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Le point sur l’archivage électronique 
Vendredi 13 mai 2011 @ NAMUR (Campus FUNDP – Arsena l) 
 
 
Loin de leur réputation parfois poussiéreuse et désuète, les archives doivent désormais être mises à 
l'heure du numérique. D'une part, il est de plus en plus tentant de numériser des kilomètres de 
documents pour des raisons évidentes de place et de gestion, d'autre part, il s'agit en tout état de 
cause de préserver le patrimoine numérique sur le moyen et le long terme.  
 
Ces opérations ne sont pas sans soulever d'épineuses questions juridiques, relatives à la preuve, au 
respect de certaines règles de conformité ou encore à la vie privée. En outre, l'archivage électronique 
est un métier en soi, de sorte qu'il peut être intéressant de recourir au savoir-faire d'un tiers, à 
condition d'encadrer son intervention de certaines garanties pour assurer un climat de confiance. 
  
Cette journée d'étude s'adresse à toute personne intéressée par les aspects juridiques de l'archivage 
électronique, que ce soit comme conseiller juridique ou comme acteur d'un projet d'archivage dans le 
secteur privé comme dans le secteur public. 
 

Programme de la journée sous la présidence du Dr Claude de MOREAU de GERBEHAYE 
 
9h15 Accueil  par Claude de MOREAU de GERBEHAYE 

(Archives de l’Etat – Association des Archivistes Francophones de Belgique –
Association Internationale des Archives Francophones)  

9h30  Introduction à l’archivage électronique : enjeux te chniques et organisationnels  
Phédra CLOUNER (FedISA Belgium – Document@work – SPF Justice) 

10h30  L’archivage électronique et le droit : entre obliga tions et précautions 
Marie DEMOULIN (CRIDS - FUNDP –  FedISA Belgium) 

11h15  Pause café 

11h30  L’archivage électronique dans le secteur public 
Sébastien SOYEZ (Archives de l’État) 

12h15  Questions-Réponses 

12h30  Lunch 

14h15  Vie privée et archivage des courriers électroniques  
Romain ROBERT (CRIDS - FUNDP –  De Wolf & Partners) 

15h00  Le recours à un tiers archiveur : un contrat sur me sure 
François COPPENS (CRIDS - FUNDP –  De Wolf & Partners) 

15h45  Pause café 

16h00  Procédure d’ e-discovery et protection des données :  
l’archivage électronique entre le marteau et l’encl ume… 
Cédric BURTON (Hunton & Williams) 

16h45  Questions-Réponses 

17h00  Fin des travaux 

 
Programme détaillé au verso  
Renseignements et inscriptions : www.juritic.be 
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Programme détaillé 
 

Journée sous la présidence du  Dr Claude de M OREAU de GERBEHAYE  
Chef de département aux Archives de l’Etat – Président de l’Association des Archivistes Francophones de Belgique – 
Président de l’Association Internationale des Archives Francophones  

 
Introduction à l’archivage électronique :  
enjeux techniques et organisationnels 
Phédra C LOUNER 
Administratrice et membre fondatrice de FedISA Belgium 
Présidente de Document@work  
Conseiller au SPF Justice 
 

Un projet d’archivage électronique est par nature 
interdisciplinaire. Pour en comprendre les enjeux 
juridiques, il faut d’abord en saisir les enjeux 
techniques et organisationnels. L’exposé plantera le 
décor, présentera les « bons réflexes » à avoir en la 
matière et permettra de comprendre de quoi on parle. 
Car il ne faut pas confondre l’archivage électronique 
avec la gestion électronique de documents (GED) ou le 
simple back-up. Le défi est de garantir la pérennité, la 
lisibilité et l’authenticité des documents conservés, et 
cela ne se fait pas n’importe comment.  
 

L’archivage électronique et le droit :  
entre obligations et précautions 
Marie DEMOULIN  
Chercheuse au CRIDS - FUNDP, doctorante et assistante 
aux FUNDP – Membre fondatrice de FedISA Belgium 
 

Au regard du droit, la conservation de documents est 
motivée par deux grandes raisons : il peut s’agir d’une 
obligation imposée par le législateur, ou d’une sage 
précaution afin de se préserver des éléments de 
preuve en cas de litige. Dans ce contexte, l’exposé 
vise à proposer des clés de lecture pour comprendre 
les principales questions juridiques que pose un projet 
d’archivage électronique et de numérisation de 
documents. 
 

L’archivage électronique dans le secteur public 
Sébastien S OYEZ 
Archiviste et Assistant scientifique auprès de la  
Section « Surveillance et Avis » des Archives de l’État 
 

La conservation pérenne des documents produits par 
le secteur public présente un certain nombre de 
contraintes pour les responsables d’administrations : 
l’épineuse question du tri, la durée des délais 
d’archivage, la destruction des documents et la 
numérisation des archives papier en sont quelques-
unes. En marge de cette problématique se pose la 
question d’une mise en œuvre correcte de la loi sur les 
archives et d’autres lois connexes comme celle sur la 
publicité de l’administration et la protection de la vie 
privée, sans oublier l’application de certains 
règlements sectoriels ou locaux. Cette variété 
règlementaire conduit cependant à des contradictions 
ou à des imprécisions. Dans ce contexte, les Archives 
de l’État jouent un important rôle de conseil et d’avis, 
notamment en vue d’orienter les projets d’archivage 
électronique qui foisonnent dans le secteur public. 

Vie privée  
et archivage des courriers électroniques 
Romain R OBERT  
Chercheur au CRIDS - FUNDP  
Avocat au Barreau de Bruxelles (De Wolf & Partners) 
 

L’archivage des courriers électroniques est 
particulièrement révélateur des questions de vie privée 
auxquelles un projet d’archivage électronique peut se 
heurter. S’agissant d’un traitement de données à 
caractère personnel, un certain nombre de contraintes 
s’imposent en vertu de la loi, notamment en cas 
d’archivage par un tiers ou de transfert/stockage de 
données hors de l'Union Européenne. A quoi 
s’ajoutent d’autres difficultés, liées par exemple à 
l’interdiction d’accéder à des communications 
électroniques de tiers. 
 

Le recours à un tiers archiveur :  
un contrat sur mesure 
François C OPPENS 
Chercheur au CRIDS - FUNDP  
Avocat au Barreau de Bruxelles (De Wolf & Partners) 
 

L’encadrement légal limité de l’archivage électronique 
laisse aux parties une marge de liberté appréciable. 
Les contrats d’archivage électronique doivent dès lors 
être taillés sur mesure pour rencontrer les enjeux 
techniques et organisationnels, encadrer les risques 
spécifiques par des garanties appropriées et tenir 
compte des contraintes réglementaires applicables. 
L’exposé se concentrera sur les points qui doivent être 
abordés lors de la négociation contractuelle et sur les 
pratiques courantes en la matière.  
 

Procédure d’ e-discovery et protection des 
données : l’archivage électronique entre le 
marteau et l’enclume… 
Cédric B URTON 
Avocat au Barreau de Bruxelles (Hunton & Williams) 
 

À l’ère de la mondialisation, nombre de sociétés 
établies en Europe sont présentes d’une manière ou 
d’une autre aux Etats-Unis. Dès lors, elles se 
retrouvent souvent tiraillées entre l’obligation de 
respecter les règles d’e-discovery applicables aux 
Etats-Unis et les règles européennes de protection 
des données. Après un bref aperçu des règles  
d’e-discovery, cet exposé analysera comment 
résoudre en pratique le conflit entre les règles de 
procédure civile américaine et le droit européen de la 
protection des données, et évaluera l'impact de  
l’e-discovery sur les politiques d’archivage 
électronique. 
 
Coordination scientifique de la journée : 
Marie DEMOULIN 


