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Préface

Easybrussels a été créée au sein de la Région de 
Bruxelles-capitale pour simplifier les relations entre 
les citoyens ou les entreprises et les administrations. 

L’agence veut faciliter et diminuer les démarches 
administratives pour redonner du temps libre aux 
citoyens, un dynamisme nouveau aux entreprises 
qui veulent s’implanter et diminuer les coûts des 
documents administratifs pour tous.

Fadila Laanan
Secrétaire d’Etat en charge  

de la simplification administrative

Cher lecteur, chère lectrice, 

Easybrussels vous présente son second rapport 
annuel déposé au Gouvernement bruxellois depuis 
la création de l’agence régionale en charge de la 
simplification administrative en janvier 2015. Ce 
rapport reprend les objectifs du plan bruxellois de 
simplification administrative 2015-2020 et l’état 
d’avancement de celui-ci en 2016. 

Le plan bruxellois 2015-2020, la définition précise de 
la simplification administrative et le bilan du précédent 
plan bruxellois 2009-2014 se trouvent détaillés dans 
le premier rapport déposé au Gouvernement que je 
vous invite à relire. 

L’agence, créée en 2015, par la Secrétaire d’Etat en 
charge de la simplification administrative, Fadila 
Laanan, peut compter aujourd’hui sur une petite 
équipe dynamique et motivée, un comité de pilotage 
efficace composé d’administrations-pilotes et sur la 
collaboration de partenaires locaux, intercommunaux 
et issus du secteur des entreprises.

Le « monde » change de plus en plus vite, de grands 
défis attendent nos administrations et… nos usagers. 
Merci à vous tous qui avez contribué à ce changement 
en 2016. 

Bonne lecture, 

Cathy Marcus 
Déléguée au Gouvernement  

de la Région de Bruxelles-Capitale
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La simplifi cation administrative en Région de Bruxelles-Capitale

1. 
CONTEXTE

La simplifi cation administrative vise l’ensemble 
des actions qui contribuent à faciliter les 
démarches administratives des citoyens, des 
entreprises et de tous les usagers du service 
public. Elle clarifi e les droits et obligations 
déterminés par les directives européennes, 
transposées pour la plupart. La réduction de la 
charge administrative doit être quantifi able en 
temps, en coût, en compréhension, en frais et 
débours.

Pour rendre les démarches des usagers des 
services publics bruxellois rapides, peu 
coûteuses et faciles à comprendre, il est 
nécessaire de sensibiliser tant les mandataires 
politiques que les agents au sein des 
administrations, aux processus administratifs, 
à la modernisation numérique des 
administrations et aux enjeux technologiques. 

La nouvelle stratégie globale pour la fonction 
publique, approuvée par le Gouvernement 
bruxellois le 20 juillet 2016, présente en outre la 
simplifi cation administrative comme mission 
majeure dans les objectifs généraux des 
mandataires de la Région de Bruxelles-Capitale.
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1.1 
La Région de 
Bruxelles-Capitale comme 
acteur proactif dans les travaux 
européens relatifs à la 
simplifi cation administrative

La Région de Bruxelles-Capitale se doit de suivre les 
directives de la Commission européenne en matière 
de simplifi cation administrative. Easybrussels veille à 
communiquer celles-ci aux administrations régionales 
et à sensibiliser les services publics régionaux aux 
actions à réaliser dans ce contexte.

Avec l’objectif de revitaliser l’économie, la 
Commission européenne dresse le cadre pour la 
diminution des charges administratives au sein 
des Etats membres. Le principe de l’e-Government y 
contribue déjà depuis les années 1990. Concrètement, 
les Etats membres sont invités depuis 2007 à réduire 
de 25% leurs charges administratives d’ici 2025.

La Commission européenne édicte aussi des directives 
relatives aux marchés publics par voie électronique 
et à la facturation électronique. Ces dispositions 
européennes installent la Digital Single Market 
Strategy.  Facturation électronique p. 21.

 Digital Single Market Strategy p. 8.

La stratégie Europe 2020 pour la croissance et l’emploi 
est à l’origine de nombreuses initiatives phares comme 
le Digital Agenda for Europe et le Public Sector 
Information. Les programmes Better Regulation, Small 
Business Act et Open Data en sont des composantes.
En janvier 2014, l’étude Mapping Smart cities in 
the EU du Parlement européen classifi ait des villes 
intelligentes selon une échelle à quatre niveaux de 
maturité.  Smart City p. 10. Enfi n, en octobre 2016, la 
directive UE 2016/2102 sur l’accessibilité des sites web 
et des applications mobiles des organismes du secteur 
public a été approuvée.

 

1.2 
La Région de 
Bruxelles-Capitale comme 
maillon clair de la 
simplifi cation 
administrative belge 

Se basant sur les directives européennes, le 
Gouvernement bruxellois a installé en 2005 une 
cellule e-Government et voté en 2007 l’ordonnance 
relative aux aides pour la promotion de l’expansion 
économique simplifi ant les procédures et écourtant 
le délai de traitement des dossiers.

En 2008, le Gouvernement bruxellois a rappelé que 
la lutte contre la complexité administrative doit être 
considérée comme une priorité permanente. Il a pour 
cela signé une convention entre le Service public 
régional de Bruxelles-Capitale et les Organismes 
d’Intérêt Public (OIP). Une première plateforme 
régionale a alors été installée afi n de faciliter les 
échanges et de formaliser les contacts entre ceux-ci.

Dans ce contexte, plusieurs textes législatifs 
qui relèvent directement ou indirectement de la 
simplifi cation administrative ont été votés :

   L’ordonnance du 7 avril 2011 portant assentiment 
à l’accord de coopération du 2 avril 2010 pour la 
coordination d’une infrastructure d’information 
géographique.

   L’ordonnance du 19 mai 2011 vise à simplifi er les 
démarches à accomplir par les prestataires de 
services étrangers qui souhaitent exercer leurs 
activités en Belgique.



8

La simplification administrative en Région de Bruxelles-Capitale

  L’arrêté du 19 juillet 2012 détaille la procédure 
électronique dans le cadre de la délivrance 
des permis et certificats d’environnement, des 
déclarations, des enregistrements et agréments 
relevant de la compétence de l’IBGE.

    L’ordonnance du 13 février 2014 sur la 
communication par voie électronique dans le 
cadre des relations avec les autorités publiques 
de la Région de Bruxelles-Capitale.

  L’ordonnance relative à la réutilisation des 
informations du secteur public du 6 mars 2008.

  L’ordonnance du 8 mai 2014 relative à la création 
et organisation d’un intégrateur de services 
régional.

  L’arrêté du 17 septembre 2015 organisant l’octroi 
de chèques-repas électroniques au personnel du 
Service Public régional et de certains OIP.

Depuis décembre 2016, Easybrussels est membre 
du Comité national Digital Single Market organisé 
par le SPF Economie. Ce comité rassemble des 
représentants du Service Public Fédéral et des entités 
fédérées et partage les initiatives en lien avec les 
télécommunications et la société de l’information ainsi 
que sur certains dossiers européens et internationaux. 
Ces échanges permettent à Easybrussels de 
développer une vision intégrée reprenant les projets 
et les bonnes pratiques en matière d’e-Governement 
des autres régions ainsi que des travaux à l’étranger et 
de pouvoir partager ses expériences. 

 
1.3  
Une structure de  
pilotage efficace en Région  
de Bruxelles-Capitale pour  
une vision intégrée de la  
simplification administrative

L’agence bruxelloise en charge de la simplification 
administrative, rebaptisée Easybrussels en janvier 
2015, et sa déléguée au Gouvernement sont 
chargées par la Secrétaire d’Etat à la simplification 
administrative de devenir un instrument efficace de 
promotion pour la simplification administrative pour 
l’ensemble des administrations au sein de la Région.

La déléguée au Gouvernement, les fonctionnaires 
dirigeants et les membres du Gouvernement, réunis 
en comité de pilotage, ont suite à cela mis en œuvre 
le plan régional 2015-2020. Repris dans les objectifs 
stratégiques des fonctionnaires dirigeants des 
administrations régionales, il complète le premier plan 
en balisant un cadre institutionnel clair et une méthode 
de travail précise pour l’agence. 

La présidence du comité de pilotage est assurée par 
un représentant de la Secrétaire d’Etat en charge de la 
simplification administrative et la vice-présidence par 
un représentant de la Secrétaire d’Etat en charge de la 
transition numérique.

Deux accords de collaboration ont été conclus 
en 2016 : d’une part entre Easybrussels et le 
Conseil Economique et Social et d’autre part entre 
Easybrussels et Brulocalis (anciennement l’Association 
de la Ville et des Communes bruxelloises), ce qui 
complète le champ d’action depuis l’accord signé en 
2015 avec le CIRB.
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Fin 2016, outre la déléguée au Gouvernement, 
l’équipe se compose d’une attachée au rang d’expert, 
d’une attachée en communication, d’un attaché en 
économie, d’un collaborateur Iristeam en charge des 

projets informatiques et d’une assistante de direction. 
L’équipe sera complète en 2017 grâce au renfort de 2 
attachés supplémentaires.

Composition du comité de pilotage Easybrussels en 2016  

Membres effectifs Membres invités / Associés

SPRB – Bruxelles Coordination régionale (BCR)

SPRB – Bruxelles Développement urbain (BDU),  
Bruxelles Mobilité (BM), Bruxelles Fiscalité (BF),  
Bruxelles Finances et Budget (BFB),  
Bruxelles Economie et Emploi (BEE),  
Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL)

Port de Bruxelles impulse.brussels

Actiris VIVAQUA / HYDROBRU

Bruxelles Environnement (BE) Société bruxelloise de Gestion de l’Eau (SBGE)

Centre d’informatique pour la Région bruxelloise (CIRB) Brulocalis (anciennement l’AVCB) 

Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente (SIAMU) Conseil Economique et Social (CES) 

Innoviris Crémabru  

Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale 
(SLRB) Atrium

Les Cabinets ministériels Bruxelles Formation

Agence régionale pour la Propreté (ARP) Evoliris

parking.brussels visit.brussels 

STIB perspective.brussels

citydev.brussels

La déléguée au Gouvernement

 

 

Autres membres rencontrés : 
La Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF), 
la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), les administrations du Parlement bruxellois, le Fonds régional 
bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales (FRBRTC) et finance.brussels.



La simplification administrative en Région de Bruxelles-Capitale

2016

 

2.1 
La Smart City

La Smart City séduit comme nouvelle façon de penser 
la ville. Une définition de celle-ci a été proposée par  
la commission économique pour l’EUROPE des 
Nations Unies : 

« Une ville intelligente et durable 
est une ville novatrice qui utilise les 
technologies de l’information et de 
la communication (TIC) et d’autres 
moyens pour améliorer la qualité de 
vie, l’efficacité de la gestion urbaine 
et des services urbains, ainsi que la 
compétitivité, tout en respectant les 
besoins des générations actuelles et 
futures dans les domaines économique, 
social, environnemental et culturel. » 
(Source : magazine n°20 du Conseil Economique et Social)

2.
SUJETS PHARES DE 2016

Le Gouvernement bruxellois a exprimé le souhait de 
faire de la Région une réelle capitale numérique, 
en intégrant les nouvelles technologies dans tous 
les champs de la vie collective, en poursuivant le 
développement des réseaux de fibres optiques et 
Wi-Fi, en développant l’administration en ligne, 
les centres de technologies avancés ainsi que les 
partenariats avec l’enseignement, les institutions 
publiques et le monde de l’entreprise.

En tant qu’acteur pour le développement de la Smart 
City en Région de Bruxelles-Capitale, le CIRB vise 
à intégrer les nouvelles technologies dans la vie 
quotidienne tout en misant sur la recherche et 
l’innovation. Il partage les projets en cours et à venir 
dans ce domaine sur son site smartcity.brussels. 
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Easybrussels s’intègre dans la démarche du CIRB et 
collabore activement avec celui-ci afin de permettre 
la circulation de l’expertise en la matière et d’activer 
les leviers pertinents en vue d’atteindre les objectifs 
fixés par le Gouvernement, et plus spécifiquement 
en matière de Smart Governance. Cet axe vise en 
particulier la collaboration entre les différents acteurs 
publics, les entreprises et les citoyens grâce aux 
nouvelles technologies. 

La Smart City est donc au cœur des discussions pour 
tous les partenaires d’Easybrussels. 

2.1.1 / La plateforme IRISbox et l’Intégrateur  
de Service régional Fidus 

Par son ordonnance du 8 mai 2014, La Région de 
Bruxelles-Capitale a créé l’Intégrateur de Service 
régional appelé Fidus. Il organise les échanges 
de données entre les administrations du niveau 
fédéral, des régions et des communautés dispensant 
les usagers du service public des démarches 
administratives pour l’obtention de documents que 
d’autres administrations détiennent déjà.

La plateforme IRISbox propose quant à elle aux 
usagers d’utiliser un guichet électronique 24/24 
et 7/7 pour disposer des formulaires administratifs 
présents sur irisbox.be  IRISbox p. 25.

Fidus incarne le portail d’accès aux sources 
authentiques, tandis qu’IRISbox représente le « front 
end » du service aux citoyens et aux entreprises dans 
la mise en place d’un guichet d’entreprises, ou dans 
la simplification des procédures d’octroi de primes, de 
logements sociaux, de cartes de riverains, etc. 

Fin 2016, Fidus donnait accès aux données du 
Registre national, de la Banque Carrefour des 
Entreprises, de l’Ordre des Architectes, de la Banque 
Carrefour des Véhicules (DIV) ainsi qu’à certaines 
données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale 
relatives au handicap et aux données immobilières du 
SPF Finances. Grâce à ces accès, Bruxelles Fiscalité, 
Bruxelles Economie et Emploi, parking.brussels, la 
Commission communautaire française et la Société du 
Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ont pu 
simplifier leurs procédures aux profits des citoyens et 
des entreprises en obtenant directement les données 
sans avoir à les réclamer auprès de leurs bénéficiaires.

2.1.2 / La plateforme Open Data 

Easybrussels prend en charge la sensibilisation de 
l’Open Data auprès des administrations et le CIRB 
assure le suivi technique depuis la mise en ligne 
en janvier 2016 du portail (opendatastore.brussels) 
donnant accès aux données régionales sous licence 
ouverte.  Open Data p. 24.
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2.2 
Le monitoring  
des administrations  
régionales pilotes

Une mission de consultance a été attribuée à 
BDO Consulting à l’issue d’un marché public en 
procédure négociée sans publicité pour l’élaboration 
d’un monitoring de suivi, prévu dans la note au 
Gouvernement du 22 janvier 2015 et recommandé par 
le CES. Ce travail a constitué le plus gros chantier 
pour l’équipe Easybrussels et les membres du comité 
de pilotage durant l’année 2016. Il a permis d’affiner la 
structure du plan de simplification administrative et de 
l’articuler en objectifs SMART.
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2.2.2 / L’arborescence stratégique et  
le périmètre du système de suivi

Le plan de simplification administrative 2015-2020, 
tel qu’approuvé par le Gouvernement en mars 2016, 
a été représenté sous forme d’une arborescence 
stratégique, déclinant les objectifs allant du niveau le 
plus stratégique au niveau le plus opérationnel.

Les 4 niveaux suivants ont été définis :

  2 objectifs généraux (OG) 
  8 objectifs stratégiques (OS) 
  39 objectifs opérationnels (OO) 
  125 activités (AC)

 p. 54

Un niveau d’analyse transversale a également 
permis d’identifier des typologies d’étude, mettant 
en évidence des préoccupations fondamentales de la 
politique de simplification, à savoir : 

  L’intégration des visions européenne et belge 
  L’inclusion numérique  p. 28
  La participation citoyenne 
  Le gendermainstreaming  p. 30

2.2.1 / Les attentes du système de suivi  

Les attentes associées à ce dispositif de suivi étaient : 
   Assurer le suivi de l’avancement de la mise en 

œuvre, des moyens alloués et des réalisations.
  Identifier rapidement des obstacles à la mise 

en œuvre sur le terrain afin de proposer des 
pistes de solutions pratiques et de formuler des 
recommandations aux responsables. 

  Mettre les différents acteurs concernés en relation.

Une plateforme commune centralisant l’ensemble des 
informations et données liées à la mise en œuvre des 
actions du plan de simplification administrative a donc 
été construite, afin de pouvoir les consolider et de 
consulter les moyens mobilisés, l’état d’avancement et 
les réalisations des actions.

Des rôles et responsabilités spécifiques ont été 
attribués à chaque acteur participant au plan de 
simplification administrative. On distingue en 
particulier le Gouvernement (autorité), l’agence 
Easybrussels (coordination) et le comité de pilotage 
(opérateurs/pilotes).

Une évaluation régulière a été prévue afin de garantir 
un contrôle sur la qualité de l’outil.

ÉVALUATEUR

EASYBRUSSELSPILOTAGE 
DE CHANTIER

GOUVERNEMENT

Communication Evaluation

SuiviPilotage

SYSTÈME 
D’INFORMATION
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2.2.3 / Le collationnement et le rapport d’activités

Le projet s’est articulé en 4 phases entre mars et 
décembre 2016 :

 Phase 1 : le cadrage
Des rencontres ont permis d’identifier les activités et 
besoins des acteurs suivants :

Administrations :
Bruxelles Coordination régionale, Bruxelles 
Développement urbain, Bruxelles Mobilité, Bruxelles 
Économie et Emploi, Bruxelles Finances et Budget, 
Bruxelles Pouvoirs locaux.

Autres institutions :
Bruxelles-Propreté, CIRB, Bruxelles Environnement, 
Innoviris, SLRB, Port de Bruxelles, impulse.brussels, 
citydev.brussels, parking.brussels, Brussels Planning 
Agency, Brulocalis, VIVAQUA, Crématorium de 
Bruxelles.

 Phase 2 : la définition du dispositif de suivi
Les fiches opérationnelles ont été adaptées aux 
besoins identifiés lors des interviews et une matrice 
des parties prenantes aux objectifs opérationnels a été 
réalisée. Celle-ci détaille les rôles et responsabilités 
des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des 
objectifs opérationnels.

 •  Le réalisateur : est en charge de la mise en 
œuvre d’une activité en informant et instruisant 
activement le(s) pilote(s).

 •  Le pilote : a pour rôle principal de rendre compte 
de l’avancement de l’objectif opérationnel en :

 - mettant à jour l’outil de suivi
 - éditant et validant les rapports d’avancement
 - participant activement aux réunions inter-pilotes
  >  Chaque objectif opérationnel ne compte qu’un 

seul pilote.
 •  Le co-pilote : aide le pilote dans son rôle. Il fournit 

une partie des informations d’avancement et suit la 
réalisation de l’objectif opérationnel avec le pilote. 
À la différence du pilote, il n’est pas responsable de 
la mise à jour de l’outil de suivi.

  >  Le pilote et le(s) co-pilote(s) peuvent 
également jouer le rôle de réalisateur.

 •  L’acteur à consulter : est impliqué avant ou 
pendant la mise en œuvre de l’objectif opérationnel 
car il dispose d’informations nécessaires à la 
réalisation des activités.

 •  L’acteur à informer : est impliqué pendant ou après 
la mise en œuvre de l’objectif opérationnel car les 
réalisations/résultats de l’objectif opérationnel 
lui sont nécessaires pour développer ses propres 
projets/politiques.

CADRAGE

1

DÉFINITION

2

MISE EN ŒUVRE

3

RÉCEPTION

4

Mars Juin Septembre Décembre

 2
0

16
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Cette deuxième phase a également été l’occasion 
d’identifier les indicateurs de réalisation visant 
à objectiver les produits issus de chaque objectif 
opérationnel. Chaque pilote a validé une proposition 
du consultant.

 Phase 3 : la mise en œuvre du dispositif de suivi
Suite à un paramétrage fonctionnel de l’outil de 
suivi informatique BDO Cockpit, chaque institution 
pilote a reçu par e-mail un identifiant et un mot de 
passe personnels lui permettant un accès sécurisé 
aux informations relatives à son/ses objectif(s) 
opérationnel(s).

En sa qualité de coordinateur du plan de simplification 
administrative, Easybrussels gère l’administration de 
l’outil de suivi informatique. Deux responsables ont été 
formés à cet effet.

Une formation a été dispensée à l’ensemble des 
acteurs et un user guide a été mis à leur disposition. 
Les premières données de 2016 sont désormais 
encodées et vont permettre de suivre l’évolution durant 
l’année 2017.

 Phase 4 : Réception du système de suivi
L’outil est testé et adapté sur base du retour des pilotes 
et d’Easybrussels. Les pilotes sont ensuite formés à 
son utilisation.

2.2.4 / Le processus décisionnel de suivi et de 
mise à jour de l’outil

Le processus décisionnel schématisé ci-après 
représente l’ensemble des étapes spécifiques à 
chaque acteur constituant les cycles de suivi des 
objectifs opérationnels et activités du plan de 
simplification administrative bruxellois 2015-2020. 
Ce processus – discuté et validé avec Easybrussels 
- démarre avec l’organisation de la collecte des 
données et se poursuit jusqu’à la prise en compte des 
décisions des différentes instances de suivi. Il reprend 
également les livrables générés en amont et en aval 
des différentes étapes.  Schéma p. 16-17

2.2.5 / Un budget transparent

En 2016, le budget dépensé par Easybrussels pour ses 
différents projets, dont le monitoring représente un 
chantier majeur, s’est articulé selon le tableau suivant : 

Monitoring 2015-2020 79 422,47 

Graphisme colloque e-inclusion 18 019,32 

Colloque « Inclusion numérique » 46 034,00 

Rapport annuel 2015 4 464,72 

Etude de bilinguisme Nostra 8 845,10 

Hébergement du site web 158,70 

Colloque « Langage Juridique clair » 49 347,50

Consultance juridique 6 050,00 

Personnel Iristeam 132 000,00 

Campagne IRISbox 50 000,00 

TOTAL DES DÉPENSES 2016 494.341,81 € 
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COMITÉ DE 
PILOTAGE

PV DE LA 
RÉUNION

2 SEMAINES 2 SEMAINES 2 SEMAINES

Campagne de mise à jour 
des avancements OO et AC 
+ indicateurs OO (tous les 3 mois) 
Campagne de mise à jour complète 
des informations OO et AC (1x/an)
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+ indicateurs OO 
Mise à jour de tous les indicateurs  
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Vérification des données encodées
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complémentaires 
des Pilotes au 
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RÉUNION CABINET 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT (tous les 3 mois)
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RENCONTRES CABINETS 
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PRÉSENTATION 
AU PARLEMENT (1x/an)
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Cycle de suivi 
«court terme» 
(4x/an)
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facultatif
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de bord

Document

Arrivée du 
processus

Départ du 
processus
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L’Accord de majorité régionale 2014-2019, dans 
son chapitre 1.V. Renforcer l’économie bruxelloise 
et mettre le développement économique, la 
recherche, l’innovation et la créativité au service 
des Bruxellois, déclare vouloir faire de la Région 
bruxelloise une ville compétitive au cœur de la 
Belgique et du monde.

La simplifi cation administrative est en enjeu 
clairement identifi é pour relever ce défi , que ce 
soit sous l’angle de la Smart City, de la volonté 
de réduire les charges administratives pour les 
citoyens et les entreprises ou encore au profi t 
d’une modernisation de l’administration.

Les usagers attendent plus de rapidité de 
traitement des dossiers, plus d’informations 
accessibles et complètes et moins de dépenses 
administratives. La Région s’est inscrite dans ce 
processus d’avancée technologique. Elle doit 
veiller aujourd’hui à ce que des enveloppes 
budgétaires adaptées soient prévues par les 
décideurs politiques dans le cadre de leurs 
compétences.

3. 
LUMIÈRE SUR LES 
ACTIONS 2016 
DU PLAN BRUXELLOIS DE SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE 2015-2020
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3.1 
Le catalogue des démarches

3.1.1 / L’analyse préalable 

L’objectif du projet du catalogue des démarches est 
de mettre en œuvre un portail régional bruxellois 
équivalant à celui développé par l’agence en charge 
de la simplifi cation administrative en Région 
wallonne (e-WBS) intitulé ABC des démarches, qui 
centraliserait toutes les démarches administratives 
en Région de Bruxelles-Capitale pour les citoyens et 
entreprises.

En 2016, la Région bruxelloise et la Région wallonne 
se sont concertées sur l’idée de l’utilisation d’un outil 
commun et une collaboration pour le développement 
d’un outil bruxellois sur base de l’expérience wallonne 
quant à leur modèle qui a par ailleurs été présenté 
par e-WBS à la Région fl amande et à la communauté 
germanophone.

Le travail commun en 2016 s’est donc focalisé sur 
deux voies :

  Une étude sur la plateforme wallonne pour 
analyser l’architecture, le modèle de données, 
identifi er les fonctionnalités à reprendre et 
estimer les coûts associés pour eff ectuer les 
modifi cations nécessaires, notamment en matière 
de multilinguisme.

  Une base de collaboration pour trouver la 
meilleure façon de partager les connaissances et 
évoluer vers une interopérabilité des portails.

Easybrussels et sa déléguée au Gouvernement, 
ont rencontré en 2016, à de nombreuses reprises, 
des mandataires régionaux et locaux. 
Le comité de pilotage d’Easybrussels invite 
en eff et bimensuellement tous les cabinets 
ministériels mais aussi les fonctionnaires 
dirigeants de toutes les administrations. 

Les choix pour un fonctionnaire dirigeant dans 
le cadre d’une enveloppe budgétaire ne sont 
pas simples, car investir du temps et de l’argent 
dans des mesures de modernisation et de 
dématérialisation peut être coûteux dans un 
premier temps et cette dynamique de traitement 
plus rapide des dossiers ne produira ses eff ets 
qu’à moyen terme.

Le plan stratégique du Gouvernement pour la 
fonction publique, en outre, insiste lui aussi 
sur l’attention à prêter à la simplifi cation 
administrative et incite les administrations à 
suivre certains projets stratégiques comme 
le catalogue des démarches, la facturation 
électronique et les marchés publics en ligne 
repris plus en détails dans ce rapport. 
Les échéances légales pour accomplir ces 
deux derniers projets sont proches : 2018 
et 2019.

Pour Easybrussels, il est crucial de 
conscientiser tous les niveaux de 
l’administration à la simplifi cation 
administrative. C’est pourquoi l’agence tient 
à l’avenir à inviter les fonctionnaires à prendre 
en considération une charte sur les principes 
de simplifi cation administrative et à suivre une 
formation dans ce sens. Un juriste rejoindra 
l’équipe d’Easybrussels pour avancer sur ce 
projet en 2017.
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Le résultat de cette analyse a montré que les 
contraintes techniques et le coût de la modification de 
l’outil wallon existant étaient trop lourds par rapport au 
produit final multilingue recherché. De plus, les deux 
agences régionales sont tenues par des agendas de 
déploiement différents.

Bien qu’un accord de collaboration formel n’ait pas été 
établi entre Régions, les rencontres et discussions ont 
porté leurs fruits. Il a ainsi été décidé de continuer une 
collaboration de principe sur les points suivants : 

  Evolution de la structure des données stockées.
  Collaboration sur un échange des fiches des 

démarches (Région de Bruxelles-Capitale et 
Fédération Wallonie-Bruxelles).

  Echange sur les expériences et les évolutions des 
nouvelles fonctionnalités.

  Echange sur les projets de codification de la 
communauté européenne.

3.1.2 / Le projet de portail bruxellois

Easybrussels propose que la Région de Bruxelles-
Capitale développe son propre portail pour offrir au 
public un catalogue des démarches moderne  
et performant, relayant notamment le portail  
1819.brussels mis en place par impulse.brussels et 
entièrement dédié aux entreprises. Le futur portail 
régional sera techniquement pris en charge par 
le CIRB, sous la coordination d’un chef de projet 
d’Easybrussels.  1819 p. 40

Le développement démarre en janvier 2017 et se 
base sur une reprise iso-fonctionnelle de l’outil de 
la Région wallonne, auquel s’ajoutent des éléments 
fondamentaux pour améliorer le service au citoyen et  
à l’entreprise bruxelloise :

  Un multilinguisme exemplaire : français, 
néerlandais mais aussi allemand et anglais, en 
respect de la directive européenne 2006/123/CE 
dite Directive Services.

  Un workflow intégrant un passage par la traduction. 
  Une navigation par une structure prédéfinie ainsi 

que via un moteur de recherche. 
  Des démarches administratives pourvues de tags 

afin de faciliter la recherche d’information. 
  Une recherche par code postal. 
   Un ranking pour identifier les démarches les plus 

recherchées. 
  Des démarches organisées en typologies.
  Une interface vers l’Open Data  p. 24
  Une interopérabilité avec les plateformes de la 

Région wallonne et du 1819  p. 40

3.1.3 / Le besoin d’un serveur performant

Afin de répondre aux ambitions du portail régional 
et d’obtenir un catalogue sur lequel citoyens et 
entreprises peuvent s’appuyer, il est crucial de 
disposer d’un serveur performant permettant 
la centralisation de l’ensemble des fiches qui 
représenteront les démarches administratives en 
Région bruxelloise. 

Le développement pour ce serveur doit s’étaler sur  
6 mois. Le budget prévisionnel est estimé à 200 jours/
homme (planning, approche et méthodologie).
Il est prévu qu’en 2017 un chef de projet de 
Easybrussels soit en charge de la collecte des 
données auprès des administrations régionales et des 
pouvoirs locaux. Ce coût n’a pas encore été évalué.
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3.2 
La facturation électronique

Un processus de facturation automatisé depuis la 
commande jusqu’au paiement favorise la croissance 
économique tant interne que transfrontière et 
diminue les lourdeurs administratives entre 
administrations et entreprises. 

Ces avantages de la facturation électronique 
Business to Government (B2G) sont maximalisés 
lorsque l’établissement, l’envoi, la transmission, 
la réception et le traitement d’une facture sont 
entièrement automatisés. Les délais de traitement 
et de paiement sont plus courts, les risques 
d’erreurs sont réduits, les coûts d’impression et 
d’aff ranchissement disparaissent.

La facturation électronique existe déjà au niveau 
européen mais les normes nationales en la matière 
restent très distinctes, et l’interopérabilité entre les 
systèmes de facturation fait défaut, ce qui décourage 
les opérateurs économiques à participer à des 
marchés transfrontaliers.

La directive européenne 2010/45/UE du 13 juillet 
2010 relative au système commun de TVA en ce 
qui concerne les règles de facturation supprime les 
obstacles à l’adoption de ce mode de facturation en 
assurant un traitement égal des factures papier et 
des factures électroniques.

La loi du 17 décembre 2012 modifi ant le Code de la 
taxe sur la valeur ajoutée délimite un nouveau cadre 
légal belge pour les règles en matière de facturation. 

 p. 23

L’interopérabilité, la protection des données 
à caractère personnel, le soutien aux PME, la 
facilitation des transactions commerciales entre 
entreprises et le droit du consommateur qui a 
toujours le pouvoir d’exiger une facture papier, restent 
pour la Commission européenne des questions 
centrales. La Commission étudie également la 
création d’un espace unique intégré de paiement.

Dans le cadre de la directive 2014/55/UE, il est 
demandé aux administrations des Etats membres 
de l’Union européenne d’adapter leur processus de 
facturation afi n de pouvoir accepter les factures 
électroniques. L’échéance a été fi xée au 27 novembre 
2018 pour les pouvoirs centraux (fédéral) et au 
27 novembre 2019 pour les pouvoirs sous-centraux 
(régions et communes). Ce type de facturation 
est encouragé notamment pour des raisons 
d’environnement, de simplifi cation administrative et 
d’économie.

Pour la Belgique, une étude réalisée en 2015 
a estimé qu’un passage à 100% de facturation 
électronique permettrait d’économiser 3,37 milliards 
d’euros. L’administration fédérale peut recevoir des 
factures électroniques depuis 2014 et devrait pouvoir 
respecter l’échéance européenne. Elle a également mis 
en place la plateforme Mercurius, qui permet à toutes 
les administrations belges (fédérales, régionales, 
communales) de recevoir des factures électroniques 
moyennant l’adaptation de leurs propres systèmes 
de facturation. Dans ce contexte et sur base des 
décisions fédérales, la Région bruxelloise a adopté 
le standard OpenPEPPOL qui rend la facturation 
électronique possible dans un contexte national 
et international. Depuis mars 2016, la plateforme 
Mercurius est conforme à OpenPEPPOL.
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En Région flamande, en anticipation de la directive 
européenne, la facturation électronique est obligatoire 
depuis le 1er janvier 2017 pour tous les marchés publics 
d’un montant supérieur à 8 500€ HTVA qui seront 
lancés à partir de cette date. Un délai supplémentaire 
d’un an est accordé pour les contrats inférieurs à 
ce montant avant une mise en application pour tous 
les contrats de fournisseurs travaillant avec les 
administrations.

3.2.1 / Les points d’actions à Bruxelles 

Au niveau de la Région bruxelloise, 4 points d’actions 
sont mis en œuvre : l’e-facturation, la plateforme 
régionale SAP, les développements au niveau local, 
l’approche entreprises.

Depuis juillet 2016, Bruxelles Finances et Budget 
(BFB) accepte les factures électroniques et a ainsi 
pu traiter 3 725 factures reçues par mail en 2016, 
correspondant à 1 410 fournisseurs.

3.2.1.1 / La diminution du délai entre l’émission 
et la réception de la facture

Comme préalable à l’acceptation de factures 
électroniques, le module Vendor Invoice Management 
(VIM) de SAP a été mis en production au sein de la 
Direction de la Comptabilité de BFB, avec le soutien 
d’IT-coordination. Les fournisseurs du SPRB qui le 
souhaitent peuvent ainsi envoyer leurs factures sous 
format PDF (exclusivement à l’adresse invoice@sprb.
brussels). Ceci permet de diminuer le délai entre la 
date d’émission de la facture par le fournisseur et la 
réception par le service comptabilité du SPRB.

L’interface entre le module VIM et Mercurius sera 
implémentée dans le courant du premier semestre 
2017.

3.2.1.2 / La plateforme régionale SAP

Grâce à l’implication de BFB, le Gouvernement 
bruxellois a lancé en 2015 une étude préliminaire 
relative à la mise en place de la plateforme SAP 
régionale et décidé de l’intégration progressive des 
Organismes Administratifs Autonomes (OAA) dans la 
plateforme SAP.

La plateforme a été mise en production le 4 janvier 
2016. Les deux premiers OAA intégrés en 2016 dans la 
plateforme sont visit.brussels et Atrium.

BFB continue à soutenir l’intégration des autres 
administrations. Au 1er janvier 2017, quatre nouvelles 
entités ont été intégrées : deux nouveaux OAA, 
le Bureau bruxellois de la planification (BBP) et 
Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) ; le Service 
d’incendie et d’aide médicale urgente (SIAMU) et 
l’administration de la Commission Communautaire 
Commune (COCOM). De nouveaux OAA doivent être 
intégrés pour le 1er janvier 2018, dont l’ABAE,  
beezy.brussels, Innoviris, parking.brussels et les 
nouveaux OAA créés. Pour les années suivantes,  
les discussions sont en cours avec d’autres OAA,  
qui utilisent d’autres progiciels.

Les développements réalisés pour le SPRB en vue 
d’interfacer Mercurius avec SAP continuent d’être 
déployés sur la plateforme SAP régionale dans le 
courant de l’année 2018 de manière à respecter 
l’échéance du 27 novembre 2019.

3.2.1.3 / Les développements au niveau local

En collaboration avec Brulocalis, Easybrussels a lancé 
une enquête auprès des communes et CPAS pour 
évaluer leur état de préparation pour le passage à la 
facturation électronique. Les résultats doivent être 
disponibles début 2017. Ils permettent de déterminer 
si des actions sont nécessaires pour assister les 
communes dans cette transition. La fédération 
des receveurs a pris l’initiative d’interroger les 
fournisseurs de progiciels en ce sens.  

 Brulocalis p. 33

3.2.1.4 / L’approche entreprises

Un nouveau chef de projet Easybrussels spécialisé 
dans les matières économiques est chargé depuis 
septembre 2016 d’établir tous les contacts utiles 
avec plusieurs organisations d’entreprises afin de 
sensibiliser les PME bruxelloises sur la nécessité et 
les moyens d’adopter la facturation électronique.  

 p. 37
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La loi du 17 décembre 2012 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée délimite le cadre légal pour 
les règles en matière de facturation. Cette loi résulte de la transposition de la directive européenne 2010/45/
UE et est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. 

Les règles belges en matière de facturation sont applicables lorsque : 
  la livraison/le service a lieu en Belgique ou en dehors de l’Union européenne et que le fournisseur/

prestataire a son siège ou un établissement stable en Belgique.
  la livraison/le service a lieu en Belgique et que le fournisseur/prestataire est redevable de la TVA, même 

s’il n’est pas établi en Belgique.
   le fournisseur/prestataire est établi dans un autre Etat membre que la Belgique et que l’acquéreur est 

redevable de la TVA belge et émetteur de la facture (autofacturation avec report de la perception).
  le fournisseur/prestataire est établi en Belgique et qu’il effectue des livraisons/fournit des services 

dans un autre Etat membre et pour un acquéreur qui y est redevable de la TVA et qui ne procède pas à 
l’autofacturation.

   le fournisseur/prestataire est établi en dehors de la Communauté (et ne dispose pas d’un siège 
économique ou d’un établissement stable au sein de la Communauté) et effectue des livraisons/fournit 
des services en Belgique.

La définition de «facture » est essentielle. Une facture désigne tout document ou message rédigé sur support 
papier ou électronique qui contient les informations exigées par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 
les arrêtés pris pour son exécution. Une facture électronique désigne une facture contenant les informations 
exigées par le Code et les arrêtés pris pour son exécution qui est émise et reçue sous une forme électronique. 

Il existe des conditions liées à la facturation électronique. La facturation électronique doit satisfaire aux trois 
paramètres suivants : authenticité, intégrité et lisibilité. La personne qui émet la facture choisit elle-même la 
manière dont elle s’y conforme. (… /…)

L’authenticité de l’origine doit être conservée, quel que soit le mode d’envoi de la facture. Plus concrètement, 
ceci implique que l’identité du fournisseur ou de l’émetteur de la facture doit toujours être garantie. 
Par intégrité du contenu, on entend que la facture contient l’ensemble des données prescrites par la loi et 
qu’une facture, une fois émise, ne peut être modifiée. Les données prescrites sont notamment les suivantes : 
la date d’émission de la facture, le numéro d’identification de la facture, le nom, l’adresse et le numéro 
d’identification TVA des parties impliquées dans la procédure, la nature et la quantité des biens livrés ou des 
services prestés, le prix et le taux de TVA appliqué.

La lisibilité de la facture implique qu’une facture doit être mise en page, au format papier ou numérique, de 
manière à ce que l’ensemble des données TVA de la facture soient clairement lisibles, ne nécessitent pas de 
recherche ou ne laissent pas de place à l’interprétation.

S’agissant des factures électroniques, la lisibilité de la facture est estimée acceptable lorsque, sur demande, 
la présentation du format lisible a lieu dans un délai raisonnable. Les messages EDI et XML ou tout autre 
message structuré au format original ne sont pas considérés comme lisibles par l’homme. La majorité des 
logiciels de facturation électronique prévoit la conversion des messages structurés en un PDF.

L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité d’une facture, papier ou électronique, doivent 
être assurées à partir du moment de son émission et jusqu’à la fin du délai de conservation. Une telle garantie 
est uniquement possible si l’entreprise met en œuvre des contrôles de gestion qui prévoient une piste d’audit 
fiable entre une facture et une prestation de services. En outre, il est possible d’utiliser des technologies 
spécifiques visant à davantage assurer l’authenticité, comme une signature électronique avancée (AES) ou un 
échange standardisé de données informatisées (EDI).

Source : ejustice.just.fgov.be
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3.3 
L’Open Data et les 
administrations bruxelloises 

Dans la ville intelligente, pratiquement chaque 
parcelle d’information relative à la ville, à ses services, 
à ses équipements, à sa population, à son économie, 
à son environnement existe sous la forme de données 
numériques.

Ces données représentent un intérêt pour les 
chercheurs et la presse, mais également pour les 
citoyens et les entreprises. Les start-ups de l’économie 
numérique les utilisent notamment pour créer de 
nouveaux services web ou des applications mobiles 
afi n de répondre aux besoins et souhaits de la 
population.

En réponse à l’agenda digital européen, la Région 
de Bruxelles-Capitale a fait le choix d’ouvrir ses 
données et de les rendre accessibles sur un portail 
régional bruxellois développé et mis en ligne par le 
CIRB en février 2016 : opendatastore.brussels. 

L’objectif de ce portail est de permettre aux 
diff érentes administrations de documenter leurs jeux 
de données et faciliter ainsi leur découverte. Il est de 
plus synchronisé avec le portail fédéral data.gov.be et 
le portail européen. 

La stratégie régionale d’Open Data comporte une 
vision ambitieuse sur l’Open Data et une série de 
points d’action concrets pour les années à venir. 
Cette démarche s’inscrit aussi dans la dimension 
Smart City vers une Région connectée, durable, 
sécurisante et ouverte.

Au niveau régional, l’ordonnance visant à 
l’établissement d’une politique de données ouvertes 
(Open Data) et portant transposition de la directive 
2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil 
du 26 juin 2013 modifi ant la directive 2013/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 
2003, concernant la réutilisation des informations du 
secteur public, est parue au Moniteur belge du 
10 novembre 2016.

La législation renverse la logique qui présidait jusqu’à 
ce jour qui faisait de l’ouverture des données une 
exception. Aujourd’hui, l’ouverture des données 
est la règle, les dérogations deviennent l’exception, 
comme la sécurité ou la propriété intellectuelle de 
tiers. 
Si une administration décide de publier des données 
qui comportent des informations à caractère 
personnel, elle devra prendre des mesures de 
précaution pour les occulter.
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La réussite de l’Open Data tient à une double 
dynamique : 

  L’off re généreuse : la mise à disposition d’un 
maximum de données de qualité (géolocalisées, 
en temps réel et mises à jour régulièrement).

  L’usage qu’en font les citoyens et les développeurs : 
la consultation des données, leur réutilisation, la 
création de nouveaux services et la génération de 
phénomènes de co-production.

Pour garantir l’ancrage de la logique d’ouverture dans 
la politique du service public, chaque service public 
développe une stratégie d’Open Data et désigne un 
Data Offi  cer.

Cette démarche nécessite le déroulement de 4 étapes : 
  Inventorier, sélectionner et vérifi er la qualité des 

données.
  Publier les données.
  Rendre les données trouvables.
  Promouvoir le projet pour en amorcer l’utilisation et 

la co-production.

Easybrussels a pour mission de rencontrer les 
services publics pour présenter le projet Open Data 
régional et les assister dans la réalisation d’un 
inventaire complet de leurs jeux de données existants 
et à venir.

En décembre 2016, Easybrussels a informé de 
nombreuses administrations, institutions et communes 
afi n d’expliquer les enjeux de l’Open Data pour la 
Région mais aussi pour l’administration elle-même.

La mise en œuvre d’un inventaire de même que le 
développement d’outils permettant la publication des 
données ont depuis lors été entrepris dans bon nombre 
de ces administrations et institutions. Fin décembre 
2016, 120 jeux de données ont déjà été rendus 
disponibles sur la plateforme opendatastore.brussels. 
Ce travail se poursuit en 2017.

 
3.4 
Le guichet virtuel 

3.4.1 / IRISbox

Le portail bruxellois du guichet électronique IRISbox 
a connu un grand nombre de chantiers importants en 
2016 : 

  Projet IMPALA (SPRB) principalement axé sur 
l’aide aux entreprises : 33 formulaires ont été 
identifi és et seront mis en ligne au cours du 
premier trimestre 2017. 

  Projet Prime 120 (Bruxelles Fiscalité) : un 
formulaire pour les bénéfi ciaires identifi és et un 
formulaire de demande de la prime de 120€ pour 
les propriétaires bruxellois (estimation d’utilisation 
+/- 30 000 à 50 000 citoyens). 

  Projet Taxe hébergements touristiques (Bruxelles 
Fiscalité) : un formulaire d’inscription et un 
formulaire de déclaration mensuelle des nuitées 
pour les établissements d’hébergement touristique 
(estimation : +/- 5 000 redevables potentiels).
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  Projet Infobruit (BE) : 5 formulaires de déclaration 
de bruit (voisinage, travaux, avions, SNCB, STIB) 
sont en production.

  Projet Agréments (BE) : formulaire de demande 
d’agrément pour les professionnels de la 
rénovation.

  Projet Evere : formulaire de réservation d’espace 
sur la voie publique (déménagement, container, 
échafaudages,..) et formulaire de demande de 
renseignements urbanistiques. 

  Projet Anderlecht : formulaire de réservation 
d’espace sur la voie publique (déménagement, 
container, échafaudages,..) et formulaire de 
demande de renseignements urbanistiques.

  Projet Koekelberg : formulaire de demande de 
changement d’adresse et formulaire de déclaration 
de départ à l’étranger. 

  Projet Ixelles : revue complète de tous les 
formulaires présents sur IRISbox.

  Projet Communes : adaptation de formulaires à la 
demande explicite de communes.

  Projet Crémabru : redéfinition et redesign du 
formulaire de déclaration de décès pour les 19 
communes.

Outre les projets d’adaptation des formulaires, 
l’ergonomie du portail a été améliorée pour les agents 
communaux. L’utilisation a été rendue plus « user 
friendly » par l’usage de codes couleurs ainsi que par 
le développement d’un classement plus intuitif des 
demandes et d’un module de recherche plus performant.

De nombreux développements pour les citoyens ont 
évidemment aussi été réalisés afin de toujours mieux 
répondre à leurs besoins : IRISbox est désormais 
responsive et utilisable sur différents types de 
supports (pc, tablette, smartphone, …). Par ailleurs, 
des modules de connexion via application smartphone 
et token ont été ajoutés pour simplifier l’accès à l’outil 
IRISbox, tout en authentifiant l’identité de l’utilisateur, 
en se calquant sur le standard belge Tax-on-web. 

Fin octobre 2016, le CIRB a lancé, en partenariat avec 
Easybrussels, une campagne de communication en 
vue d’accroitre la notoriété de l’application et d’en 
augmenter l’utilisation au sein de la Région.  
Les résultats de cette campagne, étalée sur 2 ans,  
sont analysés sur base régulière afin de pouvoir 
moduler les leviers d’actions de cette campagne 
(vidéo, SEO, affichage, insertions, …).

En 2016, une augmentation de 28% de la 
fréquentation d’IRISbox a été constatée représentant 
39 191 demandes de connexion par rapport à 30 
678 demandes en 2015. Une croissance du nombre 
de nouveaux utilisateurs de l’outil a également été 
observée en 2016 représentant 22 199 par rapport à  
18 637 en 2015. 

L’évolution du nombre total de formulaires complétés 
sur IRISbox va également dans le sens d’une 
croissance. Il est cependant important de noter qu’une 
forte augmentation en décembre 2016 est directement 
due à l’introduction du formulaire Prime 120. 

Institution 2015 2016

SPRB (BF, BCR, BEE, …)   111 10 311

19 communes 26 110 33 628

Autres (OIP, Cocof, …)  1 494 2 704

Total 27 715 43 643
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3.4.2 / L’application Mon Dossier

Mon Dossier est une application développée par le 
Service Public Fédéral Intérieur qui permet à chaque 
citoyen de consulter ses données personnelles au 
Registre national. 

Les possibilités qu’off re cette application à chaque 
citoyen sont nombreuses :

  Vérifi er des données personnelles reprises dans 
le Registre National. 

  Obtenir des informations au sujet des 
administrations ayant consulté des données 
personnelles au cours des 6 derniers mois.

  Télécharger et imprimer 7 certifi cats 
gratuitement (fi n 2016). De nouveaux certifi cats 
sont mis à disposition en 2017 : certifi cat 
d’inscription, certifi cat de composition du ménage, 
certifi cat de vie, certifi cat de nationalité, certifi cat 
de résidence, extrait du registre de population, 
bulletin d’information.

Les documents issus de cette application 
(impressions, version digitale, …) ont la même 
valeur légale que s’ils sont retirés à l’administration 
communale. Cette innovation représente donc 
une belle simplification administrative pour les 
citoyens qui doivent encore fournir ces documents 
(par exemple aux banques, écoles, autres 
administrations, …).

Pour ce projet, Easybrussels joue un rôle de relais et 
de conseil auprès des communes bruxelloises, via son 
partenaire Brulocalis. A la suite des communications 
du SPF Intérieur et d’un courrier d’Easybrussels et de 
Brulocalis début octobre 2016, certaines communes 
ont décidé de rendre gratuite la production des 
certifi cats à leurs guichets physiques afi n de s’aligner 
avec l’application Mon Dossier.

Pour 2017, le SPF Intérieur prépare une campagne de 
communication afi n de sensibiliser les demandeurs 
de certifi cats de la légalité des documents issus de 
Mon Dossier. Easybrussels continue à accompagner 
les administrations bruxelloises dans ce projet, en 
étroite collaboration avec le CIRB et Brulocalis, tout 
en encourageant une utilisation accrue des sources 
authentiques par les administrations bruxelloises. 
Cette utilisation devrait permettre à terme de réduire 
fortement la charge administrative liée à la production 
de documents offi  ciels pour les citoyens.

Sur ce dossier, le CIRB est un interlocuteur privilégié 
du SPF Intérieur. L’agence souhaite s’associer aux 
campagnes de sensibilisation.

Depuis décembre 2016, le CIRB, travaille à 
l’intégration dans IRISbox de l’application Mon 
Dossier qui permettra aux citoyens de télécharger 
directement et gratuitement les certifi cats du Registre 
national disponibles dans Mon Dossier.
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3.5 
La participation citoyenne, 
la dimension du genre et les 
colloques annuels 

Le rôle d’Easybrussels s’appuyant largement sur 
des actions d’information, de communication et de 
sensibilisation, l’agence en charge de la simplifi cation 
administrative accorde une grande importance aux 
échanges avec les membres de son comité de pilotage, 
les OIP, les administrations, les institutions, mais 
aussi le monde associatif ainsi que les clients des 
services publics, les citoyens et les entreprises.

Easybrussels s’est, dans ce contexte, donné l’ambition 
d’organiser annuellement un colloque en vue de 
sensibiliser les fonctionnaires et dirigeants 
ainsi que le monde associatif et les citoyens à la 
démarche de simplifi cation administrative. 

3.5.1 / L’inclusion numérique 

En 2016, le colloque annuel d’Easybrussels s’est 
penché sur la thématique de l’inclusion numérique 
en Région de Bruxelles-Capitale. Ce colloque, intitulé 
« Le citoyen bruxellois numérique », a été organisé en 
étroite collaboration avec Idealic, le projet fédéral de 
recherche dans le domaine de l’inclusion numérique. 
Il a éclairé, par le biais de conférences d’experts 
du terrain, d’autres régions, du monde scientifi que, 
ainsi que par des ateliers thématiques, le sujet de la 
fracture numérique à l’ère de l’hyper-connectivité et 
de la Smart City. 

L’objectif de l’événement était d’attirer l’attention des 
acteurs publics sur les risques engendrés par le tout 
au numérique dans les services publics bruxellois. 
Bien que le passage aux moyens de communications 
électroniques représente de nombreux avantages 
pour diff érentes couches de la société bruxelloise, 
l’absence de formation, de compétences ou de moyens 
économiques ne leur permet pas d’avoir accès à 
ces technologies. La particularité de la diversité 
de la population et le contexte socio-économique 
bruxellois impliquent dès lors une démarche 
d’accompagnement des personnes non connectées 
par des formateurs spécialisés et le besoin d’un 
service public attentif à la diversité des citoyens. 

Le citoyen bruxellois numérique
De Brusselse digitale burger

COLLOQUE

COLLOQUIUM

30.11.2016

Le développement et l’utilisation d’applications, de smartphones, de tablettes et 
des réseaux sociaux ont graduellement changé la ville en lieu intelligent et hyper-
connecté : la Smart City est née. Elle offre jour après jour plus de solutions pour 
ses citoyens.

Mais qu’en est-il des publics ne disposant pas de l’accès à ces technologies ? 
Comment les accompagner ? Quels sont les défis à relever pour la Région de 
Bruxelles-Capitale ?

Le colloque « Le citoyen bruxellois numérique » propose des avis d’experts et des 
ateliers interactifs permettant les échanges et propositions de nouvelles idées. 
Vous découvrirez ainsi comment faire évoluer la Région en harmonie avec les 
besoins de tous ses citoyens.

De ontwikkeling en het gebruik van applicaties, smartphones, tablets en sociale 
media hebben de stad geleidelijk veranderd in een intelligente en hyper-
geconnecteerde ruimte: de Smart City. Dag na dag biedt ze haar burgers nieuwe 
oplossingen.

Maar wat met groepen die niet over een toegang tot deze technologieën 
beschikken? Hoe kunnen deze worden begeleid?  Wat zijn de uitdagingen voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Ontdek tijdens het colloquium “De Brusselse digitale burger” aan de hand van de 
adviezen van experts en de interactieve workshops waarin  ideeën kunnen worden 
uitgewisseld, hoe het Gewest steeds kan blijven evolueren rekening houdend met 
alle burgers.

Fadila Laanan
Bianca Debaets

Cathy Marcus, Regeringsafgevaardigde voor Easybrussels.

Stefan Platteau, VZW FOBAGRA en stichter CABAN; 
Véronique Guisen, “Ateliers du web”, Openbare Computerruimte van Sint-Gillis 
(OCR).

Nathalie Crutzen, voorzitster Smart City Institute, HEC Luik, ULG. 

Céline Vanderborght, Smart City-manager van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sara Van Damme, Digitaal.Talent@Gent, e-inclusieprogramma Stad Gent, OCMW 
Stad Gent & Digipolis Gent. 

Dr. Nils Walravens, Postdoctoraal Onderzoeker, iMinds SMIT VUB.

1
Dana Schurmans (VUB en UCL) en Périne Brotcorne (“Fondation Travail-université 
Bruxelles-Namur” en UCL) 
Op welke manier wordt er rekening gehouden met de gebruikers bij het ontwerp van 
online diensten van het Gewest?

2

Véronique Guisen (“Ateliers du Web”) en Stefan Platteau (FOBAGRA en CABAN)  
Wat zijn de strategieën van de actoren die zich toeleggen op digitale inclusie en wat is 
hun toekomst?

3 

Ilse Mariën (VUB) en Natasja Van Buggenhout (VUB)
Hoe kunnen we de voor- en nadelen van de digitalisering van de maatschappij voor 
de burgers van vandaag bepalen?

4
Sara Van Damme (Stad Gent) en Toon De Cock (Projectleider  
 Digitaal.Talent@Gent, Digipolis) 
Welke drempels staan de ontwikkeling van een duurzaam digitaal inclusiebeleid voor 
de overheid in de weg? 

PROGRAMMA

Fadila Laanan Bianca Debaets

Cathy Marcus, déléguée au Gouvernement pour Easybrussels.

Stefan Platteau, ASBL FOBAGRA et fondateur CABAN ; 
Véronique Guisen, Ateliers du web, Espace Public Numérique de Saint-Gilles (EPN).

Nathalie Crutzen, directrice Smart City Institute, HEC Liège, ULG. 

Céline Vanderborght, Smart City manager de la Région de Bruxelles-Capitale.

Sara Van Damme, Digitaal.Talent@Gent, programme d’inclusion numérique de la ville 
de Gand (CPAS de la ville de Gand, Digipolis Gand). 

Dr Nils Walravens, chercheur postdoctoral, iMinds SMIT VUB.

1
Dana Schurmans (VUB et UCL) et Périne Brotcorne (Fondation Travail-université 
Bruxelles-Namur et UCL)
De quelle manière la perspective des usagers est-elle prise en compte lors de la 
conception de services en ligne de la Région ?

2

Véronique Guisen (Ateliers du web) et Stefan Platteau (FOBAGRA et CABAN) 
Quelles sont les stratégies des acteurs qui luttent en faveur de l’inclusion numérique 
et quel est leur avenir ?

3

Ilse Mariën (VUB) et Natasja Van Buggenhout (VUB)
Comment identifier les avantages et inconvénients de la digitalisation de la société 
pour les citoyens d’aujourd’hui ?

4

Sara Van Damme (ville de Gand) et Toon De Cock (Project Leader Digitaal.Talent@
Gent, Digipolis)
Quels sont les obstacles au développement d’une politique d’inclusion numérique 
durable pour les autorités ?

PROGRAMME
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BIBLIOTHÈQUE 
ROYALE DE BELGIQUE

KONINKLIJKE 
BIBLIOTHEEK
VAN BELGIË

PLACE DE L’ALBERTINE

ALBERTINAPLEIN

Pour assister au colloque, veuillez confirmer votre présence 
avant le 23 novembre 2016
 par courriel à easy@sprb.brussels 
 par téléphone au 02/800.30.04

En précisant : 
• votre nom et prénom
• votre organisation/entreprise 
•  l’atelier auquel vous souhaitez participer.

Le colloque aura lieu au :
Square Brussels Meeting Center              
Rue Mont des Arts
1000 Bruxelles

Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Parking suggéré : Albertine-Square, 
Place de la Justice 16, 1000 Bruxelles                                                                                                           
Transports publics : Bruxelles-Central

Om deel te nemen aan het colloquium, vragen we je je 
aanwezigheid voor 23 november 2016 te bevestigen
 per e-mail naar easy@gob.brussels 
 per telefoon op 02/800.30.04

Met vermelding van: 
• je naam en voornaam
• je organisatie/bedrijf 
• de workshop waaraan je wenst deel te nemen.

Het colloquium zal plaatsvinden in:
Square Brussels Meeting Center
Kunstberg
1000 Brussel

Toegankelijk voor personen met een beperkte 
mobiliteit.
Parkeersuggestie: Albertina-Square,  
Gerechtsplein 16, 1000 Brussel
Openbaar vervoer: Brussel-Centraal

Intéressé(e) ou
concerné(e) ? Geïnteresseerd

of betrokken? 
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Les tranches non-connectées de la population 
nécessitent qu’on leur consacre du temps 
d’apprentissage numérique ou qu’on leur offre l’accès 
à du matériel informatique. Les Espaces Publics 
Numériques (EPN) assurent cette mission. Ils ne sont 
à ce jour qu’au nombre de 10 dans toute la Région et ne 
peuvent répondre correctement à l’importante demande 
qui leur est adressée. Ce secteur, financièrement 
fragile, nécessite davantage de soutien par le biais 
de subsides, une augmentation d’espaces de qualité 
pourvus de matériel moderne et adapté afin de pouvoir 
mener à bien sa mission en vue d’éduquer dans les 
meilleures conditions la population à la vie numérique 
dans la Smart City.

A l’issue du colloque, Idealic a établi un rapport 
reprenant une liste de recommandations en matière 
d’inclusion numérique à Bruxelles. Découvrez plus 
d’informations sur le projet d’Idealic sur idealic.be.

3.5.2 / Le langage juridique clair

En 2016, Easybrussels a également obtenu les 
conclusions du colloque de décembre 2015 axé sur la 
thématique du langage juridique clair. 
Ce colloque, organisé par Easybrussels en étroite 
collaboration avec l’asbl Droits Quotidiens, s’adressait 
en particulier aux juristes des administrations, des 
cabinets, des parlements et du monde associatif. Il 
regroupait magistrats, auditeurs du Conseil d’Etat, 
sociologues, professeurs d’universités et autres 
sommités administratives, et a examiné la façon de 
rédiger les textes légaux et règlementaires afin de 
les rendre plus simples à la compréhension et plus 
lisibles par tous.

3 stratégies ont été mises en place pour atteindre cet 
objectif :

  Stratégie d’éducation au droit du citoyen : 
animation, site web en langage clair, consultations 
juridiques gratuites pour publics éloignés du droit. 

  Stratégie de renforcement de professionnels/
intermédiaires : les travailleurs sociaux à travers 
des formations, accès direct à des juristes et sites 
web en langage clair. 

  Stratégie de sensibilisation et de formation 
des professions juridiques et administrations au 
langage clair afin d’augmenter les chances du 
citoyen de tomber sur quelqu’un qu’il comprenne 
ou qui produit des documents compréhensibles.

LE COLLOQUE «LE CITOYEN BRUXELLOIS NUMÉRIQUE» EN CHIFFRES 

 INSCRITS LANGUE GENRE

 TOTAUX FR NL F. H.

SPRB 30 18 12 19 11

OIP, pararégionaux et assimilés 43 33 10 25 18

Communes 43 35 8 23 20

Monde associatif 37 26 11 13 24

Monde politique (parlementaires, attachés de Cabinets, …) hormis les 

mandataires communaux
27 20 7 13 14

Autres (consultants, conseils en gestion, informatique, logiciels e-learning, 

système d’exploitation, éditeur, sociologue, chambre de commerce, …)
13 11 2 6 7

CPAS 6 6 0 5 1

Intercommunales 2 1 1 0 2

SPF 2 1 1 0 2

E-WBS 2 2 0 0 2

Total des participants 205 153 52 106 99



30

La simplification administrative en Région de Bruxelles-Capitale

Ce colloque qui s’inscrivait dans un mouvement 
international plus large, le Plain language movement, 
a rencontré un franc succès auprès de 250 participants 
(juristes au sein des administrations, des communes, 
des CPAS ou des OIP ; attachés parlementaires ou 
autres rédacteurs de textes juridiques ; fonctionnaires 
en contact avec le public ; intervenants sociaux ; 
professeurs de droit ; avocats, huissiers, juges, 
notaires, citoyens).

Les textes légaux et réglementaires décrivent 
ou proposent les formalités administratives que 
doivent remplir les citoyens pour bénéficier de leurs 
droits et des services mis à leur disposition par 
l’administration : obtenir une prime énergie, un subside 
pour organiser une activité sportive ou culturelle, etc.

Ces textes, exprimés dans un langage juridique 
spécialisé, ne prennent pas en considération les critères 
de communication du 21e siècle. Jamais la population 
belge n’a été aussi instruite. Pourtant les textes législatifs 
et règlementaires restent difficiles à lire et à comprendre. 
Des ordonnances et arrêtés rédigés de manière claire 
peuvent très bien traduire un système de réflexion et 
de règles qui s’appliquent à une situation envisagée de 
manière abstraite sans dénaturer l’objet même de ces 
règles ni le fondement actuel du droit positif.  
La précision, la nuance, la rigueur, l’universalité du 
droit peuvent s’exprimer clairement. 

Pour en savoir plus sur le langage juridique clair, nous 
vous invitons à vous rendre sur le site de l’asbl Droits 
Quotidiens : droitsquotidiens.be.  

3.5.3 / La dimension du genre

Easybrussels se conforme au plan régional relatif à 
la mise en œuvre du gender mainstreaming adopté 
par le Gouvernement en 2015. Ainsi, la simplification 
administrative bruxelloise est orientée vers les 
citoyens, les entreprises et le gender mainstreaming. 

Tout au long de ses projets et en particulier lors de 
la création du monitoring en 2016, l’agence a veillé à 
intégrer la réflexion et la dimension sur le genre.

Easybrussels a dans ce cadre également participé au 
hackathon Open Data goes gender-smart organisé 
en novembre 2016 par le CIRB et l’asbl Amazone. Cet 
événement avait pour but de stimuler l’égalité femmes-
hommes en Région bruxelloise à travers le développement 
d’applications gender-smart basées sur des données 
ouvertes et de stimuler l’attention sur l’Open Data au 
service des citoyens. Au cours de cette journée, les 
développeurs présents ont eu l’occasion de définir 5 
projets répondant au pitch du hackathon.  
Le projet gagnant intitulé Make Equity visait la création 
d’une application permettant de se répartir les tâches 
ménagères entre les membres d’un couple, des parents et/
ou les enfants d’une famille ou encore des colocataires. 
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3.6
L’e-Procurement 

De réels progrès existent en ce qui concerne la 
diminution des charges administratives dans le 
cadre des adjudications publiques. Le service 
fédéral e-Procurement développe ainsi le site 
publicprocurement.be et certaines administrations 
bruxelloises l’utilisent désormais.

Il est crucial de généraliser la mise en ligne des 
marchés publics, d’organiser des formations, et 
encourager tous les secteurs d’activités concernés 
(publics et privés), depuis la très petite entreprise 
(TPE) jusqu’à la multinationale implantée à Bruxelles. 
La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics a 
été publiée au Moniteur belge du 14 juillet 2016.  
Les arrêtés d’application précisant les délais 
contraignants sont en cours de rédaction.

La plateforme fédérale e-Procurement est un 
ensemble d’outils informatiques, développés par le 
SPF Personnel & Organisation (P&O), qui permet la 
dématérialisation des processus pour l’ensemble 
des procédures des marchés publics. Il se décline 
en plusieurs modules : e-Notification, e-Tendering, 
e-Catalogue, e-Awarding et e-Auctions.

L’objectif de ce service est l’informatisation des 
processus et des transactions en rapport avec les 
marchés publics via des applications web.

Les objectifs stratégiques de ces applications 
sont : une plus grande efficacité et efficience 
des procédures d’achats, une simplification 
administrative, une plus grande transparence 
des procédures de marchés publics, une meilleure 
concurrence ainsi que l’épanouissement des acteurs 
(parties prenantes) des marchés publics.

Pour chaque phase d’une procédure de marché public, 
il existe une application spécifique :

  e-Notification : pour la publication.
  e-Tendering : pour la soumission des offres/

demandes de participation.
  e-Catalogue : pour l’utilisation de catalogues.
  e-Awarding : pour l’évaluation et l’attribution.
  e-Auctions : pour l’organisation d’une enchère 

électronique inversée.

Via le module Gestion d’Utilisateurs sur 
my.publicprocurement.be, les utilisateurs ne doivent 
s’inscrire et se connecter qu’une seule fois pour 
pouvoir ensuite naviguer entre les différentes 
applications.

Easybrussels a établi un partenariat solide avec 
le SPF P&O afin de pouvoir offrir des formations 
à l’utilisation de l’e-Procurement à l’ensemble des 
fonctionnaires, spécialistes des marchés publics, 
issus des administrations bruxelloises.

3.6.1 / Les formations e-Notification

  Les formations e-Notification ont démarré en 
janvier 2016. 

  12 formations ont été proposées auxquelles 170 
personnes ont participé : 145 francophones et 25 
néerlandophones.

Détail du public atteint :
  SPRB : 60 francophones et 6 néerlandophones.
  OIP et assimilés : 26 francophones et 8 

néerlandophones (CIRB, STIB, Port de Bruxelles, 
Atrium, Innoviris, citydev.brussels, Bruxelles 
Environnement, SIAMU, impulse.brussels, CES, 
Polbrumidi, Cremabru, SBGE et Brulocalis). 

  Communes : 54 francophones et 9 
néerlandophones. 

  CPAS : 5 francophones et 2 néerlandophones.

3.6.2 / Les formations e-Tendering

  Les formations e-Tendering ont débuté fin octobre 
2016.

  3 formations ont été proposées auxquelles  
85 personnes se sont inscrites : 62 francophones 
et 23 néerlandophones.
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Focus sur une intercommunale : VIVAQUA-HYDROBRU

 

L’intercommunale VIVAQUA est engagée depuis plusieurs années dans deux démarches qui visent à la 
simplification et à l’efficience : La Qualité Totale et l’Excellence Opérationnelle. 

Le projet de fusion par absorption d’HYDROBRU dans VIVAQUA vise notamment à simplifier le secteur de 
l’eau à Bruxelles en proposant aux consommateurs et aux communes un seul point de contact sur le plan 
commercial et opérationnel.

Afin de faciliter les démarches des citoyens, des entreprises et des usagers du service public, les différents 
formulaires adressés aux clients sont en cours de simplification pour être disponibles en ligne. L’envoi de la 
facture d’eau par voie électronique est à l’examen.

L’électronisation de la demande d’achat et l’utilisation de la plateforme e-Procurement constituent deux 
avancées significatives en matière de simplification administrative pour VIVAQUA.

Etant donné l’éloignement géographique des activités sectorielles de VIVAQUA sur le territoire belge, 
plusieurs jours étaient parfois nécessaires avant qu’une demande d’achat parvienne au département achat. 
Depuis novembre 2014, grâce au système de gestion documentaire de VIVAQUA, les différents intervenants 
valident la demande d’achat via un flux d’approbation électronique. Cette demande d’achat est ensuite 
directement injectée dans le tableau de bord du département achat. L’électronisation de la demande d’achat 
permet d’en assurer la traçabilité, à chaque étape de sa validation et une plus grande rapidité de traitement à 
la faveur de l’usager.

Depuis 2015, VIVAQUA a décidé, pour toutes les procédures de marchés publics avec publicité, de mettre 
les documents du marché, à disposition des sociétés retenues, via e-Notification. En outre, ces sociétés 
sont autorisées à déposer leur candidature/offre, soit via e-Tendering, soit sur support papier. Une nouvelle 
étape importante a été franchie, le 1er janvier 2016, date à laquelle les sociétés se sont vu imposer le dépôt 
électronique de leur dossier de candidature et de leur soumission par le biais d’e-Tendering. Les documents 
reçus électroniquement sont ainsi rapidement mis à disposition du client interne sur un répertoire partagé. 
Dans ce cadre, il est prévu, à terme, que tous les documents du marché puissent être directement classés 
dans le système documentaire de VIVAQUA.

Détail du public atteint : 
  SPRB : 31 francophones et 10 néerlandophones.
  OIP et assimilés : 19 francophones et 11 

néerlandophones (CIRB, STIB, Port de Bruxelles, 
Atrium, Innoviris, citydev.brussels, Bruxelles 
Environnement, SIAMU, Polbrumidi, Actiris, Brulocalis).

  Communes : 12 francophones et  
2 néerlandophones.

U N E E A U P O U R L A V I E

Jusqu’en 2018, Easybrussels doit assurer ces 
formations indispensables aux administrations 
bruxelloises. Par la suite, les agents formés, devenus 
utilisateurs, pourront eux-mêmes former les nouveaux 
utilisateurs selon le principe train the trainer.

Suite à l’accord conclu en 2016 avec le CES et 
l’engagement d’un chargé de projet, il est prévu que 
le secteur des entreprises soit également formé dès 
2017.  p. 37
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3.7 
Les pouvoirs locaux 

Easybrussels a mené de nombreux projets en 2016 en 
vue de sensibiliser les acteurs et autorités locaux à la 
simplification administrative. 

3.7.1 / L’administration des pouvoirs locaux

Au niveau du SPRB, Bruxelles Pouvoirs locaux 
souligne que la simplification administrative est 
une priorité pour la Région dans une dynamique de 
modernisation : 

  L’ordonnance relative à la tutelle sur les 
communes a été modifiée en date du 23 juin 2016 
pour répondre aux besoins des communes.  
Un arrêté ainsi qu’une circulaire du 8 septembre 
2016 ont été envoyés aux communes.

  L’arrêté royal permettant une transmission 
électronique des actes des communes vers 
la tutelle, une simplification et un allégement 
de la tutelle sur les administrations locales est 
actuellement en préparation.

  Une réflexion est en cours afin de simplifier les 
échanges avec les communes dans le cadre des 
procédures de subsides et de financement.

  Des propositions apparaissent pour décloisonner 
les procédures entre les services internes de 
la tutelle et pour rassembler les communes 
travaillant sur des procédures isolées alors que 
les enjeux concernent l’ensemble des communes.

3.7.2 / L’accord de collaboration  
avec Brulocalis

En 2016, Easybrussels a signé un accord de 
collaboration avec Brulocalis qui s’est engagé à 
sensibiliser les 19 communes et les CPAS de la Région 
aux projets de simplification décidés au niveau régional 
ainsi qu’à réfléchir à une stratégie locale en cette 
matière.

Au niveau local, Brulocalis est le partenaire par 
excellence de la simplification administrative des 
communes bruxelloises et des CPAS. L’association 
sensibilise à la simplification administrative les 
organes des communes et des CPAS ainsi que 
les hauts fonctionnaires des pouvoirs locaux par 
la tenue de réunions et par le biais de moyens de 
communication comme la revue Trait d’Union, la 
newsletter, l’envoi de mailings et de courriers officiels.

Le 25 mai 2016, Brulocalis a tenu son assemblée 
générale sur le thème de la simplification 
administrative en présence de Madame Fadila Laanan, 
Secrétaire d’Etat en charge de la simplification 
administrative, venue présenter aux communes le plan 
d’actions sur 5 ans. 

Le 14 septembre 2016, le projet de coopération 
entre Easybrussels et Brulocalis a été présenté à la 
Conférence des Bourgmestres des 19 communes 
bruxelloises.

3.7.3 / La fédération des CPAS bruxellois

A deux reprises, la Fédération des CPAS bruxellois a 
mis à l’ordre du jour de son Comité directeur le point 
sur Easybrussels et la simplification administrative. 

Cela a permis :
  De sensibiliser ses membres aux actions de 

simplification administrative à mettre en œuvre à 
court et moyen termes. 

  D’informer de la possibilité d’obtention par 
les citoyens des certificats électroniques par 
l’intermédiaire de Mon Dossier. 

  D’identifier la nécessité de tenir compte 
de la problématique de l’archivage et plus 
spécifiquement électronique lors de la mise en 
œuvre d’une simplification administrative.
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Il s’avère très concrètement que la Fédération des 
CPAS bruxellois souhaite s’appuyer sur :

  Un groupe de suivi Coordination informatique, 
composé de 5 membres en tenant compte des 
solutions IT existantes en matière sociales, 
comptables, ressources humaines et maisons de 
repos. La majorité des membres aura une expertise 
informatique. Si nécessaire, le groupe de travail 
peut inviter d’autres membres disposant d’une 
expertise spécifique nécessaire. Ce groupe de 
suivi a comme mission de superviser les travaux en 
cours et d’émettre des propositions d’orientation 
dans le domaine informatique pour le Comité 
directeur.

  Un groupe de travail e-Facturation composé de 
représentants de chaque CPAS.

Les actions menées par la Fédération CPAS pour 
les 19 CPAS ainsi que par Brulocalis pour les 
19 communes continuent également en 2017 à se 
développer de manière homogène et concertée.

3.7.4 / Les Secrétaires et Receveurs 
communaux

En octobre et décembre 2016, Brulocalis et 
Easybrussels ont rencontré les Secrétaires et les 
Receveurs communaux pour aborder notamment la 
facturation électronique et connaître leurs besoins 
et les démarches à accomplir pour une transposition 
judicieuse des règles européennes.

3.7.5 / Le Groupe de Travail Simplification 
administrative (GTSA)

En pratique, Brulocalis réalise un état des lieux 
de la situation des communes face aux défis de la 
simplification administrative et a désigné depuis 
septembre 2016 des SPOC (single point of contact) 
axés sur la simplification dans chaque commune et 
CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale.  

Ces référents sont les interlocuteurs principaux 
pour mener les différents projets de simplification à 
l’échelle locale. Les sujets prioritaires en 2016 ont 
été la communication électronique, la facturation 
électronique, l’Open Data et les marchés publics  
en ligne.

Brulocalis assure le secrétariat et organise un Groupe 
de Travail Simplification administrative réunissant 
tous les SPOC de manière bimestrielle. Easybrussels 
y intervient en tant qu’expert en simplification 
administrative et peut proposer des points à mettre à 
l’ordre du jour.

Lors de ces GTSA, les projets d’Easybrussels peuvent 
être présentés aux SPOC pour discuter de leur mise 
en place au niveau local. Le GTSA est aussi un lieu 
pour faire remonter les besoins et les questions 
par rapport aux différents projets de simplification 
administrative. Grâce à l’action de Brulocalis auprès 
des pouvoirs locaux, Easybrussels peut se concentrer 
sur son rôle de conseil et de relais entre les différentes 
administrations.

Depuis octobre 2016, deux GTSA ont déjà été 
organisés avec les SPOC communaux. Les évolutions 
d’IRISbox et Mon Dossier y ont notamment été 
présentées. Le CIRB a aussi été invité à présenter 
l’ordonnance Open Data et le projet d’inventaire 
des données auprès de toutes les administrations 
régionales et locales sur le territoire bruxellois. 

L’association a participé activement à la campagne 
d’IRISbox durant les mois de septembre, octobre 
et novembre 2016, notamment en sensibilisant les 
pouvoirs locaux dans l’usage des outils IRISbox 
et Mon Dossier permettant la délivrance de divers 
certificats en ligne. Un courrier commun de Brulocalis 
et Easybrussels, daté du 22 septembre 2016, a attiré 
l’attention des communes sur la mise en place de ces 
deux outils qui s’ajoutent aux services traditionnels 
déjà prestés aux guichets. Le 1er décembre 
2016, Brulocalis a initié une rencontre entre les 
responsables des Services Etat-Civil et Population, 
Easybrussels et des représentants du Service Public 
Fédéral Intérieur (Registre National) pour aborder les 
fonctionnalités et les modalités d’utilisation optimales 
des outils Mon Dossier et IRISbox.
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Les moyens et les préoccupations des communes ne 
sont pas identiques, ce qui explique la diversité des 
initiatives prises en la matière. Toute simplification 
administrative est avant tout destinée au citoyen. 
Or, la fracture numérique est bien présente en Région 
de Bruxelles-Capitale et constitue un facteur à ne 
pas négliger, car il conditionne la réussite de toute 
démarche tangible de simplification administrative. 
Certaines communes offrent pour cette raison des 
cours d’informatique aux citoyens demandeurs. 

En ce qui concerne les outils concrets (logiciels 
de transmission des documents, de facturation, de 
circulation du courrier, de gestion des ressources 
humaines ou d’archivage), les référents communaux 
ont pointé le besoin d’un support uniforme, intégré ou 
à tout le moins compatible avec ce qui existe déjà.

 Bilan des actions des communes p. 52

3.7.7 / Des moyens adaptés

Basculer vers un fonctionnement partiellement voire 
totalement dématérialisé (facturation électronique, 
procédure de publication, sélection et attribution 
de marchés publics, mises à disposition de données 
Open Data) suppose des investissements importants 
tant en moyens financiers qu’en termes de formation 
adéquate et de personnel. Il va de soi que les 
finances des pouvoirs locaux, déjà fragilisées, ne 
peuvent en assumer seules le poids.  
Une prise en charge financière adéquate tant par 
la Région que par l’Etat fédéral selon la matière 
concernée doit accompagner toute initiative de 
simplification administrative.

Brulocalis et Easybrussels renouvelleront leur accord 
de collaboration en 2017.

Un travail de monitoring et de récolte d’indicateurs 
relatifs aux projets de guichet virtuel et de facturation 
électronique a également été entamé par Brulocalis 
à la demande d’Easybrussels. Easybrussels se 
réjouit de la forte participation des SPOC aux GTSA 
et de l’intérêt des communes pour les projets de 
simplification administrative.

Brulocalis a également convié les SPOC communaux 
au colloque organisé par Easybrussels le 30 novembre 
2016 axé sur l’inclusion numérique en Région 
bruxelloise.  p. 28

3.7.6 / Les communes d’un pas décidé vers  
les citoyens

A la lumière des démarches entreprises durant les six 
derniers mois, Brulocalis souligne que les communes 
sont conscientes de la nécessité d’évolution du 
service rendu au citoyen et d’une évolution du 
fonctionnement en interne. De multiples outils 
récents de simplification administrative sont déjà 
utilisés dans les communes : BO Secrétariat (BOS), 
IRISbox et Mon Dossier sont désormais une réalité. 
Certaines communes ont investi dans des logiciels 
permettant de dématérialiser les courriers entrants, 
d’autres ont opté pour une gestion des créances via 
des outils informatiques adaptés. Plusieurs communes 
offrent de plus la possibilité de prendre un rendez-vous 
via un agenda en ligne. Quelques communes ont pour 
leur part développé un Intranet pour une meilleure 
gestion en interne, alors que d’autres sont allées 
encore plus loin dans la création d’une charte interne 
matérialisant l’engagement et la volonté de l’autorité 
d’analyser tout son fonctionnement, d’y impliquer 
tout son personnel et d’adapter au besoin ses propres 
procédures dans un esprit de simplification et de 
meilleur service. D’autres encore ont ajouté dans leur 
accord de législature l’objectif de devenir une autorité 
numérique et de se doter des moyens pour y parvenir.
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Focus sur une commune : Saint-Gilles

La commune de Saint-Gilles a, depuis le début de la législature en 2012, créé un échevinat de la 
simplification administrative avec des objectifs stratégiques traduits en actions et échéances.

Un agent est dédié au projet et sera désigné en tant que Data Officer afin d’identifier les jeux de données 
de la commune. La commune pilote également plusieurs groupes de travail avec d’autres communes sur la 
transition numérique et l’archivage numérique.

Les objectifs stratégiques en matière de simplification administrative de la commune de Saint-Gilles :

Objectif 1 : une structure de pilotage efficace pour la Commune de Saint-Gilles.

Actions : le développement des ressources et moyens de la cellule simplification administrative, un outil 
communal de monitoring des actions, un rapport annuel au Conseil communal, la rédaction et la mise à jour 
d’une cartographie des procédures et des documents.

Objectif 2 : une vision intégrée de la simplification administrative et des moyens budgétaires adaptés.

Actions : la sensibilisation des acteurs communaux à tous les niveaux, la sensibilisations des autorités 
communales, la simplification des textes administratifs par le biais de la rédaction de modèles-types, 
l’intégration d’objectifs clairs dans les plans opérationnels de l’administration communale, la charte du 
fonctionnaire, la formation de nouveaux entrants, la constitution d’un budget adapté.

Objectif 3 : adopter les principes d’e-Administration et de la Smart City en réduisant de 25% les charges 
administratives. 

Actions : implémenter des logiciels de gestion électronique des courriers et des documents d’activités, la 
gestion électronique de bons de commande, réinformatiser des bases de données pour le traitement et le 
partage collaboratif des données en interne, la gestion électronique des factures, la transition numérique et la 
dématérialisation des données. Un programme d’installation du Wi-Fi sur les places publiques est en cours.
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3.8 
Les entreprises bruxelloises : 
des clients prioritaires

Easybrussels a pour mission de promouvoir des actions 
qui visent à faire baisser les charges administratives 
dans la Région de Bruxelles-Capitale, non seulement 
pour les citoyens mais aussi pour le secteur des 
entreprises, avec un accent particulier pour les PME 
qui constituent une grande partie du tissu économique 
bruxellois. L’objectif est à terme de leur permettre de 
libérer un maximum de leurs ressources pour leurs 
activités de base et ainsi créer plus de richesses et 
d’emplois dans la Région de Bruxelles-Capitale. 

Sur base des programmes européens (Digital Single 
Market), nationaux (Digital Belgium) et régionaux 
(Small Business Act), de nombreux projets de 
simplification administrative sont menés par 
Easybrussels en faveur des entreprises : promotion des 
marchés publics en ligne, élaboration d’un test PME 
pour les nouvelles réglementations, la suppression, 
l’allègement ou la mise en ligne de démarches 
administratives…

Afin de mener au mieux ces projets, la stratégie 
d’Easybrussels s’appuie sur 4 principes.

3.8.1 / Les 4 principes

3.8.1.1 / L’identification des bonnes pratiques 

Plusieurs des projets d’Easybrussels en lien avec le 
secteur économique ont déjà été menés avec succès 
dans d’autres Régions en Belgique ou à l’étranger. 
L’adoption des marchés publics en ligne par toute 
l’administration de la Ville de Liège ou la transition 
vers la facturation électronique en Région flamande 
en sont des exemples. Afin de bénéficier de ces 
expériences positives, Easybrussels rencontre ses 
homologues dans les autres régions et réfléchit à la 
meilleure manière de transposer ces bonnes pratiques 
pour les administrations à Bruxelles, que ce soit au 
niveau régional ou local. Easybrussels collabore par 
ailleurs également avec les agences de simplification 
fédérale (ASA) et wallonne (e-WBS) pour ses projets 
de simplification. 

3.8.1.2 / La collaboration avec le secteur des 
entreprises

Les entreprises bruxelloises devant être les premières 
bénéficiaires de la simplification administrative, 
Easybrussels les associe le plus étroitement 
possible dans l’élaboration et la mise en place de ses 
projets. Cette collaboration se traduit notamment 
par la participation d’Easybrussels à un groupe de 
travail simplification administrative du Conseil 
Economique et Social. Ce dernier a en effet toujours 
affirmé son appui à la simplification administrative 
en tenant à la distinguer de la dérégulation qui peut 
affaiblir les règles et, par conséquent, certains droits 
sociaux. Easybrussels consulte également, lors de 
réunions ponctuelles, les organisations d’entreprises 
(BECI, UCM, Agoria, …) sur des projets précis qui 
touchent leurs membres (par exemple la promotion de 
l’utilisation d’e-Procurement par les PME).  
impulse.brussels effectue un relevé annuel des 
mesures de simplification administrative qui aideraient 
le secteur des entreprises. 

La mission d’Easybrussels, est quant à elle 
exclusivement tournée vers la simplification 
des démarches administratives au sein des 
administrations. Un accord de collaboration peut 
néanmoins définir comment Easybrussels peut 
soutenir l’action d’impulse.brussels au sein du comité 
de pilotage régional.
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3.8.1.3 / La collaboration avec les autres 
administrations bruxelloises liées au secteur 
économique

Afi n de favoriser les synergies avec les diff érentes 
administrations et d’éviter d’adresser le sujet plusieurs 
fois aux mêmes cibles, Easybrussels veille à informer 
de ses travaux un maximum de partenaires. Cela 
se traduit par la publication du rapport annuel qui 
présente l’ensemble des travaux de l’agence. Un comité 
de pilotage, où toutes les directions du SPRB ainsi que 
les principaux OIP sont représentés, est également 
organisé tous les trimestres pour présenter les 
avancements sur les diff érents projets. Des réunions 
sont par ailleurs organisées entre Easybrussels et 
d’autres administrations sur certains projets (avec 
Bruxelles Economie et Emploi pour le test PME, 
Bruxelles Environnement pour le PREC, …).  Détails 
ci-contre

C’est dans ce cadre qu’Easybrussels vient d’intégrer 
en tant qu’observateur, le Conseil de Coordination 
économique piloté par le Ministre bruxellois de 
l’Economie.

3.8.1.4 / Le monitoring des projets qui 
concernent les entreprises

Easybrussels met en place des indicateurs pour 
suivre l’évolution de ses projets de simplifi cation 
en faveur des entreprises (par exemple le nombre 
d’entreprises utilisant e-Procurement (sujet détaillé 
ci-contre) ou le nombre de documents demandés aux 
entreprises par une administration). La mise en place 
de ces indicateurs se fait en collaboration avec les 
administrations détentrices des données (SPF P&O 
pour le projet e-Procurement, l’ASA pour l’utilisation 
de Telemarc par les administrations, le CIRB pour 
IRISbox…). 

Ce travail permet d’objectiver l’avancement sur les 
diff érents projets et de déterminer les progrès réalisés 
dans l’allègement de la charge administrative. 

Programme Régional 
d’Economie Circulaire

Qu’Easybrussels porte une attention particulière 
aux entreprises implique également le besoin 
de prendre la réalité de l’économie circulaire 
en considération. Ainsi, dans le cadre du 
Programme régional en Economie circulaire 
(PREC), Bruxelles Environnement a sollicité 
Easybrussels pour participer à la mise en œuvre 
d’une plateforme d’identifi cation et de levée des 
barrières technico-administratives à l’économie 
circulaire.

Cette plateforme, dont l’organisation pourrait 
être assurée par impulse.brussels et Bruxelles 
Environnement, rassemblerait des acteurs du 
monde économique, via le Conseil Economique et 
Social de la Région de Bruxelles-Capitale, et des 
représentants des administrations concernées. 
Easybrussels pourrait à terme y jouer un 
rôle d’expert en questions de simplifi cation 
administrative.
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3.8.2 / Les actions

Easybrussels mène plusieurs projets prioritaires en 
faveur des entreprises.

3.8.2.1 / La promotion de l’utilisation d’e-
Procurement 

En collaboration avec les organisations d’entreprises 
bruxelloises, Easybrussels met en place un plan de 
promotion des marchés publics en ligne auprès des 
PME bruxelloises qui sera mis en œuvre en 2017.

3.8.2.2 / Le test PME

Sur base des expériences au fédéral (test d’Analyse 
d’Impact de la Réglementation) et en Région flamande 
(test AIR), un test PME sera élaboré par Easybrussels 
en collaboration avec Bruxelles Economie Emploi 
et le Conseil Economique et Social. Partant du 
projet Better Regulation, ce test vise les nouvelles 
réglementations afin qu’elles ne produisent pas de 
charge administrative supplémentaire induisant de 
nouvelles démarches et formalités pour les PME.

3.8.2.3 / La promotion du principe Only Once et 
de l’utilisation des sources authentiques 

Des outils ont été mis en place par l’administration 
fédérale pour permettre à toutes les administrations 
belges de consulter des documents concernant les 

entreprises (ONSS, dettes fiscales, …) et éviter à ces 
dernières de devoir fournir plusieurs fois un même 
document à différentes administrations. Ces outils 
étant relativement peu utilisés par les administrations 
bruxelloises, Easybrussels en tant qu’acteur du 
principe Only Once encourage en 2017 celles-ci à 
les utiliser via des actions de sensibilisation ou des 
propositions de réglementation.

3.8.2.4 / La collaboration avec  
impulse.brussels

Un travail important en matière de simplification 
administrative à mener dans le secteur des 
entreprises bruxelloises est également effectué 
par impulse.brussels qui, chaque année, remet au 
Gouvernement régional la liste des besoins exprimés 
par les entreprises bruxelloises dans le cadre de 
ses accompagnements et des contacts avec les 
services du 1819. Cette liste contient de multiples 
propositions d’amélioration des textes législatifs 
et réglementaires en vigueur concernant la 
simplification administrative dans les procédures qui 
lient les entreprises aux administrations. 

Quelques exemples résumés de mesures proposées 
par impulse.brussels issus de la liste des Besoins 
2016 d’impulse.brussels sont présentés en annexe de 
ce rapport.  p. 49



40

La simplification administrative en Région de Bruxelles-Capitale

Focus sur le 1819 

Le service 1819 est la porte d’entrée régionale de référence en matière d’information et d’orientation de ceux 
qui entreprennent à Bruxelles.  
Tout entrepreneur ayant un projet en Région de Bruxelles Capitale y trouve facilement, à un seul endroit, 
les informations et les services dont il a besoin pour faire avancer son projet dans les meilleures conditions, 
indépendamment de son statut et du stade auquel il se trouve. 

Les informations sont fournies de différentes manières : ligne d’information, site web 1819.be, séances 
d’information collectives, … 

L’entrepreneur reçoit non seulement une première information, mais il est également orienté dans le réseau 
bruxellois des institutions et organismes de soutien économique. Pour ce faire, le 1819 est en contact avec 
un réseau très étendu d’organismes, publics et privés, qui forment, accompagnent, financent, ou soutiennent 
les entrepreneurs bruxellois. Le service 1819 crée ainsi des liens entre les acteurs de terrain, leur permettant 
d’échanger et de développer des collaborations. 

Le succès du service n’a cessé de grandir depuis sa création en 2010. En 2016, le service a traité plus de 5 
800 demandes avec un taux de satisfaction des utilisateurs de 90%. Le site compte plus de 40 000 visites par 
mois et plus de 70 séminaires d’informations ont été organisés jusqu’à ce jour. 

Le service 1819 s’inscrit pour toutes ses activités dans une dynamique participative. Depuis 2016, sa 
fonction de porte d’entrée unique a été renforcée. Ainsi, les acteurs économiques sont impliqués à des degrés 
différents dans les activités du service 1819 via une gouvernance partagée. Le service est hébergé au sein 
d’impulse.brussels. 
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Focus sur un Organisme d’Intérêt Public : Actiris 

L’Office régional bruxellois de l’Emploi détaille ses démarches de simplification administrative en 2016 : 

Dans le cadre des nouvelles compétences suite à la VIème Réforme de l’Etat : 
  La gestion d’un ensemble de mesures de groupes cibles. Pour faciliter l’accès au programme ACTIVA, 

plusieurs possibilités d’introduction des demandes de cartes ont été développées (via le siège central, 
les antennes, les Agences Locales pour l’Emploi (ALE) et le formulaire de demande a été simplifié (de 4 
pages à 1 recto verso). Un service face-to-face a aussi été mis en place en cas d’urgence. Une nouvelle 
ordonnance est en cours d’élaboration pour simplifier le panel des mesures et proposer aux employeurs et 
aux chercheurs d’emploi une offre clarifiée en matière d’aides à l’emploi.

  La révision complète de la méthodologie de la compétence de contrôle de la disponibilité des 
chômeurs. Augmenter la cohérence entre l’accompagnement par Actiris et simplifier les procédures qui 
s’adressent aux chômeurs (passé de 4 procédures à 2). Mieux articuler les actions réalisées dans le cadre 
de la recherche d’emploi et les décisions de dispense.

  La gestion de nouveaux stages First à destination des jeunes, ce qui simplifie le processus (impliquant 
auparavant Bruxelles Formation ou le VDAB et l’ONEM). La réponse aux employeurs et aux chercheurs 
d’emploi est plus rapide.

Une centralisation dans la Tour ASTRO d’Actiris, de Bruxelles Formation et du VDAB :
Avant l’ouverture en 2017 de la Cité des Métiers qui représentera ainsi le lieu unique en matière d’emploi et de 
formation à Bruxelles.

Actiris améliore son offre de services à ses clients : 
  Un contact unique pour les entreprises par une offre intégrée de services aux entreprises des 3 

Organismes d’Intérêt Public œuvrant à Bruxelles pour l’emploi et la formation.
  Le Contact Center est désormais accessible gratuitement au 0800 35 123.
  Une amélioration de la lecture des cartes d’identité électroniques et l’incorporation des informations 

dans les dossiers des chercheurs d’emploi.
  La communication électronique s’est développée : les attestations peuvent désormais être envoyées par 

voie électronique, les chercheurs d’emploi reçoivent les offres d’emploi par e-mail et des alertes en cas de 
changement administratif dans leur dossier, le suivi des jeunes accompagnés par leurs conseillers emploi 
passe également par des contacts réguliers via mail ou sms.

  Les échanges d’informations entre organismes par voie électronique ont été multipliés pour la 
constitution de dossiers administratifs (droit aux allocations de chômage, à l’intervention du CPAS,...), 
la mise en œuvre avec des partenaires de plans d’actions vers l’emploi (information sur les actions de 
formation, stage, accompagnement), le développement de l’offre d’emploi (échanges entre régions par 
exemple).

  La mise en ligne d’une plateforme informatisée d’échanges d’informations avec ses partenaires 
subsidiés et cofinancés par le Fonds Social Européen (FSE).

  L’actualisation du système de gestion et de contrôle pour le FSE.
  Une harmonisation des procédures pour l’inscription des chercheurs d’emploi aux programmes de 

stage à l’étranger (un seul formulaire) et simplification du formulaire de demande pour les entreprises à 
l’étranger qui souhaitent recruter un stagiaire bruxellois.
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4.
RECOMMANDATIONS 
POUR 2017 

Sur base des constats effectués en 2016 et 
en vue de poursuivre le plus efficacement 
les travaux de simplification administrative, 
Easybrussels a identifié des pistes pour 2017 
et listé ses recommandations en détaillant les 
priorités, les points d’actions concrets et les 
points de vigilance des entités concernées.



43

Rapport au Gouvernement | 11 mai 2017

 

4.1  
Les priorités

  Des réunions du comité de pilotage Easybrussels 
auxquelles les membres actifs s’engagent à 
assister en vue de s’informer des évolutions des 
projets.

  Un monitoring régulier et rigoureux des actions 
menées, partagé par tous les membres du comité 
de pilotage.

  Un suivi précis des grands chantiers en cours 
et de leurs timings : l’Open Data, la facturation 
électronique, l’e-Procurement et le catalogue 
des démarches nécessitent disponibilité et 
engagement de la part de tous les membres du 
comité de pilotage. 

  Un engagement particulier pour le projet d’Open 
Data par la désignation d’un Data Officer dans 
chaque administration.

  Des budgets appropriés au sein de chaque 
administration régionale ou locale leur permettant 
de disposer des moyens et des ressources 
pour poursuivre les projets de simplification 
administrative.

 

4.2 
Les points d’actions concrets

  Soutenir l’évolution vers le guichet virtuel 
en rendant un maximum de formulaires et de 
documents disponibles sur Mon Dossier et 
IRISbox.

  Informer les administrations du calendrier du 
planning du développement du catalogue des 
démarches ainsi que du processus pour remplir 
les fiches relatives aux démarches administratives 
qui relèvent de leur domaine de compétence.

  Sensibiliser les administrations au principe du 
Only Once. 

  En faveur des entreprises, mettre en place un 
test PME, en collaboration avec le Conseil 
Economique et Social, BEE et impulse.brussels.

  Installer la volonté d’aider et de soutenir 
le secteur des EPN dans leurs missions 
d’accompagnement des personnes afin de 
combattre la fracture numérique.

  Brulocalis, au niveau local, insiste sur : 
 •  La mise en œuvre de la facturation électronique 

au sein des pouvoirs locaux à très court terme. 
 •  Le besoin de subventions pour adapter les 

programmes comptables des pouvoirs locaux à la 
facturation électronique.

 •  La possibilité de créer un échevinat et un service 
de la simplification administrative qui présente 
au Conseil communal son plan communal de 
simplification administrative. 

 •  Le développement d’outils comme : 
 -  Un plan communal de simplification 

administrative 
 - Un interlocuteur unique par commune
  -  Un cadre légal tangible tenant compte des 

spécificités des pouvoirs locaux

 

4.3 
Les points de vigilance

  Adopter un rôle d’ambassadeur de la 
simplification administrative : tous les processus 
internes de simplification doivent être centrés sur 
le bénéfice pour les citoyens et les entreprises. 
Il est pour cela nécessaire d’adopter au sein de 
l’administration des méthodes participatives 
afin de consulter et d’entendre le citoyen et les 
entreprises au sujet de leurs besoins concrets. 

  Introduire une réflexion en amont de la création 
d’un produit informatique sur la simplification 
administrative des procédures afin de garantir 
un développement qui intègre les besoins et 
capacités de l’ensemble des publics cibles.

  Maintenir un axe de travail centré sur les 
citoyens touchés par l’exclusion numérique par 
les fonctionnaires dirigeants et les administrations 
afin de n’exclure aucune tranche de la société et de 
garantir un service public irréprochable et toujours 
plus qualitatif.
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5.
GLOSSAIRE 
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1819 : centre de contact régional exclusivement 
dédié aux entrepreneurs bruxellois, hébergé au sein 
d’impulse.brussels.

ABAE : Agence bruxelloise pour l’accompagnement 
des entreprises. 

AC : activités liées à un projet : elles ont pour objectif 
de lister, d’organiser et de décrire les différentes 
étapes du projet le plus précisément possible. On 
précise quelle action, pourquoi, quand, pour qui, avec 
qui, où et comment la mener. 

Agoria : la Fédération des Entreprises de l’Industrie 
technologique.

AIR : analyse d’impact de la réglementation. 
L’AIR a pour objectif d’améliorer la qualité des 
politiques publiques en analysant au préalable les 
conséquences potentielles du projet sur un large 
éventail de domaines tant économiques que sociaux 
et environnementaux. De cette façon, d’éventuelles 
corrections ou mesures d’accompagnement peuvent 
être apportées dès l’entame du projet. 

ARP : l’Agence régionale pour la Propreté, alias 
Bruxelles-Propreté, ou encore propreté.brussels.

A.S.A. : l’agence fédérale pour la simplification 
administrative.

B2G : “Business to government”, ou marketing du 
secteur public.

Banque Carrefour de la Sécurité sociale (BCSS) : 
institution publique de sécurité sociale chargée de 
l’échange de données entre les institutions de sécurité 
sociale. 

Banque Carrefour des Entreprises (BCE) : banque de 
données créée et gérée par le SPF Economie, P.M.E., 
Classes moyennes et Energie contenant des données 
d’identification des entreprises.

BCR : Bruxelles Coordination régionale. Au sein du 
SPRB, Bruxelles Coordination régionale assure un 
rôle logistique, de coordination et d’orientation des 
activités. Elle constitue en quelque sorte un trait 
d’union entre l’Administration et le Gouvernement 
régional.

BE : anciennement dénommé IBGE, Bruxelles 
Environnement est l’institut bruxellois pour la 
gestion de l’environnement. Il se charge de mener des 
recherches, de planifier et de prodiguer des conseils 
sur des questions liées à l’environnement. En outre, 
il aide également les autorités et les entreprises 
bruxelloises à élaborer des plans d’environnement.

BECI : Chambre de Commerce & Union des 
Entreprises de Bruxelles. 

Brulocalis : L’Association de la Ville et des Communes 
de la Région de Bruxelles-Capitale, alias Brulocalis, 
est une ASBL au service des pouvoirs locaux de la 
Région de Bruxelles-Capitale, créée et gérée par eux.
CES : Le Conseil économique et social constitue 
l’organe principal de la concertation socio-
économique de la Région. Il réunit les représentants 
des organisations représentatives des employeurs, des 
classes moyennes, du secteur non-marchand et des 
travailleurs de la Région de Bruxelles-Capitale.

CIRB : Le Centre d’Informatique pour la Région 
bruxelloise , alias cirb.brussels, est un organisme 
d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale 
ayant pour objectif d’organiser, de promouvoir et de 
disséminer l’usage des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) auprès de divers publics 
bruxellois.

citydev.brussels, alias SDRB. La Société de 
Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale 
(SDRB) est une institution publique pararégionale en 
charge du développement urbanistique de la Région 
de Bruxelles-Capitale. Dans sa communication, la 
SDRB utilise la dénomination citydev.brussels.

CPAS : Centre public d’Aide sociale.

Digital Single Market : Marché unique numérique. 
La stratégie européenne pour le marché unique 
numérique, qui a été publiée par la Commission 
le 6 mai 2015, poursuit trois objectifs : améliorer 
l’accès aux biens et services numériques dans toute 
l’Europe pour les consommateurs et les entreprises, 
améliorer les conditions propices à la croissance et au 
développement des réseaux et services numériques 
et stimuler la croissance de l’économie numérique 
européenne.
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DIV : La Direction pour l’Immatriculation des Véhicules 
est responsable de l’immatriculation des véhicules 
à moteur, des motocyclettes et des remorques de 
plus de 750 kg. Elle gère une banque de données 
pour un certain nombre d’organismes comme la 
police, le parquet, le SPF Finances, les compagnies 
d’assurance,… 

EPN : Un Espace public numérique est une structure 
de proximité ouverte à tous, équipée de matériel 
informatique, connectée à Internet et offrant de l’accès 
et de l’apprentissage à l’informatique, à Internet et à la 
« culture numérique ». 

e-WBS : Service de simplification administrative de la 
Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Fedict : Service public fédéral Technologie de 
l’Information et de la Communication. Fedict se charge 
de l’élaboration et du suivi de l’e-gouvernement pour 
l’administration fédérale.

Fidus : Intégrateur de Services régional (ISR) mis 
en place par le CIRB. Fidus est le gestionnaire légal 
des échanges électroniques de données de et vers 
les institutions de la Région bruxelloise, pour autant 
qu’il s’agisse de données provenant de sources 
authentiques.

Front end : Le « Front end » du service aux citoyens 
et aux entreprises peut se traduire par le service « de 
première ligne » offert aux citoyens et aux entreprises.

FSE : Fonds social européen : principal dispositif 
européen de soutien à l’emploi, il finance des projets 
aux niveaux local, régional et national, allant de petits 
projets gérés par des associations à des projets à 
l’échelle nationale visant à promouvoir la formation 
professionnelle pour tous. 

GTSA : Groupe de Travail Simplification administrative 
organisé par Brulocalis.

Idealic : le projet de recherche fédéral en matière 
d’inclusion numérique. Il s’agit d’une collaboration 
par-delà les frontières linguistiques avec les groupes 
de recherche iMinds-SMIT-VUB et FTU Namur.

IT : désigne les technologies de l’information et de la 
communication (TIC), des techniques utilisées dans le 
traitement et la transmission des informations.

Mercurius : plate-forme de facturation électronique 
conforme aux normes européennes d’OpenPEPPOL.

OAA : organisme administratif autonome.

OG : objectifs généraux : ils permettent de définir quels 
sont les buts et les intentions que l’on donne au projet, 
les effets attendus ainsi que les limites du projet. 

Only Once : terme faisant référence au principe 
de collecte unique des données (une seule fois). 
Ce principe vise à éviter que les citoyens et les 
entreprises ne doivent communiquer à plusieurs 
reprises les mêmes données aux autorités publiques.

OO : objectifs opérationnels : ils ont pour but de 
préciser les étapes opérationnelles/techniques qui 
vont permettre d’atteindre les objectifs stratégiques. 
Ils regroupent des actions concrètes et précises.

Open Peppol : projet Pan-European Public 
Procurement Online (OpenPEPPOL). Les 
spécifications PEPPOL permettent aux entreprises 
européennes de traiter facilement par voie 
électronique avec tout acheteur du secteur public 
européen dans leurs processus d’approvisionnement.

OS : objectifs stratégiques : ils définissent la 
stratégie de la politique et se déclinent en objectifs 
opérationnels.
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Polbrumidi : il s’agit d’une des 6 zones de police 
bruxelloises. La zone de police Midi assure la sécurité 
des communes d’Anderlecht, de Saint-Gilles et de 
Forest. Les autres zones de police sont : la zone 
Bruxelles Capitale-Ixelles, la zone Bruxelles Ouest 
pour les communes de Molenbeek-Saint-Jean, Jette, 
Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg, la 
zone Uccle pour Watermael-Boitsfort et Auderghem, 
la zone Montgomery pour les communes d’ Etterbeek, 
Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert et 
enfin la zone Schaerbeek , Saint Josse et Evere.

PREC : Programme régional en Economie circulaire. 
Copiloté par Bruxelles Environnement, impulse.
brussels, Innoviris et l’Agence Bruxelles Propreté, 
le PREC développe une vision stratégique et 
opérationnelle de l’environnement en tant que 
ressource créatrice d’emplois locaux.

Prime BE HOME : prime visant à compenser 
l’augmentation d’environ 12 % du précompte 
immobilier. Les propriétaires occupants bruxellois 
bénéficieront d’une prime de 120 €.

Projet IMPALA : logiciel de gestion de dossiers de 
subsides et de dossiers financiers développé par 
Bruxelles Economie et Emploi.

Public Procurement : marchés publics.

SAP : la plateforme SAP régionale est un outil de 
comptabilité générale, analytique et budgétaire.

SEO : Acronyme de Search Engine Optimization 
pouvant être défini comme l’art de positionner un site, 
une page web ou une application dans les premiers 
résultats des moteurs de recherche (si possible la 
première place).

SIAMU : Le service d’incendie et d’aide médicale 
urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. 

SLRB : La Société du Logement de la Région de 
Bruxelles-Capitale est une institution régionale en 
charge du logement social. 

Small Business Act : Ce plan PME de la Région de 
Bruxelles-Capitale contient 77 mesures à atteindre 
graduellement aux horizons 2019 et 2025, visant 
à consolider, voire accroître le nombre de PME en 
Région bruxelloise; y augmenter l’emploi via l’auto-
création d’emploi pour les entrepreneurs et par le 
recrutement pour les entreprises en croissance; et 
accroître la valeur ajoutée créée par les PME pour 
l’économie bruxelloise via les recettes fiscales et le 
maintien de classes moyennes.

SMART : Moyen mnémotechnique permettant de 
décrire les objectifs que l’on veut exprimer de façon 
claire, simple et pour lesquels les résultats sont 
réalisables. Pour un objectif à atteindre, l’acronyme 
SMART correspond aux critères suivants : spécifique, 
mesurable, acceptable, réaliste et temporel. 

SPF : service public fédéral.

SPOC : Single point of contact. Point de contact 
unique.

Stages « First » : À ne pas confondre avec le stage 
d’insertion professionnelle. Il s’agit de la mesure 
qui remplace le stage de transition en entreprise, 
depuis le 1er janvier 2017. Le Stage First permet aux 
entreprises, à des conditions très avantageuses, 
d’accueillir un jeune peu ou moyennement qualifié, lui 
donnant l’opportunité d’avoir une première expérience 
professionnelle et d’accroître ses compétences via une 
formation sur le terrain. 

STIB : Société de Transports intercommunaux 
bruxellois. 

Train the trainer : Méthode qui consiste à former des 
formateurs afin qu’ils puissent à leur tour animer des 
formations.

UCM : Union des Classes moyennes.

VIM : Vendor Invoice Management. Système de 
validation des factures.

VIVAQUA : Entreprise publique belge de production 
et distribution d’eau potable et d’assainissement des 
eaux usées.
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6.
ANNEXES 
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6.1
Liste des besoins 2016 
d’impulse.brussels 

Besoins des entrepreneurs bruxellois pour 2016 
sur base des témoignages recueillis en 2015 par 
impulse.brussels

Extrait

En matière d’urbanisme : permis d’urbanisme, 
déclaration urbanistique, avis SIAMU, clarté des 
textes réglementaires, formulaire de demande de 
permis d’urbanisme

impulse.brussels recommande dans le cadre de la 
simplification administrative de prévoir, notamment, 
des délais contraignants pour la délivrance des 
permis d’urbanisme, de promouvoir le « permis 
mixte » (regroupant permis d’urbanisme et permis 
d’environnement) et de créer une « déclaration 
urbanistique » pouvant être comparée en matière 
d’environnement à un simple formulaire qui pourrait 
remplacer un permis d’urbanisme pour de simples 
changements d’utilisation ne nécessitant pas de 
modification par rapport aux plans existants.  
impulse.brussels propose également d’augmenter le 
nombre de travaux dispensés de l’intervention d’un 
architecte et de lister clairement les permis devant être 
soumis aux mesures particulières de publicité. 

Lorsque le projet concerne un bâtiment qui présente 
un intérêt patrimonial, impulse.brussels suggère de 
désigner une personne responsable des dossiers 
de patrimoine au sein des services de la Région 
(DU, DMS, CRMS) qui serait le point de contact du 
porteur de projet et de son architecte et veillerait aux 
respects des délais. Plus généralement, le principe 
de l’interlocuteur unique est intéressant (pour 
toutes les questions liées aux permis d’urbanisme, 
d’environnement, à la pollution du sol, à la 
performance énergétique des bâtiments, aux normes 
de prévention contre l’incendie, …).

Depuis le 1er juillet 2014, la modification du CoBAT 
relative aux implantations commerciales prévoit 
l’intégration des anciens permis socio-économiques 
(loi du 13 août 2004) au sein de la procédure de 
demande de permis d’urbanisme. L’entreprise  
ne devra plus entamer qu’une seule procédure.  
Il subsiste notamment une difficulté d’interprétation 
des notions de « surface commerciale nette » et de 
« modification importante de l’activité commerciale » 
et la procédure de déclaration urbanistique pour les 
petits commerçants doit être la plus simple possible : 
introduction et traitement par voie électronique, 
rapidité de traitement.

Suite à la réforme du CoBAT, l’agent immobilier, le 
notaire et le propriétaire d’un bien sont tenus de 
communiquer au futur acquéreur l’ensemble des 
informations urbanistiques relative au bien et ce dès 
l’annonce de la mise en vente ou pour la date de la 
signature du compromis. Les communes en charge de 
la délivrance de ces renseignements n’arrivent pas à 
les délivrer dans les délais impartis.  

impulse.brussels propose donc de mettre en place une 
procédure de digitalisation de l’ensemble des données 
nécessaires et d’harmoniser les pratiques communales 
(formulaires nécessaires, frais à payer, types de 
renseignements communiqués, …).
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Les normes en matière de prévention contre l’incendie 
sont techniques pour les porteurs de projet et l’avis 
émis par les pompiers n’est pas toujours facilement 
compréhensible. Il n’est de plus pas toujours précisé 
qui doit demander la visite de contrôle (commune, 
porteur de projet, …). impulse.brussels recommande de 
réaliser des brochures spécialisées par type d’activités 
(HoReCa, crèche, …) reprenant les normes incendie 
applicables pour attirer l’attention des porteurs de 
projet sur les éléments auxquels ils devront être 
attentifs dans l’aménagement de leur projet ainsi que 
de joindre à l’avis du SIAMU un lexique permettant de 
mieux comprendre l’avis, les démarches à entreprendre 
et le type de spécialistes à consulter. Enfin, il serait 
utile de définir précisément qui de la commune ou du 
porteur de projet doit demander la visite du SIAMU 
avant le démarrage de l’activité.

Si le nouveau formulaire de demande de permis 
d’urbanisme utilisé depuis mai 2014 a gagné en 
clarté, il reste néanmoins un formulaire très technique 
pour les porteurs de projet. Le formulaire ainsi que 
chaque annexe doivent être fournis en un nombre 
d’exemplaires variables selon les communes et aucune 
introduction par voie électronique n’est possible. 
impulse.brussels suggère de créer un livret explicatif 
permettant de remplir le formulaire, d’harmoniser le 
nombre d’exemplaires à fournir et de mettre en place 
la possibilité d’introduire des demandes de permis 
d’urbanisme en ligne.

En matière d’environnement : des PE de classes 1.A. 
et 1.B obtenus rapidement, une liste simplifiée des 
installations classées 

impulse.brussels propose de revoir la procédure de 
délivrance des permis de classe 1.A et notamment 
celle relative à la réalisation de l’étude d’incidences 
en prévoyant une liste exhaustive de ce que doit 
reprendre une étude d’incidence et de ce qui peut 
en être exclu d’office et en réduisant le nombre de 
rapports intermédiaires. 

L’aménagement d’un nouveau parking de plus de 
200 emplacements nécessite non seulement un 
permis d’urbanisme mais également un permis 
d’environnement de classe 1.A, ce qui implique la 
réalisation d’une étude d’incidences. Or, sur base d’un 
relevé des permis de classe I.A octroyés entre 1994 
et 2005, il apparaît que la réalisation d’une étude 
d’incidences n’a pas d’effet significatif sur le nombre 
d’emplacements de parking accordés. Cette étude 
est coûteuse financièrement et rallonge les délais 
d’obtention de permis (450 jours au lieu de 160 jours) 
avec pour conséquence de parfois dissuader les 
entreprises de venir implanter à Bruxelles un projet 
de grande envergure. impulse.brussels recommande 
de relever le seuil des 200 emplacements moyennant 
l’instauration de mesures complémentaires  
(ex : imposition d’un plan de déplacement).
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Beaucoup de sociétés qui introduisent une demande 
de permis d‘environnement sont confrontées aux 
délais occasionnés suite au caractère incomplet de 
leur demande de permis car il manque l’indication de 
certaines rubriques d’installations classées.  
Il n’est pas toujours aisé de déterminer les « rubriques 
cachées » qui découlent d’une installation classée 
spécifique. impulse.brussels propose de hiérarchiser 
les rubriques (rubriques principales et sous-
rubriques) pour plus de clarté (ex : une rubrique 
principale automobile, puis des sous-rubriques : 
carrosserie, vente, réparation, entretien…) et que 
soient données des explications au niveau des 
rubriques mêmes (ex : les machines reprises ou non 
dans le calcul de la force motrice de la rubrique 
considérée) dans la liste des installations classées.

En matière d’aide à la recherche et à l’innovation

Le programme européen “SME instrument” Horizon 
2020 est conçu pour soutenir les PME très innovantes 
avec un haut potentiel en termes de croissance 
et d’impact par l’octroi de financement pour des 
projets novateurs. Malgré un très bon résultat, des 
PME bruxelloises ne sont pas retenues après une 
sélection réalisée par la Commission Européenne car 
le programme est très compétitif. impulse.brussels 
estime que la Région bruxelloise ne tire pas avantage 
de cette présélection effectuée par l’Europe alors que 
d’autres Etats membres le font (ex : Suède et Portugal). 
La Région pourrait financer automatiquement avec de 
l’argent régional les dossiers des PME bruxelloises 
sélectionnées par la Commission Européenne 
mais non retenues. Cela créerait moins de charges 
administratives pour Innoviris (pas de procédures 
d’appel et d’évaluation) et pour les demandeurs  
(pas de nouvelle introduction d’une nouvelle 
proposition de projet).

Lors de l’introduction d’un formulaire de demande 
de subsides pour un projet de recherche, beaucoup 
de données doivent être mentionnées qui ne sont 
pas toujours indispensables pour l’évaluation de la 
demande. Les formulaires de demande sont fort longs 
(± 20 pages pour une demande d’un petit montant). 
L’évaluation dure longtemps, des informations 
complémentaires sont souvent demandées et une 
réponse négative signifie souvent un risque financier 
important pour l’entreprise, surtout pour les plus 
petites PME. impulse.brussels propose plus de 
souplesse dans la manière de présenter une demande 
de subside et de mettre en place des templates Excel 
pour les budgets et autres données chiffrées en lieu et 
place d’un document Word afin d’éviter des erreurs  
de calcul.
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Projets communs aux 19 communes

1. BO Secrétariat (BOS)

2. IRISbox

Projets spécifiques par commune 

ANDERLECHT 

1. La commune décrit toutes ses procédures dans le 
but d’un meilleur contrôle et d’une simplification 
administrative

BERCHEM-SAINTE-AGATHE

1 BOS exchange – la commune est pilote pour ce 
projet

ETTERBEEK 

1. E-courrier

2. Informatisation des procédures au sein de la 
commune

3. Tickets électroniques pour les guichets Etat civil et 
Population

 

6.2
Actions des communes

Le tableau ci-dessous reprend à titre non exhaustif 
certaines des actions de simplification dans les 
communes bruxelloises en 2016, partagées par les 
référents communaux avec Brulocalis :

EVERE 

1. Création d’un nouvel Intranet

2. Mise en place d’une Cellule Qualité

3. Description et amélioration des procédures 
existantes

4. Archivage 

FOREST

1. e-Budget

2. Communication électronique : les courriers tant  
« entrants » que « sortants » sont scannés

3. Facturation électronique : Au sein de la commune, 
les factures sont traitées de façon électronique, 
mais pas « vers l’extérieur » en raison des 
contraintes légales

GANSHOREN

1 Communication électronique : de plus en plus 
développée pour les Départements « Population » 
et « Etrangers »

2. La Cellule « Marchés publics » s’adapte  à l’e-
Procurement et à la facturation électronique

IXELLES 

1. Stationnement - Mobile-for

2. Agenda électronique pour que le citoyen puisse 
prendre rendez-vous à la commune

3. ISO 9001 : audit tous les 6 mois – la commune 
décrit toutes ses procédures et leur optimalisation
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JETTE (La commune est certifiée ISO 9001 depuis 2005)

1. Nouveau site pour le citoyen

2. Nouveau système de tickets pour le Service Etat 
civil et Population

3. Possibilité de réservation des repas scolaires sur 
Internet

4. Simplification de toutes les procédures en interne

KOEKELBERG 

1. Le flux comptabilité est géré par le logiciel de 
comptabilité PHÉNIX

2. Mise en place de courrier électronique

3. Facturation électronique

4. « Koekeltech » : la commune offre des cours 
d’informatique aux personnes démunies

MOLENBEEK

1. Description et amélioration des procédures 
existantes en interne

SAINT-GILLES 

1. La commune a initié un GT « Transition 
numérique »

2. Dématérialisation et Banque de données des 
courriers entrants en cours

3. Fix My street

4. Archivage

5. Open Data en démarrage sur documents d’archives

6. Echevinat de la simplification administrative

7. Projet de charte communale en cours (Conseil 
communal 1er trimestre 2017) 

8. Engagement d’un niveau A pour coordonner les 
actions de simplification administrative

UCCLE

1. La maison communale déménage prochainement 
ce qui est l’occasion pour l’autorité de revoir 
des procédures dans un souci de simplification 
administrative 

2. La commune demande une dématérialisation des 
factures pour faciliter les missions du Receveur

WATERMAEL-BOITSFORT 

1. La simplification des procédures informatiques

2. L’utilisation optimale des outils existants

WOLUWE-SAINT-LAMBERT 

1. E-courrier : dématérialisation du courrier entrant

2. Nouveau site de la commune

WOLUWE-SAINT-PIERRE 

1. Echanges électroniques : inciter la gestion 
de la documentation de la commune par voie 
électronique

2. Numérisation des factures entrantes

3. Gestion électronique des factures des repas 
scolaires
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PLAN BRUXELLOIS DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE 2015-2020 Pilote(s) 
(projets)

OG1 Renforcer les structures de pilotage et de concertation en matière de simplification administrative

OS1 Faire de la Région Bruxelles-Capitale un acteur proactif dans les travaux européens relatifs à la 
simplification administrative

OO1 Mise en place d’une veille systématique relative aux travaux de la CE relatifs à la 
simplification administrative (suivi des nouveaux programmes)

Easybrussels

AC1 Créer une procédure de veille

AC2 Développer un processus de communication vers les acteurs bruxellois

OO2 Financement d’études SCM Easybrussels

AC1 Promouvoir l'étude SCM auprès des instances bruxelloises

AC2 Lancer un appel à candidatures SCM pour les instances bruxelloises

AC3 Accompagner les instances bruxelloises dans la réalisation d'études SCM

OS2 Faire de la Région Bruxelles-Capitale un maillon clair de la simplification administrative belge

OO1 Participation aux travaux de l’Agence fédérale pour la simplification administrative 
(ASA)

Easybrussels

AC1 Implication dans le groupe de travail «e-invoicing»

OO2 Participation aux groupes de travail avec les entités fédérées régionales et 
communautaires

Easybrussels

AC1 Participation au groupe de travail relatif à la révision des législations

OS3 Créer une structure de pilotage efficace pour la Région de Bruxelles-Capitale afin de 
développer une vision intégrée de la simplification administrative

OO1 Création et développement des ressources et des moyens de l’agence Easybrussels Easybrussels

AC1 Créer l'agence Easybrussels

AC2 Désigner un délégué au gouvernement au sein de l'agence

AC3 Mettre en place un Comité de pilotage relatif à la simplification 
administrative

AC4 Rédiger une charte concernant la simplification administrative

AC5 Définir des profils de fonction en vue du recrutement

AC6 Réaliser des procédures d'engagement

AC7 Mobiliser et engager le budget annuel

 

6.3
Arborescence stratégique  
du monitoring
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OO2 Création d’un outil régional de monitoring des actions de simplification Easybrussels

AC1 Mobiliser les institutions bruxelloises dans le développement de l'outil de 
monitoring

AC2 Développer un modèle de rapport annuel au Gouvernement

OO3 Création d’un outil de calcul des économies réalisées par la simplification 
administrative

Easybrussels

AC1 Lancement d'un marché public relatif au développement de l'outil

AC2 Transposition de l'outil Standard Cost Model light d'e-WBS

OO4 Développement d’actions de sensibilisation Easybrussels

AC1 Lancement d'un marché public relatif au développement du site web

AC2 Développement informatique et mise en ligne du site web

AC3 Création et tenue d'un comité de rédaction relatif à l'alimentation du site web

AC4 Organisation de séminaires thématiques

OG2 Réduire les charges administratives de 25% en Région de Bruxelles-Capitale

OS1 Développer les technologies de l’information et de la communication au service de la 
simplification administrative

OO1 Conclusion d’un accord de collaboration avec le CIRB Easybrussels

AC1 Développer les fiches projets en collaboration avec le CIRB

OO2 Adaptation de l’outil «Catalogue des démarches» aux spécificités bruxelloises Easybrussels

AC1 Signer un protocole de collaboration avec la Région wallonne 

AC2 Mettre en place un groupe de travail « Catalogue des démarches »

AC3 Recenser les démarches administratives à inclure dans l'outil

AC4 Réaliser l'encodage des démarches dans le portail

AC5 Faire développer l'outil informatique

AC6 Organiser l'hébergement de l'outil

AC7 Assurer l'intégration sans couture entre IRISbox et l'outil « Catalogue des 
démarches »

AC8 Organiser la communication autour de la mise en production
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OO3 Développement du système de e-invoicing Easybrussels, 
BFB

AC1 Organiser une formation auprès des administrations bruxelloises et des 
entreprises

AC2 Transposer la directive relative au e-invoicing

AC3 Réaliser un inventaire des alternatives informatiques de facturation 
électronique

AC4 Promouvoir l'utilisation de la facturation électronique dans les 
administrations

AC5 Développer et mettre à disposition des services Mercurius sur la plateforme 
FIDUS

OO4 Promotion de la Plateforme BOS au sein des administrations en RBC non encore clientes Easybrussels

AC1 Promouvoir l'utilisation de la plateforme BOS

AC2 Réaliser l'inventaire des besoins effectifs des instances bruxelloises

AC3 Installer BOS dans les pouvoirs locaux qui n'en disposent pas

OO5 Modernisation des formulaires de demande et développement d’IRISbox CIRB

AC1 Réaliser l'inventaire des formulaires

AC2 Identifier les formulaires à simplifier 

AC3 Encoder les formulaires dans IRISbox

AC4 Assurer la campagne de communication 

OO6 Mise en ligne d’un formulaire intelligent «prime à la rénovation» BDU

AC1 Mettre en place un groupe de travail

AC2 Analyser la réglementation

AC3 Elaborer le projet de formulaire en ligne

AC4 Tester le formulaire

AC5 Promouvoir le formulaire

OO7 Développement de l’Open Data en RBC CIRB

AC1 Transposer l'ordonnance relative à la réutilisation des informations

AC2 Rédiger l'arrêté d'application

AC3 Sensibiliser les instances régionales et communales à la libéralisation des 
données, à l'utilisation des licences standards et à la mise en œuvre de la 
législation

AC4 Réaliser l'inventaire des données à mettre à disposition

AC5 Assurer la campagne de communication 

AC6 Mettre en œuvre le portail Open Data et services, en assurer 
l'opérationnalisation et la maintenance 

AC7 Imaginer des événements, de production collective (cartopartie, hackaton) 

AC8 Faire alimenter le portail par les OIP

OO8 Développement des sources authentiques et de leur utilisation CIRB

AC1 Organiser une information sur l'accès aux sources authentiques

AC2 Identifier les besoins en sources authentiques et les transmettre au CIRB 

AC3 Identifier les sources authentiques bruxelloises potentielles et préparer les 
organismes qui les détiennent

AC4 Augmenter le nombre de Services (Flux) à mettre en œuvre au sein de la 
plateforme FIDUS
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AC5 Réaliser une veille juridique des nouveaux textes 

OO9 Intégration des sources authentiques dans la base de données régionale des 
candidats locataires

SLRB

AC1 Développer la solution informatique

AC2 Intégrer les flux existants à la base de données

OO1O Développement d’un test «Easybrussels» pour les futurs projets IT de l’administration BCR

AC1 Etablir la checklist des principes de SA et de e-government que chaque 
projet IT doit respecter

AC2 Développement informatique du test

OO11 Développement d’une plateforme régionale de gestion des cartes de stationnement Parking.
brussels

AC1 Phase de test

AC2 Intégration dans IRISbox pour les citoyens

AC3 Intégration dans IRISbox pour les entreprises et les professions libérales

OO12 Développement du système RIS à Bruxelles Port de 
Bruxelles

AC1 L'installation de stations (software et hardware) d'AIS (Automatic 
Identification System) pour la navigation intérieure dans la zone 
opérationelle du Port de Bruxelles

AC2 L'intégration du Port de Bruxelles dans l'Index belge RIS 

AC3 Un portail CoRIS configuré pour l'utilisation de l'application web NtS 
(Notice to Skippers) facilitant la communication entre le Port et les 
Capitaines

AC4 Une amélioration de l'échange de données en ce qui concerne le trafic 
fluvial et les paiements

AC5 Le développement d'une carte de navigation interne électronique

OO13 Développement de la plateforme SAP régionale BFB, BCR

AC1 Mise en place des comptabilités générale, analytique, et budgétaire

AC2 Mise en place du module de facturation et de recouvrement

AC3 Mise en plae du module de gestion du stock

AC4 Mise en place du module HR

AC5 Démonstration générale de la plateforme régionale aux institutions 
bruxelloises

AC6 Prise de contact avec les institutions intéressées

AC7 Actions de communication récurrentes

OO14 Développement du nouveau site web de BFB BFB

AC1 Développement du site

AC2 Mise en ligne du site

OS2 Améliorer les processus administratifs

OO1 Développement d’un outil d’analyse des textes législatifs Easybrussels

AC1 Analyser l'opportunité d'un test spécifique à la Région Bruxelles-Capitale

AC2 Développer un nouveau test « Sans Tracas »

AC3 Organiser des formations et des actions de sensibilisation

AC4 Informer de la stratégie européenne en matière de Better Regulation
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OO2 Révision des textes légaux en matière d’aide à la recherche Innoviris

AC1 Recenser les textes à réviser

AC2 Rédaction des ordonnances

AC3 Rédaction des arrêtés d'exécution

OO3 Développement d’une plateforme « monitoring juridique » BCR

AC1 Aménager le site web du SPRB

AC2 Collecter la réglementation en collaboration avec les différentes directions

AC3 Formuler une méthode de coopération entre les différentes admin. afin 
d'assurer une mise à jour régulière

OO4 Développement de la bibliothèque juridique virtuelle « Jurbi » BDU

AC1 Recensement des documents à encoder dans la bibliothèque

AC2 Encodage des documents

OO5 Organisation de la promotion de l’e-Procurement Easybrussels

AC1 Organisation logistique des formations FEDICT à destination des 
gestionnaires de marchés publics

AC2 Développer une newsletter

AC3 Participer à des colloques 

AC4 Donner accès aux marchés publics en ligne aux TPE et PME (free market)

OO6 Limitation des envois recommandés Easybrussels

AC1 Réaliser l'inventaire des envois recommandés

AC2 Identifier les envois recommandés à éliminer 

AC3 Fournir des informations aux différentes institutions y recourant

AC4 Identifier les législations à revoir

OO7 Promotion de la signature électronique et de l’ordonnance sur la communication par 
voie électronique

Easybrussels

AC1 Rédaction d'un arrêté d'application relatif à communication par voie 
électronique

AC2 Promouvoir l'utilisation de l'arrêté dans les administrations

AC3 Implémentation technique relative à la signature électronique

OO8 Promotion du principe du « Only Once » et du principe de confiance Easybrussels

AC1 Réaliser un benchmark pour identifier les best practices

AC2 Organiser des sessions d'information auprès des administrations régionales

OO9 Digitalisation du workflow de paiement au SPRB BFB

AC1 Créer un suivi des procédures

AC2 Rencontrer l'ensemble des responsables "facturation" au sein des 
administrations
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OS3 Impliquer les pouvoirs locaux dans la démarche de simplification administrative Brulocalis

OO1 Conclusion d’un accord de collaboration avec Brulocalis Easybrussels

AC1 Rédiger la convention de collaboration annuelle avec Brulocalis et l'arrêté de 
subvention y lié

AC2 Mettre en place un Comité Directeur Easybrussels-BPL-Brulocalis

OO2 Réalisation d’un état des lieux des besoins des Pouvoirs locaux en matière de 
simplification administrative

Brulocalis

AC1 Création d'un groupe de travail intercommunal "simplification administrative"

AC2 Organiser des réunions du GTI simplification

AC3 Sensibilier les communes et CPAS à la simplification administrative

OO3 Réforme de la législation organique relative à la tutelle sur les communes BPL

AC1 Rédaction d'une circulaire informative à l'attention des communes afin de 
préciser les nouvelles règles et la date de leur entrée en vigueur

AC2 Rédaction de notes de service quant aux conséquences concrètes de 
l'ordonnance sur le travail des agents, les procédures à respecter 

AC3 Adaptation du vade-mecum en cours de rédaction

AC4 Coordination de l'ordonnance tutelle

OS4 Impliquer les entreprises dans la démarche de simplification administrative

OO1 Conclusion d’un accord de collaboration avec le CES Easybrussels

AC1 Signer l'accord de collaboration annuelle avec le CES

OO2 Elaborer un test PME en amont de la rédaction de chaque texte réglementaire Easybrussels, 
Cabinet 
Gosuin

AC1 Réaliser une étude d'opportunité sur la place et la forme du futur test PME

AC2 Intégrer le plug in "test PME" fourni par BEE dans le futur test "Sans Tracas" 
(si pas de recours au test RIA) 

OO3 Impliquer les TPE et PME au recours à l’e-Procurement CES

AC1 Assurer des formations et informations auprès des entreprises

OO4 Mise à jour de la liste des besoins des entrepreneurs bruxellois impulse.
brussels

AC1 Récolte des informations 

AC2 Communication de la liste aux acteurs visés

OO5 Mise à jour et diffusion de BRUCODEX impulse.
brussels

AC1 Mise à jour du site web

AC2 Actions de communication
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