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Note sur la DPR 2019-2024 

L’AAFB souhaite proposer une analyse de la Déclaration de Politique Régionale (DPR) de 2019-2024. 

Cette dernière a pour objectif de montrer les conséquences positives de notre mémorandum et de 

notre mobilisation en faveur du secteur des archives et de la gestion de l’information sur la DPR.  

De manière générale, nous retrouvons de nombreuses revendications émises dans notre 

mémorandum. Nous avons décidé de présenter la DPR en lien avec nos revendications en structurant 

autour de trois thématiques : les enjeux numériques, la législation, la formation.  

1. La formation et l’emploi 

Le thème de la formation est abordé à plusieurs reprises dans la DPR, que ça soit « la formation et 

l’accompagnement du travailleur en recherche d’emploi », « la formation du personnel de la fonction 

publique », « la formation des mandataires publics ». Le thème de la formation est en effet, 

transversale de la DPR.  

Nos clés de lecture : « Est-ce que la formation et l’engagement de gestionnaire de l’information sont 

mis en avant à travers les intentions du gouvernement wallon ? ». Dans une société en mutation 

numérique, comment sont envisagés les besoins et la formation du personnel des administrations ?  

Nos revendications au sujet des formations et de l’emploi sont les suivantes :  

N° 27 Développer une offre de formation en adéquation avec les évolutions de la société. Trois 
types de formations sont indispensables : 
− Une offre renforcée dans les universités et les hautes écoles (…) 
− L’organisation de cycles de formation continue : les professionnel·le·s du secteur doivent pouvoir 
s’adapter aux changements profonds que connaît notre société. (...)  
− Des formations courtes d’assistant·e·s en archivistique et de gestionnaires de collections, 
s’adressant aux producteurs d’archives : tant dans le secteur public que le secteur privé, les 
archivistes doivent pouvoir compter sur place sur des agents attentifs et conscients des enjeux (…). 
 

N°6 Encourager l’engagement de gestionnaires de l’information dans les organisations publiques 
et privées, par la diffusion d’un référentiel de fonction des métiers de la gestion de l’information.  
Les administrations, mais aussi les organismes du secteur privé, ont très souvent du mal à identifier 
les profils de fonction nécessaires pour la réalisation des tâches liées à la gestion de l’information. 
Pour s’en convaincre, il suffit d’effectuer quelques recherches sur des sites spécialisés, pour se 
rendre compte que les descriptions de fonction et les compétences/diplômes requis sont souvent 
farfelus, au regard des tâches demandées. Pour remédier à cela, il faudrait pouvoir identifier 
plusieurs profils de fonction au niveau des administrations, en définissant les filières de formation 
potentielles, les tâches et compétences attendues, ainsi que la reconnaissance dans les échelles 
barémiques de la fonction publique. 
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Dans la DPR, l’accent est mis sur l’accompagnement et le besoin de formation adaptée aux enjeux de 

demain. « Le Gouvernement mettra en place un dispositif afin d’anticiper les besoins de formation dans 

les secteurs à haute croissance (biotechnologie, manufacture avancée, métiers verts, transition 

écologique, etc.) et haute valeur sociétale (énergie, mobilité, communication, économie circulaire, 

etc.) »1.  

Certes, dans la DPR, le secteur des archives n’est pas explicitement cité mais il est de notre 

responsabilité de par nos interpellations de montrer au monde politique la valeur sociétale de notre 

secteur. 

« L’objectif sera double : d’une part, identifier les besoins de profils à moyen et long terme dans ces 

secteurs, en concertation étroite avec les pôles de compétitivité et leurs membres ; d’autre part, en 

concertation avec les opérateurs de formation de tous niveaux (…) proposer les cycles de formation 

permettant de répondre aux besoins identifiés. De manière générale, l’ensemble des formations, (…), 

devront intégrer les enjeux de demain, particulièrement le numérique et la transition écologique, selon 

des modalités spécifiques à chaque type de métier ». 

Il y a donc une intention très claire du gouvernement wallon de vouloir adapter et proposer des 

formations qui répondent aux évolutions de la société. L’AAFB doit donc rester attentive et continuer 

à se mobiliser pour voir aboutir notre revendication n° 27 et offrir des formations adaptées aux réalités 

de terrains des archivistes. 

De plus, le Gouvernement wallon veut « développer un programme de formation spécifique dédié à 

intégrer la culture du numérique dans les différentes tâches des agents »2. Nous nous réjouissons de 

constater que le gouvernement wallon souhaite améliorer le fonctionnement des administrations en 

permettant aux agents de se former à la culture numérique. Cependant, cette intention va à l’encontre 

de notre revendication n°6. En effet, il ne faut pas que le gouvernement wallon se satisfasse 

uniquement de cette mesure mais il faudrait plutôt que le gouvernement encourage l’engagement de 

gestionnaires de l’information dans les organisations publiques et privées. De plus, le terme de culture 

numérique est pris globalement et n’est pas défini. 

2. Les enjeux numériques 

Les enjeux numériques occupent une place importante dans la DPR. Un chapitre entier est consacré 

aux questions liées au numérique. Après l’analyse de ce chapitre, nous pouvons nous réjouir de voir 

les conséquences positives de notre mobilisation autour du mémorandum et des débats.  

 
1 DPR, https://www.wallonie.be/fr/actualites/declaration-de-politique-regionale-du-gouvernement-wallon-
2019-2024, p.9  
2 DPR, p. 42  
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Le Gouvernement wallon souhaite « mettre la donnée au cœur de l’action publique en matière de 

numérique et du suivi des actions »3. Il veut notamment « finaliser la mise en œuvre d’un décret open 

data en Wallonie »4. Les intentions du gouvernement wallon au sujet de la mise en œuvre de ce décret 

ne sont pas expliquées. Néanmoins, cette mention du décret en matière d’open data fait échos à une 

de nos revendications. Nous espérons que la problématique de la valorisation des données archivées 

sera prise en compte lors de cette mise en œuvre.  

N° 14 Faciliter le recours à l’open data pour la valorisation des données archivées.  
En 2019, et ce malgré une législation européenne stricte, le décret wallon et son équivalent 
bruxellois en matière d’open data ne possèdent pas d’arrêtés d’exécution. Ce type de législation et 
de projet représentent pourtant une réelle opportunité pour la valorisation des données préservées 
dans une finalité historique ou patrimoniale. Il convient dès lors de pouvoir rapidement disposer de 
ces arrêtés d’exécution, en y incluant la problématique de la valorisation des données archivées 
(tout en respectant les règlementations en matière de protection des données à caractère 
personnel). 

 

L’AAFB est également fière de voir que notre revendication de création d’un centre de recherche et 

d’excellence en matière de gestion de l’information a été entendue et se retrouve dans la DPR. « Ce 

centre d’excellence s’appuiera sur les compétences des experts des universités et hautes écoles, ainsi 

que le tissu économique wallon et particulièrement les PME qui développent des solutions porteuses 

dans ce domaine »5.  

N°4 Créer un centre d’excellence de préservation du numérique dédié à la gestion électronique 
de l’information.  
Ce centre permettrait de coordonner les efforts et de mutualiser les ressources. Il offrirait par la 
même occasion une visibilité forte aux projets belges, wallons et bruxellois, leur donnant l’occasion 
de se joindre aux initiatives européennes. Il serait également un référent en matière d’utilisation 
des nouvelles technologies pour la préservation et la valorisation des informations préservées. Son 
rôle de référent et son contenu, en ferait un lieu idéal pour organiser des formations en partenariat 
avec des institutions d’enseignement et de formation. 

 

Dans le soutien numérique aux entreprises, « le Gouvernement entend :  

- Diffuser des référentiels en matière de gestion de l’information, notamment en concrétisant le 

Digital act fédéral pour les administrations et les entreprises wallonnes. 

- Adapter et renforcer la législation afin de donner des balises claires en termes de signature 

électronique et de préservation numérique des documents et des données, en vue 

 
3 DPR p 41. 
4 DPR, p. 42. 
5 DPR p.42. 
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d’accompagner les administrations et PME wallonnes vers une digitalisation de leurs processus 

tout en garantissant la sécurité juridique et technique de leur information ».  

N° 7 Définir un référentiel légal en matière de gestion de l’information.  
Trop souvent les législations en matière de gestion archivistique, se limitent à définir les délais de 
conservation ou les modalités de versement et d’accès aux documents. Il est important de définir 
un cadre législatif référentiel en matière de gestion de l’information. Le Digital Act, alors que ce 
n’était pas sa mission première, a amené un embryon de référentiel en définissant des exigences 
macroscopiques et en listant les normes et standards internationaux qui permettent d’y répondre. 
Malheureusement, ce texte reste à ce niveau lacunaire et ne comble que certains besoins en termes 
d’archivage : c’est-à-dire la dernière étape de la gestion du cycle de vie de l’information numérique. 
De tels textes devraient voir le jour pour couvrir l’ensemble des thématiques de la gestion de 
l’information. Ce texte pourrait également créer un organe chargé de répondre aux questions 
pratiques des acteurs de terrain. 

 

3. La législation et la bonne gouvernance  

Lors de nos débats autour de notre mémorandum, la question épineuse du versement et de la 

conservation des archives des ministres, des parlementaires et des mandataires publics a été soulevée 

à plusieurs reprises. En effet, notre association souhaite qu’un cadre législatif puisse voir le jour pour 

rendre obligatoire le versement de ces archives, considérées actuellement comme des archives 

privées. Malheureusement, malgré nos interpellations et notre sensibilisation, la question n’est pas 

abordée explicitement dans la DPR. Cependant, nous pouvons remarquer une volonté du 

gouvernement wallon de « garantir un meilleur exercice des mandats » par « une formation complète 

et ciblée qui sera organisée dès le début du mandat au bénéfice des mandataires publics »6.  Nous 

espérons que cette formation complète englobe également une sensibilisation à la sauvegarde des 

archives des mandataires publics.   

N° 10 Rendre obligatoire et organiser le versement des archives des ministres, des parlementaires 
et des mandataires publics, actuellement considérées, par flou juridique, comme des archives 
privées. L’obligation de dépôt devra nécessairement bénéficier d’un encadrement législatif et 
réglementaire intégrant conservation, confidentialité, communication et transparence. Face à la 
disparité observée dans les pratiques des élu·e·s en matière de versement de leurs archives, il 
devient urgent de normaliser les procédés et d’inclure, dans les entités concernées, un volet de 
conseil et de support en amont. Il faudra inévitablement se poser la question des moyens 
nécessaires à l’application de ces dispositions. 

 

Dans des soucis de bonne gouvernance, le Gouvernement wallon souhaite mettre en « mettre en 

œuvre des processus de simplification administrative concertés entre les administrations et les 

 
6 DPR, p. 100.  
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associations qu’elles subventionnent". Cette volonté répond à notre revendication n°25. Néanmoins, 

la mise en œuvre et les moyens utilisés pour atteindre cet objectif ne sont pas expliqués.  

N° 25 Renforcer la confiance entre les opérateurs culturels et l’administration et avancer vers la 
simplification administrative.  
 
La surabondance de nouvelles règlementations ainsi que l’inflation des normes et des contrôles dans 
de nombreuses matières conduisent à un sentiment d’impuissance de la part des associations. Il est 
temps d’assurer une cohérence entre les réformes imposées aux opérateurs culturels et structures 
publiques et les démarches administratives récurrentes qui leur sont soumises : renouer des liens 
de confiance entre les fonctionnaires en charge de ces dossiers et les opérateurs culturels et ainsi 
simplifier certaines procédures justificatives. 
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