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Executive Summary 

La digitalisation a déjà un impact important sur notre économie et la société et celui-ci ne fera 
qu'augmenter au cours des prochaines années. On peut donc à juste titre parler d'une 
importante révolution économique, tant dans l'industrie que dans le secteur des services. 
Comme toute révolution, celle-ci soulève des défis, mais offre aussi de grandes opportunités. 
Pour les utiliser de manière optimale, il importe que tous les acteurs (pouvoirs publics, 
entreprises et citoyens) ne se focalisent pas sur les défis et les menaces possibles, mais qu'ils 
s’attellent activement à la digitalisation et optent résolument pour les opportunités qu’elle offre. 

Notre vision examine la digitalisation sous trois angles : l’écosystème, la technologie et l’output. 

Un écosystème stimulant 

Un écosystème stimulant est nécessaire pour permettre aux pouvoirs publics, aux entreprises et 
aux citoyens d'exploiter de manière optimale les opportunités technologiques qui se présentent. 
Un écosystème numérique attractif comprend : une infrastructure de télécommunications bien 
développée (partie II), une offre performante d'instruments pour faciliter les interactions 
numériques (partie III), une bonne politique de cybersécurité et de protection des données (partie 
IV), une population disposant des compétences numériques nécessaires (partie V) et un climat 
d'entreprise motivant (partie VI).  

Des réseaux fixes et mobiles performants, fiables et sûrs sont essentiels pour pouvoir profiter 
des évolutions numériques et des possibilités des applications TIC et internet. La Belgique 
performe relativement bien à cet égard, mais l'évolution rapide des applications et de la 
technologie nécessite en permanence des investissements élevés. Le climat d'investissement 
pour l'infrastructure fixe et mobile de télécoms mériterait d'être amélioré. Ainsi, il faudrait aligner 
strictement les normes de rayonnement sur les recommandations de l'OMC, supprimer les taxes 
communales, provinciales et régionales sur les éléments de réseaux fixes et mobiles et 
coordonner la mise aux enchères des fréquences.  

Outre une excellente infrastructure de télécommunications, un certain nombre d'e-instruments 
sont indispensables pour une économie numérique. Citons e.a. les e-instruments pour 
l'identification et l'authentification électroniques, la signature et le cachet électroniques, la 
mailbox électronique officielle et l'archivage électronique et les systèmes de paiement. 

Le règlement eIDAS européen a créé un marché intérieur harmonisé pour les différents services 
de confiance numériques. Le règlement est d'application directe, mais il est complété en 
Belgique par le Digital Act. Ce dernier prévoit la possibilité d'imposer des services de confiance 
électroniques "qualifiés" lorsque ceux-ci sont utilisés dans le cadre de dispositions légales ou 
réglementaires qui prévoient l'utilisation d'un envoi recommandé ou de l'archivage électronique. 
Cette possibilité d'imposer des services électroniques "qualifiés" devrait être supprimée. Les 
entreprises peuvent en effet évaluer elles-mêmes les risques concernés et choisir ou non des 
services de confiance électroniques "qualifiés". 

L’absence de mailboxes électroniques officielles auxquelles citoyens, entreprises et pouvoirs 
publics peuvent être contactés constitue une autre pierre d’achoppement à la poursuite de la 
digitalisation des interactions entre entreprises, citoyens et services publics. Il est donc important 
que toutes les entreprises disposent au plus vite d'une boîte aux lettres numérique officielle, non 
seulement pour la communication avec les autorités et les services publics fédéraux, régionaux 
et locaux, mais aussi pour des interactions numériques fiables et juridiquement sûres avec les 
autres entreprises et les ménages. Le projet actuel du ministre de l’Agenda numérique va dans 
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la bonne direction : il envisage de développer en back-end une eBox pour les entreprises autour 
de l’eBox de la sécurité sociale et d’offrir aux parties privées des API auxquelles elles pourront 
se raccrocher pour élaborer leurs propres applications front-end. 

La confiance dans les outils numériques est essentielle pour assurer la réussite de notre avenir 
numérique. La cybersécurité et la protection de la vie privée sont les clés de cette confiance. 
Nous devons donc lever les obstacles juridiques (ex. l'imprécision juridique concernant le 
hacking étique) qui entravent la lutte contre la cybercriminalité afin de disposer de moyens 
suffisants pour garantir notre cybersécurité. 

Outre une bonne infrastructure, des e-instruments faciles et un environnement numérique sûr, il 
faut évidemment aussi des personnes compétentes qui peuvent concevoir, gérer et utiliser ces 
technologies. Pour augmenter le niveau des compétences numériques dans notre pays, nous 
devons entre autres : aborder les compétences numériques de manière horizontale dans toutes 
les branches à partir du secondaire, étendre la formation en alternance à l'enseignement 
supérieur et soutenir les jeunes dans leur choix d'étude en attirant leur attention sur les 
perspectives d'avenir des orientations numériques.  

Lorsque les 4 éléments précités sont présents, il faut aussi l’esprit d’entreprise pour convertir les 
opportunités numériques en projets concrets qui font progresser la société et l’économie et 
garantissent en conséquence la création d’emplois. 

Le gouvernement a consenti ces dernières années des efforts importants pour encourager 
l’entrepreneuriat. Songeons à la déduction fiscale pour les investissements de particuliers dans 
des entreprises débutantes, aux réductions des coûts du travail pour les six premiers travailleurs 
salariés et au fund of funds pour le capital à risque.  

Mais il y a encore beaucoup à faire pour positionner la Belgique comme lieu d’établissement 
attractif pour les entreprises technologiques nationales et étrangères. Nous devons donc 
poursuivre sur cette voie en continuant à nous concentrer sur la simplification administrative 
(fiscale), en assouplissant les conditions strictes de certaines mesures d'aide (comme le tax 
shelter pour les entreprises en croissance), en continuant à miser sur la collaboration 
internationale et en évitant les initiatives unilatérales contre-productives, comme la Digital 
Services Tax. 

Un climat d’entreprise attractif implique aussi que la réglementation laisse une marge aux 
expériences innovantes et technologiques. Mais de nombreux obstacles juridiques freinent le 
développement de l’économie numérique parce que le droit européen et national n’a pas évolué 
avec les possibilités technologiques. Pour améliorer la qualité de la réglementation au sens 
large, le premier réflexe devrait être de supprimer les règles superflues et de ne pas en ajouter 
de nouvelles à moins qu’elles ne soient indispensables. Par ailleurs, les obstacles juridiques 
spécifiquement sectoriels doivent être supprimés autant que possible. C’est notamment 
nécessaire pour les drones et l’impression en 3D, pour lesquels la législation est trop restrictive 
pour pouvoir profiter des opportunités technologiques. 

Enfin, les possibilités d’organisation flexible du travail sont moins développées et utilisées en 
Belgique que dans les pays voisins et dans d’autres États de l’UE-15. Les jeunes entreprises 
technologiques ont pourtant un grand besoin de pouvoir s’adapter vite et agilement aux 
opportunités changeantes. Le récent assouplissement prévu par l’Accord estival 2017 pour le 
commerce électronique est un pas dans la bonne direction, mais il faut aussi une dérogation à 
l’interdiction du travail de nuit qui s’applique facilement et automatiquement à toutes les activités 
liées au commerce électronique et à toutes les autres activités de l’économie numérique (comme 
les activités TIC et de support). 
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Les innovations technologiques à ne pas manquer 

Nous entrevoyons quelques innovations technologiques importantes qui changeront 
fondamentalement notre société au cours des prochaines décennies et que nous ne pouvons 
laisser passer. Nous nous limitons ici à deux d’entre elles : l’intelligence artificielle et la 
blockchain. 

Les progrès de l’intelligence artificielle (IA) permettent aux machines, robots et logiciels 
d’exécuter des tâches de plus en plus complexes. La Belgique ne pourra relever au mieux les 
défis sociétaux et économiques liés à l’intelligence artificielle qu’en créant une plateforme, un 
conseil fédéral de l’IA, qui analysera et stimulera l’impact et les opportunités de l’IA de manière 
ambitieuse, mais responsable. L’objectif doit être de positionner notre pays dans le peloton de 
tête de la révolution de l’intelligence artificielle et des big data.  

La Distributed Ledger Technology, comme la Blockchain, permet bien d’autres applications que 
l’enregistrement de transactions en monnaie virtuelle. Cette technologie a une grande valeur 
ajoutée dans les situations où une autorité centrale doit vérifier une transaction ou un transfert de 
propriété. Il est donc souhaitable que les pouvoirs publics saisissent cette opportunité 
technologique et ne se limitent pas à des projets pilotes, mais lancent des projets pleinement 
opérationnels (par ex. pour l’enregistrement des droits de propriété de biens immobiliers ou les 
données importantes des entreprises). 

Profiter des possibilités numériques 

Enfin, les différents acteurs économiques doivent utiliser la technologie. L’enjeu est ici le degré 
de digitalisation du fonctionnement des pouvoirs publics (partie VIII) et d’exploitation des 
opportunités numériques par les entreprises (partie IX). 

Pour réaliser une économie et une société numériques, il est essentiel que les autorités elles 
aussi digitalisent pleinement leur fonctionnement et leurs interactions avec les citoyens et les 
entreprises. Il est donc positif que le ministre de l’Agenda numérique Alexander De Croo ait 
élaboré un plan stratégique pour la digitalisation des pouvoirs publics dont l’objectif global 
consiste à permettre la digitalisation de toutes les communications entre les pouvoirs publics et 
les entreprises d’ici à 2020. Cette ambition est pleinement soutenue par la FEB.  

Le gouvernement a réalisé un certain nombre de recommandations importantes de notre agenda 
numérique 2015. Les principaux exemples sont le fait que les pouvoirs fédéraux puissent 
recevoir des factures électroniques, la digitalisation de l’attestation de soins et de la vignette de 
mutuelle, la base de données unique pour la situation de travail des étrangers et la suppression 
du double envoi des amendes de roulage. En matière de sécurité sociale et de droit du travail, 
les pouvoirs publics ont également réalisé d’importants progrès en termes de digitalisation. 

Il reste néanmoins beaucoup à faire pour numériser les pouvoirs publics tant en interne que dans 
leurs communications avec des tiers. Ainsi, la digitalisation de la justice demeure un défi de 
taille. Il est dès lors extrêmement important que les propositions pour une organisation de la 
justice performante et moderne formulées dans le document “The Court of the Future” du 
ministre Koen Geens soient rapidement mises en œuvre. Cela vaut également pour la 
digitalisation des procédures administratives au sein de la Direction Documentation patrimoniale 
du SPF Finances, tout comme l’optimalisation de la banque-carrefour des entreprises (BCE), à 
l’inclusion de l’échange de données entre le SPF Justice et la BCE. Il faut en outre accorder de 
l’attention à eHealth, aux villes intelligentes, à la promotion des données ouvertes et à la lutte 
contre la concurrence déloyale entre les entreprises TIC et les asbl publiques. 



Agenda numérique 2.0 | Executive Summary 

FEB| 4

 

Enfin, il est bien sûr essentiel que les entreprises adoptent la digitalisation. En effet, la 
transformation numérique est fondamentale pour la compétitivité et la croissance durable future 
des entreprises dans quasiment tous les secteurs. Même si les entreprises belges font une 
utilisation relativement intense des technologies numériques modernes, nous ne pouvons nous 
reposer sur nos lauriers. La digitalisation continue à évoluer et il est essentiel que les entreprises 
suivent. 

Ainsi, l’e-facturation est une opportunité réalisable pour toutes les entreprises. La facturation 
électronique représente une simplification administrative considérable, est plus efficace et 
permet un meilleur suivi des factures, et ce tant pour leur expéditeur que pour leur destinataire. 
Afin de maximiser les économies de coûts, les entreprises doivent se tourner le plus possible 
vers la facturation électronique. Mais elles sont pour cela tributaires de leurs clients et 
fournisseurs. Les autorités peuvent à cet égard jouer un rôle important en stimulant les effets de 
réseau via une obligation générale d’envoyer des factures électroniques aux autorités fédérales 
d’ici à 2020. 
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 Introduction 

La digitalisation a manifestement un impact important sur notre économie et la société. On ne 
craint pas d’utiliser des grands mots comme “la quatrième révolution industrielle”. Comme toute 
révolution, celle-ci offre aussi de grandes opportunités. Mais pour les utiliser de manière 
optimale, il est capital pour la Belgique que tous les acteurs (pouvoirs publics, entreprises et 
citoyens) accueillent avec enthousiasme la digitalisation et optent résolument pour les 
opportunités qu’elle offre. 

La FEB et ses fédérations sectorielles membres entendent donc pleinement faire avancer la 
digitalisation. En effet, il y a encore du pain sur la planche pour exploiter au mieux les 
opportunités. 

L’économie numérique en Europe 

Entre 2014 et 2016, l’économie numérique a connu en Europe une croissance de 6%, soit 
sensiblement plus que la croissance économique globale qui se situe entre 1 et 2% (IDATE 
Digiworld Yearbook 2017). Toutefois, la croissance numérique était sensiblement plus forte dans 
le reste du monde. 

La Commission européenne estime que la part de l’économie numérique, l’ePIB, passera de 5% 
du PIB (700 milliards EUR) en 2015 à 7,5% (1.100 milliards EUR) en 2020. La Commission 
européenne estime aussi que l’économie des apps et des plateformes et les applications Cloud 
pourraient générer trois millions d’emplois supplémentaires. La prochaine vague d’innovation, 
portée par l’Internet des Objets (IdO) et l’Intelligence artificielle (IA), produirait 300 milliards EUR 
de chiffre d’affaires supplémentaire en 2020. Mais tout cela suppose que les États membres et 
l’Union européenne adoptent des mesures d’encouragement substantielles. 

La position de la Belgique en Europe 

À l’inverse de ce que l’on pense souvent, nous disposons en Belgique de nombreux atouts et 
nous avons été pionniers dans certaines technologies (ex. le taux de couverture du réseau fixe, 
la carte d’identité électronique). En 2017, la Belgique se classe en 6e position dans le Digital 
Economy and Society Index (DESI) européen. Le bon score en matière de connectivité, pour 
laquelle la Belgique occupe la troisième place, est éclipsé par un score plus faible en matière de 
Digital Human Capital (place 11) et de digitalisation des services publics (place 13). 

La position belge dans l’index DESI européen 
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La place prépondérante de la connaissance dans notre économie et son ouverture font de la 
Belgique un des pays qui peuvent tirer le plus de profit de la digitalisation. Selon l’étude 
‘Digitizing Europe’ du Boston Consulting Group (BCG), l’ePIB de la Belgique pourrait croître 
d’environ 12% si l’Europe évolue vraiment vers un marché unique du numérique.  

Les autorités de notre pays sont conscientes de l’enjeu. Le gouvernement fédéral a lancé en 
2015 le plan “Digital Belgium” dans le but d’amener la Belgique dans le top 3 du DESI européen 
à l’horizon 2020. Un millier de nouvelles startups devraient être lancées au cours de cette 
période et l’économie numérique devrait créer 50.000 nouveaux emplois. Le plan fédéral 
s’articule autour de cinq priorités : les infrastructures numériques, la sécurité, les pouvoirs 
publics numériques, l’économie numérique, les compétences et les emplois numériques. Des 
initiatives similaires ont été prises au niveau régional : e.a. “Vlaanderen radicaal digitaal” et le 
“Plan numérique” du gouvernement wallon. 

Mais il faudra en faire davantage au cours des prochaines années, car les défis augmentent 
systématiquement. Nous devons donc continuer à miser sur des domaines où nous excellons 
déjà (e.a. l’infrastructure numérique et la cybersécurité), mais nous devons aussi développer 
notre action dans des domaines cruciaux où nous sommes à la traîne (e.a. compétences 
numériques, économie des plateformes et pouvoirs publics numériques efficaces et 
coordonnés). 

La transformation digitale de nos entreprises doit aussi s’accélérer. Il faut à la fois que les PME 
belges adoptent davantage les technologies numériques ‘middle-of-the-road’ et que nos grandes 
entreprises – qui sont souvent au top sur le plan technologique, mais pas nécessairement sur le 
plan digital – poursuivent le renforcement de l’innovation numérique. 

Notre vision étudie la digitalisation sous trois angles : l’écosystème, la technologie et l’output. 

Sans un écosystème adapté et stimulant, la digitalisation ne décollera pas et nous manquerons 
d’importantes opportunités pour notre prospérité future. Nous identifions cinq aspects 
nécessaires pour un écosystème numérique attractif : une infrastructure de télécommunications 
bien développée, une offre performante d’instruments pour faciliter les interactions numériques, 
une bonne politique de cybersécurité et de protection des données, une population 
(professionnelle) qui dispose des compétences numériques nécessaires et un climat d’entreprise 
motivant. Sans un écosystème bien développé et attractif, les pouvoirs publics, les entreprises et 
les citoyens ne peuvent utiliser de manière optimale les opportunités technologiques qui se 
présentent. 

Nous distinguons en outre quelques innovations technologiques importantes qui changeront 
fondamentalement notre société au cours des prochaines décennies et que nous ne pouvons 
certainement pas rater. Nous nous limitons ici aux plus importantes d’entre elles : l’intelligence 
artificielle et la blockchain. 

Enfin, les différents acteurs économiques doivent aussi utiliser la technologie. Il en va alors du 
degré de digitalisation du fonctionnement des pouvoirs publics et d'utilisation des opportunités 
numériques par les entreprises. Notre potentiel de croissance futur en dépendra fortement. 
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 Infrastructure de télécommunications 

La qualité de l’infrastructure de 
télécommunications est l’un des 
principaux critères considérés par les 
investisseurs potentiels pour 
déterminer la destination de leurs 
investissements. Une bonne 
performance, la fiabilité et la sécurité 
des réseaux fixes et mobiles sont en 
effet indispensables pour tirer parti des 
évolutions numériques et du potentiel 
des applications TIC/internet. Tant les 
entreprises que les consommateurs 
doivent bénéficier d’un réseau super 
rapide, de qualité et facile d’utilisation. 

L’évolution rapide des applications et 
de la technologie exige en permanence 
des investissements élevés dans les 
réseaux fixes et mobiles. Le secteur 
belge des télécoms a investi en 2016 
plus de 1,6 milliard EUR, ou 22% de 
son chiffre d’affaires total dans la 
rénovation de son infrastructure. Sur 
les 6 dernières années, cela représente près de 10 milliards EUR d’investissements cumulés. 
  

II.1 Situation actuelle 

Haut débit fixe 

La Belgique a été l’un des 
premiers à avoir un réseau 
internet fixe performant et 
possède l’un des taux de 
couverture d’internet fixe à haut 
débit les plus élevés d’Europe : 
en Belgique, 40% des 
utilisateurs ont plus de 100 
Mbps et 80% plus de 30 Mbps. 
Dans l'UE, c'est moins de la 
moitié, soit respectivement 15% 
et 38%. Mais les exigences des 
nouvelles applications, comme 
la télévision Ultra HD (4K), 
nécessiteront un débit encore 
plus élevé à l'avenir. Il faut 
tendre vers la mise en place 
des Next Generation Networks 
et d’une connectivité à 1Gbps. Le secteur belge des télécoms prévoit à l’horizon 2020 une 
couverture d’environ 50% pour les vitesses ultra rapides de 1 Gbps. 
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Haut débit mobile 

La mise en place de services de 
haut débit mobile a pris du retard 
en Belgique, parce que les 
normes de rayonnement 4G 
utilisées initialement étaient 
disproportionnées et ont empêché 
le déploiement du réseau 4G. En 
2013, la couverture des réseaux 
4G n’était que de 40% en 
Belgique (contre 60% dans l’UE). 
Une fois que les normes 4G ont 
été alignées sur les 
recommandations européennes, la 
Belgique a amorcé un mouvement 
de rattrapage rapide. En 2016, la 
couverture 4G du territoire belge 
était presque complète. Nous 
avons donc largement rattrapé 
l’UE28, mais le scénario négatif 
risque de se répéter pour le 
déploiement des réseaux mobiles 
5G en région bruxelloise. En effet, 
les normes de rayonnement de la 
région sont de nouveau disproportionnées et empêchent donc cette nouvelle technologie.   

II.2 Avenir 

Cela ne nous autorise toutefois pas à relâcher les efforts, car les défis pour l'avenir restent 
grands et, sans investissements permanents, nous perdrons rapidement notre position favorable. 
En effet, les besoins en matière de télécommunications ne cessent de croître. 

Des études indiquent que le taux d’utilisation de la bande passante internet augmente de 50% 
chaque année (TV haute définition, jeux en réseau, informatique en nuage, travail à domicile, 
etc.). Les nouvelles technologies et applications développées nécessitent en effet de plus en 
plus de bande passante. D'où la nécessité que les réseaux évoluent constamment et deviennent 
de plus en plus performants. 

La Belgique doit aussi avoir l’ambition de rester dans le top 3 pour l’infrastructure de télécoms en 
Europe, tant pour les réseaux fixes que mobiles. La moitié des connexions internet fixes doivent 
atteindre du débit de 1 Gigabit et la Belgique doit prendre les devants en Europe pour l’internet 
mobile 5G (e.a. avec le déploiement progressif de la première “ville 5G” belge en 2020, comme 
le demande la Commission européenne). Cela nécessite que le secteur privé et le secteur public 
passent à la vitesse supérieure1. 

II.2.a Engagements du secteur des télécoms 

Le secteur des télécoms est prêt à et capable de faire face aux besoins de l’économie 
numérique et de la société. D’une part, avec des réseaux mobiles, des réseaux fixes et des 

                                                   
1 Plus d’information sur l’engagement du secteur des télécoms et le “Telecom New Deal”: “Les télécoms, centre névralgique de 

la société numérique” (Agoria, 1er février 2018 : https://press.agoria.be/secteur-telecoms---besoin-dun-new-deal#) 
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centres de données fiables. D’autre part, avec des services et des solutions qui offrent une plus-
value tant pour les entreprises que pour les citoyens et les pouvoirs publics. Pour réaliser tout 
cela, il faut toutefois un climat économique favorable aux investissements, une accélération 
numérique et un terrain d’action équitable. 

Le secteur des télécoms s’engage à déployer des réseaux super rapides et fiables permettant à 
la Belgique de rester dans le top 3 de l’UE en matière d’infrastructures télécoms. À cet effet, il 
veillera à la réalisation des éléments suivants : 

• D’ici à 2020, plus de 50% des connexions offriront une vitesse pouvant atteindre 1 Gbps. On 
s’attellera aussi au très haut débit (+1 Gbps) grâce à des technologies d’accès avancées 
comme la fibre optique, Docsis 3.12, la 5G sans fil, etc. 

• Des réseaux convergents fixe-mobile offrant une couverture mobile améliorée avec des 
microcellules (c’est-à-dire antennes GSM pour une petite zone où de nombreuses 
personnes se rassemblent sur une surface limitée comme un centre commercial ou une 
station) et agrégation par fibre optique. 

• Des centres de données et des solutions de cloud distribuées qui fournissent des données 
illimitées, fiables et sécurisées et des capacités de traitement en temps réel. 

• L’internet des objets avec des objets intelligents reliés entre eux via divers protocoles et 
normes. 

• Un réseau wifi extensif et des possibilités de déchargement wifi (c’est-à-dire passage quasi 
automatique pour l’utilisateur du réseau mobile à un réseau wifi pour décharger le réseau 
mobile), tant à domicile que sur la route. 

II.2.b Recommandations aux pouvoirs publics 

Le secteur des télécoms ne peut répondre aux attentes élevées de ses utilisateurs – citoyens, 
entreprises et organisations publiques – que si les pouvoirs publics créent un cadre positif. Cela 
implique la mise en place d’un climat d’investissement attractif et d’un cadre réglementaire fiable, 
coordonné et stimulant, tenant compte des évolutions futures des réseaux fixes et mobiles.  

Un climat d’investissement favorable doit comporter au moins les éléments essentiels suivants : 

• Recours à une approche coordonnée par les autorités fédérales, régionales et locales pour 
le déploiement des infrastructures de télécoms, en particulier pour la fixation des normes de 
rayonnement, la mise aux enchères du spectre et la suppression des taxes sur 
l’infrastructure de télécoms. 

• Suppression de la surcharge administrative et des obstacles au déploiement de nouveaux 
réseaux fixes et mobiles. 

• Délivrance de permis de construire pour les infrastructures télécoms dans un délai de 4 
mois après la demande (implémentation de la directive européenne haut débit) 

• Suppression des taxes communales, provinciales ou régionales sur les éléments des 
réseaux fixes et mobiles, comme les antennes, mâts, câbles, logements… 

• Prévoir des normes de rayonnement (pour la 5G et la transmission radio en général) suivant 
strictement les recommandations de l’OMS et de la Commission européenne. 

• Parvenir à un accord rapide entre les autorités fédérales et régionales pour la mise aux 
enchères du spectre radio, planifiée pour le premier trimestre de 2019. Ce timing doit 

                                                   
2 Docsis est une technique qui permet aux sociétés de télévision par câble de transporter plus d’information sur le câble 

coaxial. Docsis 3.1 est la dernière version qui permet des vitesses internet plus élevées. 
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absolument être respecté pour pouvoir garantir la continuité du service mobile (les licences 
actuelles arrivent à échéance au premier trimestre 2021) et pouvoir commencer à temps le 
déploiement de la 5G. Cela nécessite aussi des directives et des prix équitables et non 
discriminants lors de l’attribution de ces licences de spectre. 

Étant donné que l’incertitude est un des principaux obstacles à de nouveaux investissements, un 
climat d’investissement optimal nécessite aussi la stabilité du cadre législatif pour les services de 
télécoms. Cela signifie en particulier : 

• Pas de “gold plating” lors de la transposition des directives européennes. Les autorités 
fédérales ou régionales belges sont souvent plus catholiques que le pape lors de la mise en 
œuvre des directives européennes. Songeons par exemple aux normes pour les émissions 
radio (Bruxelles est, par ex., 50 fois plus sévère que la directive OMS). Le “gold plating” 
affaiblit notre position concurrentielle vis-à-vis des pays voisins, entraîne une surenchère 
entre les régions et peut générer un surcroît de complexité dans notre structure de l’État à 
plusieurs niveaux. C’est pourquoi nous demandons une mesure simple et efficace, à savoir 
la transposition fidèle des directives européennes dans la législation belge fédérale ou 
régionale (selon la compétence). 

• Offrir un “level playing field” garantissant une concurrence équilibrée entre tous les acteurs 
du secteur en matière de fiscalité et de réglementation. Les opérateurs sont soumis à une 
réglementation (des services de télécommunications) qui ne s’applique pas aux services 
similaires des fournisseurs internationaux. Ainsi, les fournisseurs de service Whatsapp ne 
sont pas soumis aux règles concernant l’alerte SMS, l’information contractuelle minimum, la 
protection de la vie privée... Il est préférable qu’il y ait moins de règles, mais il faut pour le 
moins que les règles s’appliquent à tous. 

• Faire preuve de prudence avant d’imposer de nouvelles règles pour les services de 
télécoms. Comme l’a indiqué le régulateur, il faut procéder à une analyse d’impact 
systématique et approfondie (de la règle proposée) avec le secteur, avant d’imposer de 
nouvelles obligations légales. Dans ce contexte, les coûts (de l’implémentation par les 
opérateurs) et les bénéfices (de la règle pour le consommateur) doivent être proportionnels. 
Un récent contre-exemple est la fiche d’information des consommateurs qui est à peine 
utilisée. 

On peut également prévoir un certain nombre de mesures de stimulation émanant des pouvoirs 
publics pour augmenter le taux de couverture et accélérer le déploiement (pilotes, champs 
d’expérimentation…) des réseaux 5G et Gibabit. Cela implique que les pouvoirs publics : 

• encouragent activement les projets pilotes 5G, comme les voitures autonomes ou les ‘villes 
intelligentes 5G 2020’. 

• encouragent d’autres manières le déploiement des réseaux Gigabit dans les zones (rurales, 
zones blanches) où il n’y a pas de business case pour les acteurs privés. 

• assurent une meilleure coordination entre les opérateurs de télécoms et les autres 
fournisseurs de services d’utilité publique lors de l’exécution de travaux publics nécessaires 
au déploiement des réseaux Gigabit et 5G mobile. 
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 e-Instruments 

Outre une excellente infrastructure de télécoms, plusieurs e-instruments sont essentiels dans 
une économie numérique, notamment pour : 

• L’identification et l’authentification électroniques ; 

• Une signature et un cachet électroniques ; 

• Une messagerie électronique officielle pour les entreprises et les envois recommandés 
électroniques ; 

• L’archivage électronique ; 

• Les systèmes de paiement électronique. 

L’adoption du Règlement eIDAS a permis de créer un marché interne harmonisé pour plusieurs 
« services de confiance » électroniques, comme la signature, le cachet, l’horodatage et l’envoi 
recommandé électronique, qui sont désormais reconnus comme équivalents dans l’Union 
européenne. 

Bien que ce Règlement soit directement applicable, il est complété en Belgique par le Digital Act 
qui, outre l’introduction de l’archivage numérique, prévoit la possibilité d’obliger l’utilisateur, s’il 
souhaite passer au numérique, de faire appel à des services de confiance électroniques qualifiés 
lorsqu’une disposition légale ou réglementaire impose la conservation, la datation ou un envoi 
recommandé d’un fichier précis. Ce principe est en contradiction avec le Règlement eIDAS, qui 
laisse toujours la liberté à l’utilisateur de choisir entre des services qualifiés ou non. 

Actuellement, cette obligation n’est toujours pas entrée en vigueur, mais le gouvernement belge 
peut l’activer à tout moment par arrêté royal. On ne peut que le regretter, étant donné qu’un 
service non qualifié peut être aussi sûr qu’un qualifié, qui doit pour sa part satisfaire à des 
exigences très lourdes et onéreuses. En outre, on ignore quand cette obligation sera introduite, 
et quelles seraient les exigences techniques applicables, ce qui décourage tout investissement 
dans ces services. 

Le mieux est d’annuler cette possibilité d’obliger l’utilisateur à faire appel à des services de 
confiance électroniques qualifiés lorsqu’une disposition légale ou réglementaire impose la 
conservation, la datation ou un envoi recommandé d’un fichier particulier, en adaptant en ce 
sens les paragraphes 5 à 8 de l’article XII.25 du Code de droit économique.  

Si on tient compte de certains risques, le passage du papier au numérique offre une forte valeur 
ajoutée. C’est pourquoi les services de confiance existent dans plusieurs variantes : qualifiée, 
avancée et non qualifiée. On peut utiliser des services de confiance non qualifiés et qualifiés 
dans l’Union européenne, au libre choix des parties. La différence réside dans la plus forte valeur 
probante du service de confiance qualifié et des exigences imposées aux prestataires de 
service. 

Il est donc crucial que l’entreprise se demande, avant tout projet de numérisation, quelle sera la 
valeur légale des documents à numériser  (leur valeur/force probante). Les exigences sont 
liées à leur nature : un document purement administratif nécessitera moins d’exigence de 
gestion qu’un document soumis à des contraintes juridiques (signature, paraphe, cachet). 

III.1 Identification et authentification électroniq ue 

En 2003, la Belgique était une pionnière en matière d’identification électronique de ses citoyens 
grâce à l’introduction de la carte d’identité électronique (eID) pour tous les Belges âgés de plus 
de 12 ans (depuis 2006, il existe une kids-ID pour les enfants de moins de 12 ans). La puce de la 
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carte eID permet d’identifier des personnes par voie numérique sans risque d’erreur, et aux 
citoyens de produire une signature électronique fiable.  

Par ailleurs, la Belgique dispose depuis longtemps déjà d’un numéro d’identification unique pour 
chaque citoyen : le numéro de registre national repris sur l’eID et sur la puce. 

Situation actuelle 

La (première) utilisation numérique de l’eID est souvent compliquée : obligation de se procurer 
un lecteur de carte USB s’il n’est pas intégré à l’ordinateur, nécessité d’installer le logiciel et le 
middleware, avertissements de sécurité lors de l’utilisation des certificats, oubli du code pin… 
Bien qu’il existe depuis longtemps des alternatives pour l’authentification par eID, comme le 
token, le code de sécurisation et le « eID unconnected », les utilisateurs doivent s’identifier au 
moins une fois pour activer les méthodes d’identification alternatives. 

C’est pourquoi la FEB a insisté dans son agenda numérique précédent (2015) pour prévoir, à 
court terme, une possibilité d’identification numérique par le biais d’appareils mobiles. 

Il est donc positif que les autorités aient créé un cadre pour stimuler ce développement par 
l’entremise d’acteurs privés. L’Arrêté royal du 22 octobre 20173 crée la possibilité d’accéder aux 
services publics sécurisés par des services d’identification externes conçus et exploités par le 
secteur privé.  

Itsme est la première application privée offrant une solution de type « mobile identity », qui 
permet d’accéder à des services publics sécurisés sans devoir d’abord utiliser une eID. Fruit 
d’une collaboration entre le secteur bancaire et celui des télécommunications, avec le soutien 
des autorités fédérales, Itsme est utilisée pour prouver son identité ou confirmer des transactions 
en toute sécurité, facilement et de manière fiable. 

Espérons que d’autres acteurs privés suivront son exemple pour développer des solutions de 
« mobile identity ». Un élargissement de l’offre améliorerait en effet l’expérience de l’utilisateur et 
correspondrait mieux aux différents types d’utilisateurs. 

Nous constatons en outre qu’il n’y a pas assez de marketing et de communication structurels 
concernant les applications existantes (Tax-On-Web, Mon Dossier du SPF Intérieur, MyPension, 
MyCareer, Police-on-web…) et l’utilisation d’une eID (mobile).  

Enfin, la législation contraignante en matière de vie privée continue à entraver l’utilisation du 
numéro de registre national par des acteurs privés (on peut en effet y trouver le sexe et l’âge). 

Recommandations 

La disponibilité d’une instrumentation simple et sécurisée pour l’identification et l’authentification 
numérique reste un fondement essentiel d’une économie numérique. Les autorités doivent donc :  

• mettre en place une stratégie de marketing et de communication sur les applications 
disponibles, les applications d’authentification et leurs avantages pour les citoyens et les 
entreprises ;  

• convaincre des acteurs privés additionnels de développer des moyens d’identification et de 
les proposer comme méthode d’identification pour des applications publiques (si elles 
satisfont aux conditions légales) ;  

• faciliter l’utilisation du numéro de registre national par le secteur privé, afin de rendre les 
relations des entreprises avec leurs clients plus efficaces et plus simples d’un point de vue 

                                                   
3 Arrêté royal fixant les conditions, la procédure et les conséquences de l’agrément de services d’identification électronique 

pour applications publiques 
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administratif. Dans tous les cas, le numéro de registre national devrait être considéré 
comme « public by nature », ou les citoyens devraient au moins pouvoir autoriser les 
entreprises à utiliser leur numéro de registre national. 

III.2 Signature et cachet électroniques 

L’entrée en vigueur du Règlement eIDAS le 1er juillet 20164 a marqué une grande avancée vers 
un cadre légal européen sûr pour les services de confiance électroniques, comme la signature et 
le cachet.  

Une signature électronique est un ensemble de données électroniques liées à un document 
électronique, avec lesquelles le signataire (personne physique) s’authentifie et marque 
(éventuellement) son accord sur le contenu d’un document. La signature électronique ne 
s’applique qu’aux personnes physiques. 

Un cachet électronique est un instrument similaire destiné aux personnes morales. Toutefois, au 
sens du Règlement eIDAS, un cachet électronique sert uniquement à garantir l’origine et 
l’intégrité d’un document cacheté par une personne morale.5 

Il existe trois niveaux de signatures et cachets électroniques :  

• Signature ou cachet électroniques (forme de base) ; 

• Signature ou cachet électroniques avancés ; 

• Signature ou cachet électroniques qualifiés. 

Concernant les cachets électroniques, la loi belge va plus loin que le Règlement eIDAS, qui ne 
garantit que l’origine et l’intégrité d’un document cacheté par une personne morale, sans que 
cette action crée un quelconque engagement. En pratique, les entreprises belges devront s’en 
servir avec prudence étant donné que les personnes qui utilisent le cachet électronique dans 
l’entreprise peuvent l’engager juridiquement. 

Bien qu’une signature ou un cachet électroniques ne puissent être refusés comme élément de 
preuve dans des procédures judiciaires, il n’existe des présomptions légales que pour les 
variantes qualifiées, par exemple en matière d’intégrité et d’exactitude, qui offrent une sécurité 
juridique complémentaire. Toutefois, les entreprises doivent rester libres de choisir (compte tenu 
de la nature de la transaction sous-jacente). 

Situation actuelle  

La puce sur l’eID contient un certificat permettant d’apposer des signatures électroniques 
qualifiées. Dans certains paquets de logiciels, il est déjà possible de signer des documents avec 
l’eID, mais ce n’est pas toujours aussi simple. Il existe en outre de nombreuses autres solutions 
privées pour apposer des signatures électroniques qualifiées. 

De manière générale, il reste compliqué à l’heure actuelle, pour les consommateurs, de signer 
numériquement des garanties matérielles, comme une cession de salaire, un gage, une caution 
ou une hypothèque. Les autorités peuvent faciliter cette évolution, sans pour autant devoir porter 
atteinte aux règles en matière d’organisation hypothécaire et d’intervention du notaire. 

Sa faible utilisation et sa complexité technique engendrent de nombreux doutes et incertitudes, 
qui font que l’autre partie ne la reconnaît et ne l’accepte pas toujours. Dès lors, bon nombre de 

                                                   
4 En Belgique, le Digital Act a été adopté le 21 juillet 2016 pour appliquer et compléter le Règlement eIDAs. Publié au MB le 28 

septembre 2016, il est entré en vigueur le 1er juillet 2016, comme prévu dans l’AR du 14 septembre 2016. 

5 Art. 3 (24) et (25) du Règlement eIDAS 
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services publics et d’entreprises hésitent à recourir activement aux possibilités de la signature 
électronique (surtout sous sa forme générique).  

Recommandations 

Une signature électronique sûre, fiable et simple reste essentielle pour pouvoir progresser dans 
la numérisation de notre économie. Il convient notamment :  

• que les pouvoirs publics fassent des efforts de communication pour mieux faire connaître 
les nouvelles applications et renforcer la confiance dans cet outil ; 

• que chaque service public élabore un plan pour passer de la signature manuscrite à la 
signature électronique pour confirmer toutes les procédures et documents. 

Il existe, dans le secteur financier en particulier, un besoin de plus de flexibilité pour utiliser les 
signatures électroniques dans certaines opérations de crédit. Certaines règles compliquent 
toujours le traitement de A à Z d’un dossier de crédit par voie numérique. Le cadre réglementaire 
actuel est basé sur une Directive européenne de 1999 et une législation belge de 2001, qui ont 
besoin d’être modernisées à la lumière des développements technologiques et de l’émergence 
du commerce électronique. C’est ainsi que le livre XII du Code de droit économique n’autorise 
pas la signature électronique pour :  

• les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l’exception des 
droits de location ;  

• les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux, des autorités publiques 
ou de professions exerçant une autorité publique ;  

• les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui 
n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale. 

Ces règles empêchent la conclusion à distance de crédits (à la consommation), étant donné que 
le contrat prévoit d’accepter une cession/délégation de salaire. Ce problème pourrait être résolu 
en modifiant l’article XII. 16, 3° du Code de droit économique. 
 
Il serait également souhaitable qu’en ce qui concerne les contrats de travail électroniques, la 
signature électronique, en principe rendue possible par la loi portant des dispositions diverses en 
matière d’emploi du 15 janvier 2018, puisse effectivement entrer en vigueur plus rapidement (elle 
est actuellement subordonnée à l'entrée en vigueur de la réglementation relative à l’e-archivage). 

III.3 Adresse et boîte aux lettres électroniques of ficielles 

L’absence de boîtes e-mail « officielles » par le biais desquelles citoyens, entreprises et pouvoirs 
publics peuvent être contactés constitue une des pierres d’achoppement à la poursuite de la 
digitalisation des interactions entre entreprises, citoyens et services publics. 

C’est principalement pour les interactions qui sont (peuvent être) de nature plus conflictuelle 
(mises en demeure, citations, plaintes, lettres de licenciement, lettres de résiliation…) ou pour 
les interactions où la date de lecture ou d’acceptation fait débuter certains délais que l’on utilise 
encore aujourd’hui presque exclusivement des documents papier (envoyés ou non par 
recommandé). 

Situation actuelle 

Il existe déjà depuis fin 2012, au sein des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS), une 
boîte aux lettres électronique officielle pour personnes physiques, appelée eBox. Après un 
enregistrement initial à l’aide de l’eID, cet outil sécurisé est relié de façon unique à une personne 
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et à son numéro de registre national. Tous les documents des institutions de sécurité sociale y 
sont envoyés et rassemblés. Lors de la procédure d’enregistrement, l’utilisateur doit également 
renseigner une adresse e-mail à laquelle ces documents officiels des institutions de sécurité 
sociale (ou un lien pour y accéder) doivent être transmis. L’objectif est que cette eBox soit aussi 
utilisée à l’avenir comme boîte aux lettres officielle pour toutes les communications des autorités 
avec les citoyens-personnes physiques. Actuellement, plus de 428.000 citoyens ont une eBox 
activée et plus de 24.528.000 documents ont été publiés. 

Parallèlement, une eBox est prévue pour chaque entreprise, qui peut aujourd’hui y recevoir 
certains documents émis par l’ONSS ou d’autres organismes de sécurité sociale (surtout des 
notifications de réception de déclarations sociales, comme la Dimona ou la DFMA, mais aussi 
des documents créés dans le cadre de déclarations de risques sociaux pour des salariés). 
Aujourd’hui, toutefois, moins de la moitié des entreprises a activé cette boîte aux lettres 
électronique, et seul un petit pourcentage la consulte activement. Ce phénomène est dû au fait 
que ce flux de documents dit « Government-to-Business (G-to-B) » est géré et suivi 
principalement par les secrétariats sociaux des entreprises, d’une part, et, d’autre part, qu’il s’agit 
essentiellement de notifications qui sont toujours transmises en plus par courrier ordinaire, ce qui 
restreint la valeur ajoutée de l’envoi électronique. En outre, les processus des entreprises en 
matière de droit social et d’administration du personnel ne sont parfois pas suffisamment 
adaptés à un traitement numérique. 

On teste actuellement les premiers Proof of Concepts (POC ou validations de principe) pour que 
les entreprises puissent aussi transmettre, de manière sécurisée, des documents aux 
organismes de sécurité sociale (B-to-G) ou répondre à des formulaires reçus des autorités. 

Recommandations 

Pour renforcer l’économie numérique dans notre pays, il est très important que toutes les 
entreprises disposent le plus rapidement possible d’une boîte aux lettres officielle, non 
seulement pour la communication avec les autorités et tous les services publics, mais aussi pour 
permettre des interactions numériques techniquement (comme des envois recommandés 
électroniques ou ERE) et juridiquement sûres avec d’autres entreprises et les ménages. 

Cette boîte aux lettres électronique pour entreprises peut être développée à partir de l'eBox de la 
sécurité sociale qui, à terme, peut garantir une accessibilité universelle du côté des entreprises. 
Au départ de cette architecture centrale et universelle, le secteur privé doit alors pouvoir 
développer des applications front end concrètes dans le flux B-to-B (ERE, services d’archivage 
et de routage). 

La FEB insiste pour que les autorités proposent les API requises pour que le secteur privé 
puisse relier facilement ses propres solutions, services et écosystèmes à l'eBox universelle. 
Concernant leurs caractéristiques techniques, une large concertation s’imposera avec le secteur 
privé. La FEB a déjà constitué un groupe d’experts à cet effet. 

III.4 Envoi recommandé électronique (ERE) 

Un ERE est un courrier recommandé transmis par voie électronique. Il convient à cet effet de 
faire appel à un service spécialisé en la matière, qui permet de transférer des données entre des 
tiers par des moyens électroniques et qui apporte la preuve de leur utilisation, y compris de leur 
envoi et de leur réception. Il les protège en outre contre le risque de perte, de vol, 
d’endommagement ou de modifications non autorisées. 

Une distinction est faite entre :  
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1. L’envoi recommandé électronique « pur » : dans ce cas, le service est proposé intégralement 
par voie électronique. Tant l’expédition que la réception s’effectuent au format électronique. 

2. L’envoi recommandé électronique « hybride » : l’envoi recommandé est expédié par voie 
numérique, mais la distribution est effectuée à l’aide d’une lettre classique imprimée. Pour la 
distribution de ces envois recommandés imprimés, il convient de demander une licence à 
l’IBPT. 

Situation actuelle 

L’envoi recommandé électronique qualifié se trouve aujourd’hui dans une phase intermédiaire, 
car aucune norme n’a encore été développée au niveau européen et aucun prestataire de 
services n’a donc encore été certifié. Au sein de l’Union européenne, des entreprises sont en 
revanche déjà accréditées et qualifiées selon les normes ETSI pour procéder à des envois 
électroniques. Une entreprise belge a conclu un partenariat, par le biais duquel elle propose 
depuis le début de cette année des envois recommandés électroniques qualifiés. Dès que les 
normes européennes auront été définies, ces prestataires de services qualifiés disposeront 
d’une période de transition de deux ans pour s’adapter à ces nouvelles normes européennes. 

Le Digital Act (adaptation du Code de droit économique, livre XII, art. 25, §7, 2e alinéa) dispose 
en outre que lorsqu’un envoi recommandé est requis conformément aux lois ou règles belges 
(ex. en cas de licenciement ou de procédures d’autorisation), il ne pourra être effectué qu’en 
passant par un envoi recommandé électronique qualifié. Un arrêté d’exécution doit encore être 
pris pour que ce passage entre en vigueur.6 

D’ici là, on peut donc encore opter, dans le cadre d’un envoi recommandé électronique, pour un 
ERE non qualifié, mais il convient alors de vérifier s’il offre suffisamment de garanties en matière 
d’intégrité et d’authenticité. Il n’y a en outre aucune certitude que cet envoi réponde à l’exigence 
légale d’envoi recommandé. Par conséquent, et par souci de sécurité juridique, on continue à 
utiliser la version papier pour un envoi recommandé légalement obligatoire, par exemple dans le 
cadre d’un licenciement.  

L’utilisation d’envois recommandés électroniques non qualifiés pour des documents qui ne sont 
pas soumis aux exigences légales de l’envoi recommandé connaît par contre un succès 
grandissant dans le monde de l’entreprise. 

Il est encore à noter que la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux met aussi sur le 
même pied d’égalité le « pli recommandé à la poste » et l’« envoi recommandé électronique ». 
Cette nouvelle disposition légale représente un pas dans la bonne direction et supprime les 
obstacles inutiles à la numérisation. 

Évaluation 

L’obligation potentielle, dans le Digital Act, de faire appel à des services de confiance qualifiés 
lorsque la loi impose l’utilisation d’un courrier recommandé est une sorte de surenchère 
réglementaire, car elle est inexistante dans d’autres pays européens. Elle est donc contre-
productive pour le développement de diverses formes d’envois recommandés dans notre pays et 
peut même créer un retard concurrentiel. Vu les exigences relativement lourdes, dont la date 
précise d’entrée en vigueur reste en outre incertaine, les entreprises belges adoptent aujourd’hui 
une posture attentiste, ce qui retarde leur digitalisation par rapport à d’autres pays européens. 
Ces derniers respectent en effet l’esprit du Règlement eIDAS, qui laisse toujours le choix aux 
entreprises de faire appel à un service de confiance qualifié ou non. 

                                                   
6 L’objectif du ministre est d’attendre que le marché soit prêt. 
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Recommandations 

Pour que toutes les entreprises ne soient pas tenues de proposer des envois électroniques 
qualifiés dans tous ces cas, il est recommandé d’adapter le paragraphe 7, 2e alinéa de l’article 
XII 25 du Code de droit économique. On peut ainsi toujours, en fonction du contexte précis et de 
la sensibilité, offrir la solution appropriée et la plus économique.  

Le fait qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune garantie concernant la question du lieu où un ERE 
peut être livré à un destinataire en toute sécurité et avec certitude, sauf si ce dernier l’a indiqué 
(implicitement ou explicitement) à un expéditeur ou à son prestataire de services, constitue un 
autre obstacle majeur au succès de l’ERE 

À l’avenir (au moins dans un environnement B-to-B), ce problème pourra être résolu si chaque 
entreprise dispose d’une boîte aux lettres électronique officielle (voir point III.3 ci-avant) et au 
moment où chacun sera sensé la consulter régulièrement, à l’instar d’une boîte aux lettres 
physique. 

Étant donné qu’en principe, le coût des envois recommandés électroniques devrait être 
nettement moindre que celui des envois physiques (5,36 €), et que 34 millions de courriers 
recommandés sont envoyés chaque année en Belgique, l’économie pour les citoyens et les 
entreprises pourrait s’élever, au total, jusqu’à 80 à 100 millions d’euros. 

III.5 L’archivage électronique  

Situation actuelle 

Avec le Digital Act, notre pays dispose depuis le 21 juillet 2016 d’un cadre légal général 
concernant l’archivage électronique. Cette loi transpose le Règlement européen eIDAS et le 
complète en prévoyant un cadre juridique général pour l’archivage électronique en Belgique, qui 
était indispensable vu que les documents évoluent de plus en plus vers un cycle de vie purement 
numérique. L’archivage électronique permet d’archiver des documents d’origine électronique, 
mais aussi des papiers numérisés, tout en assurant la sécurité juridique. Par analogie au 
Règlement eIDAS, on prévoit une distinction entre un archivage électronique qualifié ou non.  

Les services d’archivage électronique qualifiés bénéficient de plusieurs présomptions légales, 
par exemple en matière d’intégrité, qui augmentent la sécurité juridique. Le cadre légal laisse 
aux entreprises qui souhaitent mettre en place un archivage électronique le choix entre un 
service d’archivage électronique interne et le recours à un service d’archivage externe. 

Toutefois, en cas d’obligation légale d’archivage, une entreprise sera tenue de faire appel à un 
service d’archivage électronique qualifié si le passage prévu à cet effet dans le Digital Act7 entre 
effectivement en vigueur.  

Actuellement (début avril 2018), aucun service d’archivage électronique qualifié belge n’est actif 
sur le marché. Afin de susciter cet intérêt, une Taskforce e-archivage a été créée sous 
l’impulsion du ministre Alexander De Croo au début du mois de septembre 2017. Sa mission est 
d’étudier les normes techniques grâce auxquelles la solution électronique qui les applique devrait 
être conforme aux exigences fonctionnelles imposées par la loi aux services d’archivage 
qualifiés.8  

                                                   
7 Code de droit économique, art. XII.25, § 5, alinéa 3. 

8 Art. XII. 28, §3 du Code de droit économique.  
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La publication de ces normes dans un AR permettra aux entreprises qui souhaitent créer des 
services d’archivage électronique (internes ou externes) d’y voir plus clair, ce qui devrait stimuler 
le développement du marché.  

Recommandations 

Par principe, la FEB préfère qu’on laisse à l’entreprise la liberté de choisir sur la base de sa 
propre évaluation des risques quant à l’utilisation d’un archivage électronique qualifié ou non. Le 
recours obligatoire à des services d’archivage électronique qualifiés, en cas d’obligation de 
conservation réglementaire, va donc un cran trop loin. Le mieux est de supprimer cette 
contrainte. Une concertation approfondie avec le secteur est à tout le moins nécessaire si la 
volonté était malgré tout de l’imposer. 

L’élaboration de normes techniques, qui sont supposées satisfaire aux exigences de qualité 
légales en matière d’archivage électronique qualifié, est un point positif. Il convient toutefois de 
veiller à ce que le choix des normes soit neutre et tienne compte de celles appliquées chez nos 
voisins. 

La normalisation des services d’archivage en ligne doit rester minimale et proportionnelle à 
l’objectif visé, afin de minimiser la surcharge administrative.  

Il existe également des inquiétudes sur l’impact potentiel de cette réglementation en matière 
d’archivage « qualifié » si le régime spécifique actuel, par exemple des institutions financières, 
devait obligatoirement migrer vers le régime « qualifié ».  

III.6 Les systèmes de paiement électronique  

Les institutions financières sont un moteur de la numérisation de l’économie. Outre le 
développement d’une alternative à part entière pour les paiements et transactions en cash, les 
innovations technologiques permettent au consommateur d’utiliser de plus en plus souvent les 
nouvelles technologies pour les services financiers et de paiement. Les banques investissent 
beaucoup dans des solutions hardware et software fiables, les nouveaux services innovants et 
les nouvelles évolutions technologiques (opérations bancaires par smartphones, paiements 
mobiles, apps de paiement…) et apportent ainsi une contribution directe  à la numérisation de 
l’économie. Elles jouent toutefois aussi un rôle important dans le financement de l’innovation 
(numérique) . 

Situation actuelle 

Les consommateurs belges disposent à l’heure actuelle d’une large palette de possibilités de 
paiement en ligne. Les différents moyens disponibles présentent chacun leurs caractéristiques 
propres : méthode, schéma de base (par exemple, carte ou virement), coût, niveau de sécurité, 
etc. Il appartient aux parties concernées de faire le choix le mieux adapté à leurs besoins 
propres.  

À l’heure actuelle, la quasi-totalité des utilisateurs de cartes bancaires et de crédit (près de 23 
millions de cartes bancaires sont en circulation9) a la possibilité d’effectuer des paiements en 
ligne de manière sécurisée. Ce système connaît un succès croissant, comme le montre 
l’augmentation de près de 39% de son utilisation entre 2012 et 2016. 

Beaucoup de commerçants offrent également la possibilité de payer par le biais de solutions de 
paiement mobiles, qui apportent une solution fiable, conviviale et appelée à se développer, aussi 

                                                   
9 Chiffres pour 2016 
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bien pour les paiements dans les points de vente que sur Internet. La majorité des banques 
offrent déjà ce type de solution de paiement.  

Au cours des dernières années, la façon de payer a fortement évolué et continue à progresser 
vers des systèmes de plus en plus électroniques, basés sur les nouveautés technologiques. La 
digitalisation des paiements s’est accompagnée d’une évolution dans la sécurité : de physiques, 
les mesures de protection ont pris une forme de plus en plus numérisée.  

Recommandations 

Une utilisation intelligente des nouvelles possibilités technologiques en matière de services 
financiers et de paiement peut contribuer à un service plus efficace et soutenir le développement 
de l’e-commerce et du m-commerce. Simultanément, le citoyen doit garder confiance dans la 
sécurité des systèmes de paiement, ce qui implique que le consommateur doit pouvoir être sûr 
que tous les acteurs proposant des services de paiement (en ligne) (y compris les prestataires 
tiers de services de paiement) offrent les mêmes garanties de sécurité du suivi des services de 
paiement et de traitement des données à caractère personnel. 

Cela n’empêche pas les institutions financières et les entreprises de promouvoir l’utilisation de 
nouveaux systèmes de paiement numériques grâce à une bonne interaction entre les banques, 
les commerçants et les consommateurs, pour obtenir de nouveaux systèmes de paiement 
numériques qui soient sûrs, faciles d’utilisation et « cost-efficient ». 

En ce qui concerne ces nouveaux moyens de paiement, il est important que les acquis du 
monde « réel » soient conservés mutatis mutandis dans un contexte « virtuel ». Tous les acteurs 
du marché des services de paiement, de plus en plus hétérogènes, doivent apporter une valeur 
ajoutée, pour laquelle ils doivent recevoir une rémunération appropriée et adaptée au contexte 
compétitif. 

La Belgique dispose de plusieurs acteurs globaux en matière de services de paiement et 
d’infrastructure financière (Swift, Clear2Pay, Euroclear, BNY Mellon…) et de nombreuses 
institutions financières belges, fidèles à une longue tradition, investissent dans la technologie 
financière innovante. La Belgique dispose donc d’un certain nombre d’atouts uniques pour le 
développement de Bruxelles en hub de la « fintech » innovante. 

Sur le plan réglementaire, un certain nombre d’initiatives européennes auront un impact direct 
sur l’agenda numérique et la numérisation de l’économie ; celles-ci sont cruciales pour la 
poursuite du développement des services financiers électroniques et en ligne, y compris les 
services de paiement. On pense entre autres à la Deuxième Directive sur les services de 
paiement (« PSDII »), au Règlement général sur la protection des données (RGPD), à la 
Directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé de sécurité des réseaux 
et de l’information dans l’Union (Directive NIS) et à la Directive existante relative à la facturation 
électronique dans le cadre des marchés publics (2014/55/UE).  

Il est essentiel que la Belgique s’attelle à une adaptation rapide du cadre réglementaire intérieur 
à ces évolutions européennes, car en tant qu’économie ouverte, elle doit s’aligner au maximum 
sur les règles européennes.
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 Protection et sécurité des données numériques 

Bien entendu, outre une infrastructure de pointe et des e-tools modernes et faciles d'utilisation 
(authentification, signature, boîte de messagerie, archivage), il est également primordial de 
disposer d’un environnement numérique général sûr et robuste d’un point de vue technique. 

IV.1 Cybersécurité 

Le récent scandale de violation du droit à la vie privée impliquant Facebook a démontré une fois 
de plus que la confiance acquise après des années peut disparaître d'un moment à l’autre. Il en 
va de même dans le monde numérique. Le développement d’une confiance numérique est une 
condition indispensable pour l’économie numérique et la société de demain. La cybersécurité et 
le respect de la vie privée sont d’ailleurs des éléments clés à cet égard. L’ambition poursuivie 
peut donc être résumée simplement : construire un environnement numérique sûr qui rend 
possible l’économie numérique du futur. Pour ce faire, il est nécessaire de coordonner et 
d’accroître l’échelle des initiatives existantes, et d’effectuer les investissements au bon niveau. 

Situation actuelle 

Le paysage des cybermenaces est en pleine évolution, comme l’indique le dernier Cyber Crime 
report d’Europol (IOCTA 2017) : « cybercrime continues to grow and evolve, taking new forms 
and directions, as demonstrated in some of the attacks of unprecedented scale of late 2016 and 
mid-2017. It further highlights the progressive convergence of cyber and serious and organised 
crime, supported by a professional underground service economy ». Les dernières années ont 
en effet été marquées par des attaques DDoS et de rançongiciels à grande échelle, la menace 
de l’infrastructure critique ainsi que de nombreuses violations de données à caractère personnel. 
D’après Europol, l’Europe a connu 2 milliards de transgressions liées aux données des citoyens 
l’année dernière. 

Selon le Centre for Strategic & International Studies, le coût de la cybercriminalité représente 
environ 0,8% du PIB mondial. Si nous extrapolons ce chiffre pour la Belgique, nous obtenons 
3 milliards EUR10. 

Les Pays-Bas possèdent un « Nationaal Cyber Security Center » (NCSC), qui joue un rôle 
d'expert et de conseiller multisectoriel, et collabore étroitement avec la « Nationale High Tech 
Crime Unit » (NTHCU). En France, les pouvoirs publics emploient 600 personnes à l’ANSI 
(Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, créée en juillet 2009), dans le 
domaine de la cybersécurité. Adapté à la Belgique, ce nombre s'élèverait à 100 personnes pour 
le Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB).  

Dans son accord de gouvernement, le gouvernement s’est engagé à faire de la cybersécurité 
une priorité. Le CCB a été rendu opérationnel à cet effet en 2015 et 2016. La mission du CCB 
consiste notamment à coordonner l’approche de la cybersécurité en Belgique. En 2017, un 
Cyberplan d’urgence a été approuvé par le gouvernement. L’élaboration et l’exécution d’une 
stratégie belge en matière de cybersécurité figurent aussi au programme. 

De nombreuses initiatives ont, par ailleurs, été prises en matière d'éducation, et notamment au 
niveau universitaire, avec une formation de master en cybersécurité qui a commencé à l’ULB, 
l’UCL, l’université de Namur et à l’École Royale Militaire. Une formation de bachelier aussi été 
mise sur pied à la Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST), tandis que diverses formations de 
postgraduat en cybersécurité ont été créées, par ex. à la Solvay Brussels School of Economics & 

                                                   
10 Report Economic Impact of Cybercrime - No slowing down, février 2018 
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Management. Ces formations n’en sont qu’à leurs débuts, et comptent seulement quelques 
dizaines de diplômés par an. 

La FEB entend continuer à informer et sensibiliser les entreprises dans le domaine de la 
cybersécurité. C’est ainsi qu’à l’automne 2014, elle a créé, avec Proximus, la KULeuven, l’ULB 
et Belnet, la Cyber Security Coalition  (ASBL). Il s’agit d’une initiative entre les secteurs privé, 
académique et public dont l’objectif est de rassembler l’ensemble des forces pour la 
cybersécurité et contre la cybercriminalité. 

Le travail de la Cyber Security Coalition repose sur 4 piliers :  

• le partage d'expériences entre entreprises, pouvoirs publics et le monde académique afin 
d'obtenir un aperçu complet du paysage de la cybersécurité en Belgique 

• une inter-CSIRT11 : une collaboration opérationnelle entre les experts en sécurité de 
l’information des membres 

• la sensibilisation du grand public à la cybersécurité 

• des recommandations aux entreprises, mais aussi à tous les acteurs politiques en vue 
d'améliorer la cybersécurité et la cyberrésilience en Belgique 

Recommandations 

La cybersécurité devrait rester une priorité pour le gouvernement. Les cyberattaques presque 
quotidiennes prouvent qu’une cyberstratégie adéquate n’est pas un luxe. Suffisamment de 
personnes et de ressources devraient être consacrées au bon fonctionnement du CCB et de la 
FCCU (entité de la police judiciaire fédérale spécialisée dans la cybercriminalité). Concrètement, 
le gouvernement a tout intérêt à entreprendre les actions suivantes : 

• Renforcer et officialiser la Cyber Security Coalition. La Cyber Security Coalition est un outil 
unique visant à augmenter la cyberrésilience en Belgique, en servant de plateforme centrale 
où les cyberexperts des secteurs public, privé et académique peuvent se rencontrer et 
partager leurs expériences afin de former un écosystème solide. Il est fondamental que la 
coopération étroite du CCB et de la Cyber Security Coalition se poursuive à l’avenir.  

• La Belgique doit continuer à investir dans le développement d’un centre de coordination 
national qui collabore étroitement avec des experts privés en cybersécurité pour offrir le 
soutien nécessaire aux entreprises et organisations. 

• Sensibiliser les entreprises et la population : la création d’un climat de confiance commence 
par le renforcement de leurs connaissances et de leur sensibilisation en matière de 
cybersécurité, par le biais de l’utilisation de services numériques et de la protection de leur 
identité numérique. Une idée proposée est de mettre en place un cursus en ligne pour les 
citoyens, une sorte de ‘diplôme de sécurité’ pouvant offrir une plus-value sur un CV. Ce 
diplôme de sécurité pourrait aussi aider les entreprises à renforcer leurs connaissances en 
cybersécurité. L’échelle des campagnes de sensibilisation pour les entreprises et les 
citoyens doit en outre être accrue. Les cyberrisques étant méconnus et sous-estimés par les 
dirigeants d’entreprise, un ‘cyber governance code’ devrait aussi être élaboré pour les 
directions et les conseils d’administration. 

• Créer un cadre ouvert et stimulant pour les entreprises qui souhaitent développer des outils 
d’authentification, en collaboration ou non avec le serveur d’authentification fédéral. 

• Défendre, au niveau européen, l’utilisation des normes mondiales existantes pour la 
création de nouveaux schémas de certification dans le cadre du « Cyber Act », tout en se 

                                                   
11 Computer Security Incident Response Team 
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référant aux normes sectorielles. L’industrie doit également être impliquée dans l’élaboration 
de schémas de certification au niveau européen. 

• Définir une stratégie d’exportation de la cybersécurité pour promouvoir notre secteur de 
cybersécurité au sein de l’OTAN. 

• Développer et/ou soutenir un programme d'échange vaste et plus approfondi permettant aux 
entreprises de partager en petits groupes (« ISAC ») leurs meilleures pratiques et 
possibilités en matière de cybersécurité. 

• Utiliser des partenariats stratégiques pour améliorer la sécurité : les trois Régions doivent 
collaborer étroitement avec le niveau fédéral, qui à son tour doit coopérer avec les 
partenaires européens. Aucune région, aucun pays ne pourra s’en sortir seul. 

• Compétences & formation : l’accent est mis ici sur l’augmentation du nombre d'étudiants. La 
capacité actuelle de quelques dizaines de diplômés en cybersécurité par an doit évoluer 
vers 400 par an. Les écoles ont besoin de plus de matériel et de laboratoires. Des efforts 
doivent être fournis au niveau de la formation continue des professionnels de la 
cybersécurité par le biais d’un schéma de certification, et de l'éducation des jeunes pour 
créer une génération ‘cyber-aware’. De cette manière, les citoyens sauront comment utiliser 
les nouvelles technologies, évaluer les risques, se protéger, et former tout un chacun en 
matière de bonnes pratiques. 
Il convient également de faire en sorte que les universités proposent un programme 
suffisamment attrayant afin d'éviter que les meilleurs étudiants belges ne partent à l’étranger 
et y restent pour la suite de leur carrière. 

• Par ailleurs, le cadre légal doit aussi être passé à la loupe. La suppression de quelques 
obstacles juridiques actuels pourrait renforcer la lutte contre la cybercriminalité. 

o Les services policiers ont notamment besoin d’un point de contact central pour déclarer 
les cyberattaques. Les plaintes de ce type sont souvent introduites auprès des services 
de police locaux qui ne possèdent pas l’expertise requise pour y répondre. La 
cybercriminalité ne connaît aucune frontière ; la structure fragmentée actuelle au sein 
des services d’enquête constitue donc un point faible. Aujourd’hui, ces plaintes sont 
trop souvent abandonnées ou classées. 

o Agir contre les « mules » qui font transiter les montants frauduleux des criminels. Pour 
l’instant, aucune mesure n’est prise à cet égard, ce qui donne une impression de 
politique de tolérance.  

o Nous avons besoin d’un système d'échange d’informations pour signaler plus 
facilement les cas de (cyber)fraude aux et entre les institutions (un « risk warning 
system »), comme il en existe déjà aux Pays-Bas pour le secteur financier12. Un 
manque de partage d’informations permet en effet aux fraudeurs de récidiver avec 
d’autres institutions. 

o Aujourd’hui, les conditions qualifiant un piratage éthique d’infraction pénale, pour le 
hacker et l’institution qui y fait appel, ne sont pas claires. La loi belge (art. 550 bis du 
Code pénal) interdit toute violation d’un système informatique, même s’il est effectué 
pour le compte du propriétaire du système afin d’identifier ses points faibles. Une 
adaptation du Code pénal ou une circulaire claire du Collège des procureurs généraux 
pourrait se révéler utile. 

o Il convient de prévoir un cadre légal autorisant les opérations « honeypot » pour 
repérer les cybercriminels, sans que cela soit considéré comme une forme d’incitation. 
La justice et les entreprises ne peuvent pas utiliser les preuves réunies par le biais du 

                                                   
12 voir https://www.nvb.nl/thema-s/veiligheid-fraude/593/incidentenwaarschuwings-systeem-financiele-instellingen.html 
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« honeypotting » pour engager des poursuites pénales à l’encontre des cybercriminels 
(contrairement à ce qui se passe aux Pays-Bas). Cela peut être rectifié par une 
modification de l’art. 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et de 
l’art. 411 du Code pénal. 

o À l’heure actuelle, la loi interdit d’intercepter les cybermenaces présentes dans les 
communications électroniques pendant la transmission de celles-ci (art. 314 bis Code 
pénal + art. 124 de la Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques). Il 
est toutefois techniquement possible de mettre en place des procédures de screening 
automatiques alertant de la présence d'éléments connus de code/logiciel nocifs dans 
les communications passantes. Cela permettrait d’empêcher le contenu malveillant de 
la communication d’atteindre sa destination, sans violer la confidentialité du contenu. 

o Une entreprise belge qui prend connaissance d’une cybermenace potentiellement 
grave pour ses systèmes et causée par les actions d’un travailleur ne peut pas en 
informer directement ce travailleur. L’article 16 de la CCT no 81 du 26 avril 2002 stipule 
que l’entreprise en question doit réagir par le biais de communications générales, non 
individualisées. Cela entraîne une perte de temps précieux alors qu’il s’agit de réagir 
rapidement et efficacement à la menace.  

o Le Règlement général sur la protection des données (GDPR) ne fournit pas en soi de 
base légale pour traiter les données à caractère personnel dans des systèmes 
automatisés de détection de la fraude (basés par ex. sur la reconnaissance de formes 
ou l’analyse comportementale). Un cadre juridique belge (par ex. par le biais d’un code 
de conduite approuvé par l’Autorité de protection des données) est par conséquent 
requis afin d’autoriser les institutions à employer de tels systèmes de détection de la 
fraude. La loi devrait aussi permettre aux prestataires de services d’effectuer ces 
détections pour le compte des institutions. Dans le cas contraire, les fraudeurs 
pourraient se protéger en refusant de donner leur autorisation pour le traitement de 
leurs données.  

o La politique relative au respect de la vie privée et à la protection des données doit être 
adaptée à celle des autres États membres de l’UE. En effet, la cybersécurité n’est pas 
facilitée par les initiatives locales de respect de la vie privée, qui interfèrent avec la 
politique de cybersécurité souvent organisée à l’échelle internationale par les 
institutions (financières). Ces initiatives vont en outre à l’encontre de l’harmonisation 
maximale visée par l’Europe avec le GDPR. Il serait donc opportun de préciser dans la 
loi sur l’Autorité de protection des données que l’autorité ne peut prendre aucune 
mesure allant au-delà des positions des contrôleurs européens de la protection des 
données (WP 29) sans accord explicite du gouvernement. 

Implémenter la directive SRI13 en concertation avec les prestataires de services clés. La 
Belgique devrait étendre la portée de la directive SRI au secteur public, qui doit être considéré 
comme un prestataire de services clés. 

IV.2 Data protection 

Un monde numérique implique l’utilisation de données, c’est-à-dire la collecte de ces données, 
leur interconnexion, leur transfert, leur destruction… Toutes ces opérations sont réglementées 
au niveau européen par le nouveau Règlement général sur la protection des données (GDPR), 
qui entre en vigueur le 25 mai 2018. 

                                                   
13 La directive SRI est la Directive européenne (UE) 2016/1148 du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer 

un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information. 
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Le GDPR remplace la directive européenne de 1995 sur le traitement de données à caractère 
personnel. Une modernisation de la réglementation dans ce domaine était nécessaire avec 
l’arrivée des nouvelles technologies : l’internet, les réseaux sociaux, les médias en ligne… Une 
harmonisation européenne des règles en vigueur était également nécessaire pour avoir un 
niveau de protection équivalent sur tout le territoire de l’UE.  

Le GDPR n’empêche pas le traitement des données personnelles : il l’encadre strictement et 
sanctionne sévèrement les abus et manquements aux obligations de ceux qui traitent ces 
données, les data controllers et les data processors.  

Deux principes sous-tendent le GDPR : accountability et transparency.  

Ceux qui traitent des données personnelles doivent le faire en toute transparence, ce qui veut 
dire qu’ils doivent notamment informer clairement les personnes concernées par les données 
des divers traitements de celles-ci, leur expliquer pourquoi et comment ils utilisent les données et 
comment ils les protègent. 

L’accountability implique que ceux qui traitent des données personnelles respectent leurs 
obligations, prennent toutes les mesures nécessaires pour être en conformité avec le GDPR et 
peuvent justifier le fait d’avoir pris – ou pas pris – telles ou telles mesures. 

Les obligations du GDPR entraînent, pour les entreprises, des charges supplémentaires, liées à 
la mise en place de nouvelles procédures (d’information des personnes concernées, de sécurité, 
de cartographie des traitements de données…) mais elles sont aussi une occasion de mieux 
prendre conscience de l’importance des données traitées, de la protection nécessaire de ces 
données face aux cyber-risques, notamment, et de leur responsabilité dans la gestion de ces 
données.  

Le 25 mai 2018 verra également la mise en place de la nouvelle Autorité de protection des 
données, autorité de conseil et de contrôle, investie de pouvoirs de recommandations, 
d’investigations, de sanctions. Celle-ci remplacera la Commission de la protection de la vie 
privée.  

Les entreprises attendent encore, tant de la part de l’autorité de contrôle belge que de l’autorité 
européenne, le Working Party 29, un ensemble de recommandations et de guidelines afin de 
leur permettre de prendre toutes les mesures nécessaires pour se mettre en conformité. Il faudra 
certainement encore quelques mois pour que les nouvelles règles soient bien comprises, 
traduites dans de nouveaux processus et pour que le respect des dispositions du GDPR 
devienne une évidence lors de tout traitement de données personnelles. 
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 Miser davantage sur les formations technologiques et 
les compétences digitales 

Une bonne infrastructure, des e-instruments faciles et un environnement sûr pour les systèmes 
d’information et les données sont autant d’éléments essentiels pour une économie numérique, 
mais par ailleurs il faut évidemment aussi des personnes qui peuvent concevoir ces 
technologies, les mettre en œuvre, les gérer et les utiliser correctement. Il est donc essentiel de 
s’assurer que l’on dispose, au cours des prochaines années et décennies, d’assez de 
connaissances et de compétences digitales pour pouvoir exploiter les opportunités qu’offre 
l’économie numérique. 

Situation actuelle 

Fin 2017, 194.000 ‘digital experts’ étaient actifs en Belgique. L'évolution fulgurante de la 
digitalisation crée des opportunités et fera encore fortement augmenter ce nombre au cours des 
prochaines années. Les compétences requises évoluent rapidement, en même temps que les 
technologies.  

En Belgique, le lien entre l’enseignement et le marché du travail n’est pas suffisant. Les 
entreprises peinent à trouver de la main-d’œuvre technologique qualifiée répondant à leurs 
demandes. En 2016, 48% des entreprises recherchant des profils TIC ou IdO (IoT en anglais) 
affirmaient éprouver de grandes difficultés à trouver des candidats appropriés14. 

Moins d'un diplômé sur cinq de l’enseignement supérieur provient des domaines STEM (science, 
technologie, ingénierie et mathématiques) en Belgique. C'est beaucoup moins que dans certains 
pays à la pointe, comme l'Allemagne et la Finlande qui affichent un score de 1 sur 3, mais aussi 
moins qu'en Espagne ou dans les pays baltes.  

Les profils convoités sont très divers. On observe donc qu’il existe dans les ‘digital industries’ un 
éventail des rôles liés aux TIC pour une grande diversité de compétences clés et de centres 
d’intérêt. Analystes de processus numériques, architectes d’infrastructure, analystes de 
données, spécialistes de la sécurité des TIC, développeurs, responsables de projet, concepteurs 
numériques et soutiens aux utilisateurs ont tous leur rôle à jouer dans la croissance de l’industrie 
digitale.  

Mais les personnes adéquates sont difficiles à trouver. Nous devons donc continuer à investir 
massivement dans la formation de personnes pouvant être actives dans les TIC. Nous devons 
aussi nous concentrer sur le groupe cible que nous ne touchons pas assez aujourd’hui. Nous 
pensons en particulier aux filles ou aux trajectoires de conversion pour les personnes qui 
exercent aujourd’hui un métier menacé qui pourrait disparaître au cours des prochaines années.  

Le secteur des TIC n’est pas seul à être confronté à ces défis qui touchent tous les secteurs 
parce que la composante numérique augmente fort dans d’autres domaines aussi.  

Il existe trop peu de formations de qualité pour les nouveaux besoins de connaissances et de 
compétences résultant de la révolution digitale et, en outre, elles sont souvent offertes trop tard. 
Les entreprises prennent donc de plus en plus souvent les rênes, mais c’est une opération 
onéreuse et risquée. C’est pourquoi elles tendent la main au monde de l’enseignement et aux 
formateurs afin de proposer ensemble une offre de formation ‘agile’ permettant aux jeunes et aux 
professionnels d’apprendre aussi bien dans les hautes écoles, les universités et les organismes 
de formation que dans les entreprises. 

                                                   
14 Agoria enquête sur le marché du travail 2016  
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Dans notre pays, l’enseignement supérieur pratique encore trop peu la formation en alternance 
et l’interaction entre les jeunes et les entreprises dans un travail interdisciplinaire par projet, alors 
que de nombreux autres pays y voient précisément la recette pour donner aux jeunes un bon 
bagage de hard et soft skills pour le marché du travail. 

Recommandations 

En général, les recommandations suivantes peuvent être faites afin d’augmenter le niveau des 
compétences numériques dans notre pays : 

• Il est essentiel d'insérer le développement de compétences numériques à tous les niveaux 
d'étude et de formation. Dès l'enseignement secondaire, les compétences digitales doivent 
être abordées dans toutes les matières et la spécialisation digitale doit être offerte parmi les 
différentes options. 

• Permettre aux jeunes d’expérimenter les différents rôles qui peuvent être joués dans le 
contexte numérique et leur montrer l’impact des solutions digitales sur leur univers. Les 
soutenir dans leur choix d’études et attirer leur attention sur les perspectives d’avenir 
qu’offre une orientation ‘digitale’. Faire preuve de prudence vis-à-vis de l’afflux de jeunes 
vers les orientations d’étude qui offrent moins de perspective d’emploi aujourd’hui et 
demain. 

• Utiliser les nouveaux outils technologiques et de communication dans l’enseignement et 
veiller à ce que les enseignants actuels et futurs se sentent à l'aise avec ces outils. Libérer 
du temps pour l'accompagnement des enseignants et rendre attractives pour eux les 
formations dans les compétences numériques et l'utilisation des outils numériques.  

• Étendre le système de la formation en alternance à l'enseignement supérieur. Stimuler la 
collaboration durable entre l'enseignement et le monde des entreprises. Permettre aux 
étudiants d'interagir avec les entreprises le plus tôt possible, le plus durablement possible et 
le plus créativement possible et leur permettre de collaborer de manière interdisciplinaire à 
des projets numériques pertinents pour les entreprises ou la société. 

• Montrer que la classe du futur n'est pas une utopie, mais un projet faisable. Démontrer la 
plus-value d'une approche créative, tant sur le plan de la motivation que des résultats de 
l'apprentissage. Accompagner les écoles dans la conversion vers la ‘School of the Future’. 

• Stimuler un climat de collaboration entre universités et institutions de connaissances belges 
et internationales et garantir un accès rapide et une collaboration à la 'leading knowledge' 
mondiale dans les technologies, méthodes et applications numériques d'avenir.  

• Développer dans notre pays quelques centres de connaissances choisis stratégiquement 
(par ex. dans le domaine de la sécurité numérique ou de l'intelligence artificielle (IA)). 

• Simplifier le processus d’équivalence des diplômes pour les professionnels des TIC issus de 
pays hors CE, afin de réduire la pénurie dans ce secteur.  
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 Vers un climat plus favorable pour l’entrepreneuri at 
numérique 

Même en présence des quatre fondements précédents, l’entrepreneuriat reste indispensable 
pour transposer les opportunités numériques en projets réels qui soutiennent la société et 
l’économie, et créent par conséquent davantage d’emplois. 

Ces dernières années, le gouvernement a déjà fait des efforts considérables pour encourager 
l’entrepreneuriat, et particulièrement la création de start-ups, en Belgique. Citons notamment :  

• La déduction fiscale pour les investissements de particuliers dans les entreprises 
débutantes, qui a été introduite en 2015 et étendue aux scale-ups en 2018. 

• Les mesures pour réduire sensiblement le coût de la main-d'œuvre du premier jusqu’au 
sixième employé. 

• L’introduction d’un « fund of funds » visant à octroyer une plus grande marge de manœuvre 
financière aux fonds de capital à risque existants. 

Toutes ces mesures ont contribué à l’augmentation significative du nombre de nouvelles 
entreprises numériques de ces dernières années. Néanmoins, de nombreux obstacles freinent 
encore l'entrepreneuriat numérique : 

• Un nombre encore trop limité d’investisseurs en capital à risque possédant suffisamment de 
ressources financières. 

• Un marché du crowdfunding encore peu développé. 

• Des exigences relativement élevées en matière de capital de départ, sauf pour les SPRL 
Starter, qui doivent cependant respecter des conditions trop complexes. 

• Une pression fiscale relativement élevée, qui pousse bon nombre d’entrepreneurs à 
s’installer à l’étranger. 

• Une charge administrative relativement importante lors de la création d’une entreprise15, qui 
doit en outre être répétée dans chaque pays européen. Une inscription en ligne unique des 
entreprises à l’échelle européenne ou une inscription valable sur tout le territoire européen 
pourrait se révéler utile à cet égard. Une telle réforme contribuerait également à la 
réalisation d'un marché européen unique. 

• Des lois et règles qui ne sont pas ou trop peu adaptées aux technologies modernes et 
ralentissent l’innovation. 

• Un nombre relativement réduit de nouveaux ingénieurs et informaticiens diplômés, ce qui 
peut mener à une « guerre des talents » permanente entre les entreprises de l’économie 
numérique (voir Partie V). 

• Une réglementation du marché du travail relativement rigide qui va à l’encontre des grands 
besoins de flexibilité propres aux jeunes entreprises technologiques. 

Tous ces éléments limitent l’évolution du nombre accru de start-ups en scale-ups. 

Il est donc important d’agir dans chacun de ces domaines. Dans certains cas, la solution réside 
dans une initiative publique un peu plus forte, mais généralement, des lois, taxes et structures 

                                                   
15 Aujourd’hui, la création d’une nouvelle entreprise doit passer par un notaire. Si le notaire recourt à l'eDepot, celle-ci peut être 

clôturée dans les 48 heures, mais ce système n’est malheureusement pas encore utilisé par tous les notaires. 
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moins nombreuses et moins complexes suffiraient. Beaucoup de chemin a été parcouru dans 
certains sous-domaines, mais il reste encore beaucoup de travail dans d’autres branches. 

VI.1 Sources de financement plus larges pour les je unes entreprises 
technologique 

Ces dernières années, d’importants efforts ont été fournis afin de réduire les exigences de fonds 
propres pour les entreprises technologiques débutantes et de faciliter l’accès au capital aux 
entreprises technologiques en croissance. 

L’introduction de la SPRL Starter en 2010 a assoupli les conditions liées à la création d’une 
société (le capital minimal s’élève par ex. à 1 EUR seulement). Malgré une atténuation des 
conditions en 2014, la SPRL Starter n’a jamais remporté de réel succès. Elle disparaîtra avec la 
réforme du droit des sociétés, tandis que les exigences de capital minimales obligatoires pour les 
nouvelles sociétés à responsabilité limitée seront supprimées, ce qui constitue un pas dans la 
bonne direction. 

Un tax shelter pour les investissements dans les start-ups a été introduit aux débuts du 
gouvernement Michel Ier. Cette mesure permet de déduire les investissements effectués par les 
particuliers dans les start-ups à 50% dans l’impôt des personnes physiques, avec une réduction 
d'impôt maximale de 45.000 EUR pour les investissements dans les microsociétés et de 
30.000 EUR pour les investissements dans les petites sociétés. Récemment, ce tax shelter a 
également été étendu aux entreprises en croissance, avec une réduction d’impôt maximale de 
25.000 EUR. Fin 2016, un cadre réglementaire plus clair pour les plateformes de crowdfunding a 
également été mis en place. 

Outre les fonds fournis par la famille et les amis et par le crowdfunding, les entreprises 
débutantes et en croissance peuvent également se financer auprès des business angels et des 
fonds de capital à risque. L’avantage de ces sources de financement est qu’elles accompagnent 
les entrepreneurs dans le développement de leur entreprise. Les investisseurs étrangers 
occupent une position dominante dans ce domaine, ce qui entraîne parfois une liquidation ou 
une délocalisation. Il est donc primordial que les initiatives de capital à risque locales soient 
mieux soutenues pour que les entreprises technologiques belges puissent faire davantage appel 
à un financement local. 

Dernièrement, les règles en matière de pricaf16 privée ont été modifiées pour les rendre plus 
attractives en tant que véhicule d’investissement dans les entreprises non cotées et en 
croissance. L’interdiction de contrôle a notamment été supprimée, le seuil d'investissement a été 
réduit par A.R. de 100.000 EUR à 25.000 EUR, et il est désormais possible de prolonger la 
durée d’une pricaf privée de deux fois trois ans. Si l'échéance de la pricaf privée est atteinte 
dans une période de basse conjoncture, les investisseurs ne sont donc pas obligés de liquider 
leur portefeuille dans des conditions de marché défavorables. L’attractivité fiscale de la pricaf 
privée a également été améliorée. Un allègement fiscal a été introduit pour les pertes jusqu’à 
25.000 EUR en cas de liquidation. 

Des initiatives ont, par ailleurs, été prises pour lancer un nouveau fonds d’investissement 
(d’environ 400 millions EUR), un « fund of funds », devant autoriser les entreprises en 
croissance à lever plus de capitaux avec des fonds d’investissement locaux et ainsi freiner leur 
délocalisation. 

                                                   
16 Une PRICAF est un fonds d’investissement collectif visant à offrir un cadre approprié aux particuliers pour investir dans des 

sociétés non cotées et des entreprises en croissance (private equity). Quest for Growth et KBC Biotech en sont deux 
exemples. 
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Toutes ces nouvelles mesures favorisant le financement des jeunes entreprises en croissance 
sont des initiatives louables qui ont contribué à dynamiser le climat entrepreneurial. 

Les critères pour bénéficier du tax shelter sont toutefois relativement stricts. Il reste donc une 
marge d’amélioration. 

 

VI.2 Climat fiscal favorable  

De manière générale, la pression fiscale reste particulièrement élevée en Belgique, ce qui ne 
facilite pas l’attraction des talents numériques. Une réduction supplémentaire de l’impôt des 
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés pourrait par conséquent bénéficier au climat 
d’entrepreneuriat numérique. 

La digitalisation crée également de nouveaux défis et opportunités spécifiques. Dans les années 
à venir, le système actuel d’impôts sur les revenus devra s’adapter aux nouvelles évolutions, 
comme l’e-commerce, les app-stores, les publicités en ligne et la collecte de données à grande 
échelle... Ces nouvelles technologies pourraient permettre de simplifier les obligations fiscales et 
administratives des entreprises. Un modèle à suivre pour la Belgique est l’Estonie, où (presque) 
tout est numérisé. Le MOSS17 constitue également un exemple de simplification fiscale en 
matière de TVA. 

Dans l’économie numérique, les actifs immatériels sont la principale source de création de valeur 
et de croissance économique pour les entreprises. Le consommateur devient aussi de plus en 
plus mobile et flexible : il est possible d’acheter des biens et des services à l’autre bout du 
monde d'un simple clic. Ceci engendre des défis fiscaux.  

Recommandations 

Le cadre fiscal actuel pour l’innovation et la digitalisation est plutôt favorable. 

Au niveau européen, le Mini One Stop Shop (MOSS) est une initiative particulièrement positive 
qui mérite d’être suivie. Grâce à celui-ci, les assujettis peuvent introduire assez simplement une 
seule déclaration TVA électronique pour certains services (notamment les services 
électroniques) qui ont été livrés dans des États membres où ils ne sont pas établis.  

Il y a peu, la Commission européenne a proposé un nouvel impôt spécifique pour les grandes 
entreprises numériques (la « DST », Digital Services Tax). Cette nouvelle taxe, qui correspond 
en principe à une taxe sur le chiffre d’affaires, va à l’encontre de tous les principes actuels du 
droit fiscal (international). Les coûts ne sont, par exemple, pas déductibles.  

La mesure évoquée n’est cependant pas applicable ni contrôlable, et se heurte aux solutions 
internationales durables que l’OCDE est en train d’élaborer afin de mieux aligner les règles 
fiscales internationales sur l'économie numérique. Pour une solution largement partagée et 
mondiale, il faut se tourner vers l’OCDE. L’Union européenne a tout intérêt à ne pas agir 
unilatéralement contre les géants américains de l'Internet au profit exclusif des États membres 
de l’UE comptant relativement peu de grandes multinationales numériques. 

Outre l’adaptation nécessaire du cadre fiscal, la FEB souhaite donc que l’on continue à miser sur 
le développement de la Belgique en tant que lieu d’établissement attractif pour les entreprises 
technologiques nationales et étrangères, plutôt que d’opter pour une taxation immédiate des 
technologies et évolutions nouvelles.  

                                                   
17 Le MOSS (Mini One Stop Shop) est un système européen de déclaration TVA qui permet aux entreprises réalisant des 

ventes dans plusieurs pays européens d’introduire une seule déclaration de TVA simple. 
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Le cadre fiscal belge actuel pour l’innovation et l’économie numérique est déjà relativement 
favorable aux niveaux suivants :  

• La déduction pour investissements numériques : toute PME ou entreprise unipersonnelle qui 
investit dans des systèmes de paiement et de facturation numériques, des dispositifs de 
sécurité TIC ou des interfaces pour effectuer des paiements et assurer sa sécurité en ligne 
peut bénéficier d’une déduction pour investissements numériques de 13,5%. D’autres 
investissements entrent également en ligne de compte : par ex. les investissements dans 
l’e-commerce (dont l’archivage et les signatures électroniques) et le développement de 
logiciels. La déduction pour investissements numériques concerne aussi le développement 
de sites web ou de webshops dans leur ensemble. 

• La déduction pour revenus d’innovation : dans le cadre des plans d’action BEPS, la 
Belgique a dû réformer la déduction pour revenus de brevets. La Belgique a converti sa 
déduction pour revenus de brevets en déduction pour revenus d’innovation, ce qui a 
notamment étendu le champ d’application aux logiciels.  

• La déduction pour revenus d'innovation peut être accordée à partir de la demande (du 
brevet, par exemple) plutôt qu’à partir de l’obtention du brevet, et s’applique également aux 
plus-values que crée ce droit intellectuel. Elle est, en outre, fiscalement neutre en cas de 
fusions et de scissions. Les entreprises disposent de différentes options pour limiter la 
charge administrative de la mesure. De plus, le pourcentage de déduction a été porté à 
85%. 

• Dispense de versement du précompte professionnel : une autre mesure importante est la 
réduction du coût salarial pour les chercheurs par le biais d'une exonération partielle de 
versement du précompte professionnel sur leurs rémunérations. Néanmoins, la mesure 
s’appliquait d’abord uniquement à certains diplômes de master (par ex. sciences, médecine, 
biotechnologie, architecture...).  

• À la suite de l’Accord estival, la mesure a été étendue à certains diplômes de bachelier, 
comme ceux en lien avec l’informatique. 

• Une autre application particulière de cette mesure consiste en la dispense de précompte 
professionnel pour les Young Innovative Companies (YIC). Ces petites sociétés consacrent 
au moins 15% de leurs frais totaux à la recherche et au développement. 

Conclusion 

Les mesures prises par le gouvernement sont positives. Il convient toutefois de continuer à se 
concentrer sur l’innovation, la recherche, le développement et la digitalisation. Les conditions 
parfois strictes de certaines mesures peuvent être revues. La simplification administrative 
(fiscale) doit également bénéficier d’une attention continue.   

VI.3 Réglementation permettant des expériences d’in novation et de 
technologie 

Le droit national et le droit européen n’ont pas évolué parallèlement aux possibilités 
technologiques. Aujourd’hui, nous sommes donc confrontés à de nombreux obstacles qui 
freinent le développement de l’économie numérique.  

Dans une optique de meilleure régulation, le premier réflexe devrait être de réduire la 
réglementation inutile et de ne pas ajouter de nouvelles règles, à moins qu’elles ne soient 
indispensables. Cependant, la suppression des difficultés juridiques doit toujours avoir lieu dans 
un cadre garantissant la sécurité juridique nécessaire. 

Par ailleurs, une part importante de réglementation (sectorielle spécifique) entrave l’innovation 
numérique parce que la législation est trop rigide ou n’a pas assez suivi l’évolution. Il serait donc 
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particulièrement utile d’introduire un ‘principe d’innovation’ général. Cela implique que les 
pouvoirs publics évaluent toute nouvelle réglementation en fonction de l’entrave qu’elle constitue 
ou non à l’innovation au sens large, et donc à la digitalisation. À cet égard, ils devront également 
évaluer en profondeur la réglementation existante sur le sujet. 

De plus, les pouvoirs publics doivent entretenir des contacts plus fréquents et plus intenses avec 
le monde des entreprises. Ils pourront ainsi évaluer assez vite l’orientation de l’innovation 
mondiale et s’y adapter. En effet, actuellement, les pouvoirs publics et la réglementation sont 
souvent en retard sur les évolutions en cours dans les entreprises. Cette situation est source 
d’insécurité juridique pour les entreprises et ralentit l’innovation.  

Ci-après, nous donnerons quelques exemples de technologies dont le développement et/ou 
l’utilisation ont été ou sont freinés parce que la régulation en question est trop restrictive ou en 
retard par rapport à la réalité. 

E-commerce 

Un premier exemple est la législation complexe et obsolète qui constitue un frein au 
développement de l’e-commerce. La cause réside dans diverses lois et réglementations qui 
posent des problèmes pratiques. Notamment celles relatives à la sécurité des produits et au 
système de reprise des biens usagés, pour lequel la Belgique impose plus d’obligations que les 
pays voisins.  

La réglementation concernée doit être simplifiée compte tenu des pratiques étrangères. Citons 
par exemple :  

• L’obligation belge de mentionner les valeurs SAR des GSM. 

• Les restrictions commerciales belges, en particulier la licence obligatoire par exemple pour 
la vente de moyens de protection des végétaux. 

• Les normes de produits, comme l’interdiction de la vente de blocs multiprises de plus de 
quatre prises sans sûreté. 

En outre, le système belge de reprise des biens usagés est trop complexe, trop administratif et 
trop onéreux. Le système est trop complexe parce que de très nombreux produits sont soumis à 
la réglementation en Belgique et que les organismes de recyclage prolifèrent. Le système 
génère des charges administratives lourdes parce que les articles ne sont pas répartis dans des 
catégories uniformes, parce que la redevance pour le matériau d’emballage est fixée parfois de 
manière forfaitaire et parfois en détail et parce que les périodes de déclaration ne correspondent 
pas. Le système est également onéreux en comparaison avec d’autres pays : pour une perceuse 
identique, la taxe Recupel belge est un tiers plus élevée que la taxe Wecycle néerlandaise. Il doit 
donc être réformé et simplifié d’urgence pour créer une concurrence équitable dans l’e-
commerce. 

Drones 

Les drones offrent de nombreuses opportunités industrielles et leur utilisation ne fera 
qu’augmenter au cours des prochaines années. Mais cette nouvelle technologie comporte de 
nouveaux risques et soulève de nouvelles inquiétudes concernant par exemple la protection de 
la vie privée, la protection des sites industriels et la loi régissant l’utilisation de caméras de 
surveillance. 

La législation actuelle n’est pas assez tournée vers l’avenir, elle limite inutilement l’utilisation et 
freine l’innovation. Ainsi, l’utilisation de drones pour le transport de courrier et de marchandises 
et pour le largage d’objets ou l’arrosage en vol est explicitement interdite. Le vol autonome est 
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aussi totalement interdit. Selon la législation actuelle, un drone doit toujours être conduit par 
l’homme.  

De cette manière, la législation interdit explicitement des applications utiles et prometteuses.  

À l’étranger, on utilise déjà des drones pour arroser les cultures et le détaillant en ligne Amazon 
teste intensivement la livraison de petits colis par drone. Il est possible qu’aujourd’hui, les drones 
autonomes ne soient pas suffisamment sûrs, mais il est très probable qu’on développe à court 
terme des drones entièrement autonomes qui seront plus sûrs que les modèles conduits par 
l’homme. 

Les pouvoirs publics belges devraient par conséquent : 

• montrer la voie pour le développement et l’implémentation rapide de la nouvelle législation 
européenne sur les drones et l’intégration dans l’espace aérien (U-Space). 

• anticiper les nouveaux cas d’utilisation prometteurs, facilités notamment par les possibilités 
de transport de colis et de personnes, l’arrosage et les vols « beyond visual line of sight ». 

• rassembler les forces de la recherche, de l’industrie, des acteurs innovants du marché des 
drones et des utilisateurs de drones afin de participer activement dans des projets pilotes 
financés par l’Europe. 

• continuer à œuvrer pour l’ouverture de zones aériennes supplémentaires à la circulation des 
drones en Belgique, en respectant la sécurité et les règles de vie privée. 

• développer des installations d’essai aisément accessibles pour les drones, la certification, la 
recherche et la production. 

• promouvoir l’acceptation publique de la circulation de drones, basée sur la sécurité et 
l’écologie. 

• augmenter l’efficacité de l’écosystème des drones et favoriser son accès, plus précisément 
par le biais de formations, de procédures d’autorisation plus rapides... 

Impression 3D 

• La technologie d’impression 3D/additive manufacturing est de plus en plus présente dans 
nos industries. Elle souffre malheureusement d’un manque de connaissances de la part de 
beaucoup d’utilisateurs potentiels. Le partage de connaissances est donc crucial. 

• Besoin en certification : pour la plupart des applications (automobile, aéronautique, 
médical…), des mécanismes de certification sont essentiels afin de garantir la qualité des 
pièces produites avec cette technologie. 

• Normalisation : aujourd’hui, il n’existe qu’une seule norme au niveau européen. Afin que 
cette technologie soit reconnue par tous les secteurs, il est essentiel qu’elle soit mieux 
normée. 

Flux transfrontaliers de données 

L’échange de données devient un enjeu de négociation croissant dans le cadre des accords 
commerciaux et d’investissement conclus par l’Union européenne. Vu l’importance accrue du 
traitement des données dans les relations entre entreprises, d’une part, et entre entreprises et 
consommateurs, d’autre part, il convient de développer une approche équilibrée en matière 
d‘encadrement et de protection de ces données. Le cadre réglementaire européen en particulier 
doit pleinement permettre les flux transfrontaliers de données dans une optique commerciale 
internationale, et ce, dans le respect du Règlement général sur la protection des données de 
l’Union européenne (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018.  
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VI.4 Modernisation et flexibilité de l’organisation  du travail  

Par rapport à nos voisins et autres pays de l’UE-15, les possibilités d’organisation flexible du 
travail sont beaucoup moins développées et utilisées en Belgique. Pourtant, les jeunes 
entreprises technologiques ont en généralement grandement besoin pour pouvoir répondre aux 
opportunités changeantes de manière rapide et souple. 

Étant donné que les services numériques (tels que l’e-commerce et les activités de support et de 
création en ligne) peuvent être effectués à distance, ils sont également susceptibles d’être 
exécutés depuis l’étranger si les conditions (notamment le coût salarial et la flexibilité) y sont plus 
favorables. L’exemple le plus connu est l’e-commerce : d’après Comeos, 53,7% des dépenses 
en ligne des Belges se sont envolées à l’étranger. 

De nombreuses nouvelles formes de travail sont en outre apparues sous l’impulsion des 
technologies récentes, de la digitalisation et de l’économie des plateformes. Elles sont d’ailleurs 
mises en œuvre sous le statut d’indépendant, parce que le statut d’employé est peu conciliable 
avec la nature et la fréquence moins prévisible d’un grand nombre d’entre elles. 

L’une des pierres d'achoppement principales est la rigidité de la législation sur le temps de 
travail. Une interdiction de principe s’applique notamment au travail de nuit (entre 20 h et 6 h 
incluses), avec des possibilités de dérogation difficiles à mettre en œuvre et insuffisantes.  

Depuis l’assouplissement récent pour le commerce électronique apporté par l’Accord 
estival 2017, les syndicats n’ont plus de droit de veto. Il reste toutefois nécessaire de conclure 
une convention collective de travail avec au moins un syndicat ou de modifier le règlement de 
travail. Nous regrettons qu’aucun assouplissement plus large n’ait été prévu.  

Le problème se pose, en outre, pour d’autres activités en lien avec l’économie numérique. Les 
activités de support IT se font, par exemple, après les horaires de bureau, pour ne pas déranger 
les travailleurs ou pour aider les clients qui ont généralement besoin d’une assistance technique 
à ce moment (par ex. helpdesk). 

De manière générale, la réglementation stricte relative à l’utilisation des horaires, à la durée de 
travail minimale à respecter ainsi qu’à la mesure et à la rémunération du travail sur une base 
temporelle n’est pas non plus adaptée aux nouvelles activités de l’économie numérique. En effet, 
beaucoup de fonctions actuelles ne fonctionnent plus selon un horaire fixe ou minimal à 
respecter. Grâce aux nouvelles technologies, un grand nombre de personnes peuvent travailler 
n’importe quand et n’importe où, ce qui leur permet de mieux concilier leurs vies professionnelle 
et privée. La flexibilité du temps et du lieu de travail gagne donc en importance. Quant à 
l’évaluation du travail fourni, elle est de plus en plus liée au résultat livré, plutôt qu’aux heures 
effectuées. 

Enfin, les coûts directs (coût des heures supplémentaires, du travail le week-end, du travail de 
nuit…) et indirects (le prix exigé par les syndicats pour cosigner la mesure) pour obtenir des 
dérogations à la réglementation stricte sont souvent très élevés. 

Recommandations 

La Belgique a besoin d’urgence d’un droit du travail plus souple (adapté aux besoins de 
l’économie numérique) et de plus de flexibilité pour pouvoir organiser plus efficacement les 
activités liées aux nouvelles technologies (comme le commerce électronique et les helpdesks).  

Il convient de prévoir une dérogation facilement et automatiquement applicable à l’interdiction du 
travail de nuit pour l’ensemble des activités en lien avec le commerce électronique et toutes les 
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autres activités de l’économie numérique (comme les activités de TIC et de support). À cet 
égard, il est nécessaire de : 

• définir le « travail de nuit » comme travail effectué entre minuit et 5h ; 

• lever l’interdiction du travail de nuit pour les nouvelles activités liées aux nouvelles 
technologies (notamment : commerce en ligne et fourniture à distance de supports 
techniques (helpdesk)).  

Il devrait être possible de déroger beaucoup plus facilement et sans surcoût ou charge 
administrative aux horaires classiques. Une solution consisterait à conclure des accords sur une 
base volontaire avec les travailleurs, comme l’a stipulé récemment la Loi sur le travail faisable et 
maniable, qui prévoit 100 heures supplémentaires à effectuer volontairement moyennant un 
accord simple avec l’employé. Il devrait également être possible de calculer la durée du travail 
sur une base annuelle, sans formalités. 

Outre la mesure temporelle du travail, celui-ci devrait enfin pouvoir être calculé et rémunéré sur 
la base de l’output/des résultats. 

VI.5 Un climat favorable pour attirer les talents i nternationaux 

Il est fondamental d'attirer rapidement et facilement des talents internationaux pour favoriser le 
développement des jeunes entreprises technologiques.  

Celles-ci doivent, d'une part, attirer aisément des travailleurs issus de l’Union européenne pour 
des périodes définies, ce qui est aujourd’hui rendu possible sans trop de difficultés par la 
directive sur le détachement. 

D’autre part, certaines entreprises doivent aussi être en mesure d’attirer et de garder des talents 
et des experts dans certaines technologies issus de pays hors UE. 

VI.5.a Transposition de la nouvelle directive sur le déta chement en 
Belgique 

La nouvelle directive Européenne sur le détachement sera définitivement approuvée le 21 juin. 
La réduction du délai de détachement maximal à 18 mois peut entraîner des conséquences 
défavorables pour la rétention des talents dans les entreprises belges. 

À l’avenir, sur la base du principe « equal pay for equal work », un travailleur détaché devra 
également recevoir la même rémunération  (aujourd’hui : salaire minimum) qu’un travailleur 
belge exerçant une fonction semblable. Tous les éléments salariaux repris dans les CCT 
rendues obligatoires devront par conséquent être pris en compte. Ceci signifie qu’une 
comparaison du salaire brut devra être réalisée (selon le système de classification des fonctions 
de l’État d’accueil), en incluant tous les avantages et éléments salariaux possibles.  

La manière dont cette comparaison devra être effectuée par les entreprises n’a pas été définie 
clairement. Il est donc crucial que le gouvernement et les partenaires sociaux cherchent une 
solution pour donner un aperçu transparent et simple des éléments salariaux qui doivent être 
respectés par secteur, en vue de le publier sur le site web national.  

Concernant l’implémentation de la Directive dans le droit belge, nous attendons les aspects 
suivants :  

• Pas de « gold plating »  lors de la transposition de la directive européenne sur le 
détachement . Une transposition exacte de la nouvelle directive européenne sur le 
détachement est nécessaire.  
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• Utilisation des exceptions offertes par la directiv e de détachement . Concernant les 
détachements courts jusqu’à 1 mois, la Belgique devrait étudier la possibilité d’utiliser la 
dispense pour appliquer le salaire brut belge à certaines catégories de travailleurs (par ex. 
les travailleurs hautement qualifiés pour lesquels, étant donné la courte durée du 
détachement, il serait inutile de réaliser la comparaison salariale complexe, afin d’éviter des 
formalités administratives disproportionnées aux entreprises étrangères). 

• Information proactive et pratique . Selon la nouvelle directive sur le détachement, les 
États membres sont tenus de fournir, sur un ‘single national website’, des informations aux 
entreprises et travailleurs étrangers à propos des salaires et des éléments salariaux qui 
doivent être payés aux travailleurs détachés. Un système réaliste doit absolument être mis 
sur pied en collaboration avec les partenaires sociaux (au niveau tant interprofessionnel que 
sectoriel) pour disposer d’informations à jour, transparentes, simples et claires sur les 
salaires bruts à appliquer. 

• Création en parallèle d’un système d’information eu ropéen commun , éventuellement 
dans le cadre de la future ELA (European Labour Authority), qui permettra de mettre à 
disposition de manière transparente les informations nécessaires aux entreprises 
concernant les conditions salariales applicables en cas de détachement, avec un calculateur 
de salaire comparant les salaires dans le pays d’origine et de destination. 

 

VI.5.b Des procédures migratoires rapides et simples pour  les 
travailleurs non issus de l’UE 

Pour pouvoir travailler en Belgique aujourd’hui, un étranger non issu de l’UE doit posséder un 
permis de travail et un permis de séjour. Le travailleur peut se procurer ces deux documents 
séparés par le biais de deux procédures parallèles. De cette manière, un étranger hautement 
qualifié peut travailler relativement aisément en Belgique.  

Avec l’implémentation imminente de la directive du « single permit » en Belgique, l’étranger 
devra obtenir un seul permis combiné. L’autorisation de travail sera d’abord accordée par la 
Région. Ensuite, l’autorisation de séjour sera octroyée par l’Office fédéral des Étrangers. Il n’y 
aura donc qu’une seule procédure, qui se déroulera en série. Le délai risque donc de s’allonger. 

Le « single permit » en Belgique crée une opportunité historique de mettre sur pied une 
collaboration structurelle et étroite entre les autorités régionales (compétentes pour l’autorisation 
de travail – permis de travail) et les autorités fédérales (compétentes pour l’autorisation de 
séjour).  

L’accord de collaboration du 2 février 2018 prévoit la création d’une plateforme en ligne 
commune pour toutes les autorités concernées (Office des Étrangers, Régions et DG, Consulats, 
communes). Celle-ci doit aider les administrations en question à continuer leur travail aussi 
efficacement, et permettre aux migrants économiques de commencer le travail rapidement et 
aisément.  

Recommandations 

Tous les niveaux de pouvoir impliqués devraient conclure un accord de collaboration exécutif 
avant la fin de cette législature pour dégager et allouer les budgets nécessaires afin de coopérer 
en priorité au développement de cette plateforme électronique commune.  

Après sa mise en place, cette plateforme devrait nécessairement gérer la demande, le traitement 
et le suivi en ligne des dossiers. Nous gaspillerions du temps et de l’argent en imaginant 
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plusieurs solutions intermédiaires et temporaires dans l’attente d’une plateforme électronique 
unique. 

L’article 43 de l’accord de collaboration mentionne un groupe de travail commun qui devrait 
remplacer la structure consultative fédérale actuelle. Ce groupe de travail se penchera sur les 
modalités pratiques relatives à la coordination générale des dispositions légales et 
réglementaires prises dans le cadre de cet accord de collaboration. Il étudiera chaque question 
concernant l’application de cet accord.  

Il conviendra de composer ce groupe de travail le plus rapidement possible.
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 Les innovations technologiques à ne pas manquer 

Lorsque les 5 éléments précités sont présents, il importe que les entreprises et les pouvoirs 
publics saisissent les opportunités qu’offre l’économie numérique. A cet effet, chaque secteur, 
chaque entreprise et chaque service public devra choisir les technologies les plus prometteuses 
pour lui. 

Toutefois, quelques grandes évolutions technologiques présentent un caractère transversal (IA, 
blockchain, Big Data, Robotics, impression en 3D…). Nous abordons ici brièvement les deux 
plus importantes d’entre elles : l’intelligence artificielle (IA) et la blockchain. 

VII.1 Intelligence artificielle 

Les progrès de l’intelligence artificielle (IA ou AI en anglais) permettent aux machines, aux robots 
et aux logiciels d’exécuter des tâches de plus en plus complexes. Ils entraîneront des 
changements radicaux pour notre industrie et notre société. La Belgique ne pourra affronter ses 
défis sociétaux et économiques de manière optimale qu’en créant une plateforme ambitieuse où 
les entreprises, le monde académique, la société civile et les pouvoirs publics pourront réunir 
leur esprit d’entreprise et leur expertise pour positionner notre pays dans le peloton de tête de la 
révolution de l’intelligence artificielle et des big data. 

Situation actuelle 

Aujourd’hui, on constate que : 

• Selon une enquête de PWC et Mainnovation18, la Belgique est en avance pour l’introduction 
de la “Predictive Maintenance”. La Predictive maintenance 4.0 explose en Belgique, où 23% 
des entreprises interrogées utilisent ces technologies avancées, contre 6% aux Pays-Bas et 
2% en Allemagne. Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, a pris l’initiative en 
surveillant et en analysant en permanence son réseau extrêmement dense de voies ferrées, 
d’aiguillages et de signaux. 

• La stratégie européenne met l’accent sur la protection des données à caractère personnel, 
la transparence et l’éthique.19  

• Différents pays européens prennent l’initiative de l’IA avec une stratégie nationale spécifique 
pour aborder l’impact et les opportunités de l’IA.20  

o Le Royaume-Uni va créer un “AI Council”,  

o L’Allemagne présente un programme transversal relatif à l’IA, “Plattform Lernende 
Systeme”21, qui vise à avoir le même impact que sa stratégie Industrie 4.0, 

o La France a conçu un plan pour l’IA, “AI for Humanity”22. 

• La Belgique a signé l’accord de coopération européen sur l’IA23. 

                                                   
18 Voir : https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/news/belgium-frontrunner-in-predictive-maintenance-40 

19 Voir : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en  

20 Voir : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/28619068-9771-411c-9a43-20fdaeb0adc8/files/5a885cf0-0af1-4243-be03-
8857b5319fae 

21 Voir : https://www.plattform-lernende-systeme.de/home-en.html  

22 Voir : https://www.aiforhumanity.fr/en/  

23 Voir : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-artificial-intelligence  
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• Londres est le principal hub européen pour les entreprises d’IA, suivie par Berlin, Paris, 
Madrid, Stockholm et Amsterdam. La Suisse compte le plus grand nombre d’entreprises 
d’IA par citoyen24. 

• Il n’y a pas seulement un besoin (relatif) de “Data Scientists”, mais la Belgique a surtout 
besoin de plus de “Data Architects” (bachelors) et de “AI Business Analysts”25. 

Recommandations 

La Belgique a besoin d’une plateforme fédérale, en collaboration avec les trois régions, où le 
monde des entreprises, le monde académique, la société civile et les différents niveaux de 
pouvoir aborderont ensemble les défis de l’intelligence artificielle pour notre société et pour 
l’économie. Par analogie avec le Royaume-Uni,26 notre pays doit créer un conseil fédéral unique 
de l’IA (“AI Council”) qui stimulera l’impact et les opportunités de l’IA de manière ambitieuse, 
mais raisonnée. Compte tenu du contexte européen, le Conseil IA doit s’intéresser aux domaines 
suivants : 

• Les technology enablers et la Data Science avec une attention spécifique pour les “privacy 
enhancing technologies” afin que la Belgique puisse se positionner en pionnier dans ce 
domaine  

• Les métiers du futur et l’interaction homme-machine, en mettant l’accent sur la formation de 
business analysts qui peuvent traduire l’expertise des “data scientists” et des “data 
architects” en domaines/lignes opérationnels et inversement27  

• La protection de l’information, la protection de la vie privée, le cadre juridique et éthique 
pour faire de la Belgique un “Trusted Country” 

• Stimuler des modèles de gestion innovants, soutenir les scale-ups IA, faciliter les hubs IA 
intersectoriels et la collaboration au niveau européen entre les hubs IA.  

La Belgique doit continuer à développer son expertise en intelligence artificielle et l’exploiter au 
mieux pour relever certains défis sociétaux. Quelques exemples : 

• La mobilité avec l’accent sur l’essai des voitures autonomes et les solutions intermodales  

• La santé et le vieillissement de la population 

• L’énergie durable et la garantie d’approvisionnement énergétique pour la société et les 
entreprises  

• Une société sûre et un environnement numérique fiable. 

À côté de ces défis sociétaux, il faut développer une étroite collaboration entre le Conseil IA et 
les différents programmes qui soutiennent l’industrie manufacturière en Belgique. Notre pays est 
à la pointe pour l’utilisation de la data science dans l’industrie manufacturière et il a tout intérêt à 
renforcer cette position.28  

                                                   
24 Voir : https://medium.com/cityai/the-european-artificial-intelligence-landscape-more-than-400-ai-companies-build-in-europe-

bd17a3d499b  

25 Voir : https://hbr.org/2018/02/you-dont-have-to-be-a-data-scientist-to-fill-this-must-have-analytics-role  

26 Voir p.39 de “UK Industrial Strategy White Paper”:  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/664572/industrial-strategy-
white-paper-print-ready-version.pdf 

27 Voir article : https://hbr.org/2018/02/you-dont-have-to-be-a-data-scientist-to-fill-this-must-have-analytics-role  

28 Voir : https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/news/belgium-frontrunner-in-predictive-maintenance-40  
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Le Conseil IA doit discuter d’une réglementation innovante et notamment des avantages et des 
inconvénients d’une personnalité juridique pour les algorithmes ou la réservation d’une partie des 
possibilités de traitement, de mémoire et de connectivité des machines pour l’interactivité avec 
d’autres algorithmes. La législation doit aussi être adaptée pour permettre de tester des 
véhicules autonomes, avec ou sans intervention du conducteur, dans un cadre déterminé sur la 
voie publique.29 

VII.2 Blockchain 

La blockchain (ou Distributed Ledger Technology) est surtout connue comme étant la 
technologie à la base du Bitcoin, mais elle a beaucoup d’autres applications possibles que 
l’enregistrement des transactions en monnaie virtuelle. Cette technologie a une valeur ajoutée 
importante dans des situations où actuellement une autorité centrale doit vérifier une transaction 
ou un transfert de propriété.  

Dans de nombreuses situations, la blockchain rend superflue l’intervention d’un intermédiaire, 
d’une instance centrale ou d’un gestionnaire parce que les participants veillent collectivement à 
la confiance nécessaire. En d’autres termes, la blockchain est une base de données 
décentralisée, qui n’est pas gérée par une entité centrale, mais collectivement par les 
participants et qui permet de conserver et de gérer des informations et des transactions de 
manière décentralisée. 

La blockchain est la première technologie qui nous permet de conserver de l’information en 
différents endroits simultanément. Elle offre donc de nombreuses opportunités pour les 
entreprises et les pouvoirs publics. Voici quelques exemples issus du secteur privé qui pourront 
servir d’inspiration, ainsi que quelques applications publiques potentielles.  

Inspiration dans le secteur privé 

Chacun a sans doute déjà entendu parler des possibilités qu’offre la blockchain pour accélérer et 
réduire le coût des paiements (internationaux). Mais il y a beaucoup d’autres applications dans le 
secteur financier. 

Dans le secteur de l’assurance, AXA a lancé l’an dernier Fizzy, une assurance 100% 
automatique pour les vols en retard. Un contrat d’assurance Fizzy est enregistré comme contrat 
intelligent sur l’Ethereum Blockchain et relié à une base de données internationale de la 
navigation aérienne. Dès que le vol concerné affiche plus de 2 heures de retard, le contrat 
intelligent est automatiquement exécuté. La décision d’indemnisation est prise automatiquement 
par un réseau indépendant. 

Un autre exemple : KBC et 8 autres banques utilisent la blockchain et les contrats intelligents 
pour développer We.trade, une plateforme qui relie tous les partenaires commerciaux concernés 
entre eux (acheteurs, vendeurs, banques et transporteurs), enregistre l’ensemble du processus 
commercial, rend des données accessibles pour les parties concernées et garantit un paiement 
automatique si les dispositions contractuelles sont respectées. La plateforme est entièrement 
automatisée et donc disponible 24/7 de sorte que le processus ‘order-to-payments’ est plus 
rapide que via l’échange traditionnel de documents. 

La logistique expérimente également la blockchain. NxtPort et T-Mining travaillent sur une 
application pour simplifier l’acheminement des conteneurs et éviter qu’ils soient volés dans le 
port d’Anvers. Sur la base de contrats intelligents, les conteneurs seront délivrés aux chauffeurs 
                                                   
29 Voir travail législatif aux USA : http://www.ncsl.org/research/transportation/autonomous-vehicles-legislative-database.aspx et 

au R.-U. : https://www.theguardian.com/law/2017/dec/14/laws-safe-use-driverless-cars-ready-2021-law-commission + White 
Paper Allen & Overy: http://www.allenovery.com/SiteCollectionDocuments/Autonomous-and-connected-vehicles.pdf  
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de camion qui reçoivent un code pin quand le conteneur peut être enlevé. De cette manière, les 
codes pin ne doivent pas non plus être partagés par mail, par téléphone ou par sms.  

L’industrie de la musique et d’autres secteurs où la propriété intellectuelle peut jouer un rôle 
important peuvent aussi profiter de ces technologies. La blockchain peut suivre à quelle 
fréquence un morceau est joué et rémunérer automatiquement l’artiste. Un contrat intelligent 
peut aussi définir des conditions pour une application commerciale ou pour l’utilisation dans une 
vidéo YouTube. Il faudra quelque temps avant que ces systèmes remplacent les services de 
streaming existants, mais les démonstrations de faisabilité sont en cours. 

Recommandations pour les pouvoirs publics 

Les gouvernements sont les gardiens des informations les plus précieuses de leurs citoyens – 
leurs numéros de sécurité sociale, leurs informations fiscales, leurs votes, leurs identités. Grâce 
à la technologie blockchain, les gouvernements peuvent relever le double défi de la transparence 
et de la protection des données et de la vie privée. 

Les gouvernements du monde entier explorent déjà la blockchain. Exemples : 

• Aux États-Unis, l'état du Delaware permet par le vote du « DGCL » (Delaware General 
Corporation Law) la création et le maintien de registres d'entreprises, y compris des 
registres d’actions. 

• La Suède utilise la blockchain pour tester un registre foncier où les acheteurs et les 
vendeurs de biens immobiliers, leurs banques et les autorités du registre foncier peuvent 
voir et approuver les transactions en temps réel. 

• Dubaï a fixé l'objectif ambitieux de gérer l'ensemble de son gouvernement sur la technologie 
blockchain d'ici à 2020, en numérisant tous les documents publics sur ce registre de 
blockchain et en augmentant la capacité de nouvelles transactions. 

• L'Estonie a été le premier gouvernement à adopter la blockchain, en mettant l'accent sur la 
cybersécurité, mais à présent aussi sur les services aux citoyens comme le vote 
électronique. 

Ces exemples ne sont cependant qu’un début. En 2018, les investissements du secteur public 
dans la technologie blockchain seront en forte augmentation. Les principaux cas d'utilisation qui 
intéressent les secteurs publics à travers le monde concernent les projets comprenant la gestion 
d'actifs, les services d'identité numérique, la réduction de coûts de conformité réglementaire et 
les services aux citoyens tels que le vote électronique. Notre secteur public peut – et doit – être 
la force motrice de cette révolution. 

Il est donc souhaitable que les pouvoirs publics ne se limitent pas à des projets pilotes, mais 
lancent aussi des projets à une échelle pleinement opérationnelle. 
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 Digitalisation des pouvoirs publics  

VIII.1 Principes 

Afin d’évoluer vers une économie numérique, il est crucial que les pouvoirs publics réalisent eux 
aussi des avancées majeures dans chacun des quatre domaines suivants (voir également le 
schéma ci-dessous) : 

1. Digitalisation du fonctionnement interne propre 

2. Digitalisation des interactions entre services publics 

3. Digitalisation des interactions avec les entreprises 

4. Digitalisation des interactions avec les ménages (tant les interactions entre pouvoirs publics 
et ménages que les interactions fortement réglementées entre entreprises et ménages, telles 
que la relation de travail) 

 

Dans cette optique, les pouvoirs publics doivent adopter une approche structurée, fondée sur 
des priorités stratégiques claires, transposées en un plan d’investissement pluriannuel. Même en 
temps d’austérité budgétaire (et précisément pour réaliser des gains d’efficacité), il est important 
d’investir davantage dans l’infrastructure TIC, les équipements TIC, des logiciels modernes et 
l’achat ou le développement de nouvelles solutions IT. 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un tel plan de digitalisation, les pouvoirs publics feraient 
bien d’adopter les règles de conduite suivantes dans chacun des 4 domaines décrits ci-dessus : 

• Avant de procéder à la digitalisation, vérifier si les lois, règles et circulaires actuelles ainsi 
que les procédures qui en découlent ne peuvent pas être simplifiées. Numériser de manière 
inutilement complexe entraîne souvent des coûts extrêmement élevés et des résultats 
moins performants. 

• Lors de l’élaboration d’une solution numérique : 

o se baser sur la plus-value réelle pour chaque ménage ou chaque entreprise et non sur 
l'organisation du ou des service(s) public(s) en question ; 

o garantir que la solution numérique élaborée suscite la confiance et applique les bons 
principes à cet effet (Only once, First time right, Keep it simple...). 
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• Recourir au maximum à des solutions technologiques et à des normes qui sont ouvertes et 
harmonisées, afin que les systèmes d'information de différents services publics puissent 
aisément communiquer entre eux. 

• Rechercher des gains de synergie par une exploitation maximale des infrastructures, des 
solutions techniques et des bases de données (sources authentiques) déjà développées par 
d'autres services publics, ou des outils numériques mis à disposition par le BOSA, tels que 
l’eID et l’ID mobile et la signature électronique. 

 

VIII.2 Plan stratégique du ministre de l’Agenda num érique 

Dans ce contexte, il est positif que le ministre de l’Agenda numérique Alexander De Croo ait 
adopté récemment un plan stratégique pour la digitalisation des pouvoirs publics, reprenant un 
certain nombre des principes énoncés ci-dessus (placer le client au centre, normes ouvertes, 
réutilisation d’outils génériques) ainsi qu’une ligne du temps illustrant les priorités à court et à 
long terme. 

À court terme, les principales priorités du ministre sont les suivantes : 

• Rendre plus conviviales les possibilités d’identification, d’authentification et de signature 
électronique. 

• Clarifier le cadre juridique relatif à l’archivage électronique. 

• Mettre au point une boîte aux lettres électronique officielle pour les citoyens et les 
entreprises. 

• Promouvoir la facturation électronique, en rendant notamment obligatoire la facturation 
électronique aux services publics fédéraux. 

• Mettre à niveau le portail e-Gov MyBelgium.be. 

• Mener une politique plus proactive en matière d’Open Data. 

• Mettre au point des formulaires web intelligents pour les services publics fédéraux, afin que 
les pouvoirs publics puissent réutiliser au maximum les données déjà en leur possession et 
ne doivent pas à chaque fois redemander ces données aux entreprises (Only once). 

• Simplifier et numériser les formalités administratives relatives à certains moments 
spécifiques de la vie des citoyens (changement d’adresse, naissance, décès), la demande 
de documents d’identité ou la déclaration de perte de tels documents et l’octroi automatique 
des tarifs sociaux pour l’utilisation d’internet (les « Customer Journeys 2017 »). 

À plus long terme, les priorités avancées (« Customer Journeys 2022 ») sont les suivantes : 

• Numériser les procédures relatives à l’achat et à la vente d’une propriété ou d’une voiture 
ainsi que le règlement des amendes (pour les citoyens et les entreprises). 

• Simplifier et numériser encore davantage les procédures relatives à la création d’une 
entreprise, à la gestion des mandats au sein des entreprises, au traitement des déclarations 
TVA et au paiement anticipé des impôts. 

L’objectif global de la vision stratégique demeure le suivant : numériser toutes les interactions 
entre les pouvoirs publics et les entreprises à l’horizon 2020. 

Évaluation 

La FEB souscrit pleinement à ce dernier objectif global, qui était d’ailleurs déjà repris dans le 
« Plan en 10 points pour une économie numérique » de la FEB, publié en 2015. 
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La vision stratégique du ministre met également l’accent, à juste titre, sur le besoin d’applications 
conviviales et personnalisées, intégrées à travers l’ensemble des niveaux de pouvoir et des 
services publics.  

Le plan stratégique contient aussi un certain nombre de priorités horizontales à court terme, que 
nous partageons dans une large mesure. Ainsi, la promotion de l’eID mobile, de la facturation 
électronique, de la boîte aux lettres électronique officielle et du principe Only once et la mise à 
niveau de MyBelgium.be étaient également prévus dans le Plan en 10 points de la FEB. 

Que l’objectif soit de mettre en œuvre la vision stratégique par le biais d’un partenariat entre les 
pouvoirs publics et le secteur privé est également un point positif. 

La FEB et ses fédérations sectorielles œuvrent déjà de manière proactive à la promotion de la 
facturation électronique, en levant les derniers obstacles techniques et sémantiques au sein du 
« Business Expert Group Facturation électronique ».  

Les modalités d’exécution concrètes de la boîte aux lettres électronique officielle destinée aux 
entreprises sont quant à elles discutées au sein du « Business Expert Group Boîte e-mail 
officielle ». Les partenariats de ce type sont une excellente chose et permettent non seulement 
de mettre au point de meilleures solutions techniques mais aussi de bénéficier d’un plus large 
appui au sein des entreprises et de les sensibiliser davantage. 

Cependant, le plan stratégique ne fixe pas d’objectifs concrets (surtout à court terme) permettant 
de réaliser des avancées importantes en matière de digitalisation au niveau des services publics 
individuels également (finances, justice, mobilité, économie). 

Dans ce contexte, la réalisation de l’objectif global, à savoir la digitalisation de l’ensemble des 
interactions entre les pouvoirs publics, les citoyens et les entreprises à l’horizon 2020, semble 
pour le moins incertaine. 

Autre point négatif : les « Customer Journeys » abordés à court terme sont essentiellement axés 
sur des applications destinées aux citoyens, tandis que les applications destinées aux 
entreprises ne sont abordées qu’à l’horizon 2022 (à l’exception de la boîte aux lettres 
électronique officielle et de la facturation électronique). 

Cela étant, l’essentiel est que la vision stratégique et les plans de mise en œuvre soient 
désormais clairs et qu’une concertation soit menée avec les entreprises à intervalles réguliers 
concernant la concrétisation de ceux-ci. 

Afin d’alimenter le débat, les principales possibilités d’amélioration ont à nouveau été reprises ci-
dessous pour chacun des domaines d’action décrits ci-dessus.  

À cet égard, il convient de souligner qu’un certain nombre des points mis en avant dans notre 
Agenda numérique précédent (2015) ne sont plus repris ci-dessous car ils ont entre-temps été 
réalisés (ou sont en cours de réalisation). En voici quelques exemples : 

• La possibilité pour tous les services publics fédéraux de recevoir des factures électroniques. 

• L’instauration d’une administration centrale du personnel, PersoPoint, rationalisant les 
processus et systèmes en lien avec l’administration du personnel. 

• La digitalisation des attestations de soins donnés remises par le médecin et de la vignette 
mutuelle correspondante. 

• L’amélioration de l’échange de données administratives entre différentes administrations et 
StatBel, de manière à réduire le nombre de données devant être demandées aux 
entreprises à des fins statistiques. 
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• Une base de données unique sur la situation de travail des étrangers, laquelle est en cours 
de réalisation (voir ci-dessous sous VIII.5.a : le projet « Check LIMOSA »). 

• La suppression du double envoi papier des amendes de roulage (PV et invitation à payer), 
qui sera bientôt réalisée. 

VIII.3 Digitalisation du fonctionnement interne pro pre et de l’échange de 
données entre services publics  

VIII.3.a Digitalisation de la Justice 

Situation actuelle 

Faire entrer la Justice dans le 21e siècle sur le plan de la technologie demeure un défi important. 
La multitude de données devant être communiquées aux différents intéressés et le 
ralentissement qui en découle constituent un facteur important de l’arriéré judiciaire.  

Un certain nombre d’avancées notables ont déjà été réalisées ces dernières années en vue 
d’une informatisation de la Justice.  

Ainsi, des projets tels que l’eBox, la signification électronique et la vidéoconférence entre 
notaires, introduits par les différentes lois « pot-pourri » du ministre Geens, constituent un pas en 
avant vers une diminution de la communication papier. 

Par ailleurs, dans le cadre de la nouvelle législation en matière d’insolvabilité, l’entrée en vigueur 
du nouveau Livre XX du Code de droit économique marque une avancée en matière de 
règlement électronique des faillites. La création d’un Registre central de la solvabilité, avec 
accès personnalisé pour les intéressés, simplifie grandement les aspects logistiques des 
procédures d’insolvabilité, entre autres. 

Recommandations 

L’une des principales lacunes demeure toutefois l’échange d’informations entre la Police fédérale 
(et certains services d’inspection) et les parquets, lequel se déroule toujours en grande partie sur 
papier. Il en résulte non seulement une capacité de recherche sous-optimale (par ex. pas 
d’aperçu complet documenté des faits qui se sont déroulés dans une autre province ou parquet) 
et l’impossibilité d’informatiser entièrement la procédure, mais cela a également des 
conséquences néfastes pour les entreprises et les ménages.  

Un projet pilote est actuellement en cours au sein de 3 zones de police afin de remédier à ce 
problème. Dans le cadre de ce projet, les services de police téléchargent leurs PV dans une 
nouvelle base de données consultable par les parquets. Les premiers résultats sont positifs. Il 
est important que ce nouveau système soit rapidement déployé à l’échelle nationale.  

Il est essentiel également, en vue d’une Justice performante et moderne, que les propositions 
contenues dans le document de vision « The Court of the Future »30 du ministre Geens soient 
mises en œuvre rapidement. 

Par ailleurs, la publication de toute la jurisprudence sous la forme de données ouvertes, 
moyennant anonymisation, serait une bonne chose. 

Bien que l’eBox développée pour la Justice constitue un pas en avant, il convient néanmoins de 
se demander si une seule eBox centrale par entreprise ou organisme public ne serait pas 
préférable à terme. Le risque est en effet que chaque service public organise sa propre eBox 
avec ses parties prenantes. 

                                                   
30 https://www.koengeens.be/policy/court-of-the-future 
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VIII.3.b Digitalisation des informations géographiques et d e la 
documentation patrimoniale 

À l’heure actuelle, pour ce qui est du traitement des informations géographiques et de 
l’accession à la propriété, les procédures administratives au sein de la Direction Documentation 
patrimoniale du SPF Finances (cadastre, bureaux d’enregistrement, bureaux d’hypothèque) se 
déroulent encore principalement sur papier.  

En dépit de projets de longue date axés sur la digitalisation de la procédure complète de 
documentation patrimoniale (STIPAD) et de l'interaction avec les notaires (eRegistration), peu de 
progrès sont encore visibles sur le terrain. Pourtant, les possibilités technologiques liées aux 
informations géographiques ont explosé au cours des dernières décennies. Dès lors, il devrait 
également être possible (ou du moins souhaitable) que la demande en cours et la délivrance 
d’informations s’effectuent de manière entièrement numérique et plus sur papier. 

En raison notamment de ce manque d’informatisation, la Belgique est à la traîne dans tous les 
classements (e.a. Doing Business de la Banque mondiale) pour ce qui est de la vitesse et de la 
simplicité des transactions relatives à la propriété et à l'immobilier. Il va de soi que cela a 
également un impact négatif sur la vitesse à laquelle les investisseurs belges et étrangers 
peuvent réaliser leurs investissements d'expansion. 

Il est donc urgent d'informatiser ce secteur, tant pour l'efficacité interne de ces services que pour 
pouvoir offrir des services plus rapides aux citoyens, aux entreprises et aux nombreuses autres 
parties prenantes (notaires, agents immobiliers, entités régionales). 

VIII.4 Digitalisation des interactions avec les ent reprises 

VIII.4.a Principe général : toutes les interactions entre l es pouvoirs 
publics et les entreprises devront être numérisées d’ici à 2025 

Lorsque l’ensemble des instruments décrits dans la Partie III seront fiables (notamment la boîte 
e-mail officielle et la base de données des mandataires), il n’existera plus aucune interaction, ou 
presque, entre les pouvoirs publics et les entreprises ne pouvant se dérouler par la voie 
numérique. 

Étant donné les nombreux avantages de la digitalisation en termes de qualité des services et de 
gains d’efficacité, tant pour les pouvoirs publics que pour les entreprises, il est vivement 
recommandé aux pouvoirs publics de tendre vers la digitalisation de TOUTES les interactions 
avec les entreprises à l’horizon 202531.  

Dans le cadre de leurs interactions avec les entreprises, lorsque les systèmes sont suffisamment 
solides d’un point de vue technique et que leur taux d’adoption dépasse un certain seuil, les 
pouvoirs publics peuvent convenir, en concertation avec les parties prenantes, d’un trajet visant 
à supprimer progressivement les procédures papier et contraindre de facto les entreprises à 
opter pour la voie numérique. Cette piste de concertation avec l’ensemble des parties prenantes, 
permettant de s’assurer un large appui, a été suivie avec succès pour d’autres interactions 
cruciales entre les entreprises et les pouvoirs publics (par ex. les interactions avec l’ONSS ou 
pour les principales déclarations fiscales). 

                                                   
31 L’on pourrait peut-être se satisfaire d’un taux d’informatisation de 99% car pour certains processus tout à fait exceptionnels, 

le coût du projet d’informatisation pourrait dépasser le gain d’efficacité réalisé. 
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Toutefois, en vue d’une digitalisation réussie, les pouvoirs publics doivent vérifier au préalable s’il 
ne serait pas possible de simplifier les processus et procédures existants. Dans le cas contraire, 
ces projets d’informatisation risquent de s’enliser dans la complexité. 

Afin de réaliser cet objectif d’ici 2 ans, un budget d’investissement considérable sera nécessaire. 
En recourant à des synergies en matière d’infrastructure, de réseaux, de centres de données et 
de sources authentiques, ces coûts pourront toutefois être réduits.  

VIII.4.b Optimisation de la Banque-Carrefour des Entreprise s (BCE) 

Situation actuelle 

Un renforcement de la BCE constitue une condition essentielle en vue d’une digitalisation 
complète de l’interaction entre les pouvoirs publics et les entreprises. À l’heure actuelle, la BCE 
est surtout une base de données contenant des informations relatives aux entreprises, telles que 
le numéro d’entreprise, le statut (actif ou arrêté), la situation juridique (normale, rachetée, en 
faillite ou LCE), le siège social, la forme juridique (SA, SPRL, coopérative…), les unités 
d’établissement, les titulaires de fonctions (CA), les qualifications professionnelles et les 
autorisations (par ex. entrepreneur agréé), le montant du capital social et les liens avec d’autres 
entreprises. 

De nombreux échanges d’informations au sein des pouvoirs publics reposent déjà sur ces 
données de la BCE. Néanmoins, les possibilités d’amélioration et d’extension sont légion. 

Afin d’améliorer encore davantage la qualité des données dans la BCE (un problème persistant), 
trois pistes peuvent être envisagées : 

• améliorer et accélérer l’échange de données ; il pourrait notamment être envisagé de faire 
de la BCE l’unique source authentique pour un certain nombre de données. L’amélioration 
de la qualité des « données authentiques » pourrait être confiée à des professionnels, 
lesquels devront veiller à l’exactitude de ces données (la société a-t-elle été correctement 
représentée, les personnes sont-elles bien qui elles prétendent être, tout s’est-il déroulé 
conformément au Code des sociétés et aux autres lois, etc.). La digitalisation de l’échange 
de données (via les applications existantes eGreffe et eDepot) devrait permettre un échange 
plus rapide. 

• Seule une amélioration de la qualité des données présentes au sein de la BCE permettra de 
convaincre les professionnels (banques, notaires, comptables...) de considérer la BCE 
comme une source authentique et d’appliquer le principe Only once. L’accès des 
(mandataires des) sociétés à toutes sortes de bases de données pourrait alors être relié à 
l’identification de ces mandataires au sein de la BCE. 

• faciliter la possibilité d’autogestion, en permettant aux entreprises de mettre leurs données 
dites « non authentiques » (adresse e-mail, numéro de téléphone) à jour. Un premier pas 
dans ce sens a été fait via « My Enterprise ». Ces données peuvent désormais être 
modifiées gratuitement. 

Recommandations 

Afin de renforcer l’utilisation de la BCE au sein des entreprises, il convient de tendre vers : 

• une collecte unique des données, conformément au principe Only once.  

• l’instauration, pour chaque entreprise, d’une base de données de « mandataires » (avec leur 
numéro de registre national), consultable par voie électronique (par le biais de services 
web). L’on pourrait ainsi vérifier en ligne si une personne déterminée est habilitée à recevoir 
des recommandés par voie électronique, à signer certains contrats par voie électronique, à 
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faire des offres par voie électronique, à déposer des réclamations par voie électronique ou à 
effectuer des paiements. 

Une fois ces améliorations et extensions cruciales mises en œuvre, la BCE sera encore bien 
plus qu’aujourd’hui le moteur de la digitalisation de l’interaction entre les entreprises et les 
pouvoirs publics et pourra réaliser son plein potentiel. 

VIII.4.c Échange de données entre le SPF Justice et la Banq ue-
Carrefour des Entreprises (BCE) 

Situation actuelle 

L’échange de données entre le SPF Justice et la BCE mérite une attention particulière en ce qui 
concerne les actes constitutifs et modificatifs d’une entreprise-personne morale.  

À l’heure actuelle, l’acte constitutif d’une entreprise-personne morale et les modifications qui y 
sont apportées doivent être déposés au greffe du Tribunal de commerce et publiés au Moniteur 
belge. Ces informations sont ensuite transmises à la BCE, où elles peuvent être consultées et 
mises à jour de manière informatisée. 

Lorsque l’acte constitutif ou modificatif est rédigé par un notaire, celui-ci peut recourir au système 
eDepot, un système électronique qui procède automatiquement au dépôt au greffe ainsi qu’à la 
publication au Moniteur belge et à l’enregistrement des données dans la BCE. Ces formalités 
sont effectuées immédiatement après la passation de l’acte, de sorte que les fondateurs de la 
nouvelle société ainsi créée reçoivent directement leur numéro d’entreprise et peuvent se mettre 
au travail le jour même.  

Le notariat travaille actuellement sur une extension de cette application pour l’acte modificatif. 
Cette extension devrait être mise en production à la mi-2018, de sorte que l’ensemble des actes 
constitutifs et modificatifs pourront être déposés par voie électronique à compter de ce moment. 

Le dépôt électronique par le notaire n’est pas obligatoire mais depuis l’obligation de présenter 
tous les actes authentiques à l’enregistrement par voie électronique (via l’application 
eRegistration) et la mise en relation des applications eRegistration et eDepot, la quasi-totalité 
des actes de constitution sont déposés par voie électronique. Dès que l’application eDepot sera 
opérationnelle pour les actes modificatifs, l’on s’attend à ce qu’il en soit de même pour ces actes. 

Il est cependant toujours possible de déposer les actes constitutifs et modificatifs sur papier 
(utilisé pour 15% des actes chez les notaires et pour tout ce qui ne passe pas par un notaire). 
Dans ce cas, les différentes procédures manuelles peuvent parfois prendre plusieurs semaines 
avant que la constitution de l’entreprise ou les modifications apportées aux actes (par ex. 
concernant les mandataires ou les pouvoirs de signature) ne soient reprises dans la BCE. 

Cette procédure papier qui ne passe pas par le notaire représente une charge de travail 
considérable pour les greffes et le Service de gestion de la BCE et nuit à l’actualité des 
informations figurant dans la BCE. Sur le terrain, cela conduit à des problèmes et malentendus 
importants. Dès lors, l’échange d’informations sur la base des données de la BCE (« Only 
once ») n’est pas toujours jugé suffisamment fiable par d’autres services publics. En effet, les 
greffes ne vérifient pas l’exactitude des données et la saisie manuelle des données peut 
entraîner des erreurs. 

L’implantation de la procédure électronique avait été favorisée par un précédent gouvernement, 
en rendant le dépôt électronique des actes constitutifs 20% moins cher que le dépôt sur papier, 
mais de nouvelles mesures énergiques s’imposent. 

Recommandations 
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• Il pourrait être envisagé d’octroyer une même réduction de 20% en cas de dépôt 
électronique d’actes modificatifs. 

• Le dépôt électronique pourrait également être rendu obligatoire, à terme, pour tous les 
actes constitutifs et modificatifs des entreprises-personnes morales.  

• Le système eDepot devrait être étendu aux actes non authentiques. Ainsi, si le notaire 
constate, à l’occasion de la passation d’un acte concernant une société, que les mandats 
ne sont pas à jour, il pourra tout de même déposer l’acte sous seing privé par voie 
électronique, afin que la publication au Moniteur belge et la modification des données au 
sein de la BCE aient lieu avant la passation de l’acte. 

• Pour tous les autres cas, l’application eGreffe (déjà en production pour la constitution 
d’ASBL) pourrait être rendue accessible aux non-notaires (bureaux d’avocats, 
mandataires (par ex. service juridique) des entreprises) et le coût du dépôt électronique 
pourrait encore être réduit.  

• Une vérification et une validation électroniques finales par les greffes pourraient être 
maintenues afin de garantir la qualité des actes (une telle vérification peut aussi s’avérer 
utile en cas de recours à l’eGreffe, le système de constitution électronique d’ASBL).  

• Afin d’alléger encore davantage la charge de travail des greffes, il serait judicieux, en ce 
qui concerne les données authentiques reprises au sein de la BCE, que le dépôt 
(publication au M.B. et enregistrement des données authentiques dans la BCE) soit 
effectué par un professionnel chargé de vérifier l’exactitude des données, la conformité à 
la législation, etc. et en assumant la responsabilité. 

• Il pourrait également être envisagé d’aller plus loin encore, en faisant de la BCE l’unique 
source authentique au sein de l’administration fédérale pour tous les actes constitutifs et 
modificatifs, en lieu et place du Moniteur belge (où les données ne peuvent être 
consultées et échangées de manière structurée). Ceci permettrait d’éviter la double 
publication dans la BCE et au Moniteur belge. Dans ce cas, l’étape de vérification et de 
validation par le greffe du Tribunal du commerce pourrait être maintenue afin de garantir 
la qualité des actes. 

VIII.4.d Participation électronique aux marchés publics 

Procédure électronique 

L’application eProcurement existe depuis 2005. Celle-ci permet de publier des marchés publics 
(eNotification), de déposer des offres signées par voie électronique (eTendering) et d’évaluer 
des offres/attribuer des marchés (eAwarding).  

L’utilisation de cette plateforme électronique interfédérale n’a cessé de se renforcer entre 2005 
et 2015. C’est pourquoi la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics stipule, à l’article 14, 
que la procédure de passation devra en principe se dérouler de manière électronique à compter 
du 30 juin 2017.  

La procédure papier ne peut encore être suivie qu’en cas de problèmes techniques 
insurmontables. Une période transitoire s’applique toutefois jusqu’au 1er octobre 2018 pour les 
marchés d’un montant supérieur au seuil de publicité européen32 et jusqu’au 1er janvier 2020 
pour les marchés d’un montant inférieur à ce seuil européen. À compter du 1er janvier 2020, la 
grande majorité des marchés se dérouleront donc via la plateforme eProcurement. 

                                                   
32 Les seuils de publicité européens s’élèvent à 5,225 millions EUR pour les marchés publics de travaux et 209.000 EUR pour 

les marchés publics de fournitures et de services. 
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Vérification électronique des motifs d’exclusion remplaçant la remise d’attestations 

Au cours des 10 dernières années, des avancées importantes ont également été réalisées en 
vue de la suppression de l’obligation pour les entreprises de remettre certaines attestations 
certifiant qu’elles ne se trouvent pas dans une situation d’exclusion déterminée (attestation de 
non-faillite, attestation dettes fiscales…).  

Cette obligation a notamment été remplacée par une déclaration sur l’honneur de l’entreprise, 
laquelle n’est ensuite vérifiée que pour l’entreprise qui remporte l’appel d’offres. Des systèmes 
électroniques (Digiflow-Télémarc) permettent également au pouvoir adjudicateur de vérifier lui-
même l’ensemble de ces motifs d’exclusion auprès d’autres services publics (ONSS, SPF 
Finances, BCE, BNB). Digiflow-Télémarc offre désormais cette possibilité de vérification pour 
l’ensemble des attestations, à l’exception des extraits de casier judiciaire.  

Les autorités locales sont également tenues de demander leur accès au système Digiflow-
Télémarc pour le 1er mai 2018 au plus tard. Elles pourront alors vérifier, elles aussi, si une 
entreprise ne se trouve pas dans une situation d’exclusion et ne pourront plus demander 
d’attestations aux entreprises qui participent à un marché public. 

Recommandation 

Les différents pouvoirs publics doivent à présent communiquer clairement concernant la nouvelle 
procédure simplifiée entièrement automatisée et accompagner les entreprises lorsque cela 
s’avère nécessaire, par exemple pour compléter le « Document unique de marché européen 
(DUME) », par lequel les entreprises déclarent ne pas se trouver dans une situation d’exclusion. 

VIII.4.e Demandes électroniques de permis, agréations et au torisations 

Si l’on veut que l’ensemble des interactions entre les pouvoirs publics et les entreprises puissent 
se dérouler par voie électronique d’ici à 2020, il faudra également poursuivre le travail en matière 
de demande électronique de permis, agréations et autorisations. Et le chemin est encore long. 

Ces demandes surviennent souvent dans le cadre d’agréments techniques de plans de 
construction, d’investissements ou de véhicules, de la mise sur le marché de nouveaux produits, 
de la certification de compétences pour une activité déterminée ou une profession réglementée, 
etc. 

Au niveau flamand, la demande de permis d’environnement unique (permis d’environnement + 
permis d’urbanisme) est désormais possible par voie électronique. Suite à quelques maladies de 
jeunesse, l’instauration du système a toutefois été reportée du 1er juin 2017 au 1er janvier 2018. 
Les particuliers peuvent encore introduire une demande sur papier mais pour les architectes, le 
système électronique est désormais obligatoire. 

Au niveau bruxellois, une plateforme numérique permet aux intéressés de suivre leur dossier de 
demande de permis. Dans le cadre de la réforme du CoBAT, l’attention s’est également portée 
sur la digitalisation. 

Cet exercice devrait à présent être lancé pour les autres permis, agréations et autorisations. Le 
site www.business.belgium.be donne un aperçu de toutes ces autorisations, mais il indique 
souvent que la demande doit être introduite par écrit auprès d’un service public. Il faudrait donc 
prévoir systématiquement une procédure numérique, par le biais de ce site web ou non. 

VIII.5 Digitalisation des interactions avec les cit oyens 

En marge de la digitalisation des interactions entre les pouvoirs publics et les entreprises, un 
certain nombre d’interactions avec les citoyens pourraient encore être davantage digitalisées, 
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tant dans le cadre de la relation entre les pouvoirs publics et les citoyens (par ex. sécurité 
sociale, soins de santé, état civil, fiscalité, sécurité routière) que dans le cadre de certaines 
relations fortement réglementées entre entreprises et citoyens (par ex. la relation de travail entre 
employeurs et travailleurs). Nous nous concentrerons essentiellement ci-dessous sur les aspects 
les plus pertinents pour les entreprises belges, à savoir la digitalisation de la sécurité sociale, du 
droit du travail et des soins de santé (e-health). 

VIII.5.a Digitalisation de la sécurité sociale 

Situation actuelle 

En 2017, 1,11 milliard de messages ont été échangés via la Banque Carrefour de la Sécurité 
sociale, ce qui a permis d’économiser autant de déclarations ou attestations papier, soit quelque 
10.000 tonnes de papier. L’an dernier, le système informatique de la BCSS a traité les 
demandes de services en ligne en un temps maximum d’une seconde dans 99,88% des cas et 
en un temps maximum de deux secondes dans 99,95% des cas. Pour ce qui est des services 
traités par lots, 99,87% ont été traités dans les 4 jours. 

Depuis lors, les pouvoirs publics développent le service aux employeurs en exploitant au 
maximum les possibilités conférées par les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication.  

La simplification au moyen d’applications électroniques s’effectue notamment via : 

• la déclaration multifonctionnelle et électronique à l’ONSS (la DmfA), depuis 2003 ; 

• la déclaration immédiate de l’emploi (DIMONA) ; 

• la déclaration des risques sociaux (DRS) ; 

• les différents services proposés par la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. 

Dans le cadre de la simplification et de la généralisation de la DRS électronique, un calendrier a 
été mis en place.  

Dans le secteur du chômage, toutes les déclarations des risques sociaux (DRS) doivent 
obligatoirement être effectuées par voie électronique depuis 2016, à l’exception du scénario du 
C4 (certificat de chômage en cas de résiliation du contrat de travail). Il est question actuellement, 
dans le cadre de la concertation sociale, de réaliser pleinement cette DRS également, à savoir 
WECH1. L’idée serait de conserver les points forts du processus actuel. À cet égard, il est 
important que les pouvoirs publics tolèrent la pratique du calendrier actuel, qui coïncide avec le 
processus de décompte salarial. Autre point d’attention : lutter contre les C4 inutiles. Les 
pouvoirs publics doivent offrir de meilleures garanties en termes de sécurité juridique afin 
d’inspirer la confiance et de franchir ce dernier obstacle difficile. 

Le système du chômage économique constitue un instrument de flexibilité important pour les 
entreprises. Ces dernières années ont été marquées par une digitalisation systématique de la 
procédure en la matière : notification électronique obligatoire des périodes de chômage 
économique prévues et du premier jour de chômage effectif, livre de validation électronique, 
DRS électronique pour déterminer le droit à des allocations et contenant la déclaration 
mensuelle des heures de chômage économique. La carte de contrôle est le seul document qui 
n’existe pas encore sous forme électronique dans le cadre de cette procédure. Une carte de 
contrôle électronique Chômage temporaire (EC3.2) pourrait offrir une solution sûre et fiable. Pour 
l’employeur, l’utilisation d’une telle carte de contrôle électronique signifierait : 

• qu’il ne devrait plus remettre de carte de contrôle C3.2A papier au travailleur le premier jour 
de chômage effectif ; 
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• qu’il ne devrait plus tenir de livre de validation pour le travailleur, et y inscrire le numéro de 
la carte de contrôle C3.2A. 

Le but serait de commencer par une phase de lancement durant laquelle les entreprises 
intéressées seraient invitées à participer. Il appartiendra aux pouvoirs publics d’élaborer un 
projet pilote attrayant pour les entreprises. De cette manière, les différentes parties prenantes 
(employeur, travailleur, organisme de paiement, ONEM), pourront évaluer cette application en 
termes de convivialité, de rapidité, de soutien en ligne, etc. 

Pour les scénarios du secteur des « Indemnités » au sein de l’INAMI, la généralisation de la DRS 
électronique est prévue à partir de mi-2019. Pour le secteur des accidents du travail, les 
discussions relatives à la généralisation sont toujours en cours. 

La déclaration en ligne Limosa doit être remplie par tous les employeurs et les travailleurs 
indépendants étrangers qui exercent leurs activités en Belgique, s’ils ne sont pas assujettis à la 
sécurité sociale belge. Le déclarant reçoit immédiatement la preuve de déclaration LIMOSA (ou 
document L1). 

Grâce à l’application Check Limosa, les entrepreneurs belges peuvent vérifier la validité de 
chacune de ces déclarations en scannant le code QR présent sur le document L1 : l’application 
vérifie automatiquement les données d’identification et la période de validité de la déclaration. 
L’enregistrement des présences concernant certains travailleurs détachés (travaux immobiliers 
et secteur de la viande) peut s’effectuer en naviguant depuis Check Limosa. Cette dernière est 
mise en production depuis le 8 mars 2017. 

L’ONSS améliore sans cesse la convivialité à l’égard de ses clients et des assurés sociaux. À cet 
effet, il a développé et continue à améliorer et à proposer des outils de consultation. Il s’agit de 
services en ligne, également utilisables sur téléphone mobile, permettant à l’utilisateur de 
consulter rapidement et facilement des données spécifiques de l’ONSS le concernant. Ainsi : 

• student@work permet à l’étudiant de consulter son contingent restant (maximum 475 
heures) et peut générer une attestation relative à ce contingent pour son (futur) employeur. 
Cette attestation contient un code avec lequel l’employeur peut vérifier en ligne le solde 
d’heures de l’étudiant concerné, via la même application ; 

• horeca@work-50days permet également aux travailleurs occasionnels du secteur de 
l’horeca de consulter leur contingent restant (50 jours). Un calendrier reprend les jours 
pendant lesquels ils ont déjà travaillé ou prévu de travailler en tant que travailleurs 
occasionnels. Une liste des employeurs concernés est en outre disponible. Ces travailleurs 
peuvent imprimer pour leur employeur une attestation mentionnant leur solde de jours. 
Celle-ci comporte un code qui permet à l’employeur de vérifier en ligne le solde de jours du 
travailleur concerné ; 

• interim@work permet au travailleur intérimaire de consulter en ligne un aperçu de ses 
relations de travail et de s’assurer que l’entreprise de travail intérimaire a bien rempli ses 
obligations en matière de déclaration Dimona. 

Avenir et recommandations  

La FEB demande que les institutions de sécurité sociale s’attachent à l’avenir à une meilleure 
exploitation des banques de données disponibles et donc à un accès électronique aux données 
existantes. À titre d’exemple, une meilleure utilisation doit être faite du cadastre pensions et 
l’accès aux périodes d’absence doit être donné aux mutualités (Fedris). 

Le principe Only once doit être mis en œuvre plus avant, notamment par une adaptation des 
formulaires. Dans certains secteurs (par ex. ONVA, Office national des vacances annuelles) 
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L’accès des travailleurs à leur dossier devrait être facilité dans certains secteurs (par ex. 
possibilité d’imprimer via PC, tablette). 

Fedris a mis en œuvre le projet LEA qui est un flux standardisé, en accidents du travail, avec les 
assureurs. Le projet CARBONAT doit permettre de mettre à disposition les données accidents 
du travail des institutions, sans avoir à s’adresser à Fedris. De même, un système d’échange 
avec l’assurance maladie-invalidité doit être organisé quant aux données accidents du travail. 

Enfin, la mise en œuvre du projet Bel-EESSI pour le secteur des accidents du travail et celui des 
maladies professionnelles doit remplacer l'utilisation de formulaires papier par des flux 
électroniques entre institutions de sécurité sociale de l’Union européenne. 

En matière de pensions, MyPension doit être renforcé par l’ajout de nouveaux modules 
(simulation de choix de carrière et impact sur la pension, consultation de la date possible de 
pension et en application du principe Only once, une demande d’information de l’ONVA ou du 
Service fédéral Pension auprès d’un citoyen concernant la procédure d’octroi de la pension ne 
devra être introduite qu’une seule fois par celui-ci).  

Le SFP doit également poursuivre les négociations avec les pays les plus concernés par le 
versement de pensions afin d’aboutir à un échange électronique et automatique (extension de 
l’application BEX). Outre l’échange de dates de décès afin de supprimer l’envoi annuel de 
certificats de vie aux bénéficiaires de pensions, la finalité est d’échanger des données à 
caractère social, comme les montants de pension et la composition du ménage (action 38 du 
« Plan d’action 2017 de lutte contre la fraude sociale » du Secrétaire d’État à la lutte contre la 
fraude sociale). 

VIII.5.b  Digitalisation du droit du travail 

La réglementation sociale prévoit toujours un grand nombre de documents à établir par écrit et 
de communications par voie d’affichage ou la remise de documents sur papier. Ce mode de 
communication ne correspond pas à la réalité des entreprises, au sein desquelles il est d’usage 
de communiquer par voie électronique (e-mail ou intranet).  

Récemment, quelques tentatives de modernisation/digitalisation ont vu le jour. En voici quelques 
exemples : 

• La loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, qui prévoit notamment une 
modernisation et une simplification du travail à temps partiel, stipule que les horaires de 
travail à temps partiel variables ne devront plus être repris dans le règlement de travail et 
pourront être portés à la connaissance des travailleurs par voie électronique. 
Malheureusement, cette possibilité n’a pas été étendue aux autres horaires (par ex. horaires 
à temps plein variables). La copie du contrat de travail (ou un extrait de celui-ci) peut 
désormais également être conservée sous format électronique à l’endroit où le règlement de 
travail peut être consulté. Enfin, les dérogations aux horaires à temps partiel peuvent être 
consignées de manière électronique sous certaines conditions. Il s’agit d’un premier pas en 
matière de digitalisation mais la simplification de la réglementation dans son ensemble est 
restée trop limitée.  

• Une nouvelle loi a été publiée au Moniteur belge le 5 février 2018 concernant le contrat de 
travail électronique (loi portant des dispositions diverses en matière d’emploi). Cette loi 
étend la possibilité juridique de conclure des contrats de travail au moyen d’une signature 
électronique sous certaines conditions, le contrat signé électroniquement étant assimilé à un 
contrat de travail papier signé au moyen d’une signature manuscrite. Cette possibilité avait 
déjà été étendue aux contrats de travail intérimaire par le biais d’une autre modification de la 
loi. 
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• Les règles relatives à l’archivage électronique de contrats de travail conclus 
électroniquement et à l’envoi et l’archivage électroniques de certains documents dans le 
cadre de la relation individuelle de travail ont également été mises en conformité avec le 
cadre juridique correspondant, tel que repris au Titre 2 du Livre XII « Droit de l’économie 
électronique » du Code de droit économique. 

Recommandations 

En vue d’une diminution de la charge administrative, une simplification de l’ensemble des 
documents à établir par les entreprises s’impose et ces dernières devraient pouvoir établir, 
remettre ou communiquer tous les documents requis par le droit du travail (notamment contrats 
de travail, documents sociaux, règlement de travail, horaires de travail à afficher, etc.) sous 
forme électronique également.  

Par ailleurs, la signature électronique et l’archivage électronique devraient être possibles pour 
tous les contrats conclus dans le cadre de la relation de travail, sous toutes ses formes. Nous 
espérons dès lors que l’exercice de modernisation et de digitalisation sera étendu à d’autres 
documents. 

La procédure devant être suivie dans le cadre des élections sociales (E.S.), qui se tiennent tous 
les 4 ans au sein des entreprises de 50 ETP et plus, doit être simplifiée. Plus particulièrement, le 
vote électronique doit être facilité à compter des prochaines élections sociales de mai 2020 en : 

- supprimant l’obligation d’obtenir l’accord unanime du CE ou du CPPT pour pouvoir 
voter de manière électronique ;  

- supprimant tous les bureaux de vote physiques, dans la mesure où le scrutin le permet, 
et en prévoyant la possibilité de voter à distance (par ex. depuis son poste de travail). 

En cas de licenciement collectif, les différentes notifications aux autorités fédérales et régionales 
doivent être centralisées en un seul endroit, dans le giron du SPF Emploi. Conformément au 
principe Only once, l’envoi d’une seule notification à un seul endroit devrait être suffisant, ce qui 
n’est pas le cas aujourd’hui d’un point de vue légal. Des formulaires intelligents doivent encore 
être développés à cet effet également. La réglementation devra être adaptée dans ce sens. 

VIII.5.c  eHealth 

Aujourd’hui, 80% des dépenses de santé concernent moins de 20% de la population. Et, plus de 
80% de ces dépenses sont réalisées sur les 12 derniers mois de la vie. Ce sont principalement 
les maladies chroniques qui creusent le trou dans les dépenses de soins de santé. Néanmoins, 
on sait que la prévention est indispensable et qu’elle contribue à ce que des maladies 
chroniques ne surviennent jamais. Alors, pourquoi seuls 3% des dépenses de soins de santé 
sont-elles consacrées à la prévention ? Et si l’objectif était d’ajouter quelques années de bonne 
vie à chaque citoyen ? Et si la technologie nous aidait à atteindre cet objectif ? 

La transformation digitale des soins de santé va pousser l’innovation, notamment en faisant 
converger des technologies (intelligence artificielle, « machine learning »…), les connaissances 
médicales combinées à de nouvelles méthodes de diagnostic et de prise de décision à fins 
thérapeutiques et la responsabilisation du patient. Les différents partenaires doivent être 
connectés tout au long du continuum de soins. Un écosystème de santé connecté (à une 
architecture de partage d’information, à des capteurs, à des dispositifs médicaux…) et qui tourne 
autour du patient a pour objectifs de :  

• Capturer et mesurer de l’information 

• Identifier les besoins 
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• Classer les risques pour l’individu 

• Informer 

• Prendre une décision 

• Prendre une action 

 

Quelles technologies ? 

Les soins de santé subissent aujourd’hui énormément de pression : plus de qualité avec moins 
de ressources. En parallèle de l’intelligence artificielle, du « machine learning », de la 
« blockchain », les technologies « mobile health » apportent de nouveaux modèles de soins qui 
améliorent, entre autres, l’accessibilité, la qualité des soins, la responsabilisation du patient et 
font en sorte que les soins de santé soient plus pérennes sur le long terme (notamment en 
s’inscrivant dans plus de prévention).  

Chaque jour voit apparaître une nouvelle technologie, moins chère et plus efficiente et 
demandant plus de capacité du réseau : composantes électroniques, technologies sans fil à 
basse énergie… La liste est longue. Les technologies mobiles multiplient les possibilités et 
rendent les soins plus démocratiques tant en intra- qu’en extra-muros. 

Un défi majeur pour le secteur des soins est également de parvenir à une plus grande 
interopérabilité. L’interopérabilité est la capacité des systèmes informatiques de communiquer, 
échanger/transférer des données ou fonctionner ensemble. Elle est primordiale, car les 
systèmes d’information doivent pouvoir se parler en assurant une bonne circulation et un bon 
traitement des données.  

Nécessité d’un cadre 

La technologie joue un rôle clé mais doit être accompagnée par une vision politique et 
institutionnelle qui permette ce changement de paradigme.  

Il est du rôle des pouvoirs publics de créer le cadre afin de définir des objectifs et priorités pour 
les technologies de santé. Et il revient à l’industrie de développer ces solutions. Le cadre prend 
en compte les entreprises, leur donnant la garantie que les investissements dans des solutions 
et produits innovants puissent être justifiés sur le long terme. Une structure de concertation 
continue et itérative impliquant intensément l’industrie et les utilisateurs finaux, telle que les 
discussions dans le cadre de la roadmap, est également d’une grande utilité pour le secteur de 
la santé. Nous attendons que les pouvoirs publics fournissent une vision stratégique claire, tous 
acteurs concernés confondus, définissant les priorités, le calendrier des releases et prenant en 
considération les économies résultantes et les investissements nécessaires. L’approche 

La 4e révolution industrielle doit pouvoir mener au continuum de soins (Source : Philips) 
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principale doit se focaliser sur le retour sur investissement pour le patient et pour le prestataire 
de soins.  

Fossé digital ? 

Aujourd’hui, il existe des initiatives qui aident les prestataires de soins (principalement issus de la 
1re ligne) dans l’utilisation d’outils digitaux. C’est insuffisant. Prenons l’exemple des maisons de 
repos : aujourd’hui, 100% d’entre elles sont informatisées pour la tarification-facturation, 80% 
sont informatisées pour les soins. Mais, dans la réalité, tout est encore imprimé, rempli 
manuellement et de nouveau encodé. Le fossé digital y est énorme et plus important qu’ailleurs, 
menant à de l’inefficience et mettant en danger le patient. 

Recommandations 

• Fournir un cadre et assurer la continuité des structures de concertation continue et itérative 
entre secteurs et industrie ; 

• Intégrer le « mobile health » dans les structures de santé, en adaptant les mécanismes de 
financement ; 

• Permettre à chaque citoyen d’accéder à ses données : afin de réaliser une réelle 
transformation vers des technologies innovantes, il est crucial d’encourager les citoyens à 
utiliser ces possibilités de manière proactive (approche « pull » par les utilisateurs, plutôt 
qu’une approche « push » des prestataires) ; 

• Utiliser le « big data » et l’intelligence artificielle pour permettre des soins poussés par les 
données (« data-driven care ») : des soins de qualité, fournis au bon moment, sont 
dépendants de données pertinentes concernant le patient ; 

• Supporter la standardisation de l’internet des objets et de la 5G à des fins de santé ; 

• Assurer l’omniprésence des réseaux mobiles 5G afin de permettre l’utilisation du « mobile 
health » ; 

• Accorder des points d’accréditation aux éditeurs de logiciel pour les formations qu’ils 
organisent pour les utilisateurs ; 

• Augmenter les financements liés à la formation continue au digital pour les prestataires de 
soins, tant de 1re ligne, de 2e ligne que des maisons de repos. 

VIII.6 Concurrence déloyale entre entreprises TIC e t ASBL publiques 

Au cours des dernières décennies, différents pouvoirs publics ont mis en place un certain 
nombre d’instruments permettant d’attirer des professionnels des TIC à des conditions 
conformes au marché. Ces entités ont été fondées sous la forme d’ASBL dont la mission est 
exclusivement publique, elles ne sont donc pas soumises à la TVA. Ce seul avantage leur 
permet déjà en principe de fournir les services publics à des conditions 21% plus avantageuses 
que les entreprises privées. En outre, de nombreuses missions sont rapidement confiées à ces 
ASBL TIC, en sous-main et sans procédure officielle (officiellement, il s’agit en effet d’un simple 
détachement temporaire de personnel). 

Tant que la taille de ces ASBL reste limitée et que celles-ci s’en tiennent à la simple mise à 
disposition de certains profils TIC, cela ne pose aucun problème majeur. Actuellement, certaines 
ASBL IT occupent cependant des centaines, voire des milliers, de personnes et sont donc 
souvent les principaux concurrents des entreprises IT privées sur le marché public. 
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La FEB insiste donc pour que ces ASBL IT soient soumises aux mêmes conditions de 
concurrence (régime TVA, procédure d’adjudication publique) que les entreprises IT du secteur 
privé. 

VIII.7 Données ouvertes 

Contexte  

Les données ouvertes sont des données pouvant être librement utilisées, réutilisées et 
redistribuées par quiconque ; elles ne sont soumises qu’à une exigence d’attribution et de 
partage à l’identique.  

Les données ouvertes concernent principalement la diffusion d’informations par les pouvoirs 
publics et les institutions privées. Le partage de données privées pour une consultation entre les 
secteurs renforce les applications big data et permet d’en créer de toutes nouvelles, telles que 
l’application smartphone informant les navetteurs de l’arrivée du prochain bus.  

Les données ouvertes, et particulièrement celles d’origine publique, constituent une ressource 
extraordinaire largement sous-exploitée. Les pouvoirs publics en particulier ont un rôle important 
à jouer à cet égard, en raison de la quantité et de l’importance des données récoltées, mais 
également du fait que toutes ces données sont, pour la plupart, publiques au sens de la loi et 
pourraient donc être ouvertes et mises à disposition afin que d’autres puissent les utiliser.  

Des services tels que Mapumental au Royaume-Uni, Mapnificent en Allemagne et Realo en 
Belgique permettent de trouver un lieu de résidence, en fonction d’un temps de trajet donné 
entre le domicile et le lieu de travail, des prix de l’immobilier et de la beauté de la région. Tous 
ces exemples utilisent des données ouvertes d’origine publique. 

D’un point de vue économique, les données ouvertes sont également d’une importance majeure. 
Plusieurs études ont évalué leur valeur économique à plusieurs dizaines de milliards d'euros par 
an rien que dans l’Union européenne. De nouveaux produits et entreprises réutilisent les 
données ouvertes. Le site danois husetsweb.dk permet de trouver des moyens d’améliorer 
l’efficacité énergétique de sa maison, en ce compris la planification du budget et la recherche de 
corps de métier pouvant effectuer les travaux. Il repose sur une réutilisation des informations 
cadastrales et relatives aux primes gouvernementales ainsi que du registre du commerce local. 

Certaines barrières persistent cependant par rapport aux données ouvertes : 

• La transition pour les pouvoirs publics d’une volonté politique d’ouvrir les données à la mise 
en œuvre légale, technique et organisationnelle et la prise en charge des coûts associés. 

• La transition pour les réutilisateurs d’un accès aux données à l’interprétation et la 
compréhension de celles-ci, la recherche de moyens de les utiliser et l’établissement d’une 
structure organisationnelle et d’un modèle d’entreprise pour la réutilisation. 

• L’interruption de marchés de réutilisation et de modèles de recettes existants d’organismes 
du secteur public. 

• Les questions légales concernant les licences, la loi sur la concurrence, le droit d’auteur et 
les droits sur les bases de données. 

• Les questions relatives au respect de la vie privée. 

• Les questions techniques, de normalisation et liées aux données associées. 

Recommandations  

Maintenant que la transposition de la directive PSI a été effectuée, les pouvoirs publics doivent 
résolument opter pour l’ouverture des données et la réutilisation des informations publiques, à 
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des fins commerciales également. La mise à disposition de toutes les données, avec des 
licences et des interfaces de programmation (API) simples, laissera la porte ouverte à la 
créativité. 

VIII.8 Vers des villes plus intelligentes 

VIII.8.a Mobilité plus intelligente 

Il est important qu’une politique cohérente et coordonnée soit menée par les différentes villes et 
communes belges en matière de mobilité intelligente, afin que les déplacements ou le transport 
vers ou à travers différentes villes ne soient pas entravés par des différences au niveau des 
critères, systèmes ou infrastructures utilisés. Les grands défis écologiques et socio-économiques 
en matière de mobilité ne pourront être relevés que moyennant une concertation et une 
coopération suffisantes entre les différents niveaux de pouvoir. Cela doit conduire au 
développement d’un plan de mobilité générale tenant compte également des particularités 
régionales et locales. En cas de concertation ou de coopération insuffisante entre les différents 
niveaux ou régions, il en résultera une politique inefficace et fragmentée. Le plan de mobilité doit 
en outre être harmonisé ou fusionné avec le plan d’aménagement du territoire. 

Dans le cadre de la mobilité « numérique » urbaine, les gestionnaires de voirie ont un rôle 
essentiel à jouer. En marge du trafic domicile/lieu de travail, ceux-ci doivent également prendre 
en considération le trafic récréatif croissant, qui acquiert une plus grande valeur économique. 
L’ensemble des fournisseurs de mobilité, et en particulier les vendeurs de mobilité (vendeurs et 
fournisseurs de véhicules et transports individuels), au sein de la ville ont, eux aussi, un rôle 
important à jouer. 

Le choix des modes de transport urbains sera en grande partie déterminé par les services de 
calcul d’itinéraires multimodaux, qui soutiendront le développement de la Mobilité en tant que 
service (MaaS). Cela concerne non seulement le transport de passagers mais aussi le transport 
de marchandises au sein de l’environnement urbain (applications de gestion du dernier kilomètre 
durables telles que l’utilisation de vélos-cargo et le recours à des concepts de voiture partagée 
ou à des systèmes de covoiturage pour transporter de petits colis ou de petites marchandises).  

Un système d’information et de télécommunications solide et fiable (notamment 5G) devra être 
mis à disposition par les fournisseurs concernés à cet effet, et les pouvoirs publics devront 
adopter une réglementation ou une politique claire et étayée en matière de sécurité et de respect 
de la vie privée. Sur le plan politique, le lien entre mobilité urbaine et énergie se renforcera 
également avec le développement de la mobilité électrique en ville. 

Recommandations 

Outre un réseau mobile performant, une solide infrastructure de gestion et de stockage des 
données s’avère indispensable. Un cadre juridique clair doit aussi être défini concernant 
l’utilisation de ces données, lequel devra notamment contenir des dispositions en matière de 
protection de la vie privée, de réutilisation des données et des directives concernant les accords 
de licence. L’industrie belge est disposée à contribuer à la définition de la politique en matière 
d’infrastructure et de connectivité. 

Un cadre juridique clair fait défaut concernant l’utilisation de données en temps réel. Par ailleurs, 
il est essentiel que les données et flux d’informations provenant de différents systèmes ou de 
différentes régions ou villes puissent facilement être reliés afin de soutenir une mobilité 
intelligente, y compris par-delà les frontières des villes, communes ou régions. 

Le transport intermodal doit être déployé pour le transport de marchandises également. Dans le 
cadre du transport de marchandises, l’infrastructure revêt une importance cruciale en vue d’un 
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transbordement rapide. Dans cette optique, les gares situées à la périphérie ou au cœur des 
villes pourraient être transformées en hubs logistiques au sein desquels les marchandises 
seraient transbordées dans d’autres moyens de transport pour le dernier kilomètre. 

Les données relatives aux temps de chargement et déchargement, destinations, poids et 
volumes pourraient être partagées afin d’optimiser le taux d’occupation ainsi que les itinéraires. 
Une plateforme de données ouverte regroupant ces données pourrait être utilisée pour 
développer de nouveaux services ou business models plus durables. 

À court terme (les deux premières années), la circulation pourrait être améliorée en exploitant au 
maximum la technologie et l’infrastructure existantes. Des systèmes de contrôle intelligents des 
feux de signalisation pourraient par exemple être utilisés, et commandés sur la base 
d’informations en temps réel sur le trafic (provenant par ex. de boucles de comptage incrustées 
dans le revêtement de la route, de caméras et autres). Les feux de signalisation pourraient aussi 
être rendus plus intelligents via l’ajout de détecteurs de cyclistes et piétons. Par ailleurs, il serait 
recommandé d’utiliser les données et images provenant des caméras ANPR actuelles et futures 
au sein des centres de gestion du trafic également. En outre, les caméras ANPR pourraient être 
utilisées pour le contrôle et la gestion des zones de basses émissions dans les villes. 

Soulignons également l’importance de l’implémentation de panneaux de signalisation 
numériques. À cet effet, une norme devra être élaborée concernant ces panneaux de 
signalisation numériques (communication infrastructure-to-car), laquelle devra être utilisée par 
les différentes marques de voiture. Cela s’inscrit dans le cadre d’une normalisation plus large de 
la communication infrastructure-to-car (ICC), reliée à la communication car-to-car (CCC).  

Enfin, une attention suffisante doit être portée à l’élaboration de cartes numériques multicouches, 
illustrant bien entendu les différentes routes avec leurs limitations de vitesse et autres panneaux 
de signalisation mais aussi les différences de niveau (topographie), ce qui permettra de mieux 
anticiper les côtes, notamment pour les véhicules autonomes, et d’exploiter plus efficacement 
ces véhicules autonomes. Il est important également que les données générées en continu par 
les différents capteurs des véhicules autonomes soient exploitées et puissent éventuellement 
être utilisées pour enrichir ou améliorer les cartes numériques. L’une des couches de ces cartes 
numériques devra également contenir toutes les informations disponibles concernant les 
embouteillages, les accidents et les travaux de voirie. Pour ce faire, les pouvoirs publics devront 
établir une base de données centrale contenant toutes les informations concernant les travaux 
de voirie et d’infrastructure. Enfin, une mise à jour très fréquente des changements des 
conditions ou règles de circulation (par ex. adaptation de la limitation de vitesse, circulation mise 
en sens unique...) sera nécessaire. Les pouvoirs publics auront également un rôle à jouer à ce 
niveau : ils devront collecter ces informations relatives aux travaux de voirie de manière 
coordonnée et les mettre à disposition en vue d’une mise à jour permanente des cartes 
numériques utilisées par les véhicules autonomes. 

Nous plaidons par ailleurs pour un soutien maximal au développement et à la mise en œuvre de 
nouvelles technologies automobiles afin de faciliter la transition vers des voitures connectées, 
dans un premier temps, puis vers des voitures autonomes. La technologie évolue souvent très 
rapidement et cela requiert dans certains cas un ajustement rapide du cadre juridique. 

Le développement de hubs intermodaux à la périphérie des villes pourrait permettre de limiter la 
congestion urbaine (tant transport de passagers que de marchandises) imputable au dernier 
kilomètre. Les hubs intermodaux ou hubs de mobilité sont considérés comme un modèle 
économique et social rentable permettant de faire converger tous les flux de transport et de les 
équiper de l’infrastructure de recharge nécessaire (chargeurs rapides). Au sein de ces hubs, les 
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véhicules autonomes viendront se « brancher » de manière automatisée afin de repartir chargés 
vers leur prochaine mission. 

Le vélo jouera également un rôle important dans la mobilité de demain. En effet, le vélo 
(électrique ou non) constitue un moyen de transport intéressant dans ce contexte multimodal. 
Cependant, le manque de pistes cyclables sûres et confortables, particulièrement dans les villes, 
n’incite pas les gens à abandonner leur voiture. 

Lorsque le vélo est utilisé en combinaison avec un autre moyen de transport, une infrastructure 
confortable au niveau de ces points de correspondance ou de jonction est essentielle. 

Il est indispensable de continuer à investir dans des autoroutes cyclables bien entretenues. 

VIII.8.b Éclairage intelligent 

Au départ, l’éclairage public intelligent avait pour seul but d’économiser l’énergie. L’intensité de 
la lumière était alors adaptée en fonction de divers paramètres. Aujourd’hui, les nouvelles 
technologies transforment les luminaires en des systèmes interactifs multifonctionnels, qui 
communiquent avec leur environnement. Une multitude de données sont ainsi générées. Ces 
données constituent un terreau fertile pour la mise au point de solutions et services innovants, 
ouvrant la voie à un développement urbain intelligent. 

Un système d’éclairage connecté intelligent doit faire partie d’un réseau sans fil local 
décentralisé, doté d’une intelligence locale. Le système est connecté à l’internet ainsi qu’à une 
plateforme de données et de gestion centrale, dans le cloud. Équipé de capteurs intelligents et 
d’appareils et caméras embarqués, ce système réagit à son environnement de manière 
dynamique et interactive.  

Recommandations 

• Les gestionnaires de réseau de distribution doivent adopter une vision plus large, allant au-
delà du simple remplacement de luminaires. L’industrie évolue de plus en plus vers un 
modèle axé sur le total cost of ownership. L’infrastructure d’éclairage intelligente peut en 
effet être utilisée à d’autres fins. Le lampadaire peut être contrôlé de manière intelligente et 
donner accès à d’autres applications dans le cadre desquelles les acteurs du marché privé 
pourraient jouer un rôle. 

• Les gestionnaires de réseau de distribution doivent se concentrer sur le déploiement d’un 
réseau d’éclairage intelligent du côté réseau jusqu’au point de raccordement. Un éclairage 
public intelligent doit être alimenté 24h/24, 7j/7. 

• La responsabilité de la gestion complète et de l’éventuel financement du réseau d’éclairage 
à partir du point de raccordement industrie (intégrateur) doit être confiée à l’industrie afin de 
ne pas passer à côté des opportunités technologiques et économiques de l’éclairage LED 
intelligent en tant que base d’une ville intelligente. Les gestionnaires de réseau qui, dans le 
cadre de l’obligation de service public, sont responsables d’un grand nombre de points 
d’éclairage pour les villes et communes devraient donner l’impulsion en vue d’un 
déploiement accéléré de points d’éclairage LED connectés le long des routes communales. 
Or, l’on observe précisément l’inverse. Dans nos pays voisins, où chaque commune prend 
ses propres décisions, le déploiement est plus rapide. 

• Des recoupements (de données) avec la plateforme énergétique du gestionnaire de réseau 
de distribution s’imposent, mais aussi avec d’autres parties prenantes. Dans ce cadre, le 
réseau d’éclairage indépendant doit être conçu sous la forme d’une plateforme modulaire, 
permettant aux villes et communes de prendre en main la gestion et de décider elles-
mêmes quelles fonctionnalités elles souhaitent ajouter à la plateforme au sein de leur propre 
ville et commune. 
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• Les communes doivent pouvoir rechercher elles-mêmes des partenaires externes pour leur 
éclairage public, sous la forme d’un modèle « lumière en tant que service » ou d’un 
partenariat public-privé (PPP). Afin de s’assurer une taille d’échelle suffisante, l’idéal serait 
de travailler avec des zones de communes/villes et de choisir un intégrateur pour chaque 
zone. Les dispositions nécessaires devront être définies en matière de compatibilité et 
d’interopérabilité. 

VIII.8.c Gestion intelligente des données 

Au sein d’une ville intelligente, les données des entreprises d’utilité publique, des sociétés de 
transport public, des administrations locales et les données privées doivent être reliées entre 
elles. L’efficacité des réseaux et services traditionnels peut être renforcée grâce à la technologie 
numérique et aux données collectées et intégrées afin de répondre aux besoins des habitants et 
des administrations locales. Les capteurs en temps réel collectent des données qui sont 
interprétées immédiatement, reliées à des données provenant d’autres sources et visualisées. 
Ces données peuvent ensuite être utilisées. 

Pour la transformation vers une ville intelligente, des données seules ne suffisent pas : une 
architecture de données est nécessaire également. Celle-ci détermine comment les données 
sont traitées, stockées et fournies pour pouvoir ensuite réutiliser les informations pour de 
nouveaux produits et services et les mettre à la disposition de son écosystème. 

Recommandations : 

• Au sein de chaque administration locale, un échevin « digitalisation » et un Chief Data 
Officer doivent être nommés. Il convient de tirer le meilleur parti des données et de se 
concentrer à cet égard sur la qualité, l’élaboration de normes, la sécurité et la protection des 
données. 

• Une politique de données ouvertes doit être menée, afin de garantir l’ouverture et la 
transparence pour tous les acteurs. 

• Les acteurs des secteurs public et privé doivent être réunis au sein de groupes multipartites. 
Il convient d’œuvrer en faveur de chaînes de valeur de données end-to-end, répondant aux 
défis locaux. 

• Les cahiers des charges classiques doivent être abandonnés au profit de contrats de 
performance. Les spécifications et exigences fonctionnelles doivent être décrites afin que le 
contractant puisse déterminer avec l’administration comment il entend arriver à ce résultat.
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 Digitalisation des entreprises 

En termes d’appropriation des technologies numériques, les entreprises belges enregistrent de 
bons résultats par rapport aux autres pays européens. Les technologies numériques sont donc 
utilisées avec succès par un grand nombre d’entre elles. Cette situation n’est pas étonnante : 
d’après une enquête de Trends, environ 60% des dirigeants d’entreprise interrogés estiment que 
la digitalisation est indispensable pour rester concurrentiels et garantir leur croissance.  

Les chiffres comparatifs montrent 
que le nombre d’entreprises 
belges faisant appel aux réseaux 
sociaux, aux logiciels ERP et 
CRM, aux services en nuage et 
aux analyses de big data se 
trouvent au-dessus de la moyenne 
européenne.  

Concernant le nombre 
d’entreprises qui envoient des 
factures électroniques, nous 
devons toutefois constater que nos 
performances sont inférieures à la 
moyenne européenne.  

Ces chiffres indiquent aussi 
clairement que les entreprises ont 
besoin de temps pour découvrir et 
implémenter les nouvelles 
technologies. 82% des entreprises 
belges possèdent par exemple un 
site web, mais seuls 23% des 
entreprises disposent d’un site web permettant de réaliser des commandes ou des réservations 
en ligne. 

Les entreprises belges font certes un usage relativement intensif des technologies numériques 
modernes, mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers pour autant. La digitalisation 
continue à évoluer, et les entreprises doivent absolument suivre cette progression afin de 
conserver leur compétitivité. 

Que peuvent faire les entreprises concrètement pour adopter la digitalisation dans leurs activités 
et améliorer les différentes étapes de leur chaîne de valeur ? 

IX.1 Un programme agile pour accroître l’échelle de  l’adoption 
numérique 33 

La transformation numérique revêt une importance capitale pour la compétitivité et la future 
croissance durable des entreprises belges dans la quasi-totalité des secteurs. De plus en plus 
d’entreprises agissent en conséquence dans leur propre contexte. La plupart d’entre elles 
éprouvent toutefois beaucoup de difficultés à obtenir une vue d’ensemble dans cet 
environnement en évolution rapide, à se fixer des objectifs clairs afin d’encadrer leur 

                                                   
33 Élaboré en étroite collaboration avec Agoria et Sirris. De plus amples informations et l’autorisation d'utilisation sont 

disponibles auprès de Wim Codenie et Carine Lucas. 

Adoption des technologies numériques (Source : OCDE et Eurostat) 
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transformation numérique d’un modèle « tangible » et réalisable et de permettre et/ou accélérer 
l'exécution de leur stratégie d’entreprise. 

Nous identifions plusieurs caractéristiques de l’adoption numérique à la base de ces défis : 

La digitalisation peut adopter des formes très diverses 

Il est possible d’établir une distinction entre trois zones d’impact. La digitalisation peut 
notamment :  

• s’appliquer aux processus d’entreprise  : par ex. les processus de production, les 
processus logistiques, les processus financiers et administratifs, l’aide à la clientèle... ;  

• servir à implémenter une fonctionnalité numérique dans les produits et services  
(digitalisation de l’offre) ;  

• être utilisée pour évoluer vers d’autres modèles commerciaux  basés sur la technologie 
numérique (digitalisation des business). 

Plusieurs options d’actions de digitalisation sont également envisageables selon la zone et le 
type d’entreprise. Par ex. au sein des processus d’entreprise, il peut s’agir de processus de 
production, commerciaux ou logistiques, tandis qu’au sein des produits, il peut être question de 
produits plus intelligents, connectés ou plus personnalisés, etc. Plus d’informations sont 
disponibles sur www.digitaljourneytracker.be. 

L’adoption numérique est dynamique : de nouvelles formes ne cessent d’apparaître 

Les évolutions très rapides de la disponibilité des nouvelles technologies et les données des 
nouveaux business models engendrent en permanence de nouvelles possibilités pour introduire 
les technologies numériques dans les entreprises (en d'autres termes, le regard de l’industrie sur 
l’adoption numérique change constamment). De nouveaux domaines d’expertise font leur 
apparition : pricing for SaaS, design for valorization, security by design, scaling, data-driven 
product management, software/hardware blending… Ces connaissances sont neuves pour 
beaucoup d’entreprises et changent extrêmement vite (par ex. I.A. et blockchain aujourd’hui).  

Un bon exemple est la growth hacking community, qui a introduit un nouveau type de 
connaissances en Belgique. Les termes « Growth Hacking » ont été utilisés pour la première fois 
au cours de l’été 2013, dans le cadre du projet Katalict de Sirris et Agoria. La growth hacking 
community belge, créée en 2014, s’est rapidement développée pour compter plus de 
2000 membres (et occuper la troisième place mondiale). Au début de l’année 2016, le growth 
hacking est devenu une technique connue, avec suffisamment d’acteurs commerciaux offrant du 
soutien aux entreprises dans ce domaine. La communauté s'est mue en système autosuffisant 
entouré d'un marché. 

La croissance rapide de cette communauté témoigne de la nécessité d’une organisation initiant, 
modérant et permettant l’acquisition et le partage de connaissances. Pour s’aligner sur la vitesse 
en constante augmentation de ces évolutions, les entreprises doivent collaborer efficacement et 
bénéficier d’un soutien suffisant. Dans la plupart des cas, elles ne disposent pas du débit 
nécessaire pour montrer la voie et rassembler elles-mêmes toutes les compétences nécessaires.  

Une adoption numérique réussie repose sur la combinaison d’aspects technologiques et 
commerciaux  

La technologie est importante, mais d’autres connaissances sont aussi incontournables pour 
garantir la réussite de la transformation numérique, par ex. au sujet des business models, de 
l’organisation en silos, du pricing... 
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Auparavant, la création de valeur (le développement du logiciel), la livraison de valeur (la 
distribution du logiciel) et l’exploitation de la valeur (par exemple grâce aux licences de vente et 
aux contrats d’entretien) étaient des processus séquentiels. Ces trois parties sont désormais 
entièrement intégrées. Il est donc impératif de disposer d’équipes mixtes, avec d’une part, des 
ingénieurs en logiciel qui savent comment la valeur peut être définie, et d’autre part, des profils 
d’entreprise qui comprennent la complexité de l’architecture logicielle. 

Les connaissances pour l’adoption numérique sont présentes en Belgique, mais 
très éparpillées  

Les connaissances nécessaires pour la transformation numérique ne se trouvent pas 
uniquement dans les institutions de recherche et les écoles commerciales. Beaucoup de ces 
connaissances sont aussi présentes dans les entreprises (notamment l’industrie TIC) et d’autres 
organisations. 

L’industrie TIC, fortement développée en Belgique, 
offre un grand potentiel du côté de l’offre pour 
accélérer l’adoption. Cependant, l’industrie TIC 
n’est pas suffisamment impliquée dans les 
initiatives de transformation numérique 
(contrairement au secteur de recherche TIC qui est 
sollicité plus régulièrement). D’une part, la solution 
est nettement plus complexe qu’une mise en 
contact des entreprises exprimant une demande de 
digitalisation et des entreprises TIC. Les entreprises 
doivent mieux définir leurs objectifs de digitalisation 
avant de pouvoir engager un dialogue fondé avec 
l’industrie TIC. D’autre part, l’industrie TIC ne peut libérer aisément le potentiel disruptif qui se 
trouve parfois en dehors de ses segments de marché connus. Celui-ci pourrait pourtant créer un 
nouveau potentiel de marché important pour l’industrie TIC. 

IX.1.a Principes pour une stratégie d’adoption numérique à grande 
échelle 

Le défi de la digitalisation de l’industrie 
belge est caractérisé, d’une part, par une 
très grande dynamique des 
connaissances et de l’expertise 
nécessaires pour numériser les 
processus et, d’autre part, par la 
nécessité d'une approche très modulable 
étant donné l’importance de la 
digitalisation pour la quasi-totalité des entreprises.  

Afin d’accélérer l’adoption numérique à grande échelle, les dimensions suivantes sont 
indispensables : 

• Dynamique : une équipe qui peut évaluer rapidement les évolutions et réagir de manière 
très agile en initiant des nouvelles initiatives dans le domaine et en gérant les besoins 
d’adoption à un moment précis. Elle accumule également des connaissances sur 
l'écosystème pour agir en conséquence.  

• Modularité : l’implication de l’industrie TIC pour soutenir les autres entreprises constitue la 
solution pour créer suffisamment de modularité, et profite donc à toutes les parties 

« L’ICT-paradox » décrit la situation 
actuelle : un grand potentiel de 
connaissances est présent dans l’industrie 
TIC belge et peut jouer un rôle dans toutes 
les facettes de la transformation numérique 
de tous les secteurs, mais la distance entre 
les deux mondes est perçue comme trop 
grande aujourd’hui pour réaliser une 
adoption à grande échelle. 

Comment devons-nous nous organiser de manière 
agile pour accélérer l’adoption à très grande échelle, 
et ce, dans un paysage nous forçant à anticiper 
l’augmentation et l’évolution constantes des 
possibilités numériques ? 
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prenantes. Plus les entreprises de l’industrie numérique considéreront l’adoption numérique 
comme un marché, plus l’accroissement d’échelle sera fructueux. Un programme aidant 
l’industrie TIC à traiter les données relatives aux futures opportunités de marché peut donc 
avoir un grand impact sur l’accroissement d’échelle de l’adoption numérique en Belgique. 

Il convient d’élaborer un programme sur la base des principes ci-dessus. Diverses actions 
peuvent être mises en place à cet égard : 

• Soutien de l’adoption numérique auprès du grand groupe d’entreprises qui n’utilisent pas 
encore beaucoup les possibilités 

• Soutien et création d'un écosystème pour les précurseurs de la digitalisation, afin de les 
renforcer davantage et de définir des exemples pour les autres 

• Actions spécifiques dans plusieurs secteurs de pointe de l’industrie belge, comme la 
fabrication et l’automobile, la logistique, la santé 

• Actions avec les industries numériques pour les aider à innover et à adapter leur offre aux 
nouveaux types d’adoption, dans un cycle continu  

• Ces actions doivent être coordonnées et réalisées par un ensemble de personnes ayant 
acquis des expériences diverses (non seulement technologiques, mais aussi 
entrepreneuriales...), 

• Pour ce faire, une collaboration doit de préférence être engagée entre les niveaux fédéral et 
régional, étant donné les différentes compositions de l’écosystème et les besoins des 
différentes régions. Par ex., dans la Région de Bruxelles-Capitale, l’offre est très vaste, 
c’est-à-dire que l’industrie TIC et de nombreuses start-ups sont présentes. Dans les autres 
régions, la demande prime. 

Avec le développement d'un tel programme, la Belgique aurait l’opportunité de créer un 
écosystème qui n’existe pas encore en Europe. Ce programme cumule des connaissances 
uniques qui peuvent aussi inciter les entreprises souhaitant développer l’offre à s'établir en 
Belgique. 

IX.2 La facturation électronique pour un gain de te mps et d’argent 

Une facture électronique est une facture envoyée et reçue numériquement, qui remplace 
complètement la facture papier. Il ne s’agit pas seulement d’une facture envoyée par e-mail au 
format PDF. Dans le cas d’une facture électronique, les informations sont envoyées directement 
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du logiciel comptable de l'émetteur de la facture à celui du destinataire. Étant donné que ce 
processus se déroule dans un format électronique intégré (comme UBL, PEPPOL BIS, 
EDIFACT…), la facture peut aussi être traitée automatiquement par le logiciel comptable du 
destinataire. 

Les pouvoirs publics belges travaillent depuis plusieurs années au développement de la 
facturation électronique. Les gouvernements fédéral et flamand ont choisi d’utiliser le modèle 
européen PEPPOL. PEPPOL est un cadre d’interopérabilité pour l’échange de factures (et 
autres documents d’achat) entre parties utilisant divers prestataires de services, systèmes 
informatiques et fournisseurs de logiciels comptables, entre entreprises et pouvoirs publics 
(B2G), et entre entreprises uniquement (B2B). 

Dans le cas de la facturation aux diverses entités du gouvernement (B2G), l’intermédiaire 
Mercurius reçoit toutes les factures qui leur sont adressées et les distribue ensuite. Il ne faut 
donc pas relier le système de facturation de son entreprise à chacune des administrations 
publiques. 

La facturation électronique est une opportunité 

Elle comporte des avantages importants, tant pour celui qui l’envoie que pour celui qui la reçoit. 
Le passage à la facturation électronique engendre une simplification administrative considérable, 
est plus efficace et permet un meilleur suivi des factures.  

Le temps nécessaire à la livraison d’une facture électronique est drastiquement réduit. Quelques 
minutes à peine après l’envoi d’une facture, le logiciel du destinataire la reçoit et la traite. 
Beaucoup moins de manipulations sont donc nécessaires.  

La facturation électronique facilite les tâches de répartition et de contrôle des factures. De plus, 
elle réduit les erreurs et les informations manquantes. L’automatisation et la digitalisation des 
systèmes et des processus nécessitent en outre beaucoup moins d’impressions et de papier. 

L’envoi de factures électroniques permet d'économiser le coût du papier, de l’enveloppe, du 
timbre et le temps nécessaire à la mise sous pli. À cela s’ajoute la réduction de travail lié au 
traitement des factures erronées. 

Selon une enquête de l’Université de Hasselt réalisée pour le compte de l’Agence pour la 
simplification administrative (ASA), une e-facture envoyée au format PDF représente une 
économie de 2,42 EUR. L’envoi d’une facture électronique génère une économie supplémentaire 
de 3,24 EUR par facture.  

Pour la réception des factures électroniques, vous réduisez vos frais de traitement et le temps 
nécessaire à leur réception, encodage et validation. Les frais liés aux impressions en plusieurs 
exemplaires disparaissent aussi presque entièrement. Les gains sont estimés à 0,36 EUR par 
facture reçue par e-mail au format PDF et à 5,77 EUR supplémentaires pour une facture 
électronique intégrée.  

Comment se lancer ? 
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• Vous faites appel à un fournisseur de logiciel comptable, de facturation ou de gestion 
intégrée. La plupart des logiciels comptables peuvent aussi intégrer un envoi de factures 
électroniques. Pour la facturation via PEPPOL, il suffit de demander à votre logiciel 
comptable d’activer la possibilité de transmettre la facture via PEPPOL. La plupart des 
fournisseurs de logiciels ont des accords avec les « Points 
d’accès PEPPOL ». 

• Vous gérez vous-même votre propre système informatique 
(ERP). Vous pouvez partir de votre ERP pour y intégrer la 
facturation électronique. Plusieurs fournisseurs de services 
(Documents Service Providers) peuvent vous aider à 
compléter votre architecture informatique. Vous voulez ou 
devez passer par PEPPOL ? Vous devez alors choisir votre 
« Point d’accès » via un Document Service Provider. Celui-ci 
se charge éventuellement de convertir la facture dans le 
format requis. 

• Vous développez votre propre système de facturation électronique. Vous ne souhaitez pas 
faire appel à un Service Provider ou à un logiciel comptable. Vous pouvez alors devenir 
vous-même « Point d’accès PEPPOL » à condition de répondre à certaines spécifications 
techniques. 

Le coût d’installation d’un système dépend évidemment du volume de facturation et de la 
complexité demandée (simple extension, changement de format ou nouveau système interne 
intégré). Il varie entre quelques centaines d’euros et plusieurs milliers. Un abonnement mensuel 
auprès d’un Documents Service Provider représente quelques dizaines d’euros maximum. Le 
marché est encore en évolution et reste ouvert à de nouveaux fournisseurs présentant une offre 
moins chère. 

Un coup de pouce des pouvoirs publics 

Afin d’optimiser les économies de coûts, les entreprises devraient adopter la facturation 
électronique pour la plus grande partie de leurs factures. Elles dépendent toutefois des clients et 
des fournisseurs à cet égard. Les pouvoirs publics peuvent jouer par conséquent un rôle 
important pour stimuler les effets de réseau nécessaires. 

Une obligation générale de la facturation électronique à l’encontre des pouvoirs publics fédéraux 
d’ici à 2020 devrait favoriser nettement cette économie de coûts et soutenir la transformation 
numérique des entreprises belges. De trop nombreux régimes d’exception (pour certains 
groupes ou pour les factures inférieures à certains montants) feraient fondre ces avantages de 
réseau comme neige au soleil. 

 

Plus d’informations sur 
PEPPOL, les fournisseurs 
d’accès et l’évolution de la 
facturation électronique sur 
https://digital.belgium.be/e-
invoicing/ 


