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RECORDS MANAGEMENT ?
RECORD - DOCUMENT D’ARCHIVES
Document produit ou reçu par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans
l’exercice de leur activité et sélectionné en vue d’une action ultérieure ou à des fins de consultation.
(InterPARES 2 - International)

RECORD - DOCUMENT ENGAGEANT
Toute information, sous tout format, produite, reçue ou conservée à titre de preuve et d’information par une personne
physique ou morale dans l’exercice de ses obligations légales ou la conduite de son activité.
(ICA-Req)

RECORD - DOCUMENT ENGAGEANT
Document achevé et validé, produit ou reçu au nom d’une entreprise ou d’un organisme, qui contient une décision ou une
information entraînant ou susceptible d’entraîner une incidence financière ou la responsabilité morale de son détenteur.
Un document engageant doit être authentique, fiable et intègre.
(Marie-Anne Chabin – FR)

RECORDS - ARCHIVES COURANTES ET INTERMÉDIAIRES
Documents et dossiers ouverts ou récemment clos gardés dans les bureaux pour le traitement des affaires ET documents
qui, n’étant plus d’usage courant, doivent être conservés temporairement, pour des besoins administratifs ou juridiques.
(Association des archivistes français)
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LES NORMES POUR COMPLÉTER LE CADRE LÉGAL ?
 Cadre légal en Belgique (avant 2016) : obligations et recommandations éparses
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 (EU) Règlement eIDAS (2014) : services de confiance (dont signature électronique)
 (BE) Digital act (2016) : eIDAS + archivage électronique
 (BE) AR du Digital act (2019) : liste des normes et standards pour présomption de
conformité (archivage électronique)
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L’OPPORTUNITÉ DES NORMES INTERNATIONALES DU
RECORDS MANAGEMENT : ENSEIGNEMENTS
 Les normes ne sont pas si éloignées du terrain qu’il n’y paraît mais théorisation d’un idéal

 Normes comme outils à maîtriser dans une relation organismes – prestataires
 Une norme ne suffit pas… Les normes ne suffisent pas : nécessité de référents internes au sein des
organismes, soutenus par la direction, dans une position transversale
 Impact des processus de normalisation sur le contenu à prendre en compte
 Économie pour le législateur qui doit faire preuve de prudence et poser des choix parfois lourds de
conséquences

LA NORMALISATION INTERNATIONALE DU RECORDS MANAGEMENT :
ANALYSE CRITIQUE DANS LE CONTEXTE DU DIGITAL ACT
É T U D E S D E C A S AU S E IN D ’A D M IN IS T R AT ION S F É D É R A L E S
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