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R A P P O R T N° 125
-----------------------------Objet : Deuxième rapport annuel de mise en œuvre de l’accord-cadre européen sur la numérisation
___________________________________________________________________
L’accord-cadre européen sur la numérisation, adopté le 23 juin 2020, est une initiative
autonome et le résultat de négociations menées entre les partenaires sociaux européens dans
le cadre de leur sixième programme de travail pluriannuel pour 2019-2021.
Un rapport de mise en œuvre de cet accord-cadre est demandé chaque année pendant trois ans par les partenaires sociaux européens. Le Comité de dialogue social européen
préparera et adoptera ensuite un tableau annuel récapitulant le déroulement de la mise en
œuvre de l’accord. Un rapport complet sur les actions de mise en œuvre menées sera préparé
par le Comité de dialogue social européen et adopté par les partenaires sociaux européens
au cours de la quatrième année.
Le présent rapport contient un aperçu des actions menées en matière de transformation numérique dans le monde du travail en Belgique depuis le rapport n° 122 du 5 mai 2021.
Ces mesures ont été prises tant au niveau interprofessionnel que par les secteurs et les Régions et Communautés.
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Les contributions transmises au Conseil, qui se charge de leur centralisation, sont reprises en annexe du présent rapport. Une synthèse en a été réalisée à l’attention du Comité du dialogue social européen et est jointe en annexe.

Sur rapport du Bureau, le Conseil a approuvé, le 6 avril 2022, le
rapport suivant.

x

x

x

RAPPORT DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL
---------------------------------------------------------------------

I.

INTRODUCTION
L’accord-cadre européen sur la numérisation constitue l’engagement commun des partenaires sociaux intersectoriels européens à optimiser les avantages et à relever les défis liés à la transformation numérique du monde du travail.
Il s’applique à l’ensemble de l’UE/EEE et couvre tous les travailleurs
et employeurs du secteur public et du secteur privé, dans tous les domaines d’activité
économique (y compris ceux qui font usage de plateformes en ligne) dans le cadre desquels il existe une relation d’emploi, selon les définitions nationales.

Cet accord-cadre porte sur les opportunités et les défis de la transformation numérique dans le monde du travail et couvre divers aspects souvent liés entre
eux : contenu du travail et compétences, conditions de travail (modalités et conditions
d’emploi, équilibre vie privée et vie professionnelle, environnement de travail, santé et
sécurité au travail), relation de travail et organisation du travail.

Les objectifs suivants sont par ailleurs poursuivis :
- compétences numériques et protection de l’emploi : encourager les stratégies de transformation numérique favorables à l’emploi ;
- modalités de connexion et de déconnexion ;
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- intelligence artificielle (IA) et garantie du principe de l’humain aux commandes ;
- respect de la dignité humaine et surveillance : utilisation des données et transparence.
Le télétravail est ainsi l’un de aspects de la numérisation.

La Belgique étant un Etat fédéral au sein duquel coexistent différents niveaux de pouvoirs, chacun d’entre eux est amené à assumer des responsabilités
dans les domaines liés à la numérisation. Compte tenu de cette structure institutionnelle
particulière, le Conseil national du Travail (CNT) a endossé un rôle de centralisation des
informations disponibles.

Afin de refléter ce paysage institutionnel, le présent rapport dresse,
à l’instar des rapportages antérieurs du CNT portant par exemple sur l’accord-cadre autonome européen sur le vieillissement actif (rapport n° 119 du 14 juillet 2020), un aperçu
des actions menées par les interlocuteurs sociaux au niveau interprofessionnel (II. A), au
niveau sectoriel (II. B) et régional/communautaire (II. C) et présente les évolutions intervenues depuis le précédent rapport n° 122 du 5 mai 2021.

Les contributions qui ont été transmises au CNT sont reprises en
annexe du présent rapport. Une synthèse en a été réalisée à l’attention du Comité du
dialogue social européen et est également jointe en annexe.

II.

MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD-CADRE EUROPÉEN SUR LA NUMERISATION
A. Mise en œuvre au niveau fédéral
1. Compétences numériques et protection de l’emploi : encourager les stratégies de
transformation numérique favorables à l’emploi
Le CNT a été saisi début 2022 d’une demande d’avis portant sur un
avant-projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail. Celui-ci
constitue le premier axe du plan de reprise et de transition adopté par le gouvernement fédéral dans le cadre de l’accord budgétaire 2022. L’accélération et la facilitation de la transition digitale constitue l’un des piliers de ce plan. L’avant-projet de loi
précité contient une série de mesures en vue de réformer le marché du travail et
notamment en matière de formation.
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Cet avant-projet de loi prévoit ainsi notamment l’instauration d’un
système informatique et d’une application électronique, dénommée « Individual
Learning Account », en abrégé « ILA », avec comme objectif de supporter de façon
digitale la création d’un compte formation individuel pour chaque personne qui entre
sur le marché de travail en Belgique.

Les travaux se poursuivent activement au sein du CNT quant à ce
dossier.

Par ailleurs, le Groupe des Dix (groupe de négociation des instances dirigeantes des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur privé) se penche sur la question des tensions sur le marché du
travail, c’est-à-dire les inadéquations entre l’offre et la demande d’emplois, tenant
compte notamment de la digitalisation et son impact sur le marché du travail. Il souhaite appréhender les difficultés en la matière et chercher les pistes de solution les
plus adaptées. Ce point est lié aux mesures envisagées par le gouvernement fédéral
dans le cadre de l’accord budgétaire (métiers en pénurie) qui ont fait l’objet de la
saisine susvisée du CNT.

2. Organisation du travail

a. La CCT n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail règle le télétravail
structurel et prévoit entre autres qu’une convention écrite doit déterminer notamment les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et suivant quels moyens.
Des travaux en vue d’une évaluation de la règlementation existante
en matière de télétravail structurel et occasionnel et de déconnexion sont par
ailleurs en cours au sein du CNT. La déconnexion est par ailleurs l’une de thématiques figurant dans l’avant-projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail visé au point 1 ci-dessus (voir également le point II. B.).
b. Dans le cadre de l’ensemble des mesures prises par le gouvernement belge en
vue de lutter contre la crise sanitaire du coronavirus COVID-19, le télétravail a
été tantôt fortement recommandé tantôt obligatoire par les autorités fédérales.
Les interlocuteurs sociaux ont décidé d’encadrer la situation particulière découlant de la crise sanitaire en adoptant le 26 janvier 2021, la CCT n° 149. Cette
CCT est à durée déterminée, à savoir jusque fin 2021 et concerne spécifiquement
le télétravail recommandé ou obligatoire. Elle a ensuite été prolongée jusqu’à fin
mars 2022 par la CCT n° 149/2, en raison de la continuation de la situation de
crise sanitaire.
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Cette CCT prévoit d’une part des principes et un cadre de référence
permettant de préciser certains points au sein des entreprises par des accords
portant entre autres sur les horaires de travail, le contrôle sur les résultats à atteindre et/ou les critères d’évaluation et l’accessibilité ou la non-accessibilité des
télétravailleurs et d’autre part, la politique du bien-être au travail liée spécifiquement au télétravail.
Cette CCT n° 149 se réfère d’ailleurs explicitement à l’accord-cadre
européen du 23 juin 2020 des partenaires sociaux européens sur la numérisation,
et notamment dans son article 10, lorsqu’elle évoque la communication des télétravailleurs avec les représentants des travailleurs et vice versa.
c. L’avant-projet de loi portant des dispositions diverses relatives au travail susvisé
contient un chapitre prévoyant un nouveau cadre légal quant à l’organisation du
e-commerce.

d. Dans la fonction publique fédérale, un arrêté royal du 2 décembre 2021 modifie
l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat en ce qui
concerne le droit à la déconnexion. Une circulaire n° 702 du 20 décembre 2021
apporte des explications sur ce droit à la déconnexion et propose une feuille de
route pour la concertation relative à la déconnexion pour le personnel des services de la fonction publique administrative fédérale (Moniteur belge du 3 janvier
2022).

3. Respect de la dignité humaine et surveillance : utilisation des données et transparence
a. Le CNT mène depuis un certain nombre d’années des travaux portant sur le retour au travail volontaire des personnes présentant des problèmes de santé. Au
cours de ses travaux, le Conseil s’est prononcé en faveur de l’instauration d’une
banque de données d’échange d’informations entre les médecins concernés
(médecins traitants, médecins du travail, médecins des mutuelles). Il y souligne
en effet la nécessité d’améliorer la collaboration entre tous les médecins concernés et d’organiser un échange sécurisé d’informations.
Il précise que le développement d’une telle plateforme doit se réaliser dans le respect de la déontologie médicale et du secret médical et plus largement de la protection de la vie privée des travailleurs concernés.
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b. Le CNT s’est prononcé au sein de plusieurs avis quant à l’envoi et l’archivage
électronique des documents sociaux. Ainsi, dans son avis n° 2.272 du 25 janvier
2022, il se prononce sur la transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail
transparentes et prévisibles dans l’Union européenne, dans lequel il rappelle les
travaux du CNT en la matière.

Dans cet avis, le Conseil souligne que les informations à fournir aux
travailleurs sur leurs conditions de travail doivent pouvoir leur être communiquées
et être archivées sous format électronique. Toutefois, les contrats de travail et
documents électroniques, qui sont envoyés et archivés sous format électronique
dans le cadre de la relation de travail, doivent répondre aux exigences en matière
d’archivage électronique qualifié qui sont imposées par le Code de droit économique.
Par ailleurs, il a été saisi d’une demande d’avis concernant l’archivage électronique automatique de certains e-contrats de travail.

B. Actions au niveau sectoriel

Lors des négociations sectorielles pour la période 2021-2022, les
secteurs ont abordé de diverses manières le thème de la numérisation.

1. En matière de connectivité, la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la
croissance économique et de la cohésion sociale prévoit dans sa section 2, une
concertation entre l’employeur du secteur privé et le comité pour la prévention et la
protection au travail (CPPT) sur la déconnexion et l'utilisation des moyens de communication digitaux.

Cette concertation a pour objectif d'assurer le respect des temps de
repos, des vacances annuelles et des autres congés des travailleurs et de préserver
l'équilibre entre le travail et la vie privée. Cette concertation se déroule à des intervalles réguliers et à chaque fois que les représentants des travailleurs au sein du
Comité le demandent, au sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des
moyens de communication digitaux. Le Comité peut formuler des propositions et
émettre des avis à l'employeur sur la base de cette concertation. Les accords qui
découlent de cette concertation peuvent être intégrés dans le règlement de travail
ou faire l’objet de la conclusion d'une CCT d’entreprise.
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L’avant-projet de loi portant des dispositions diverses relatives au
travail susvisé prévoit que les modalités du droit à la déconnexion pour le travailleur
d’une entreprise avec au moins 20 travailleurs, ainsi que la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, doivent
faire l’objet d’une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise,
et à défaut, ces modalités et ce dispositif doivent être repris dans le règlement de
travail. Une évaluation du CNT est prévue pour le 30 juin 2024. Les travaux quant à
l’examen de cet avant-projet de loi sont en cours au sein du CNT.
En ce qui concerne l’adoption de CCT sectorielles, sept secteurs
ont introduit dans leur accord social, une recommandation en matière de déconnection. Par exemple, il est recommandé aux entreprises d’initier une discussion au sein
du CPPT et de sensibiliser tous les acteurs quant aux risques d’une connectivité
excessive.

2. En matière de digitalisation, une douzaine de secteurs ont constitué un groupe de
travail chargé d’examiner l’impact de celle-ci sur le secteur. Une attention est également portée à la formation des groupes à risque concernant les effets de la digitalisation ou des travailleurs qui sont confrontés aux nouvelles technologies.

3. En matière de télétravail, une quinzaine de secteurs ont abordé ce sujet au cours
des négociations sectorielles. Il s’agit essentiellement de recommandations en vue
de mener un dialogue social à ce sujet au niveau des entreprises.
4. En matière d’innovation, en application de l’article 22, § 1er de la loi du 15 mai 2014
portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, une cinquantaine de CCT (à durée déterminée ou indéterminée) ont été conclues au sein des
secteurs depuis lors.

Ces CCT contiennent des engagements relatifs à l'amélioration de
l'innovation. En lien avec la digitalisation, sont notamment pris en compte au sein
de plusieurs de ces CCT, la numérisation de documents (sociaux), l’adaptation aux
nouvelles technologies (mise à niveau), les efforts de recherche technologique dans
le secteur, le besoin de formation et la mise à disposition d’équipements et de machines modernes. Pour assurer le suivi, des groupes de travail sont souvent mis en
place.
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C. Actions au niveau régional

1. Région de Bruxelles-capitale

a. Le télétravail

Un groupe de travail « Télétravail » a été mis en place au sein de
Brupartners, le conseil économique et social de la Région de Bruxelles-capitale,
afin de réfléchir aux conséquences de la pérennisation du télétravail. Les travaux
ont pour l’instant débouché sur plusieurs auditions.

b. Initiatives et outils de numérisation impactant la relation de travail

Brupartners s’est prononcé dans un avis portant sur le Plan Régional pour l’innovation 2021-2027 (A-2021-039-BRUPARTNERS). Ce Plan, articulé
autour de 4 axes (Sensibiliser – Fédérer – Outiller – Accompagner), propose des
mesures concrètes pour améliorer l’accessibilité de l’outil numérique, la formation
dès le plus jeune âge et l’accompagnement de tous les publics bruxellois pour la
période 2021-2024. Dans le cadre de ce Plan, les 66 actions proposées seront
opérationnalisées par de nombreux acteurs bruxellois (notamment les Espaces
Publics Numériques, les CPAS, les bibliothèques, …).

Dans cet avis, les partenaires sociaux de la Région de Bruxellescapitale visent directement ou indirectement la digitalisation de l’économie, notamment dans les considérations générales. Au sein de celles-ci, l’attention est
attirée sur le fait que « la digitalisation, axe transversal aux différents domaines,
recèle en elle-même des enjeux écologiques (consommation d’énergie et de matières premières) et sociaux (fracture numérique, emploi et protection de la vie
privée) qu’il faut pouvoir mettre en balance lors de chaque prise de décision avant
sa mise en œuvre ».
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2. Flandre

a. Les actions menées dans le cadre du PRR

En exécution du PRR, divers projets ont été approuvés en lien avec
la digitalisation :

- dans le cadre du volet « transformation digitale », le projet FIT (Flanders Investment & Trade, l’agence flamande pour l’entreprenariat international) a
pour objectif de soutenir les entrepreneurs flamands sur le terrain international
grâce à une accélération de leur digitalisation afin d’améliorer leurs prestations
de service ;
- le plan d’action E-leren (E-apprendre) fait partie du plan « Alle Hens aan Dek »
conclu entre les interlocuteurs sociaux flamands et le Gouvernement flamand.
Il a pour objectif de favoriser l’e-apprentissage et la formation digitale par un
soutien aux fournisseurs de formation ;

- également dans le cadre du plan « Alle Hens aan Dek » et faisant suite à la
crise sanitaire du coronavirus, un soutien unique en matière de formation au
digital est accordé aux entreprises de l’économie sociale. Un soutien unique
peut également leur être octroyé pour des investissements stratégiques et l’innovation. En outre, un soutien unique en matière d’investissements et d’innovation leur est accordé afin de conceptualiser, développer et mettre en œuvre
leur transformation stratégique, en vue d’une plus forte collaboration avec
l’économie régulière, en conséquence de la nouvelle réalité économique ;
- au sein du plan « Alle Hens aan Dek », l’accent est mis sur les talents et compétences digitaux, sur la base d’initiatives en matière de transformation digitale. Dans ce cadre, plusieurs projets ont débuté, dont le compte formation et
de carrière, des incitants à la formation, des expérience et recherches portant
sur l’activation de nouvelles technologies et/ou processus. Ainsi, les données
et informations déjà disponibles ne devront plus être communiquées lors de la
demande d’un nouvel incitant et des principes de convivialité, comme le caractère central du demandeur, seront pris en compte lors du développement
et des phases de test des systèmes afin d’améliorer leur accessibilité et leur
utilisation.
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b. Intelligence artificielle
En 2019, un Plan gouvernemental a été adopté en matière d’intelligence artificielle. Dans ce cadre, le gouvernement flamand a décidé d’investir
dans ces technologies. Un subside a été alloué à un programme de recherche
« Intelligence artificielle » pour l’année 2022 et la « Vlaamse AI Academie (VAIA)
a été instituée. Celle-ci reçoit un soutien en vue de formations.

c. Projet « Digibanken »
Le projet « Digibanken » a pour objectif d’accorder un accès égalitaire à la technologie digitale par la distribution de hardwares, de renforcer les
compétences digitales tant personnelles que techniques (comme par exemple,
la réparation de matériel IT), par la formation et le partage des compétences et,
par le biais d’un accompagnement, de veiller à un meilleur accès digital aux services essentiels grâce à des points de contacts physiques. Le gouvernement flamand a fixé en décembre 2021 les conditions à remplir en vue de l’octroi des
subsides.

d. Formations et Educational technology (EdTech)
- Le congé de formation flamand permet à un travailleur de s’absenter de son
travail pour suivre une formation axée sur le marché de l'emploi si elle remplit
un certain nombre de conditions. L’apprentissage mixte combinant une offre
« face-à-face » et une composante « on-line » a reçu un cadre légal définitif ;
- Syntra (centre de formation) a reçu un subside afin d’offrir des formations en
ligne dans le cadre de trajets vers l’entreprenariat ;
- la banque de données « Preuves d’apprentissage et d’expériences » (Leeren Ervaringsbewijzendatabank – LED) centralise les preuves de qualifications
(diplômes, certificats,..) en un point central, qu’elles résultent de l’enseignement ou qu’elles aient eu lieu en dehors du réseau régulier d’enseignement ;
- par le projet Digisprong, des subsides sont alloués à des plans d’action (activités non commerciales comme de la recherche et la diffusion des connaissances et extension de l’écosystème et incubation de start-ups) en vue du
renforcement et de l’internationalisation de l’écosystème EdTech.
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e. Actions destinées aux entreprises et aux indépendants

- Le « werkbaarheidscheque », qui permet aux entreprises de cartographier les
capacités présentes en leur sein, de mettre sur pied un plan d’action et/ou des
changements, a été institué pour 3 ans. Afin de mettre concrètement ces actions en œuvre, les entreprises peuvent bénéficier des moyens de financement déjà existants mais certains plafonds ont été augmentés ;
- l’exercice d’une activité professionnelle indépendante par des entrepreneurs
étrangers a été facilité par le biais d’une demande digitale et d’une procédure
de traitement simplifiées, en vue de l’obtention de la carte professionnelle ;
- un subside a été accordé au projet « Proeftuin Industrie 4.0 – Technologie
voor Werkbaar werk » qui a pour ambition de déterminer comment l’industrie
4.0 peut jouer un plus grand rôle dans l’accroissement du taux d’emploi par
un soutien à l’intégration dans le marché du travail des non-actifs et plus de
travail faisable.

f. Actions du VDAB

Le rôle du VDAB a été actualisé et adapté. Son rôle comme régisseur d’activation, de données et de carrière a en outre été renforcé. Dans ce
cadre, une attention a été portée à l’intelligence artificielle, en vue d’optimiser ses
prestations de service.
Un arrêté de février 2022 donne une base légale pour l’offre digitale
de services et pour des entretiens de suivi digitaux par le VDAB, en particulier
pour contrôler la disponibilité des demandeurs d’emploi.

3. Région wallonne

Le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie
(CESE Wallonie), dans son avis A.1462 de mars 2021, rappelle les attentes importantes des interlocuteurs sociaux wallons en matière de digitalisation et de simplification des procédures administratives et ils demandent qu’une attention particulière
soit portée dans ce cadre aux possibles biais dans les algorithmes utilisés ainsi qu’à
la fracture numérique.
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Par ailleurs, le Plan de relance de la Wallonie comprend 13 projets
en faveur d’une intensification de sa numérisation (sur 319 projets au total), avec un
budget représentant 3, 3 % du total de moyens alloués. Ces projets visent :
- une mise en adéquation entre l’offre et la demande des services numériques pour
le citoyen ;

- un investissement dans les nouvelles générations de technologies de télécommunication fixes et mobiles ;
- un déploiement du réseau de la fibre optique1 (deux projets) ;

- un déploiement du WIFI dans les établissements scolaires ;

- une amplification de la connectivité numérique avec un accent particulier sur les
zones rurales, les secteurs de la santé et de la mobilité, les parcs d’activités économiques et les établissements scolaires ;
- le développement de technologies et d’initiatives qui sont de nature à amplifier la
compétitivité du territoire wallon par le recours au numérique (projet intelligence
artificielle (DigitalWallonia4.ai) et projet Blockchain) ;

- le déploiement des technologies 4.0 au sein des entreprises manufacturières ;
- l’accompagnement vers la digitalisation des entreprises et la création numérique
sectorielle (offre de services numériques pour échanger avec les services publics) ;
- le développement de l’open data et la mise en œuvre d’une gouvernance de et
par la donnée ;
- la création du Pôle d’excellence wallon en cybersécurité ;

1

Le déploiement de la fibre optique et de la 5G est également un axe du PRR au niveau fédéral.

Rapport n° 125

- 13 -

- le développement de l’Institute of Analytics for Health qui a pour vocation de permettre l’utilisation éthique et sécurisé des informations de santé produites par le
système de santé au bénéfice des chercheurs, entreprises, médecins et à terme,
des patients ;
- le déploiement du Smart farming, qui consiste en l’augmentation de la maturité
numérique du secteur agricole.

En outre, la stratégie numérique « Digital Wallonia » se poursuit et
reste articulée autour de 5 axes : la compétence numérique dès le plus jeune âge
et tout au long de la vie, l’économie numérique (transformation numérique des entreprises), le secteur du numérique (faire évoluer la taille et la valeur des entreprises
du secteur du numérique), le territoire numérique (infrastructures, haut débit), l’administration numérique.

4. Communauté germanophone

En Communauté germanophone, outre le déploiement du réseau
de la fibre optique, la création d’un guichet de coordination permettant la mise en
réseau des acteurs potentiels dans le domaine de la numérisation et la réalisation
d’une recherche approfondie d’exemples de bonnes pratiques se poursuivent, dans
le cadre du schéma de développement de la Communauté.

En outre, une série de séminaires de formation sont en préparation
concernant le monde du travail numérique pour le personnel qualifié.

--------------------------
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ANNEXES

Annexe 1 – Synthèse du Rapport du Conseil national du Travail

Dans le présent Rapport, le Conseil national du Travail (CNT)
dresse un aperçu des actions menées en matière de numérisation, depuis son précédent rapport n° 122, par les interlocuteurs sociaux aux niveaux interprofessionnel, les secteurs ainsi
qu’au niveau régional/communautaire et sur la base des contributions qui lui ont été transmises.

Des points de convergences peuvent être tirés de ces contributions, et principalement :
-

la poursuite des projets et actions entreprises antérieurement et décrits au sein du rapport n° 122 du CNT ;

-

la mise en œuvre de projets découlant des PRR ;

-

la formation et la fracture numérique ;

-

le déploiement des infrastructures et des technologies et une attention portée à l’intelligence artificielle.

En ce qui concerne le niveau fédéral :

- La CCT n° 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail règle le télétravail structurel.
Des travaux en vue d’une évaluation de la règlementation existante en matière de télétravail
structurel et occasionnel et de déconnexion sont par ailleurs en cours au sein du CNT.
Les interlocuteurs sociaux ont décidé d’encadrer la situation particulière découlant de la
crise sanitaire en adoptant le 26 janvier 2021, la CCT n° 149. Elle a ensuite été prolongée
jusqu’à fin mars 2022 par la CCT n° 149/2. Cette CCT n° 149 se réfère explicitement à
l’accord-cadre européen du 23 juin 2020 des partenaires sociaux européens sur la numérisation, et notamment dans son article 10, lorsqu’elle évoque la communication des télétravailleurs avec les représentants des travailleurs et vice versa.
- Le CNT a été saisi d’une demande d’avis portant sur un avant-projet de loi portant des
dispositions diverses relatives au travail. Celui-ci constitue le premier axe du plan de reprise
et de transition adopté par le gouvernement fédéral dans le cadre de l’accord budgétaire
2022. L’accélération et la facilitation de la transition digitale constitue l’un des piliers de ce
plan. L’avant-projet de loi précité contient une série de mesures en vue de réformer le marché du travail et notamment en matière de formation (dont un compte formation individuel
digital), de e-commerce, de déconnection.
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Par ailleurs, le Groupe des Dix se penche sur la question des tensions sur le marché du
travail, c’est-à-dire les inadéquations entre l’offre et la demande d’emplois, tenant compte
notamment de la digitalisation et de son impact sur le marché du travail.
- Le CNT s’est également prononcé quant à l’instauration d’une banque de données
d’échange d’informations entre médecins (médecins traitants, médecins du travail, médecins des mutuelles) et quant à l’envoi et l’archivage électronique des documents sociaux. Il
poursuit ses travaux quant à ces thématiques.

Au niveau des secteurs, lors des négociations sectorielles pour la période 2021-2022, le thème
de la numérisation a été abordé de diverses manières :

- en matière de connectivité, un avant-projet de loi portant des dispositions diverses relatives
au travail, qui a été soumis pour avis au CNT prévoit que les modalités du droit à la déconnexion pour le travailleur d’une entreprise avec au moins 20 travailleurs, ainsi que la mise
en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques,
doivent faire l’objet d’une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise,
et à défaut, ces modalités et ce dispositif doivent être repris dans le règlement de travail.
Une évaluation du Conseil national du Travail est prévue pour le 30 juin 2024. Les travaux
au sein du CNT sont en cours quant à ce dossier.
En ce qui concerne l’adoption de CCT sectorielles, sept secteurs ont introduit dans leur
accord social, une recommandation en matière de déconnection.

- en matière de digitalisation, une douzaine de secteurs ont constitué un groupe de travail
chargé d’examiner l’impact de celle-ci sur le secteur. Une attention est également portée à
la formation des groupes à risque concernant les effets de la digitalisation ou des travailleurs qui sont confrontés aux nouvelles technologies.

- en matière de télétravail, une quinzaine de secteurs ont abordé cette thématique au cours
des négociations sectorielles. Il s’agit essentiellement de recommandations de mener un
dialogue social à ce sujet au niveau des entreprises.
- en matière d’innovation, une cinquantaine de CCT (à durée déterminée ou indéterminée)
ont été conclues au sein des secteurs. En lien avec la digitalisation, sont notamment pris
en compte la numérisation de documents (sociaux), l’adaptation aux nouvelles technologies
(mise à niveau), les efforts de recherche technologique dans le secteur, le besoin de formation et la mise à disposition d’équipements et de machines modernes.
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Au niveau régional :

- En Région de Bruxelles-Capitale, un groupe de travail « Télétravail » a été mis en place au
sein de Brupartners, le conseil économique et social de la Région de Bruxelles-capitale,
afin de réfléchir aux conséquences de la pérennisation du télétravail.
Brupartners s’est en outre prononcé dans un avis portant sur le Plan Régional pour l’innovation 2021-2027. Ce Plan propose des mesures concrètes pour améliorer l’accessibilité
de l’outil numérique, la formation dès le plus jeune âge et l’accompagnement de tous les
publics bruxellois pour la période 2021-2024. Dans cet avis, l’attention est attirée sur le fait
que la digitalisation recèle en elle-même des enjeux écologiques et sociaux (fracture numérique, emploi et protection de la vie privée) qu’il faut pouvoir mettre en balance lors de
chaque prise de décision avant sa mise en œuvre.

- En Flandre, divers projets ont été adoptés ou prolongés dans le cadre du PRR, suite à la
crise sanitaire du coronavirus et/ou de projets préexistants. Ainsi, le projet FIT a pour objectif de soutenir les entrepreneurs flamands sur le terrain international grâce à une accélération de leur digitalisation, le plan d’action E-leren (E-apprendre) a pour objectif de favoriser l’e-apprentissage et la formation digitale. Des mesures particulières sont également
destinées aux entreprises de l’économie sociale. L’accent est également mis sur les talents
et compétences digitaux, sur la base d’initiatives en matière de transformation digitale.
Des mesures ont en outre été prises en matière d’intelligence artificielle. Un subside a ainsi
été alloué à un programme de recherche « Intelligence artificielle » pour l’année 2022 et la
« Vlaamse AI Academie » (VAIA) a été instituée.
Le projet « Digibanken » a pour objectif d’accorder un accès égalitaire à la technologie digitale par la distribution de hardwares, le renforcement des compétences digitales tant personnelles que techniques (comme par exemple la réparation de matériel IT), mais aussi par
la formation et le partage des compétences et, par le biais d’un accompagnement, de veiller
à un meilleur accès digital aux services essentiels grâce à des points de contacts physiques.

En matière de formation, l’apprentissage mixte combinant une offre « face-à-face » et une
composante « on-line » a reçu un cadre légal définitif, des formations en ligne dans le cadre
de trajets vers l’entreprenariat sont subsidiées, une banque de données regroupant toutes
les preuves d’apprentissages et d’expériences est mise en place et le projet Digisprong
subsidie des plans d’action en vue du renforcement et de l’internationalisation de l’écosystème EdTech.
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Le « werkbaarheidscheque » permet aux entreprises de cartographier les capacités présentes en leur sein, de mettre sur pied un plan d’action et/ou des changements. L’exercice
d’une activité professionnelle indépendante par des entrepreneurs étrangers a été facilité
par le biais d’une demande digitale et d’une procédure de traitement simplifiées.
Le projet « Proeftuin Industrie 4.0 – Technologie voor Werkbaar werk » a pour ambition de
déterminer comment l’industrie 4.0 peut jouer un plus grand rôle dans l’accroissement du
taux d’emploi.

Le rôle du VDAB a été actualisé et adapté. Dans ce cadre, une attention a été portée à
l’intelligence artificielle, en vue d’optimiser ses prestations de service.

- En Région wallonne, le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE
Wallonie) rappelle les attentes importantes des interlocuteurs sociaux wallons en matière
de digitalisation et de simplification des procédures administratives et demande qu’une attention particulière soit portée dans ce cadre aux possibles biais dans les algorithmes utilisés ainsi qu’à la fracture numérique.
Par ailleurs, le Plan de relance de la Wallonie comprend 13 projets en faveur d’une intensification de sa numérisation (sur 319 projets au total), avec un budget représentant 3, 3 %
du total de moyens alloués. Ces projets visent la mise en adéquation entre l’offre et la demande de services numériques, l’accompagnement vers la digitalisation, les investissements dans les infrastructures et les technologies,…

En outre, la stratégie numérique « Digital Wallonia » se poursuit et reste articulée autour de
5 axes : la compétence numérique dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, l’économie
numérique (transformation numérique des entreprises), le secteur du numérique (faire évoluer la taille et la valeur des entreprises du secteur du numérique), le territoire numérique
(infrastructures, haut débit), l’administration numérique.

- En Communauté germanophone, outre le déploiement prévu du réseau de la fibre optique,
la création d’un guichet de coordination permettant la mise en réseau des acteurs potentiels
dans le domaine de la numérisation et la réalisation d’une recherche approfondie
d’exemples de bonnes pratiques sont actuellement en préparation. Des formations concernant le monde du travail numérique seront également mises en œuvre.
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Aan Dhr. Jean-Paul Delcroix
Secretaris Nationale Arbeidsraad

Uw bericht van:
22 februair 2022

Betreft:

Uw kenmerk:
S/101428

Ons kenmerk:

Brussel,
16 maart 2022

Input rapportering Belgische sociale partners Europese kaderakkoord over digitalisering

Geachte,
In antwoord op uw schrijven van 22 februari 2022 in opdracht van de Nationale
Arbeidsraad en in voorbereiding op de rapportering van de Belgische sociale
partners over de implementering van het Europese kaderakkoord over digitalisering
kunnen we u het volgende melden.

1. Voorontwerp van wet houdende diverse arbeids-bepalingen
De voorziene maatregelen in dit wetsontwerp kaderen binnen het relance- en
transitieplan aangenomen door de regering teneinde nieuwe mogelijkheden te
bieden aan de werknemers en ondernemingen en bij te dragen aan de realisatie
van de door de federale regering en de gefedereerde entiteiten gestelde doelstelling
om een werkgelegenheidsgraad van 80% te bekomen tegen 2030. Een versnelling
en facilitering van de digitale transitie vormt één van de pijlers van het genoemde
plan.
Het ontwerp is na eerste lezing binnen de Ministerraad overgemaakt aan de
Nationale arbeidsraad voor advies. Diverse aspecten van dit ontwerp hebben te
maken met deelaspecten of -domeinen van de hedendaagse digitaliseringsgolf of transitie.
Het bevat nieuwe reglementaire kaders voor de organisatie van e-commerce en
platformwerk.
Tevens wordt de nodige aandacht besteed aan de problematiek van deconnectie.
Hoofdstuk 9 beoogt een recht op deconnectie te verzekeren voor de werknemers
van werkgevers die twintig of meer werknemers tewerkstellen. Want de uitbreiding
van het aantal voor professionele doeleinden gebruikte digitale hulpmiddelen
veroorzaakt een cultuur van "permanente connectie", wat een negatieve invloed
heeft op de eerbiediging van de rusttijden en op het evenwicht tussen het beroepsen het privéleven van de werknemers.
Uw contactpersoon:
Guy Van Gyes, directeur-generaal
tel. -02 233 40 50
e-mail guy.vangyes@werk.belgie.be

www.werk.belgie.be

Een eerste stap in deze zin werd reeds gezet door het aannemen van de artikelen
16 en 17 van de wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de
economische groei en de sociale cohesie, die bepaalden dat de werkgever met
regelmatige tussenpozen een overleg over dit onderwerp moest organiseren in de
schoot van het comité voor preventie en bescherming op het werk. En dit zonder
dat enige bindende kracht aan deze bepalingen werd verleend.
De bij dit ontwerp ingevoerde wijzigingen versterken de reeds bestaande
bepalingen. Deze bepalingen schrijven voor dat de modaliteiten van het recht op
deconnectie in hoofde van de werknemer en de uitvoering door de onderneming
van mechanismen voor de regulering van het gebruik van digitale hulpmiddelen,
het voorwerp moeten uitmaken van een collectieve arbeidsovereenkomst op
ondernemingsniveau. Bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst op
ondernemingsniveau moeten deze modaliteiten en deze uitvoering opgenomen
worden in het arbeidsreglement.
Deze nieuwe bepalingen op het vlak van het recht op deconnectie doen geen
afbreuk aan de regels inzake arbeidsduurreglementering en evenmin aan de
bevoegdheden van het comité voor preventie en bescherming op het werk zoals
vervat in Titel VII van de Codex Welzijn op het werk. Het Comité heeft in het
bijzonder de opdracht om adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren
betreffende het welzijnsbeleid van de werknemers tijdens de uitvoering van hun
werk, betreffende het globale preventieplan en het jaarlijkse actieplan opgesteld
door de werkgever, de wijzigingen ervan, de uitvoering ervan en de resultaten
ervan.
Gezien het ontwerp een bijdrage wil leveren tot een aanpak van de krapte op de
arbeidsmarkt en een verhogen van de werkgelegenheidsgraad wordt tenslotte de
nodige aandacht besteedt aan opleiding en levenslang leren. Bedrijven worden
uitgenodigd opleidingsplannen te ontwikkelen. Een individueel opleidingsrecht
wordt gecreëerd. Telkens worden de sociale partners op diverse niveaus
uitgenodigd hierover in overleg te gaan en/of collectieve arbeidsovereenkomsten af
te sluiten.
Gekoppeld aan deze arbeidsmarktdoelstellingen worden de (sectorale) sociale
partners ook de opdracht gegeven om hierbij te reflecteren over actieplannen
diversiteit en over het beleid om krapte op de arbeidsmarkt te counteren.
We kunnen veronderstellen dat in deze vooropstelde sociale dialoog, actieplannen
en collectieve arbeidsovereenkomsten de digitale transitie op de arbeidsmarkt op
een directe of indirecte wijze een thema zal zijn.

2. Sectorale onderhandelingsronde 2021-2022
Deels als een soort van voorafname van het genoemde wetsontwerp, deels in
continuering van reeds lopende reflecties of initiatieven hebben de paritaire comités
in de sectorale cao-onderhandelingen voor de periode 2021-2022 op diverse
manieren zich gebogen over de thema’s die worden aangeraakt in uw brief van 22
februari 2022.

2.1 Deconnectie
De problematiek van deconnectie fungeerde in vele eisenbundels van vakbonden,
in het bijzonder voor de paritaire comités van bedienden. Uiteindelijk zien we het
thema in een zevental sociale akkoorden van sectoren terugkomen in de vorm van
aanbevelingen.
Zo vermeldt het sociaal akkoord van het aanvullend paritair comité voor bedienden
(PC200) het volgende:

2/4

De sociale partners adviseren ondernemingen die
nog geen gesprek zouden hebben gehad over
deconnectie, dit aan te gaan in het CPBW, binnen
de haar toegewezen bevoegdheden en alle actoren
te sensibiliseren over de risico inzake overdreven
connectiviteit.

Les partenaires sociaux recommandent aux
entreprises qui n’ont pas encore eu de discussion
sur la déconnexion, de l’initier au CPPT, dans le
cadre des compétences qui lui sont attribuées, et
de sensibiliser tous les acteurs au risque d’une
connectivité excessive.

Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen (PC321)
formuleert ongeveer hetzelfde, maar iets nadrukkelijker.
4. Deconnectie

4. Déconnexion

De sociale partners onderschrijven het
toenemende belang van goede afspraken op
ondernemingsvlak over het vrijwaren van de
balans tussen werk en privéleven, inclusief het
mogelijk maken van de deconnectie.

Les partenaires sociaux sectoriels reconnaissent
l’importance croissante d’arrangement
appropriés au niveau de l’entreprise pour
préserver l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée, y inclus la possibilité de déconnexion.

De sociale partners ondersteunen, elk vanuit
hun rol, het overleg op ondernemingsvlak om te
komen tot een balans tussen werk en privéleven
als onderdeel van een duurzaam welzijnsbeleid.

Les partenaires sociaux sectoriels, chacune dans
son rôle, soutiennent la concertation au niveau
de l’entreprise pour parvenir à un équilibre
entre vie professionnelle et vie privée dans le
cadre d’un politique de bien-être durable.

In dit verband vragen zij de ondernemingen om
deze aangelegenheid regelmatig te bespreken
binnen de bestaande overlegorganen en met de
werknemers, zoals voorzien in de Wet van
26 maart 2018 betreffende de versterking van
de economische groei en de sociale cohesie.

A cet égard, elles demandent aux entreprises
d’aborder régulièrement cette question au sein
des organes de concertation existants et avec
les travailleurs, comme le prévoit la loi du
26 mars 2019 relative au renforcement de la
croissance économique et la cohésion sociale.

Het uiteindelijke doel is om concrete
maatregelen te nemen die deze deconnectie
mogelijk kunnen maken.

L’objectif final est de prendre des mesures
concrètes rendant possible cette déconnexion.

Eind 2022 evalueren de sociale partners de
situatie op vlak van deconnectie in de sector.

Fin 2022, les partenaires sociaux évalueront la
situation de la déconnexion dans le secteur.

2.2 Telewerk
Wat betreft telewerk wordt vanuit het sectorale overleg in eerste instantie gekeken
naar op welke wijze de NAR zijn betreffende CAO nr. 85 zal aanpassen (na de
periode van verplicht corona-telewerk, waarvoor de NAR een specifieke cao
maakte). Uit een eerste (voorlopige) analyse blijkt dat een 15-tal sectoren het
thema hebben aangeraakt in de onderhandelingsperiode 2021-2022. Ook hier gaat
het meestal om een aanbeveling om hierover het sociaal overleg op
ondernemingsniveau aan te wakkeren.
Een voorbeeld, het sociaal akkoord van PC136 (Papier- en kartonbewerking
arbeiders)
“Art. 29. De sociale partners doen een aanbeveling aan de bedrijven van de sector om in overleg een
beleid rond telewerk waar mogelijk te ontwikkelen.”
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2.3 Werkgroepen over de impact van digitalisering
Aandacht voor deze twee specifieke kwesties wordt in een 12-tal sectoren
gecomplementeerd met de oprichting van specifieke werkgroepen die zich over de
impact van digitalisering op de sector zullen buigen en/of met in hun cao’s over
opleiding voor risicogroepen of opleidingsfondsen specifiek te refereren naar de
uitdaging van kwalificaties op dit vlak.
Zo lezen we in het sociaal akkoord van de staalnijverheid (PC104):
“HOOFDSTUK 13 - VERSTERKING VAN DE SOCIALE DIALOOG - WERKGROEPEN
De ondertekenende partijen komen overeen om bepaalde specifieke thema's te onderzoeken binnen ad
hoc werkgroepen:
- enerzijds, een werkgroep belast met het onderzoek van de gevolgen, op sectoraal niveau, van de
harmonisatie van de statuten;
- anderzijds een werkgroep gewijd aan "belastend" werk en aan de transformatie (digitalisering) van het
werk. Het werkgebied van deze werkgroep is uitgebreid tot verscheidene andere thema's zoals werkbaar
of duurzaam werk, de gezondheid op het werk en de verlenging van de loopbanen, evenals de
robotisering.
De besprekingen van deze werkgroep zullen gevoerd moeten worden met het oog op het bevorderen van
een grotere aantrekkelijkheid en duurzaamheid van de sector.
De ondertekenende partijen komen overeen om de besprekingen aan te vatten in 2022.”
CAO van 2 december 2021 gesloten in het paritair comité voor de scheikundige
nijverheid betreffende de vormingsinspanningen en de risicogroepen stelt dan
weer:
“Gedurende de duur van deze CAO zal eveneens binnen het beheerscomité van het Fonds voor vorming
de mogelijkheid worden onderzocht naar de organisatie van opleidingen rond de effecten van
digitalisering”.
Een gelijkaardige passage vinden we terug in de CAO van 16 december 2021
Duurzame beroepsintegratie, herintegratie en opleiding van PC 124
bouwnijverheid:
“Artikel 6. Onder laag- of ongeschoolde bouwvakarbeiders dient men de doelgroep te verstaan die
bestaat uit de volgende risicogroepen:; (…) 2° de in de bouwsector tewerkgestelde arbeiders die
geconfronteerd worden met nieuwe technologieën (o.a. de digitalisering);”
Hopende u hiermee de nodige input te hebben bezorgd.
Hoogachtend

Guy Van Gyes
Directeur-generaal
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NOTE

SUJET :

Deuxième rapport annuel de mise en oeuvre de
l’accord-cadre européen sur la numérisation

Les actions régionales à Bruxelles portent sur 2 domaines différents :

Le télétravail
Un GT_Télétravail a été mis en place au sein de Brupartners afin de réfléchir aux conséquences de la
pérennisation du télétravail. Les travaux ont pour l’instant débouché sur plusieurs auditions. Aucun
document n’a encore été émis par l’organe en question.

Les initiatives et outils de numérisation impactant la relation de
travail
Les projets mis en place dans le cadre du PRR
Brupartners ne s’est pas exprimé sur ces projets

Le plan d’appropriation numérique
Avis en annexe
Brupartners tient également a citer son avis sur le Plan Régional pour l’innovation 2021-2027 (A-2021039-BRUPARTNERS) lequel parle directement ou indirectement de la digitalisation de l’économie,
notamment dans ses considérations générales :
Brupartners attire l’attention sur le fait que la digitalisation, axe transversal aux différents domaines,
recèle en elle-même des enjeux écologiques (consommation d’énergie et de matières premières) et
sociaux (fracture numérique, emploi et protection de la vie privée) qu’il faut pouvoir mettre en balance
lors de chaque prise de décision avant sa mise en œuvre.

AVIS D’INITIATIVE
Plan d’appropriation numérique

Avis traité par

Commission Diversité - Egalité des chances - Pauvreté
Groupe de travail Simplification administrative

Avis traité le

1er avril 2021 et 12 mai 2021

Avis adopté par l’Assemblée plénière du

17 juin 2021

BRUPARTNERS
Boulevard Bischoffsheim 26 – 1000 Bruxelles
Tél : 02 205 68 68 – brupartners@brupartners.brussels – www.brupartners.brussels

A-2021-042-BRUPARTNERS

Préambule
Nécessaire depuis de nombreuses années, indispensable depuis la crise du COVID-19, le numérique
fait partie intégrante de nos vies. Les évolutions rapides et constantes des technologies de
l’information et de la communication ont un impact sur l’ensemble des aspects de notre existence. Et
pourtant, malgré le fait que 88% des ménages bruxellois disposent d’une connexion internet à
domicile, les inégalités numériques, qu’elles soient d’accès, liées aux compétences ou aux utilisations
de services essentiels, sont nombreuses à Bruxelles. Ainsi, selon l’UCL1, près de 16% des personnes
sans emploi, 29% des personnes à faible niveau d’instruction et 44% des 65 à 74 ans n’ont par exemple
jamais navigué sur Internet.
Le contexte de notre dépendance croissante au numérique risque de marginaliser plusieurs types de
publics qui ne peuvent répondre aux prérequis imposés par ces nouvelles normes. Les conséquences
peuvent se manifester sous plusieurs formes et sont susceptibles de générer, dans leurs formes le plus
aigües, des phénomènes de discrimination et le risque du non-recours aux droits par exemple.
Face à la réalité de cette fracture numérique, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a
décidé de constituer un écosystème le plus large possible pour répondre à toutes les facettes de ce
défi.
Au centre de ces actions se trouve le Plan d’appropriation numérique. Ce Plan, articulé autour de 4
axes (Sensibiliser – Fédérer – Outiller – Accompagner), propose des mesures concrètes pour améliorer
l’accessibilité de l’outil numérique, la formation dès le plus jeune âge et l’accompagnement de tous les
publics bruxellois pour la période 2021-2024. Dans le cadre de ce Plan, les 66 actions proposées seront
opérationnalisées par de nombreux acteurs bruxellois (notamment le CIRB, les Espaces Publics
Numériques représentés par le réseau CABAN, les CPAS, les bibliothèques, etc.).
900.000 euros annuels ont été dégagés pour soutenir ce Plan d’action et, chaque année, une
priorisation des actions sera effectuée pour cibler au mieux les dépenses dans le cadre de ce Plan. Il
est déployé par le CIRB et en partenariat avec easy.brussels. Ce Plan s’inscrit dans la volonté de faire
de la Région de Bruxelles-Capitale une Smart City qui met la transformation numérique au service de
l’ensemble des citoyens par l’adaptation des services, le renouvellement des interfaces et la
transformation des organisations.
La Plan d’appropriation numérique a été l’objet d’une présentation du Ministre de la Transition
numérique, Bernard Clerfayt et de Tania Maamary, Coordinatrice inclusion numérique au CIRB, le 1er
avril 2021 au sein de Brupartners. Dans le cadre d’un avis d’initiative sur les impacts de la crise du
COVID-19 sur les situations de pauvreté et de précarité en Région de Bruxelles-Capitale2 Brupartners
a auditionné la Fondation Roi Baudouin concernant leur baromètre “inclusion numérique 2020 “.

1

C. BONNETIER, P. BROTCORNE, P. VENDRALIN, D. SCHURMANS, Analyse de la fracture numérique sur le territoire
de la Région de Bruxelles-Capitale, UCL, novembre 2017
2
A-2021-002-BRUPARTNERS
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Avis
1. Considérations générales
Brupartners accueille positivement la mise en place de ce Plan d’appropriation numérique et des
budgets alloués pour s’assurer de sa mise en œuvre. C’est en effet la première fois qu’une réponse
coordonnée est donnée aux problèmes de l’inclusion numérique à Bruxelles.
Afin de mieux cibler les actions, Brupartners recommande d’effectuer un travail de définition des
différents objectifs à atteindre. Des termes comme « accessibilité » et « première ligne » mériteraient
par exemple d’être définis par des objectifs clairs à atteindre. Ceci peut se manifester sous une forme
analogue à la définition du label « AnySurfer».
Brupartners considère le moment approprié pour développer des méthodes permettant
d’automatiser les droits. Ces mécanismes permettraient de remédier aux nombreux problèmes
rencontrés par les personnes dans des situations de transition ou lors d’un changement de statut.
Brupartners attire l’attention sur le fait que la digitalisation recèle en elle-même des enjeux
écologiques et sociaux qu’il faut pouvoir mettre en balance lors de chaque prise de décision. La
définition des actions du Plan devrait avoir été faite en tenant compte des objectifs en la matière de
la Région.

2. Considérations particulières
2.1 Monitoring et suivi du Plan
L’évaluation devant permettre de bien calibrer les politiques publiques, Brupartners demande qu’une
attention toute particulière soit faite quant à l’évolution des compétences digitales de la population
ainsi que des outils numériques pour ne pas financer des initiatives qui deviendrait très rapidement
caduques.
Brupartners considère nécessaire de créer une plateforme pour l’évaluation du Plan incluant tous les
acteurs concernés par l’inclusion numérique. Celle-ci devrait entre autres inclure le public sous une
forme à déterminer, les organisations de la société civile, les acteurs privés luttant contre la fracture
numérique et les organisations de lutte contre la pauvreté.

2.2 Budgets
Les crédits alloués au Plan d’appropriation numérique doivent permettre de financer toutes les
facettes de la lutte contre la fracture numérique. En ce sens, Brupartners considère que trop peu de
moyens sont alloués aux actions permettant d’équiper directement les personnes éloignées du
numérique. Une focalisation trop poussée sur les services offerts par les espaces publics numériques
(EPN) pourrait provoquer un certains déséquilibre dans l’offre à la population si les autres acteurs de
l’écosystème de lutte contre la fracture numérique n’étaient pas intégrés substantiellement dans ce
Plan d’action. Brupartners propose donc, afin d’améliorer la lisibilité des différentes actions du Plan,
de ventiler les budgets alloués au Plan d’appropriation numérique par axe.
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Les avancées numériques doivent permettre de garantir l’égalité de traitement administratif des
citoyens en suivant quatre grands principes : simplicité, accessibilité, lisibilité et transparence. Pour
permettre la concrétisation de ces principes, Brupartners propose, à l’instar des politiques mises en
place au Royaume-Uni, qu’un pourcentage des économies d’échelle réalisées grâce à la digitalisation
soit réinvesti dans la formation, l’aide et l’accompagnement aux plus impactés par cette fracture. Ceci
permettra de pérenniser les crédits alloués à la lutte contre la fracture numérique.
Enfin, Brupartners considère qu’il importe que les actions du Plan, si elles ont pour effet de diriger les
utilisateurs vers des services déjà existants, prévoient des financements adéquats pour les services
susmentionnés. Un déplacement de la charge vers des services sociaux qui auront en outre à gérer les
nombreuses conséquences de la crise du COVID-19 pourrait aboutir à une surcharge néfaste de travail
pour les professionnels du secteur.

2.3 Opérationnalisation du Plan
Pour veiller à la bonne marche de l’inclusion numérique, Brupartners propose la création d’une
position, type service ombuds, qui se ferait le relais (centralisé) des problèmes rencontrés par les
utilisateurs face aux procédures numériques des services publics.
Cette position pourrait être intégrée à un futur helpdesk régional qui, afin de soutenir au mieux les
personnes dans le besoin, se devra d’offrir une porte d’entrée unique au public. Pour faire le lien avec
les différentes actions entreprises par le Plan, le développement de interactions entre EPNs et cet
helpdesk se devra d’être une priorité.
La numérisation ne peut également être la source de non-recours aux droits sociaux. En ce sens, il
importe que toute numérisation ne puisse engendrer des situations où les citoyens, peu importe la
raison, soient dans l’impossibilité de revendiquer leurs droits. Pour cette raison, Brupartners demande
que les services d’intérêt général prévoient toujours une accessibilité en priorité physique et par
téléphone à leurs services.
Enfin, face à la multiplication des procédures en ligne, Brupartners demande qu’une attention toute
particulière soit accordée au fait que des étapes de ces procédures ne provoquent pas de difficultés
supplémentaires pour les utilisateurs. Certaines procédures existantes, par exemple, obligent
l’utilisateur à imprimer un formulaire rempli digitalement ; cette méthodologie porte en elle le risque
de compliquer la compréhension des procédures pour les citoyens. En ce sens, il importe que les
procédures soient entièrement pensées pour être réalisées entièrement en ligne.

3. Considérations par axe
3.1 Axe 1 – Sensibiliser
Les quartiers bruxellois n’étant pas égaux en matière de couverture numérique, Brupartners demande
que les efforts fournis soient bien ciblés géographiquement pour permettre de couvrir les besoins de
populations parfois très éloignées du numérique. En ce sens, il importe de soutenir des actions de
terrains proactives pour amener ces publics cibles vers les outils ou les formations qui leur permettront
d’obtenir des compétences numériques.
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Il importe également, selon Brupartners, que l’accent soit mis sur la sensibilisation aux multiples
dangers de l’internet, en ce compris le cyberharcèlement, l’hameçonnage, etc.

3.2 Axe 2 – Fédérer
De nombreux acteurs souhaitant aider à la réalisation des objectifs de ce Plan, Brupartners propose
de créer un cadre permettant à l’ensemble de ces acteurs, peu importe leur statut, de contribuer à la
réduction de la fracture numérique. En ce sens, il importe d’élargir les filières de recyclage déjà
existantes en permettant aux acteurs privés de facilement offrir des outils numériques permettant la
formation de publics cibles.
Brupartners recommande également que le Plan d’appropriation numérique et les actions afférentes
puissent coordonner les différentes actions déjà existantes afin de mieux diriger les ressources
bruxelloises et éviter le double emploi.

3.3 Axe 3 – Outiller
Afin d’aider le secteur associatif à moderniser ses structures numériques, Brupartners recommande
de consacrer une nouvelle enveloppe aux besoins numériques des secteurs subsidiés (de l’ordre de
3%). Seule une enveloppe dédiée permettra à ces différents secteurs de consacrer entièrement des
budgets aux innovations numériques et permettra le développement d’innovations bénéficiant les
associations et leurs usagers.
Brupartners recommande de suivre de façon chiffrée l’évolution de la couverture des hotspots en
Région de Bruxelles-Capitale. Il est également impératif de mieux réfléchir aux besoins des publics
cibles lors du placement de ces bornes et de ne pas uniquement prendre en compte les besoins
touristiques bruxellois.
Brupartners considère opportun de penser des structures pour permettre l’achat commun de matériel
pour des personnes ne disposant pas d’outils numériques. Eu égard à l’évolution constante des
technologies digitales, certains besoins risqueraient de ne pas être satisfaits par la réutilisation
d’ancien matériel, il importe donc de penser adéquatement l’outillage des personnes éloignées du
numérique. Des options peu couteuses mais peu connues (les solutions type Rasberry Pi par exemple)
permettrait de résoudre ces difficultés.

3.4 Axe 4 - Accompagner
Brupartners tient à mettre en avant le fait qu’un des plus grands freins à l’accessibilité est l’usage de
l’écrit. La politique d’accompagnement doit donc se concevoir en ayant conscience des limites qu’une
culture du web - principalement basée sur l’écrit - puisse créer.
Eu égard à la sociologie bruxelloise, Brupartners recommande d’ajouter aux groupes cibles du Plan les
infra-qualifiés ainsi que les populations d’origine étrangère. Il importe également que les personnes
actives dans le monde du travail ne maitrisant pas nécessairement les outils du numérique soient
également ciblées par les actions du Plan. Ces personnes ayant souvent recours à des services externes
pour réaliser de nombreuses procédures (c’est le cas pour de nombreux indépendants), la réalité de
leurs connaissances digitales peut être méconnue des recensements « officiels ».
Brupartners demande également que se développe une « culture du web » inclusive au sein des
Administrations et de leur fonctionnement. Ceci afin de veiller à ce que les évolutions numériques
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n’éloignent pas certaines populations des administrations publiques. Pour permettre cela, il importe
de repenser l’ensemble des formations disponibles au public bruxellois en y intégrant un angle
numérique afin de non seulement rendre ces formations plus pérennes mais aussi d’offrir aux
participants les clés pour participer activement au monde digital tel qu’il se dessine. Cet
accompagnement pour le développement d’une « culture du web » au sein des administrations doit
se doubler d’un accompagnement pour les personnes travaillant dans les secteurs de l’économie
digitalisée.
Brupartners recommande également une procédure d’évaluation des parcours de formation afin de
s’assurer que les personnes accompagnées puissent être redirigées si la situation le demande. Les
formations proposées doivent être souples et s’adapter non seulement aux évolutions numériques
mais également aux besoins évoluant des utilisateurs.
Brupartners demande enfin à ce que l’ensemble des points de contact vers le public restent accessibles
en dehors des heures de bureau.

*
*

*
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Vooraf
Sinds vele jaren noodzakelijk, sinds de COVID-19-crisis onmisbaar, maakt de digitale technologie
integraal deel uit van onze levens. De snelle en voortdurende ontwikkelingen van de informatie- en
communicatietechnologieën hebben gevolgen voor alle aspecten van ons bestaan. En toch, ondanks
het feit dat 88% van de Brusselse huishoudens thuis over een internetaansluiting beschikt, zijn de
digitale ongelijkheden, zowel op het vlak van toegang, gelinkt aan vaardigheden of aan het gebruik van
essentiële diensten, talrijk in Brussel. Zo heeft volgens de UCL1 bijna 16% van de werklozen, 29% van
de laaggeschoolden en 44% van de 65- tot 74-jarigen nog nooit op het internet gesurft.
De context van onze groeiende afhankelijkheid van digitale technologie dreigt verschillende groepen
te marginaliseren, die niet aan de door deze nieuwe normen opgelegde voorwaarden kunnen voldoen.
De gevolgen kunnen zich in verschillende vormen uiten en kunnen, in hun meest intense vorm,
bijvoorbeeld verschijnselen van discriminatie en het risico van non take-up van rechten veroorzaken.
Tegenover de realiteit van deze digitale kloof heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering besloten om
een zo breed mogelijk ecosysteem te creëren, om aan alle aspecten van deze uitdaging tegemoet te
komen.
De kern van deze acties wordt gevormd door het Plan voor digitale toegankelijkheid. Dit Plan, dat rond
4 pijlers is opgebouwd (Bewustmaken - Bundelen - Uitrusten - Begeleiden), stelt voor de periode 20212024 concrete maatregelen voor om de toegankelijkheid van digitale technologie te verbeteren, om
vanaf de jongste leeftijd opleidingen te organiseren en om het hele Brusselse publiek te begeleiden. In
het kader van dit Plan zullen de 66 voorgestelde acties door talrijke Brusselse actoren worden
uitgevoerd (met name het CIBG, de door het CABAN-netwerk vertegenwoordigde Openbare
Computerruimtes, de OCMW's, de bibliotheken, enz.).
Er is een bedrag van 900.000 euro per jaar uitgetrokken om dit Actieplan te ondersteunen en elk jaar
zullen de acties worden geprioriteerd om de uitgaven in het kader van dit Plan zo doeltreffend mogelijk
te doen verlopen. Het Plan wordt door het CIBG en in partnerschap met easy.brussels uitgerold. Het
kadert in de wil om van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Smart City te maken, die digitalisering
ten dienste stelt van alle burgers door diensten aan te passen, interfaces te vernieuwen en organisaties
te transformeren.
Het Plan voor digitale toegankelijkheid werd op 1 april 2021 door de minister voor Digitalisering,
Bernard Clerfayt en Tania Maamary, Coördinatrice voor digitale inclusie bij het CIBG, bij Brupartners
uiteengezet. In het kader van een initiatiefadvies over de gevolgen van de Covid-19-crisis op de
situaties van armoede en bestaansonzekerheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest2, heeft
Brupartners de Koning Boudewijnstichting met betrekking tot hun barometer « digitale inclusie 2020 »
gehoord.

1

2

C. BONNETIER, P. BROTCORNE, P. VENDRALIN, D. SCHURMANS, Analyse de la fracture numérique sur le
territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, UCL, november 2017
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Advies
1. Algemene beschouwingen
Brupartners staat positief tegenover de vaststelling van dit Plan voor digitale toegankelijkheid en de
budgetten die voor de uitvoering ervan werden uitgetrokken. Het is immers de eerste keer dat een
gecoördineerd antwoord op de problematiek van digitale inclusie in Brussel wordt gegeven.
Om de acties beter te kunnen richten, beveelt Brupartners aan om de verschillende te bereiken
doelstellingen te definiëren. Termen als « toegankelijkheid » en « eersterangs » moeten bijvoorbeeld
door middel van duidelijk te bereiken doelstellingen worden gedefinieerd. Dit kan op een soortgelijke
manier als bij de definitie van het « AnySurfer »-label gebeuren.
Brupartners vindt dit een geschikt moment om methodes te ontwikkelen die het mogelijk maken om
rechten te automatiseren. Deze mechanismen zouden een oplossing kunnen bieden voor veel van de
problemen waarmee personen in overgangssituaties of bij een verandering van statuut worden
geconfronteerd.
Brupartners vestigt de aandacht op het feit dat digitalisering zelf ecologische en sociale uitdagingen
inhoudt, die bij elke besluitname moeten kunnen worden afgewogen. Bij de vaststelling van de acties
van het Plan had rekening moeten worden gehouden met de doelstellingen van het Gewest op dit
gebied.

2. Bijzondere beschouwingen
2.1 Monitoring en opvolging van het Plan
Aangezien de evaluatie een goede afstemming van het overheidsbeleid mogelijk moet maken, vraagt
Brupartners dat er een bijzondere aandacht zou uitgaan naar de evolutie van de digitale vaardigheden
van de bevolking en de digitale instrumenten, om geen initiatieven te financieren die zeer snel
verouderd zouden raken.
Brupartners acht het noodzakelijk om een platform te creëren voor de evaluatie van het Plan, waarbij
alle actoren op het gebied van digitale inclusie worden betrokken. Dit platform zou onder meer
moeten bestaan uit het publiek in een nader te bepalen vorm, organisaties uit het maatschappelijk
middenveld, particuliere actoren die de digitale kloof bestrijden en organisaties die zich inzetten voor
armoedebestrijding.

2.2 Budgetten
De voor het Plan voor digitale toegankelijkheid uitgetrokken middelen moeten het toelaten om alle
aspecten van de bestrijding van de digitale kloof te financieren. In die zin is Brupartners van oordeel
dat er te weinig middelen worden uitgetrokken voor acties die personen die ver van de digitale wereld
staan, rechtstreeks te kunnen uitrusten. Een te grote nadruk op de door de Openbare
Computerruimtes (OCR's) aangeboden diensten zou tot een zeker onevenwicht in het aanbod aan de
bevolking kunnen leiden, indien de andere actoren van het ecosysteem van de bestrijding van de
digitale kloof niet wezenlijk in dit Actieplan zouden worden geïntegreerd. Om de leesbaarheid van de
verschillende acties van het Plan te verbeteren, stelt Brupartners derhalve voor om de budgetten voor
het Plan voor digitale toegankelijkheid per pijler op te splitsen.
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Digitale vooruitgang moet ervoor zorgen dat burgers een gelijke administratieve behandeling krijgen
door vier hoofdbeginselen te volgen : eenvoud, toegankelijkheid, leesbaarheid en transparantie. Om
deze beginselen te verwezenlijken stelt Brupartners voor om, naar het voorbeeld van het in het
Verenigd Koninkrijk gevoerde beleid, een percentage van de door digitalisering bereikte
schaalvoordelen te herinvesteren in opleiding, steun en begeleiding van degenen die het meest door
deze kloof worden getroffen. Hierdoor zouden de voor de bestrijding van de digitale kloof bestemde
middelen kunnen worden bestendigd.
Tot slot acht Brupartners het van belang dat de acties van het Plan, indien zij tot gevolg hebben dat
gebruikers naar al bestaande diensten worden afgeleid, voor voldoende financiering van de
voornoemde diensten zouden zorgen. Een verschuiving van de lasten naar de sociale diensten, die de
vele gevolgen van de COVID-19-crisis ook zullen moeten beheren, zou tot een schadelijke overbelasting
van de beroepsbeoefenaren van de sector kunnen leiden.

2.3 Operationalisering van het Plan
Om ervoor te zorgen dat de digitale inclusie goed verloopt, stelt Brupartners voor om een functie in
het leven te roepen, zoals een ombudsdienst, die zou fungeren als (gecentraliseerd) doorgeefluik voor
problemen die gebruikers met de digitale procedures van overheidsdiensten ondervinden.
Deze functie zou kunnen worden geïntegreerd in een toekomstige gewestelijke helpdesk die, om
personen in nood beter te kunnen helpen, één enkel toegangspunt voor het publiek zal moeten
bieden. Om de link met de verschillende acties van het Plan te leggen, zal er voorrang aan de
ontwikkeling van interacties tussen de OCR's en deze helpdesk moeten worden gegeven.
Digitalisering mag eveneens geen bron van non take-up van sociale rechten zijn. In die zin is het van
belang dat digitalisering niet tot situaties zou kunnen leiden waarin burgers, om welke reden dan ook,
niet in staat zouden zijn om hun rechten te doen gelden. Daarom vraagt Brupartners dat de diensten
van algemeen belang altijd in een prioritair fysieke en telefonische bereikbaarheid van hun diensten
zouden voorzien.
Tot slot vraagt Brupartners, gelet op de toename van het aantal onlineprocedures, dat er een
bijzondere aandacht zou uitgaan naar het feit dat bepaalde stappen van deze procedures geen
bijkomende moeilijkheden voor de gebruikers zouden opleveren. Sommige bestaande procedures
verplichten de gebruiker bijvoorbeeld ertoe om een digitaal ingevuld formulier af te drukken ; deze
werkwijze houdt het risico in dat de burger de procedures moeilijker zou begrijpen. In die zin is het van
belang dat de procedures zo worden opgezet, dat zij volledig online kunnen worden uitgevoerd.

3. Beschouwingen per pijler
3.1 Pijler 1 - Bewustmaken
Aangezien de Brusselse wijken niet gelijk zijn op het vlak van digitale dekking, vraagt Brupartners dat
de geleverde inspanningen goed geografisch zouden worden gericht, om tegemoet te komen aan de
behoeften van bevolkingsgroepen die soms erg ver van de digitale wereld af staan. In die zin is het van
belang om proactieve acties op het terrein te ondersteunen, om deze doelgroepen in de richting van
instrumenten of opleidingen te leiden die hen in staat zullen stellen om digitale vaardigheden te
verwerven.
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Volgens Brupartners is het ook belangrijk dat de nadruk wordt gelegd op bewustmaking van de vele
gevaren van het internet, waaronder cyberpesten, phishing, enz.

3.2 Pijler 2 - Bundelen
Aangezien veel actoren de doelstellingen van dit Plan willen helpen verwezenlijken, stelt Brupartners
voor om een kader te creëren dat al deze actoren, ongeacht hun statuut, in staat stelt om aan de
verkleining van de digitale kloof bij te dragen. In die zin is het belangrijk om de al bestaande
recyclingkanalen te verruimen door particuliere actoren in staat te stellen om gemakkelijk digitale
instrumenten voor de opleiding van doelgroepen aan te bieden.
Tevens beveelt Brupartners aan dat het Plan voor digitale toegankelijkheid en de bijbehorende acties
de verschillende al bestaande acties zouden kunnen coördineren, om zo de Brusselse middelen beter
te richten en dubbel werk te voorkomen.

3.3 Pijler 3 - Uitrusten
Om de verenigingssector te helpen zijn digitale structuren te moderniseren, beveelt Brupartners aan
om een nieuwe enveloppe voor de digitale behoeften van de gesubsidieerde sectoren te bestemmen
(van ongeveer 3%). Enkel een specifieke enveloppe zal deze verschillende sectoren in staat stellen om
budgetten volledig aan digitale innovaties te wijden en zal het toelaten om innovaties te ontwikkelen
die verenigingen en hun gebruikers ten goede komen.
Brupartners beveelt aan om de evolutie van de dekking van de hotspots in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest cijfermatig op te volgen. Het is ook absoluut noodzakelijk om bij het plaatsen van deze
hotspots meer rekening te houden met de behoeften van het doelpubliek en niet alleen met deze van
de Brusselse toeristen.
Brupartners vindt het aangewezen om structuren uit te denken om de gemeenschappelijke aankoop
van materiaal mogelijk te maken voor personen die niet over digitale instrumenten beschikken. Gelet
op de voortdurende evolutie van de digitale technologieën zou er aan sommige behoeften niet kunnen
worden voldaan door oude apparatuur te hergebruiken. Het is dus van belang om goed na te deken
over de uitrusting van personen die van de digitale wereld verwijderd zijn. Goedkope maar weinig
bekende opties (oplossingen van het type Raspberry Pi, bijvoorbeeld) zouden deze moeilijkheden
kunnen verhelpen.

3.4 Pijler 4 - Begeleiden
Brupartners wil benadrukken dat één van de grootste obstakels voor toegankelijkheid het gebruik van
het geschreven woord is. Het ondersteuningsbeleid moet daarom worden uitgedacht in het besef dat
een webcultuur - die hoofdzakelijk op het geschreven woord is gebaseerd - beperkingen kan creëren.
Gelet op de Brusselse sociologie beveelt Brupartners aan om ook laaggeschoolden en groepen van
vreemde origine aan de doelgroepen van het Plan toe te voegen. Daarnaast is het van belang dat de
acties van het Plan ook gericht zijn op personen die werkzaam zijn in de arbeidswereld en die niet
noodzakelijk digitale instrumenten beheersen. Aangezien deze personen vaak een beroep doen op
externe diensten om veel procedures uit te voeren (dit is het geval voor veel zelfstandigen), kan de
realiteit van hun digitale kennis onbekend zijn voor de « officiële » inventariseringen.
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Tevens roept Brupartners op dat er zich binnen de Besturen en hun werking een inclusieve
« webcultuur » zou ontwikkelen. Dit om ervoor te zorgen dat de digitale evoluties bepaalde
bevolkingsgroepen niet van de openbare Besturen zouden vervreemden. Om dit mogelijk te maken,
moeten alle opleidingen voor het Brusselse publiek opnieuw worden bekeken door er een digitale
invalshoek in op te nemen, niet alleen om deze opleidingen duurzamer te maken, maar ook om de
deelnemers de sleutels aan te reiken om actief deel te nemen aan de digitale wereld zoals deze zich
aan het vormen is. Deze steun voor de ontwikkeling van een « webcultuur » binnen de Besturen moet
gepaard gaan met een steun voor de personen die werkzaam zijn in de sectoren van de digitale
economie.
Daarnaast beveelt Brupartners een procedure aan om de opleidingstrajecten te evalueren, om ervoor
te zorgen dat ondersteunde personen zouden kunnen worden geheroriënteerd als de situatie dit
vereist. De aangeboden opleidingen moeten flexibel zijn en moeten zich niet alleen aanpassen aan de
digitale ontwikkelingen, maar ook aan de veranderende behoeften van de gebruikers.
Tot slot vraagt Brupartners dat alle contactpunten met het publiek ook buiten de kantooruren
bereikbaar zouden blijven.

*
*

*
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Europese kaderovereenkomst inzake digitalisering

Mijnheer
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Digitale dienstverlening VDAB

Op 11 februari 2022 keurde de Vlaamse Regering principieel het besluit goed over de digitale
dienstverlening, mandaten en toegang tot de databanken van de VDAB. Het besluit zorgt voor
een expliciete wettelijke basis voor het aanbieden van digitale dienstverlening en het uitvoeren
van digitale opvolgingsgesprekken door VDAB, in het bijzonder om beschikbaarheid te
controleren. Het zorgt ook voor enkele actualiseringen en aanpassingen in de VDAB-regelgeving,
om de rol van VDAB als activeringsregisseur verder uit te diepen.
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SYNTRA vzw: subsidie e-leren
ondernemerschapstrajecten

Door Covid-19 zijn veel volwassenen vertrouwd geraakt met leren en werken in een digitale
omgeving. Covid-19 veranderde ook het verwachtingspatroon van de lerende: die verwacht de
opleiding tenminste deels online te kunnen volgen, aangepast aan de eigen leervoorkeur en
leerdoel en aan praktische zaken als plaats en tijd. Reden genoeg voor SYNTRA om haar
dienstverlening versneld te moderniseren naar een meer gepersonaliseerde leerweg voor de
lerende en naar een hybride leeromgeving om leren in te passen in 'the flow of life'. In deze
context kent de Vlaamse Regering een subsidie van 1,9 miljoen euro toe aan SYNTRA vzw voor
de overstap naar online leren in de ondernemerschapstrajecten. In de opleidingen binnen een
ondernemerschapstraject krijgen volwassenen (vanaf 18 jaar) een goede basis om een zaak te
starten, of zich als zelfstandige te vestigen of een nieuw beroep aan te leren.
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Plan Vlaamse Veerkracht: FIT – Datagedreven
organisatie & Digitalisering dienstverlening

In uitvoering van het luik digitale transformatie van het relanceplan Vlaamse Veerkracht keurt de
Vlaamse Regering het project FIT- Datagedreven organisatie & Digitalisering dienstverlening
goed. Het project moet de Vlaamse ondernemer ondersteunen bij zijn relancering op het
internationale terrein. Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor
Internationaal Ondernemen, heeft hiervoor een roadmap ontwikkeld. FIT wil dit realiseren door
versneld in te zetten op digitalisering om zijn dienstverlening nog doelgerichter te maken, om de
impact van prospectie te verhogen en om matching tussen Vlaamse bedrijven en buitenlandse
zakenpartners te faciliteren.
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Subsidie AI-plan onderzoeksluik

Op 22 maart 2019 keurde de Vlaamse regering het ‘Vlaams beleidsplan voor Artificiële
Intelligentie’ goed. Dat bestaat uit drie complementaire delen: uitvoeren en strategisch
basisonderzoek; focus op de implementatie van AI-toepassingen in het bedrijfsleven; en een sterk
flankerend beleid waarin gewerkt wordt aan opleidingsnoden, ethische uitdagingen en outreach
naar het brede publiek. De Vlaamse Regering kende in februari 2022 een subsidie toe aan het
onderzoeksprogramma Artificiële Intelligentie van 12,185 miljoen euro, voor de werkingsperiode
van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
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Digibanken

Na advies van de Raad van State en de SERV keurde de Vlaamse Regering in december 2021
definitief de voorwaarden goed voor de subsidie-oproepen in 2021 en 2022 voor het voortraject
en het implementatietraject van het project 'Digibanken'. Het besluit verankert de voorwaarden
van de verschillende subsidie-oproepen waarmee steun verleend zal worden aan enerzijds het
voortraject tot een digibank-partnerschap, en anderzijds het implementatietraject van de te
realiseren digibank. Met het Project 'Digibanken: verkleinen van de ongelijke digitale kloof (einclusie)' wil de Vlaamse overheid kloven dichten via drie doelstellingen: gelijke toegang tot
digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere
hardware en ondersteuning; via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken; en
via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten. Het is de
ambitie om via dit project organisaties en ondernemingen in lokale samenwerkingsverbanden of
hubs als ‘digibanken’ te verenigen.
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Digisprong: subsidie actieplan versterking en
internationalisering Vlaams EdTech
ecosysteem

De EdTech-sector – ook wel LearnTech of Smart Education genoemd – groeit internationaal
sterk. Ook onze Vlaamse EdTech sector is rijp om een sterke stap voorwaarts te zetten in de
uitbouw van een krachtig EdTech-ecosysteem waarin de academische wereld, de industrie,
scholen en overheid elkaar vinden. In dit kader kende de Vlaamse Regering in december 2021
1,82 miljoen euro subsidie toe voor ‘Digisprong: actieplan voor versterking en internationalisering
van het Vlaams EdTech ecosysteem’. Itec, een imec-onderzoeksgroep van KU Leuven, van
waaruit ook het imec Smart Education onderzoeksprogramma wordt gecoördineerd, en Hangar
K in Kortrijk bundelen hierin de krachten om het ecosysteem in Vlaanderen rond Educational
Technology te versterken. De subsidie wordt verdeeld tussen de KU Leuven (Itec) voor de nieteconomische activiteiten, zoals onderzoek en kennisdiffusie, en Hangar K voor de uitbouw van
het ecosysteem en de incubatie van spin-offs.
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Verlenging werkbaarheidscheque en verhoging
kmo-Portefeuille in 2022

Via het gezamenlijk gedragen actieplan 'Samen een versnelling hoger voor werkbaar werk' willen
de Vlaamse Regering en de sociale partners ondernemingen aanmoedigen om werkbaar werk in
hun eigen bedrijf in kaart te brengen. Hiertoe werd een tijdelijke maatregel (3 jaar) opgezet in de
vorm van de werkbaarheidscheque. Met de cheque kunnen ondernemingen een
werkbaarheidsscan aankopen en/of begeleiding inkopen met als doel de werkbaarheid in de
organisatie in kaart te brengen, een actieplan op te stellen en/of veranderingen in werkbaarheid
op te volgen. Voor ondersteuning bij het uitvoeren van acties kunnen ondernemingen terecht bij
bestaande kanalen (kmo-Portefeuille, ESF oproepen). Voor bedrijven die hun plafond binnen de
kmo-Portefeuille bereikt hebben, zijn middelen vrijgemaakt voor een verhoging met maximaal
5.000 euro voor acties rond werkbaar werk. Met deze verhoging kunnen kmo’s een premie krijgen
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voor het aankopen van advies of opleiding. De Vlaamse Regering besliste in december 2021 om
de maatregelen werkbaarheidscheque en de verhoging kmo-Portefeuille te verlengen in 2022.
In juli 2021 voorzag de Vlaamse Regering al 2 miljoen euro bijkomende middelen in het kader
van de subsidieoproepen ‘Werkbaarheidscheque’ en ‘Verhoging kmo-Portefeuille’ voor het jaar
2021. In het kader van de coronapandemie werd de maatregel van de werkbaarheidscheque
inhoudelijk verruimd.
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Subsidie project Proeftuin Industrie 4.0
‘Technologie voor Werkbaar werk’

De Vlaamse Regering kende in december 2021 2,4 miljoen euro subsidie toe aan FLANDERS
MAKE, Imec, SIRRIS en KULEUVEN voor de uitvoering van het project Proeftuin Industrie 4.0
‘Technologie voor Werkbaar werk’. Het project kadert in de ambitie om na te gaan hoe industrie
4.0-technologieën en organisatievernieuwingen een grotere rol kunnen spelen in het verhogen
van de werkzaamheidsgraad door de ondersteuning van de integratie in het arbeidsleven van
niet-actieven en meer werkbaar werk.
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Verdiepingsdecreet Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(VDAB)

Na advies van de Raad van State, wijzigde de Vlaamse Regering in november definitief het
oprichtingsdecreet van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
(VDAB). Het gaat enerzijds om een actualisering en wijzigingen, en anderzijds om de verdieping
van de nieuwe data-, loopbaan- en activeringsregisseursrollen die aan de VDAB zijn toebedeeld.
In dit ontwerp van verdiepingsdecreet wordt onder meer de ethische raad, een verduidelijking van
de rechtsgrond voor subsidiëring, (verbod op) automatische besluitvorming, de actualisering van
het dagelijks bestuur en de toevoeging van 'kwaliteit' en 'doel- en kansengroepenbeleid' als taak
van de VDAB geregeld.
Bij de bepaling van de inhoud van dit voorliggend ontwerp van decreet, gaat er heel wat aandacht
naar AI (en daaruit voortvloeiend het aspect van geautomatiseerde individuele
besluitvorming) aangezien VDAB daar in zijn verschillende regisseursrollen mee aan de slag wil
en een voortrekkersrol wil spelen. Deze keuze voor inzet op digitalisering en het gebruik van AI
om de dienstverlening te optimaliseren zorgt ervoor dat de noodzaak zich voordoet om te voorzien
in een regelgevend kader en er bijgevolg is gekozen om in dit verdiepingsdecreet hierop in
te zetten. Dit is dan ook een essentiële bouwsteen in de verder uitbouw van VDAB als data-,
activerings- en loopbaanregisseur.
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Plan Vlaamse Veerkracht: actieplan E-leren

Het Actieplan E-leren maakt deel uit van het VESOC-akkoord 'Alle Hens Aan Dek' (AHAD), dat
steunt op drie pijlers: opleiding, iedereen duurzaam aan het werk, en digitale transformatie. Het
actieplan past in deze laatste pijler, en is opgenomen in project VV128 'Digitale Vaardigheden'
van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Het Actieplan E-leren wil e-leren en digitale

4

opleidingsmogelijkheden breed ingang laten vinden en zo ook lerenden met een digitale
achterstand bereiken. De Vlaamse Regering keurde op 22 oktober 2021 de acties goed van het
Actieplan E-leren, samen met de nodige middelen en de aanwerving van een tijdelijke, voltijdse
projectcoördinator voor één jaar. Voor dit plan is 21 miljoen euro voorzien op de relanceprovisie.
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Plan Vlaamse Veerkracht: Oproep
opleidingssteun maatwerkbedrijven in kader
van gevolgen coronacrisis

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners willen de gevolgen van de coronacrisis op
de arbeidsmarkt aanpakken vanuit een veerkrachtige en inclusieve arbeidsmarkt. Het relanceplan
Vlaamse Veerkracht, het VESOC-akkoord 'Alle hens aan dek' en de VESOCengagementsverklaring 'Iedereen aan boord' zijn daarbij de richtinggevende kaders. In uitvoering
van speerpunt 18 uit het VESOC-akkoord 'naar een sterk sociaal ondernemerschap', en na
adviezen van de SERV en van de Raad van State, keurde de Vlaamse Regering op 15 oktober
2021 definitief het besluit goed over de toekenning van opleidingssteun aan maatwerkbedrijven
in het kader van de gevolgen van de coronacrisis. Met deze extra steun voor
opleidingsinitiatievenwillen we bereiken dat alle werknemers binnen de sector van de sociale
economie“mee aan boord zijn“ van de (digitale) trein naar een nieuwe toekomst. Het gaat om een
éénmalige oproep, waarvoor een budget is voorzien van 2 miljoen euro.
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Vaststelling regels toekenning strategische
investerings- en innovatiesteun sociale
economie ondernemingen

Het Relanceplan Vlaamse Veerkracht en het VESOC-akkoord 'Alle hens aan dek' dat werd
afgesloten met de sociale partners, zetten in op een duurzame relance en transformatie van de
Vlaamse arbeidsmarkt. Daaronder valt ook de sociale economie. In het kader van het Vlaamse
Veerkracht project 16, 'Een digitale transformatie van de economie, een lokaal verankerde
economie, en een duurzame economie', stelde de Vlaamse Regering op 1 oktober 2021, na
adviezen van de SERV en van de Raad van State, definitief de regels vast voor de toekenning
van strategische investerings- en innovatiesteun aan maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen en
lokale diensteneconomie-ondernemingen als na de coronacrisis. Via deze oproep zullen sociale
economie ondernemingen worden ondersteund in het conceptualiseren, ontwikkelen en uitrollen
van strategische bedrijfstransformaties, met oog op een sterkere samenwerking met de reguliere
economie, naar aanleiding van de nieuwe economische realiteit (duurzame en lokaal verankerde
economie) ten gevolge van de coronacrisis. Het gaat om een éénmalige oproep, waarvoor een
budget is voorzien van 10 miljoen euro. Ondernemingen kunnen maximaal 200.000 euro subsidie
ontvangen.
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De Vlaamse AI Academie (VAIA): subsidie en
werkplan 2021-2022

Met het Vlaamse Beleidsplan Artificiële Intelligentie (AI) sluit Vlaanderen aan bij de internationale
trend om drastisch te investeren in alle technologieën die ressorteren onder de verzamelnaam
van AI. In dit kader werd vorig jaar de Vlaamse AI Academie (VAIA) opgericht. De Vlaamse
Regering voorziet nu in de verdere ondersteuning van het opleidingsluik van de VAIA in 20212022, zowel voor de Vlaamse doctoraatscholen als in het kader van Levenslang Leren. Ze keurt
meteen ook het werkplan van VAIA voor 2021-2022 goed, dat de doelstellingen en de
instrumenten specifieert die hiervoor zullen worden ingezet. De regering hecht ook haar
goedkeuring aan de budgetten, de allocatie en het beheer ervan door de Stuurgroep van de VAIA,
aan de toekenning van een vervolgsubsidie voor de Vlaamse AI Academie, en aan de coördinatieen afstemmingsrol van de voorzitter van VAIA voor wat betreft mogelijke opleidingsinitiatieven
met betrekking tot AI, die het licht zien in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’, en
dit om duplicatie van Vlaamse opleidingsinitiatieven rond AI te voorkomen en te vermijden.
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Uitoefening van zelfstandige
beroepsactiviteiten door buitenlandse
onderdanen

Het beleid introduceerde een vereenvoudigde en digitale aanvraag-en behandelingsprocedure
opdat het ondernemend talent op een eenvoudige manier de beroepskaart kan aanvragen
en verkrijgen.
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Kwaliteitstoezicht beleidsvelden
werkgelegenheid en professionele vorming:
registratie bewijzen van beroepskwalificatie,
deelkwalificatie en competenties in de leer- en
ervaringsbewijzendatabank

De Leer- en Ervaringsbewijzendatabank (LED) centraliseert diverse behaalde
kwalificatiebewijzen, bijvoorbeeld diploma's, certificaten, getuigschriften, ervaringsbewijzen en
eigen verklaringen opgegeven bij VDAB, in één centrale databank. Ook organisaties erkend via
het gemeenschappelijk kwaliteitskader kunnen kwalificatiebewijzen uitreiken. Met de komst van
de beroepskwalificerende trajecten kunnen er sinds september 2019 ook kwalificatiebewijzen
buiten het reguliere onderwijswijsnet uitgereikt worden. Na adviezen van de SERV en van de
Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens keurde de Vlaamse
Regering op 18 juni opnieuw principieel het besluit goed dat het mogelijk maakt om deze
kwalificatiebewijzen te laten opnemen in de LED. Het Departement Werk en Sociale Economie
zal daarvoor verwerkingsverantwoordelijke zijn, en de gegevens voor de erkende
beroepskwalificerende trajecten registreren in de LED. De Vlaamse dienstenintegrator zal
tussenkomen voor de uitwisselingen van gegevens met de LED.
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Plan Vlaamse Veerkracht: dossiernummer 16

Het Relanceplan Vlaamse Veerkracht en het VESOC-akkoord 'Alle hens aan dek' dat werd
afgesloten met de sociale partners, zetten in op een duurzame relance en transformatie van de
Vlaamse arbeidsmarkt. Daaronder valt ook de sociale economie. Speerpunt 18 van het VESOCakkoord is daarom: 'naar een sterk sociaal ondernemerschap'. In uitvoering hiervan, en in het
kader van het Vlaamse Veerkracht project 16: 'Een digitale transformatie van de economie, een
lokaal verankerde economie, en een duurzame economie' stelde de Vlaamse Regering principieel
de regels vast voor de toekenning van strategische investerings- en innovatiesteun aan
maatwerkbedrijven, maatwerkafdelingen en lokale diensteneconomie-ondernemingen ingevolge
Covid-19. Het gaat om een éénmalige oproep, waarvoor een budget is voorzien van 10 miljoen
euro. Ondernemingen kunnen maximaal 200.000 euro subsidie ontvangen.
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Tijdelijke regeling blended leren

De tijdelijke regeling rond blended leren voor Vlaams opleidingsverlof werd met een besluit
omgezet in een definitieve regelgeving. Dat gebeurt na een bevraging over e-leren bij de
opleidingsverstrekkers uit de opleidingsdatabank voor Vlaamse opleidingsincentives, waaruit
bleek dat men in de toekomst vooral zal inzetten op blended leren.
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Plan Vlaamse Veerkracht:
Digitaliseringsprojecten

Binnen Alle Hens een Dek willen de Vlaamse Regering en de sociale partners inzetten op digitale
talenten en vaardigheden aan de hand van digitale transformatie-initiatieven, zodat iedereen in
Vlaanderen volwaardig lid kan worden van de digitale samenleving. Binnen het project VV128,
digitale vaardigheden, keurde de Vlaamse Regering op 7 mei 2021 de voorgestelde acties goed
onder de pijler 'Digitale transformatie' van het AHAD relanceplan van het Beleidsdomein Werk en
Sociale Economie. Er worden digitaliseringsprojecten ter waarde van 33 miljoen opgestart oa
leer-en loopbaanrekening, wizard Vlaamse opleidingsincentives, experimenten en onderzoek
met het oog op de inschakeling van nieuwe technologiën en/of processen binnen het
dienstencheque-systeem. Voor de aanmoedigingspremies wordt een geheel vernieuwde
toepassing voorzien waar ook de verbeterpunten die uit eerdere klantenbevragingen terzake
maximaal in meegenomen worden. I.k.v. het VRD-principe ‘vraag niet wat je al weet’ zal bij de
invoering van de hervormde ‘Incentive kwalificerend werkplekleren’ (voorzien voor september
2022) gebruik gemaakt worden van de beschikbare data in werkplekduaal i.p.v. deze opnieuw op
te vragen in de aanvraagprocedure voor de incentive. Bij deze digitaliseringsprojecten wordt
uitgegaan van verschillende principes van gebruiksvriendelijk ontwerpen waarbij o.a. gebruikers
centraal staan in de ontwikkelings-en testfasen van het design-en ontwikkelingsproces om de
toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de ontwikkelde systemen te verbeteren.
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Liège, le 16 mars 2022

Accord-cadre européen sur la numérisation
Contribution du CESE Wallonie
1. Préambule
En date du 22 juin 2020, un accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la numérisation a été
signé par la Confédération européenne des syndicats (CES)1, SGI Europe2, SMEunited3 et
BusinessEurope4.
Cet accord-cadre porte sur les opportunités et les défis de la transformation numérique dans le monde
du travail et couvre divers aspects souvent liés entre eux : contenu du travail et compétences,
conditions de travail (modalités et conditions d'emploi, équilibre vie privée et vie professionnelle,
environnement de travail, santé et sécurité au travail), relations de travail et organisation du travail.
Les objectifs suivants sont par ailleurs poursuivis :
 Encourager les stratégies de transformation numérique favorables à l'emploi;
 Modalités de connexion et de déconnexion ;
 Intelligence artificielle (IA) et garantie du principe de l'humain aux commandes ;
 Respect de la dignité humaine et surveillance.
Le Conseil national du Travail a été chargé de préparer le rapport annuel de mise en œuvre de l'accordcadre européen sur la numérisation. En date du 22 février 2022, le CNT a demandé au CESE de lui faire
parvenir, pour le 18 mars au plus tard, un résumé des outils développés et des actions menées ou
envisagées au sein de la Région wallonne.
2. Positionnements récents du CESE Wallonie


1
2

Dans son memorandum 2019-2024 adressé au futur Gouvernement wallon, le CESE Wallonie
a rappelé qu’il était favorable à la poursuite et à l’accélération des mesures contenues dans la
stratégie «Digital Wallonia» (voir 3.), en continuant à privilégier le soutien et
l’accompagnement des entreprises marchandes et non-marchandes, en particulier pour aider
les start-ups à franchir un cap dans leur développement («scale-up») et en soutenant des
technologies particulièrement porteuses (intelligence artificielle, réalité́ virtuelle, ...).

La CES compte aujourd’hui les confédérations syndicales nationales réparties dans 38 pays ainsi que 10 fédérations syndicales européennes.

SGI Europe s'exprime au niveau européen au nom des entreprises, des associations d'entreprises et des employeurs de services d'intérêt
général.
3
SMEunited est l'association de l'artisanat et des PME en Europe qui comprend environ 65 organisations membres de plus de 30 pays
européens.
4
BusinessEurope représente les entreprises de toutes tailles dans 35 pays européens dont les fédérations nationales d'entreprises sont
membres.
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La digitalisation a des implications importantes en matière d’emploi, d’enseignement et de
formation. Les compétences nouvelles attendues dans les entreprises doivent être identifiées
et communiquées afin d’adapter rapidement les programmes tant dans la formation initiale
que continue.
Concernant plus spécifiquement l’intelligence artificielle, le CESE Wallonie a estimé urgent
qu’un cadre légal clair (éthique, sécurité, gestion des données, fiscalité, responsabilité) soit
établi pour permettre aux entreprises d’investir de façon sécurisée et de lever les inquiétudes
qui existent à ce stade autour du développement de l’IA et de la robotique. Il a également
demandé au Gouvernement wallon qu’une attention particulière soit accordée à la formation
initiale et continue et à l’offre publique de formations qui doit garantir à tout un chacun la
maîtrise des avancées technologiques en ce domaine.


La digitalisation constitue un des 11 axes prioritaires que le CESE a défendus dans son avis
A.1455 adressé au Gouvernement wallon en décembre dernier pour la relance de la Wallonie.
Dans cet avis, le Conseil a tout d’abord plaidé pour une accélération de la transformation
numérique des entreprises wallonnes vers une industrie 4.0.
Thématique majeure de la DPR et considérée par les interlocuteurs sociaux comme un moyen
de renforcer l’efficience sociétale et non comme une fin en soi, la digitalisation du territoire
wallon à différents niveaux se doit d’être poursuivie et amplifiée, en concertation avec les
acteurs pour identifier leurs besoins et avec une attention particulière pour les publics les plus
numériquement précarisés. La crise sanitaire a accentué la nécessité de soutenir la
compétitivité et l’innovation de l’ensemble des entreprises wallonnes par le numérique. C’est
pourquoi le CESE Wallonie est particulièrement favorable à la poursuite et à l’accélération des
mesures contenues dans les 5 axes prioritaires de la stratégie «Digital Wallonia» (secteur du
numérique, économie numérique, compétences numériques, administration numérique et
territoire numérique) pour structurer l’ambition numérique de la Wallonie.
Le Conseil précise également que la digitalisation a un impact environnemental, tantôt positif
(réduction des déplacements,...), tantôt négatif (consommation d’électricité, utilisation de
terres rares,...), qui nécessite notamment que la Wallonie soit attentive aux filières de
recyclage des métaux (concept d’économie circulaire mis en avant par le projet Reverse
Metallurgy) et aux mesures visant à réduire la consommation d’électricité.
Le CESE insiste aussi sur l’importance de la sensibilisation : informer et sensibiliser les
entreprises sur les bonnes pratiques en matière d’utilisation des technologies digitales, sur les
règlementations et sur les possibilités de financement existantes autour de la digitalisation.
Enfin, le Conseil recommande de vérifier dans quelle mesure l’offre et les outils de formation
agréés ou disponibles couvrent spécifiquement des compétences en lien avec les
« nouveaux » besoins de l’ensemble des entreprises et des secteurs (marchands et non
marchands), tels que la digitalisation, l’économie circulaire, la transition écologique, ... ou les
besoins remis en évidence par la crise sanitaire ; assurer la formation des formateurs aux
nouvelles compétences attendues et le cas échéant, réorienter une partie des places de
formation ouvertes aux demandeurs d’emploi en fonction des besoins actuels et futurs du
marché́ du travail.
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Dans son avis A.1462 de mars 2021 relatif aux fiches wallonnes du Plan pour la relance et la
résilience, les interlocuteurs sociaux ont rappelé au Gouvernement wallon que leurs attentes
étaient particulièrement importantes en matière de digitalisation et de simplification des
procédures administratives et qu’une attention particulière devait également être portée
dans ce cadre aux possibles biais dans les algorithmes utilisés ainsi qu'à la fracture numérique.

3. Plan de relance de la Wallonie
Le Plan de relance de la Wallonie (319 projets, 7,6 milliards €) comprend 13 projets en faveur d’une
intensification de la numérisation de la Wallonne ; les moyens financiers dédiés à ces mesures
s’élèvent à 252, 9 millions € (3,3% du total du Plan de relance).


Projet 130 : Mobiliser les entreprises au profit des collectivités locales et soutenir la
transformation numérique des villes et communes ainsi que la data territoriale et la stratégie
« Smart Region »

Ce projet vise une mise en adéquation entre l’offre et la demande de services numériques pour le
citoyen. À partir des besoins et des forces en présence sur le territoire wallon (villes/communes), dans
une logique d’opérationnalité́ et de complémentarité́ entre les divers niveaux de pouvoir wallons («
poupées russes »), la dynamique d’appels à projets « Smart Région » et le développement des projets
structurants se poursuivront de manière à mailler tout le territoire wallon grâce au numérique
(plateformes de gestion de données,...).


Programme 131 : Renforcer la connectivité territoriale : « Connect Giga Region »

Ce programme vise à favoriser l’investissement dans les nouvelles générations de technologies
de télécommunications fixes et mobiles, voire hybridation de ces dernières, et à compléter au
maximum la connectivité du territoire en créant le cadre nécessaire à la simplification réglementaire
et administrative favorisant le déploiement du très haut débit au bénéfice des entreprises et des
ménages.
Un des objectifs est également de créer les conditions favorables à l’émergence de l’objectif Gigabit
Wallonia dev 2030 (objectif en conformité avec le plan européen), avec une task force interopérable
de parties prenantes limitées, et en s’appuyant sur l’empreinte réseau de la SOFICO, elle-même
étendue par ailleurs dans le cadre d’une autre fiche du Plan de relance.
La connectivité des 35 parcs d’activités économiques (PAE) wallons non compris dans le plan
stratégique de la SOFICO fait également partie du projet, afin de doter la Wallonie d’une offre
complète de connectivité en “fibre noire” ouverte à tous les opérateurs sur l’ensemble des PAE publics
wallons.


Projet 132 : Déployer le réseau de fibre optique dans 35 zones d’activités économiques (ZAE)

Ce projet consiste en le déploiement de la connectivité fibres optiques des 35 zones d’activités
économiques, déploiement qui se fera en lien direct avec le programme Giga Region Digital Wallonia
de l’Agence du Numérique et en collaboration étroite avec la SOFICO.


Projet 133 : Déployer le réseau de fibre optique afin de boucler le réseau MAN

Ce projet consiste, en complément du plan stratégique fibre optique de la SOFICO (câbler en fibre
optique les 35 ZAE non couvertes, les routes du Réseau Structurant ainsi que des voies navigables
prioritaires non couvertes actuellement), à réaliser le bouclage du réseau MAN de télé-contrôle en vue
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de permettre à ce réseau de disposer de la haute disponibilité et de la redondance nécessaire à pouvoir
télégérer les ouvrages à partir du centre PEREX.


Projet 134 : Déployer la connectivité interne (WIFI) des établissements scolaires et mettre des
équipements spécifiques à disposition

Les grandes actions du volet connectivité interne des écoles sont : la détermination d’un modèle
générique d’implantation et de gestion des installations, la création d’un cadastre de la qualité des
couvertures réseaux des écoles, la rédaction et l’attribution des marchés d’études, l’installation des
infrastructures centralisées et la mise en place d’outils de gestion. Ensuite, une phase pilote sera
lancée avant l’exécution complète du projet et la couverture de l’ensemble des implantations
scolaires.


Projet 135 : Mettre en œuvre des proof of concepts (POC) 5G

Les défis de ce projet touchent tant à la connectivité en elle-même qu’à des aspects périphériques de
cette dernière tels que la santé, la ruralité et l’industrie du futur.
Le projet vise, au travers des appels à projets liés au déploiement des réseaux de nouvelles
générations (5G/autres), à amplifier la connectivité numérique générale avec un accent particulier sur
les zones rurales, les secteurs de la santé et de la mobilité, les 35 parcs d’activités économiques et les
1500 établissements scolaires, en contribuant ainsi à la réduction de la fracture sociale. Une évaluation
sur le plan de la santé publique, de l’efficacité économique, de la sécurité des données et du respect
de la vie privée accompagnera la mise en œuvre du projet.


Programme 136 : Favoriser le développement de technologies et d’initiatives qui sont de
nature à amplifier la compétitivité du territoire wallon par le recours au numérique

Ce programme comporte deux projets :
(1) Le projet Intelligence artificielle est inscrit dans la stratégie numérique wallonne à savoir Digital
Wallonia. Afin de promouvoir l’intelligence artificielle, la Wallonie s’est dotée du programme
régional DigitalWallonia4.ai (DW4AI).
(2) Le projet Blockchain, destiné à pallier les retards en la matière en Wallonie malgré un potentiel
bien présent, consiste en un soutien de l’action d’un consortium d’acteurs.


Projet 137 : Favoriser le déploiement des technologies de l’industrie 4.0 au sein des entreprises
manufacturières wallonnes

Le programme « Industrie du Futur » by Digital Wallonia vise à accélérer la transformation
numérique des entreprises manufacturières wallonnes.
Ce projet vise, au travers d’actions de sensibilisation, de diagnostic de maturité 4.0 et d’appels à
projets “Industries du futur”, à renforcer la position concurrentielle des entreprises cibles TPE-PME,
à faire émerger de nouvelles niches à dimension numérique au sein des domaines de spécialisation
actuels, à fédérer pour atteindre des masses critiques au niveau européen, à maintenir et à
renouveler le tissu industriel, à conserver l’emploi en Wallonie, voire à le relocaliser et/ou à le recréer.


Projet 138 : Accompagner la digitalisation des entreprises et la créativité numérique
sectorielle

La digitalisation croissante de l’économie et des acteurs économiques est devenue indispensable
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pour s’adapter à l’environnement entrepreneurial actuel et futur. Elle permet notamment
d’accélérer le traitement des informations et de s’adapter à la demande des clients.
Ce projet consiste à proposer une gamme de plus en plus étendue de services numériques afin que
les entreprises disposent de moyens simples, efficaces et pérennes pour échanger avec les services
publics. Les entreprises voient dans cette transformation digitale une opportunité considérable de
faciliter les démarches qu’elles doivent activer à chaque étape de leur développement, pour pouvoir
au final gagner en compétitivité.


Projet 139 : Favoriser le développement de l’open data et mettre en œuvre une gouvernance
de et par la donnée

Le projet vise, au travers de la mise en place d’une stratégie régionale « Ouverture de la Donnée »,
d’appels à projets Open Data Régional et d’actions de sensibilisation, à développer une
digitalisation intégrée permettant la production et l’échange de données de qualité entre tous les
opérateurs actifs et les usagers ainsi que la production par tous les publics de tableaux de bord
quantitatifs/qualitatifs numériques sur les dispositifs mis en œuvre par la Wallonie.


Projet 140 : Créer le Pôle d’excellence wallon en cybersécurité

Afin de répondre aux défis de la cybersécurité, la Wallonie a décidé de mettre en place toute une
série d'outils et services stratégiques dans le but de protéger son territoire, la société et tous les
acteurs y participant.
Ce projet vise à fédérer les acteurs wallons actifs en cybersécurité, dans le domaine de la recherche,
de l’innovation et de la formation au sein d’une même structure ici appelée « pôle d’excellence »
et d’en établir la gouvernance. Ce pôle pourrait disposer d’un lieu « totem » (Transinne - Galaxia)
mais viserait à doter l’ensemble de la Wallonie d’un environnement physique et numérique
décentralisé propice au développement d’un écosystème dédié aux enjeux de la cybersécurité en
regroupant et en structurant l'ensemble des solutions et des compétences appropriées.


Projet 141 : Développer l'INAH (Institute of Analytics for Health)

La Wallonie a mis en place un projet pilote INAH - Institute of Analytics for Health qui a pour
vocation de permettre l’utilisation éthique et sécurisée des informations de santé produites par
l’ensemble du système de santé pour le bénéfice des chercheurs, des entreprises, des médecins et
à terme des patients.
L'objectif de ce projet est de renforcer le projet pilote. En donnant aux hôpitaux une position
centrale dans la démarche et sa gouvernance, l’Institut devra disposer d’une structure/forme
juridique, d’une gouvernance et d’un plan financier réaliste. À terme, l’Institut permettra la mise en
place d’un standard de qualité qui sécurisera, améliorera et facilitera l’accès aux données pour
l’ensemble des acteurs.


Programme 142 : Déployer le Smart farming : le digital au service de la transition

Ce programme consiste en l’augmentation de la maturité numérique du secteur agricole pour le
rendre plus compétitif et développer une agriculture pérenne, rentable pour les agriculteurs en
Wallonie.
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4. Digital Wallonia
Le 10 décembre 2015, le Gouvernement Wallon a adopté Digital Wallonia comme stratégie
numérique visant à « booster » l’économie numérique wallonne, par le développement du secteur du
numérique et l’accélération de l’intégration du numérique dans les entreprises. Le but était également
de développer une culture numérique auprès des citoyens et plus spécifiquement, des jeunes Wallons
en formation.
Cette stratégie a été adaptée en décembre 2018 et, vu son importance pour le devenir de la Wallonie,
un chapitre entier d’actions a été intégré dans la Déclaration de politique régionale 2019-2024.
Digital Wallonia 2019-2024 reste articulée autour de cinq thèmes majeurs et structurants :


Compétences numériques (voir annexe 1).
Des compétences numériques doivent être développées dès le plus jeune âge et tout au long
de la vie. Les citoyens sont la première richesse d'un territoire. Les Wallons doivent devenir
les acteurs de la transformation numérique par l'acquisition des compétences
technologiques, l'adoption des comportements entrepreneuriaux indispensables et la
maîtrise des enjeux et outils de la citoyenneté digitale.



Economie numérique (voir annexe 2)
La Wallonie doit soutenir et accélérer la transformation numérique de ses entreprises dans
ses différentes dimensions. L’objectif est d’accroître la compétitivité et l’innovation des
entreprises wallonnes par le numérique, notamment en continuité avec des initiatives déjà
engagées telles que l’accroissement de leur maturité numérique, l’accompagnement du
passage des entreprises manufacturières à l’Industrie 4.0, la diffusion du commerce en ligne
(Digital Commerce).



Secteur du numérique (voir annexe 3)
L’objectif est de faire progresser la taille et la valeur des entreprises du secteur numérique en
stimulant le développement des compétences transversales et spécialisées pour les
positionner sur les maillons les plus porteurs (production, capture, exploitation) de la chaîne
de valeur, et ainsi dégager un avantage compétitif pour la Wallonie.



Territoire numérique (voir annexe 4)
Il s’agit de mettre en œuvre une véritable politique d’aménagement numérique de la Wallonie
par la qualité de ses infrastructures, garantissant un accès très haut débit sur l’ensemble du
territoire et l‘ultra haut débit pour certaines zones prioritaires, afin de développer l’intensité
numérique des entreprises et des citoyens et faire de la Wallonie une véritable Giga Région à
l’échelle internationale.



Administration numérique (voir annexe 5)
Digital Wallonia propose une nouvelle expérience de l’Administration au travers de services
en ligne et de l’activation de la donnée publique. Il faut offrir au citoyen wallon une expérience
intégrée avec son administration quels que soient le canal, la démarche ou le niveau de
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pouvoir. Il faut mettre la donnée au cœur des décisions administratives, simplifier sa collecte
et garantir son accessibilité. Cela implique de s’appuyer sur des règles communes et une
gouvernance transversale (CIO) dont l’objectif premier sera de satisfaire les usagers.
L’agence du numérique (AdN) a établi le baromètre 2020 de maturité numérique des entreprises
(3.000 entreprises consultées). Celui-ci montre que la maturité numérique des entreprises wallonnes
a progressé entre 2018 et 2020. Il a été réalisé grâce à un outil gratuit d’évaluation en ligne pour les
entreprises : le DigiScore.
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Annexe 1 : principaux projets « Compétences numériques »


Digital EES

En partenariat avec ConcertES et UNIPSO, le programme DigitalEES vise à accroître la maturité
numérique des entreprises d'économie sociale pour renforcer l'impact de leur finalité et actions sur le
territoire wallon. Ce programme consiste à sensibiliser les entreprises à finalité sociale au numérique,
à accompagner 15 d'entre elles dans l'élaboration d'un plan de transformation et enfin à coconstruire
une méthodologie d'accompagnement à la transformation numérique pour l'ensemble de ces
entreprises.


Leadership Numérique

Ce programme vise à sensibiliser et à communiquer sur la vision et la posture managériale à adopter
et sur les méthodes à mobiliser pour impulser et conduire la transformation numérique. Il concerne
les dirigeants et l'ensemble des acteurs impliqués dans l'accompagnement au changement : DRH,
consultants,... A ce jour, ce ne sont pas moins de 200 entreprises qui ont été sensibilisées au leadership
numérique.


Organisation Numérique

Le programme Organisation et Culture numérique vise à sensibiliser et communiquer sur les valeurs,
les modes de travail et l’outillage digital Workplace nécessaires au développement d'une culture
numérique au sein d'une organisation.


UpSkills Wallonia

UpSkills Wallonia vise à compléter les actions de transformation numérique des entreprises par un
volet développement de compétences. La méthodologie permet d’identifier les postes à risque ainsi
que les profils qui, moyennant une montée en compétence (UpSkilling), voire une ré-orientation
(ReSkilling), pourraient intégrer les postes nouveaux ou fortement transformés. UpSkills Wallonia
mise donc sur la mobilité interne pour répondre au problème croissant de pénuries de profils qualifiés
sur le marché de l’emploi.


WallCode

Le projet #WallCode Digital Wallonia fédère les acteurs et les initiatives visant à développer les
compétences numériques de la nouvelle génération de talents et des Wallons en général,
particulièrement dans le domaine du coding et de la programmation informatique, de la logique
algorithmique et de la robotique.


Digital Wallonia 4 Citizens

Le programme DW 4 Citizens coordonne et organise les actions d’inclusion numérique des citoyens
wallons. Il vise à renforcer le réseau des Espaces Public Numériques (EPN) et la formation de base au
numérique (ex-PMTIC). Il propose également des actions pour favoriser l’équipement numérique des
ménages, et accompagner et former les publics en risque de fracture numérique. Ces dispositifs sont
coordonnés au travers d’une communication unifiée et de services de partage des compétences et
ressources au bénéfice des médiateurs numériques.


Digital Wallonia 4 Good
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DigitalWallonia4Good vise à répertorier les initiatives et acteurs s'appuyant sur le numérique pour
répondre à une urgence santé ou de société et offrir un service alternatif ou complémentaire à l'offre
traditionnelle.


Digital Wallonia Champions

Les Digital Wallonia Champions sont les représentants officiels de la dynamique Digital Wallonia. Ils
assurent 3 missions : promouvoir le numérique, diffuser les actions de Digital Wallonia et proposer des
idées pour le développement numérique de la Wallonie.


Digital Wallonia 4 Edu

Le programme DW 4 Edu assure la promotion du numérique dans le système éducatif dès l’école
fondamentale et dans l’école secondaire, au service de tous les apprentissages et par l’éducation aux
concepts et méthodes spécifiques du numérique. Il organise le support à l’équipement des écoles via
des appels à projets pour l’outillage des équipes éducatives et l’infrastructure réseau. Des actions de
formation et d’accompagnement des enseignants sont organisées en coopération avec les
communautés et réseaux d’enseignement.
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Annexe 2 : principaux projets « Economie numérique »


Digital EES

En partenariat avec ConcertES et UNIPSO, le programme DigitalEES vise à accroître la maturité
numérique des entreprises d'économie sociale pour renforcer l'impact de leur finalité et actions sur le
territoire wallon. Ce programme consiste à sensibiliser les entreprises à finalité sociale au numérique,
à accompagner 15 d'entre elles dans l'élaboration d'un plan de transformation et enfin à coconstruire
une méthodologie d'accompagnement à la transformation numérique pour l'ensemble de ces
entreprises.


Leadership Numérique

Ce programme vise à sensibiliser et à communiquer sur la vision et la posture managériale à adopter
et sur les méthodes à mobiliser pour impulser et conduire la transformation numérique. Il concerne
les dirigeants et l'ensemble des acteurs impliqués dans l'accompagnement au changement : DRH,
consultants, etc. A ce jour, ce ne sont pas moins de 200 entreprises qui ont été sensibilisées au
leadership numérique.


Organisation Numérique

Le programme Organisation et Culture numérique vise à sensibiliser et communiquer sur les valeurs,
les modes de travail et l’outillage digital Workplace nécessaires au développement d'une culture
numérique au sein d'une organisation.


Transformation Numérique des Entreprises

Digital Wallonia propose un ensemble de services et ressources pour sensibiliser les entreprises
wallonnes aux enjeux et opportunités de la transformation numérique (baromètres, outils d’autodiagnostic, aides financières, etc.). Exemples : l’action de sensibilisation à la facturation électronique
ou le régime d’aides la transformation numérique via les Chèques entreprise.


Industrie du futur

Le programme "Industrie du futur" vise l'amélioration de la compétitivité des entreprises
manufacturières par l'usage des technologies numériques avancées. Un consortium de 37 partenaires
est mobilisé autour de 5 axes stratégiques (Gouvernance, Sensibilisation & Accompagnement,
Organisation & Compétences, Secteur du numérique & Europe, Communication & Inspiration),
comprenant 13 objectifs et 40 actions à mettre en œuvre d’ici 2024.


Recherche & Deep Tech

Le programme vise à fédérer les acteurs de l'innovation, de la recherche et du développement dans
une vision commune. Il identifie les domaines de spécialisation, favorise le montage de projets
européens et régionaux dans ces domaines. Le programme vise également un alignement des besoins
des entreprises avec les acteurs de la recherche appliquée, notamment dans le cadre de la Stratégie
de Spécialisation Intelligente de la Wallonie S3.


Agriculture du futur
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Le programme Agriculture du futur vise à accélérer la transformation numérique du secteur en
promouvant l’adoption d’usages et de technologies numériques. L’innovation par la donnée et les
outils numériques sera une source de développement des acteurs dans leurs pratiques agricoles.


Digital Wallonia 4 Good

DigitalWallonia4Good vise à répertorier les initiatives et acteurs s'appuyant sur le numérique pour
répondre à une urgence santé ou de société et offrir un service alternatif ou complémentaire à l'offre
traditionnelle.


Digital Wallonia Champions

Les Digital Wallonia Champions sont les représentants officiels de la dynamique Digital Wallonia. Ils
assurent 3 missions : promouvoir le numérique, diffuser les actions de Digital Wallonia et proposer des
idées pour le développement numérique de la Wallonie.


Construction du futur

Le programme Construction du futur, mené en étroit partenariat avec la Confédération de la
construction Wallonne (CCW), vise à soutenir et accélérer le processus de transformation numérique
des entreprises wallonnes du secteur de la construction.


Digital Commerce

La transformation numérique concerne tous les secteurs d’activité économique au point que l’on parle
désormais de société numérique. Cette transformation, les commerces de proximité y sont
confrontés, de manière parfois brutale, avec le développement inéluctable de l’e-commerce et la
fusion toujours plus forte entre commerce physique et virtuel. L’action Digital commerce a pour but
de les aider à réussir cette transition digitale.
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Annexe 3 : principaux projets « Secteur du numérique»


IT 4 Green 4 IT

Le programme IT4Green & Green4IT de Digital Wallonia rassemble les projets et activités ayant pour
objectif de soutenir les solutions numériques en faveur de la transition durable, mais aussi ceux liés au
développement d’un secteur du numérique plus vert au niveau de l’économie wallonne. Ce
programme s’inscrit dans les stratégies du Green Deal, de Circular Wallonia et de la Stratégie de
Spécialisation Intelligente S3.


Digital Wallonia 4 Startups

Dans le cadre du développement du secteur du numérique, Digital Wallonia propose une cartographie
complète des startups et scale-up wallonnes, organisées par produits, services et écosystèmes
sectoriels. Celles-ci bénéficient en outre d’un financement spécifique, notamment au travers du fonds
d'investissement W.IN.G et d'un support opérationnel au travers d'un réseau structuré d'incubateurs
et accélérateurs.


DigitalWallonia4.ai

Porté par l'Agence du Numérique, Agoria, l'Infopôle Cluster TIC et le Réseau IA, le programme
"DigitalWallonia4.ai" a pour objectif principal d'accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle en
Wallonie et le développement de son écosystème wallon. Ce programme a été lancé en juillet 2019.
Outre des initiatives de sensibilisation et de formation, il comprend des actions concrètes
d’accompagnement des entreprises désirant incorporer l'intelligence artificielle dans leur business
jusqu'au développement de prototypes.


Recherche & Deep Tech

Le programme vise à fédérer les acteurs de l'innovation, de la recherche et du développement dans
une vision commune. Il identifie les domaines de spécialisation, favorise le montage de projets
européens et régionaux dans ces domaines. Le programme vise un alignement des besoins des
entreprises avec les acteurs de la recherche appliquée, notamment dans le cadre de la Stratégie de
Spécialisation Intelligente de la Wallonie S3.


Recherche numérique

Dans le cadre du thème "secteur du numérique", la stratégie Digital Wallonia vise à soutenir le secteur
de la recherche, au travers notamment, des centres de recherche agréés et des unités de recherche
universitaires. L'action a pour but de stimuler et consolider leur collaboration avec les entreprises
privées.


Digital Wallonia 4 Good

DigitalWallonia4Good vise à répertorier les initiatives et acteurs s'appuyant sur le numérique pour
répondre à une urgence santé ou de société et offrir un service alternatif ou complémentaire à l'offre
traditionnelle.


Digital Wallonia Champions

13

Les Digital Wallonia Champions sont les représentants officiels de la dynamique Digital Wallonia. Ils
assurent 3 missions : promouvoir le numérique, diffuser les actions de Digital Wallonia et proposer des
idées pour le développement numérique de la Wallonie


Digital Wallonia International

L'ambition de Digital Wallonia est d'augmenter significativement la visibilité du secteur du numérique
au niveau international. En collaboration avec l'AWEX, Digital Wallonia propose un programme de
missions internationales et met en œuvre un réseau de hubs internationaux chargés d'accompagner
les entreprises wallonnes dans leur développement à l'international.
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Annexe 4 : principaux projets « Territoire numérique »


Smart Région

La stratégie Digital Wallonia vise à renforcer la performance globale du territoire wallon et sa
durabilité. Cet objectif se traduit de manière concrète par le projet Smart Région qui repose
notamment sur un nouveau modèle de gouvernance pour les Smart Cities en Wallonie. La Smart
Region agit comme un cadre d'appui en vue du renforcement de la cohérence, de l'accélération et de
la visibilité des projets menés à l'échelle des villes.


E-santé

Le projet e-santé définit un plan stratégique e-Santé wallon en identifiant les évolutions structurantes
et en analysant la faisabilité des initiatives des projets e-Santé portés par les acteurs économiques
ainsi que les conditions pertinentes de leur mise sur le marché.


Digital Wallonia 4 Cyber

Le programme vise à fédérer les différents acteurs wallons en cybersécurité, dans le domaine de la
recherche, de l’innovation et de la formation et d’en assurer la gouvernance. Il met en œuvre pour la
Wallonie un environnement physique et numérique décentralisé favorisant le développement d’un
écosystème dédié aux enjeux de la cybersécurité, regroupant et structurant l'ensemble des solutions
et des compétences appropriées.


Digital Wallonia 4 Good

DigitalWallonia4Good vise à répertorier les initiatives et acteurs s'appuyant sur le numérique pour
répondre à une urgence santé ou de société et offrir un service alternatif ou complémentaire à l'offre
traditionnelle.


Digital Wallonia Champions

Les Digital Wallonia Champions sont les représentants officiels de la dynamique Digital Wallonia. Ils
assurent 3 missions : promouvoir le numérique, diffuser les actions de Digital Wallonia et proposer des
idées pour le développement numérique de la Wallonie.


Coworking Digital Wallonia

Coworking Digital Wallonia est le projet mis en place dans le cadre de la stratégie numérique pour
développer l’offre de coworking sur le territoire de la Wallonie et encourager les nouvelles formes de
travail (NWOW). Après les principales villes wallonnes, les zones rurales bénéficient elles aussi d’un
réseau de centres de coworking labellisés.


Giga Région

Digital Wallonia vise à créer une rupture en ce qui concerne la couverture des réseaux de
télécommunications en Wallonie, pilier fondamental de toute transformation numérique durable du
territoire. Plusieurs projets ont pour objectif la suppression des points de friction en matière de
connectivité outdoor et indoor. Le second volet de cette stratégie de connectivité doit permettre
l'avènement d'une véritable Giga Région, dans le respect des objectifs européens en la matière, de la
stratégie nationale Digital Belgium et de la Stratégie régionale Digital Wallonia.
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Annexe 5 : principaux projets « Administration numérique »


Digital Wallonia 4 Good

DigitalWallonia4Good vise à répertorier les initiatives et acteurs s'appuyant sur le numérique pour
répondre à une urgence santé ou de société et offrir un service alternatif ou complémentaire à l'offre
traditionnelle.


Digital Wallonia Champions

Les Digital Wallonia Champions sont les représentants officiels de la dynamique Digital Wallonia. Ils
assurent 3 missions : promouvoir le numérique, diffuser les actions de Digital Wallonia et proposer des
idées pour le développement numérique de la Wallonie.


Wallonie As a Service

Dans le cadre du décret "Open Data" du gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
les administration publiques ouvriront, à tous, leur données au format numérique de manière à
pouvoir les réutiliser facilement, que ce soit par les citoyens, les entreprises ou les administrations
elles-mêmes.


Mission CIO SPW

En cohérence avec les objectifs de Digital Wallonia et du projet “Vision 2030” du SPW, le
Gouvernement wallon, sur proposition de sa Ministre en charge de l’informatique et de la fonction
publique, a décidé de mettre en place une fonction CIO du SPW, en charge de relever ces enjeux à
partir de 2020. Il s’agit d’une décision stratégique majeure dans le cadre de la transformation
numérique de l’administration wallonne.

*****
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Annexes

Accord-cadre européen sur la numérisation

Monsieur le Secrétaire général,
C’est avec plaisir que nous répondons à votre demande de pouvoir disposer d’un résumé des
outils développés au niveau de la Communauté Germanophone.
Je me permets de mettre en avance quelques projets qui, dans le cadre du schéma de
développement, sont actuellement en préparation en Communauté Germanophone :






Le déploiement du réseau à fibre optique sur tout le territoire de la Communauté
Germanophone. Afin d’atteindre une couverture de l’entièreté du territoire, le
gouvernement de la Communauté Germanophone a pris la décision d’investir dans
cette démarche.
La création d’un guichet de coordination afin de mettre en réseau les différents
acteurs potentiels dans le domaine de la numérisation et de faire une recherche
approfondie d’exemples de bonne pratique.
La conception d’une série de séminaires de formation concernant le monde du travail
numérique
pour
le
personnel
qualifié.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de ma considération
distinguée.

Stephan Mathieu
Secrétaire du WSR

