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Un premier pas ….

Marie-Laurence Dubois 



Une loi… 



Technologie oui mais pas que….



Méthode – structure - partage



D’où venons-nous?

Hier Aujourd’hui



Quels risques?

 Désordre (physique et 
numérique)

 Juridique

 Obésité informationnelle

 Technologique et technique

Chacun se débrouille face à sa propre infobésité et à celle des autres…

On oublie de s’interroger sur le devenir de l’information et sur les 
conséquences de son existence….  on produit le désordre!

Chacun cherche son chemin au milieu des métadonnées, applications, 
outils…



Caractère virtuel de l’information…



Coûts cachés…



Période hybride…



Sécurité….



Objectif du Digital Act…

• Préserver l’information numérique de l’entreprise 
tout au long de son cycle de vie…



Pourquoi préserver l’information?

• Répondre aux obligations de conservation, aux 
exigences légales et justifier une valeur probante

• Diminuer les délais de recherche, d’accès et de 
restitution

• Garantir l’intégrité, la pérennité et la réversibilité
des données archivées

• Assurer la sécurité et la confidentialité des 
documents archivés

• Maintenir la mémoire collective, sociétale et 
patrimoniale de nos organisations



Gouvernance de l’information



Comment?



Analyse des processus
Interlocuteurs 
extérieurs

Processus
dans un service

Les autres 
services

étude

document intermédiaire 
(ne pas archiver)

document engageant ou 
essentiel

document justificatif ou 
explicatif

réalisationdécision contrôle

Archiver les documents/données  qui engagent, selon le risque associé, avec la bonne version
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Cible d’organisation efficace des documents

Processus

Décisions ou accords majeurs, 
conservation historique

Documents de travail sans valeur 
d’entreprise, ne pas archiver

Dossiers d’études, long terme 
(30 ans)

Documents de préparation et suivi 
équipe (court terme)

Dossiers de contrôle, moyen terme (10 
ans)



Cartographier



Procédures à mettre en place



Mais qui peut gérer ce projet?



En guise de conclusion…



Quelques cas concrets

• La PME active dans le secteur de la construction

• L’étude notariale qui exerce son activité depuis plus 
de 50 ans

• L’asbl qui réalise des projets culturels

• La fiduciaire comptable, le cabinet médical, 
l’administration communale, etc.



Faire vivre ce texte et nos pratiques…

• Tous les documents doivent-ils se retrouver dans le 
système d’archivage?

• Quel valeur donne-t-on à notre information?

• Comment assurer la pérennité, l’intégrité et 
l’authenticité de nos documents et données?

• Quelle institution est responsable d’archiver cette 
information?

• Etc.



Un premier pas…avec des effets en 



Sur notre cadre législatif…

• Loi du 24 juin 1955 sur les archives

• Décret du 06 décembre 2001 relatif aux archives 
publiques

• Ordonnance du 19 mars 2009 relative aux archives 
de la Région de Bruxelles-capitale

• Ordonnance du 27 octobre 2016 visant à 
l'établissement d'une politique de données 
ouvertes (Open Data) et portant transposition de la 
Directive 2013/37/UE concernant la réutilisation des 
informations du secteur public (open data)

• Décret du 12 juillet 2017 relatif à la réutilisation des 
informations du secteur public et visant à 
l’établissement d’une politique de données 
ouvertes (« Open Data ») 



Osons les pas suivants…

• Une législation ambitieuse en matière d’archives et 
de gouvernance de l’information à l’instar de nos 
voisins du nord, du sud ou d’à côté!

• Echanger sur nos réalités entre nous, avec nos 
collègues informaticiens et juristes afin de 
convaincre nos décideurs d’oser la gouvernance de 
l’information!

• Renforcer les formations en matière de gestion 
documentaire et d’archivistique !



Et surtout…




