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1

INTRODUCTION

Au début de cette année, le SPF Finances a publié son premier contrat d'administration. Il contient
les engagements que le SPF Finances et le gouvernement fédéral prennent pour les trois prochaines
années.
Ce contrat d'administration n’est toutefois pas en rupture avec le précédent. Ainsi, le contrat
d’administration 2016-2018 continue à développer le plan de management intégré 2012-2017, ce qui
permet de maintenir inchangés nos trois objectifs stratégiques. Nous désirons ainsi améliorer notre
efficacité, notre efficience et notre prestation de services durant les années à venir.
Le contrat d'administration 2016-2018 contient outre une description de notre mission, de notre
vision et de nos valeurs, un aperçu des initiatives que nous avons l’intention de prendre pour réaliser
ces objectifs stratégiques. Ces initiatives concernent tant l'exécution efficiente et qualitative de nos
missions que l’amélioration de notre fonctionnement interne.
Ces initiatives sont concrétisées plus avant dans un plan d'administration annuel. Le présent plan
d’administration 2016 est le premier résultat de cet exercice. Là où le contrat d'administration
2016-2018 remplace le plan de management intégré 2012-2017, le plan d’administration fait de
même avec le plan opérationnel annuel.
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2

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA FISCALITÉ

2.1 Introduction
L’Administration générale de la Fiscalité (AGFisc) assure le service en matière d’impôts sur les
revenus et de TVA en vue d’un établissement correct et équitable des impôts, taxes et précomptes
dus par les particuliers, PME et grandes entreprises.
•

•

A cet effet, les obligations internationales, les décisions de l’autorité, les lois et règlements sont
traduits dans des instructions et méthodes de travail univoques et une application cohérente et
conforme des règles et méthodes de travail en vigueur en fonction des groupes cibles respectifs
est assurée.
L’AGFisc offre aux différents groupes cibles un large soutien dans l’accomplissement de leurs
obligations fiscales, traite leurs déclarations, effectue des contrôles et des recherches ciblés dans
le cadre de la gestion des risques du SPF Finances et s’occupe du contentieux y afférent. Elle
veille à tout moment à la protection de la vie privée des intéressés.

L’AGFisc s’efforce constamment d’améliorer l’efficience et l’efficacité de son fonctionnement, via le
professionnalisme de ses collaborateurs, l’automatisation poussée des processus, une structure
organisationnelle optimale, une orientation résultat généralisée et un souci de qualité intégrale.
L’AGFisc entend être une organisation innovante en réagissant promptement aux développements
pertinents et en procédant à des investissements ciblés dans l’épanouissement de ses collaborateurs,
afin que l’ensemble de ses activités continue de répondre aux attentes et aux besoins de la société.
Par une communication interne et externe optimale, l’AGFisc veut maximiser la transparence de son
fonctionnement et sensibiliser les groupes cibles à leurs droits et obligations et responsabiliser
davantage les collaborateurs de l’AGFisc. Cela doit contribuer à offrir une sécurité juridique maximale
et à l’amélioration continue du respect spontané de la législation fiscale.
Comme en 2015, nous restons confrontés tant aux économies dans le secteur public liées au
contexte budgétaire difficile qu’aux attentes toujours croissantes de la société. Nous devons donc à
nouveau faire plus avec moins de moyens.
L’AGFisc veut y arriver via la mise en œuvre de sa nouvelle structure organisationnelle mais elle
s’engage aussi dans des initiatives qui contribuent à l’augmentation de l’efficience et de l’efficacité
de son fonctionnement.
En 2016, l’AGFisc se focalisera surtout sur la mise en œuvre de sa nouvelle structure
organisationnelle.
En 2015, l’AGFisc a créé le Centre National de Recherches (CNR) au sein de l’Administration
Particuliers (P), restructuré ses services centraux et opérationnalisé les teams contrôle et expertise
des centres Grandes Entreprises (GE) ainsi que le centre de contrôle des parlementaires de
l’Administration Petites et Moyennes Entreprises (PME). Suite à l’analyse des résultats du
Basculement 3, certaines adaptations des structures initiales des Administrations P et PME ont été
8

nécessaires afin de garantir un fonctionnement efficace et efficient compte tenu des ressources
disponibles.
Ainsi, début 2016, l’AGFisc a créé les divisions contrôle et expertise des Administrations P et PME
ainsi que le service « International Exchange of Information » (IEOI) de l’Administration PME et a mis
fin aux centres de contrôle. Certains collaborateurs ont cependant été maintenus dans leur service
afin de garantir la continuité au niveau des tâches de gestion. Les divisions gestion des
Administrations P, PME et GE seront mises en place au 01.07.2016. Ainsi l’AGFisc aura déployé toute
sa nouvelle structure organisationnelle en ce compris la mise en œuvre des résultats du basculement
3 des collaborateurs contractuels.
L’AGFisc poursuivra la troisième vague de sélection des directeurs de centre et des chefs de division
et lancera des mouvements de mutation et de mobilité interne afin d’équilibrer au mieux les
ressources entre les différents centres. Les recrutements déjà lancés permettront également de
combler certains manques d’effectifs.
L’AGFisc veillera à ce que cette réorganisation fondamentale se déroule le mieux possible tant pour
les citoyens que pour ses collaborateurs qu’elle accompagnera dans ces changements notamment en
les formant aux nouvelles tâches qu’ils devront effectuer.
En 2016, l’AGFisc veut aussi poursuivre et améliorer les initiatives existantes en matière
d’optimalisation du contrôle fiscal notamment en mettant en œuvre une approche orientée groupes
cibles, des partenariats et une collaboration nationale et internationale renforcée.
Des initiatives en matière de digitalisation, tant pour améliorer la prestation de services que pour
assurer l’efficience, seront lancées. Augmenter l’accessibilité de l’information notamment via la
réécriture de ses principaux courriers en tenant compte des principes de lisibilité fait également
partie des priorités de l’AGFisc.
En 2016, l’AGFisc poursuivra aussi le déploiement de son organisation orientée processus. L’accent
sera également mis sur la simplification et l’harmonisation de la législation fiscale tout comme sur la
gestion des connaissances vu la diminution continue des ressources. Des initiatives sont également
prévues en matière de contrôle interne et d’inspection interne et en vue de la mise en œuvre de la
mesure de la charge de travail.
Vous pouvez lire, dans ce plan, les initiatives concrètes définies par l’AGFisc dans les différents
domaines. Vous y trouvez les objectifs de l’AGFisc ainsi que les objectifs transversaux auxquels
collaborent plusieurs administrations générales ou services d’encadrement. Il est conseillé de lire ce
plan en même temps que le contrat d’administration 2016-2018.
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2.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2016
2.2.1 Compliance, surveillance et maintien (R1)
Article 27. Poursuivre l'élaboration d'une politique plus ciblée dans la sélection des dossiers et
des actions à entreprendre
Projet FISC-01003 : liste Delta BCE E604A - nouveaux assujettis
Le projet vise à mettre à nouveau à disposition la liste Delta. Cette liste trimestrielle reprend les
entreprises nouvellement enregistrées à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) et qui, deux mois
après la fin du trimestre concerné, n'ont toujours pas introduit de demande d'identification à la TVA
(e604A). Un niveau de risque (HIGH, MEDIUM ou LOW) est mentionné pour chaque entreprise (sur
base de l'analyse de son éventuelle obligation d'identification à la TVA).
La mise à disposition de cette liste dans les services de gestion de l’Administration PME permet entre
autres de vérifier le respect de l’obligation d’enregistrement à la TVA ainsi que de mieux cibler le
groupe cible PME (e.a. les entreprises BCE non assujetties à la TVA).

Projet FISC-01002 : Pr.P - Follow up
Le projet vise à développer une application de suivi des activités des Centres de documentation
Précompte professionnel (Pr.P.). Celle-ci a entre autres pour objectif de garantir les droits et les
obligations en matière de Pr.P. et d'assurer la création d'un dossier unique Pr.P. par contribuable, de
digitaliser certaines procédures, d'uniformiser les méthodes de travail, et à terme (en 2018),
d'utiliser des courriers uniformisés, de sanctionner les contrevenants de manière uniforme (amendes
et suppléments) et de fournir diverses statistiques.
Le projet s’étendra sur plusieurs années. En 2016, l’objectif est de traiter les points suivants :
1. l’analyse fonctionnelle des données sources et création des schémas ;
2. la réalisation phase 1 (application avec fonctionnalités de base, communication et
formation) ;
3. le suivi de la suite du développement par ICT de l'application de base.

Objectif 1 : optimiser les contrôles en améliorant la sélection centrale
Afin d’accroître la vigilance envers les contribuables présentant un risque de non-respect de règles
légales, l’AGFisc vise notamment à optimiser les contrôles en améliorant la sélection centrale.
Ainsi, l’AGFisc avait pris en 2015 les initiatives suivantes :
1. affiner les priorités dans les listes de sélection ;
2. améliorer la qualité des données pour les codes activités ;
3. augmenter le nombre de projets faisant usage de techniques de datamining ;
4. renforcer la collaboration avec le team datawarehouse ;
5. analyser des nouvelles procédures de travail pour la création de dossiers « parquet » dans
STIRCO ;
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6. regrouper au maximum les contrôles dans le chef d’un même contribuable.

En 2016, l’AGFisc a décidé de :
1. créer un registre de risques et l’utiliser comme base au programme de contrôle
Chaque input, quelle que soit la manière dont il a été obtenu (FiscIDEE…), sera repris dans le
registre de risques. Chaque input devra recevoir dans les deux mois de sa réception une
destination. Les pré-études des inputs pris en compte devront être terminées dans les six
mois. Ce registre de risques sera ainsi utilisé comme base pour la composition du programme
de contrôle annuel des services opérationnels.
2. poursuivre l’utilisation des techniques de datamining
Les applications de datamining permettront de mieux déterminer et cibler les groupes cibles
et groupes à risque dans la sélection des dossiers, comme par exemple pour les actions de
contrôle TO ISOC et Lig Ail.
L’AGFisc souhaite également développer de nouveaux projets en matière de datamining afin
de déterminer et mieux cibler les groupes cibles et groupes à risque dans la sélection des
dossiers pour les contrôles et autres actions.
3. augmenter le nombre de contrôles multilatéraux
En 2015, une action de contrôle spécifique a été élaborée pour le programme de contrôle
2016 qui sera mis à disposition des services opérationnels.
En 2016, une action de contrôle spécifique (sur initiative de l’administration fiscale belge)
sera préparée pour le programme de contrôle 2017.

Objectif 2 : optimiser les contrôles en élaborant une approche orientée « groupes cibles »
En 2016, l’AGFisc planifie les initiatives suivantes :
1. affiner la sélection centrale pour GE sur base des secteurs
Sur base de l’analyse du contrôle fiscal d’une sélection de dossiers pilotes GE par secteur, un
rapport final sera rédigé et un avis sera formulé. S’il est positif, les teams de contrôle dans les
centres seront organisés en fonction des secteurs (nouvel objectif pour GE).
2. analyse de risque pour le groupe cible GE
En 2015, les agents de contrôle ont été interrogés sur des risques spécifiques aux GE. Sur
base de cet input et de la propre analyse du groupe cible par la coordination de secteur, des
dossiers pilotes - pour chaque secteur - ont été sélectionnés pour le plan de travail de 2016.
Sur base des résultats des dossiers pilotes, l’approche pour GE sera développée et un avis
sera formulé pour 2017.
3. étude de faisabilité pour l'instauration d'un « monitoring horizontal » pour le groupe cible GE
Après des concertations en 2015 avec la FEB, les professionnels du chiffre et plusieurs
grandes entreprises, il a été proposé d’effectuer une étude de faisabilité et le plan d'actions a
été élaboré. En 2016, l'étude de faisabilité sera effectuée et un avis sera formulé pour
adopter ou non le «monitoring horizontal » ou pour effectuer une étude supplémentaire.
4. optimiser l'approche pour les non déposants P
Depuis plusieurs années, l’AGFisc a pris de nombreuses initiatives pour amener les
contribuables à respecter leur obligation de déposer une déclaration (envoi de lettres de
rappel et application systématique des sanctions en cas de non dépôt).
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En 2016, l’AGFisc établira un profil plus détaillé des contribuables du groupe cible particuliers
qui ne déposent pas leur déclaration en vue de mieux cibler dans les années futures les
actions de Citizen Relationship Management (CRM) et de contrôle à entreprendre pour
encore améliorer le taux de rentrée des déclarations fiscales.
5. réaliser une approche pour le groupe cible Système de caisse enregistreuse (SCE) sur base de
la charte horeca approuvée
Sur base de la charte approuvée avec le secteur horeca, l’AGFisc élaborera un plan
d’approche comprenant des actions tant préventives que répressives.
6. augmenter la compliance en matière de précompte professionnel
L’action lancée en 2015 - visant à favoriser la compliance en matière de déclaration,
d’émission de fiches et de paiement du précompte professionnel - sera réitérée en 2016.
Cette action vise à l’application d’une sanction en cas de dépôt tardif.

Objectif 3 : réaliser des actions ciblées pour les groupes à risque identifiés dans l'accord de
gouvernement
Afin d’accroître la vigilance envers les contribuables présentant un risque de non-respect de règles
légales, l’AGFisc s’engage à réaliser en 2016 des actions ciblées pour les groupes à risque identifiés
dans l’accord de gouvernement.
Pour réaliser cet objectif, les initiatives suivantes sont prises :
1. rechercher les starters fictifs
Dans le cadre de la réalisation d'actions ciblées pour les groupes à risque identifiés dans
l'accord de gouvernement, comme les années précédentes, le Service Level Agreement (SLA)
conclu avec le CNR sera poursuivi en 2016. Ce SLA vise la détection des starters fictifs via une
enquête sur le terrain. Le SLA fera également l’objet d’une évaluation.
2. lutter contre des constructions de sociétés abusives
Une action de contrôle spécifique pour le programme de contrôle 2016 sera mise à
disposition des services opérationnels.
3. informer les services d’inspection sociale
Soulever, dans les modèles de contrôle, l’importance d’informer les services de l’inspection
sociale.

Objectif 4 : réaliser des actions ciblées pour les groupes à risque préalablement identifiés
afin de maintenir l'effet dissuasif
Afin de poursuivre l'élaboration d'une politique plus ciblée dans la sélection des dossiers et des
actions à entreprendre, l’AGFisc s’engage également à réaliser en 2016 des actions ciblées pour les
groupes à risque déjà identifiés afin de maintenir l’effet dissuasif.
Pour réaliser cet objectif, les résultats des actions récurrentes des années précédentes seront
analysés et les actions de contrôle récurrentes pour le programme de contrôle 2017 seront
sélectionnées.
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Objectif 5 : analyse de la matrice des ressources disponibles par rapport au taux de
couverture en vue de déterminer le taux de couverture « souhaité »
En 2016, l’AGFisc veut élaborer des scenarii en ce qui concerne le taux de couverture de contrôle
qu’elle veut pouvoir garantir pour ses groupes cibles distincts.

Objectif 6 : optimisation des activités de gestion
En 2016, l’AGFisc continue l’amélioration des filtres utilisés dans l’application TAXI. Sur base de
l’analyse coûts-bénéfices annuelle de ces filtres, des actions pour la réalisation de l’optimisation
et/ou la suppression des filtres seront définies.

Article 28. Améliorer les missions de contrôle

Objectif 1 : stimuler la compliance en instaurant une approche préventive
L'amélioration des missions de contrôle doit pouvoir faire en sorte que chacun respecte ses
obligations dans les domaines de compétence du SPF Finances, tout en appliquant la réglementation
en vigueur.
Afin de stimuler la compliance en instaurant une approche préventive, l’AGFisc a pris en 2015 les
initiatives suivantes :
1. annonce proactive via internet d’une sélection d’actions de contrôle ;
2. réalisation d’actions CRM ;
3. réalisation d’une approche globale CRM.
En 2016, l’AGFisc poursuit cet objectif en prenant les initiatives suivantes :
1. l’annonce proactive d’une sélection d’actions de contrôle
Début 2016, certaines actions de contrôle planifiées en 2016 seront annoncées sur internet
et intranet.
2. réaliser les actions CRM 2016
• Une action CRM pour le contribuable ayant des biens immobiliers à l'étranger. L’échange
automatique d’informations entre pays et plus particulièrement entre Etats membres de
l’Union Européenne (UE) s’intensifie d’année en année. En ce qui concerne les revenus
immobiliers en particulier, la complexité de la législation et la méconnaissance des règles
fiscales en cette matière peuvent conduire de nombreux contribuables à omettre de
déclarer les revenus de leurs biens à l’étranger. En vue de mieux informer les
contribuables sur leurs obligations en la matière, une action de communication sera
organisée en 2016.
• Une deuxième action CRM visera à sensibiliser les maîtres d’ouvrage qui font appel à un
entrepreneur établi dans un autre Etat membre de l’UE pour leurs travaux immobiliers et
ce, plus particulièrement, dans les zones frontalières. Le risque consiste à ce que
l’entrepreneur étranger facture une TVA étrangère alors qu’en réalité, légalement, la TVA
est due en Belgique. En cas d’erreur de facturation par l’entrepreneur étranger, les
maîtres d’ouvrage belges sont confrontés à de nombreuses difficultés en vue de rectifier
la double imposition.
13

•

Une troisième action CRM visera à sensibiliser certains groupes cibles d’assujettis TVA
(les petites entreprises exonérées, les agriculteurs forfaitaires, les nouveaux assujettis … )
en vue d’une meilleure connaissance de leurs obligations légales (dépôts des
déclarations, des listings clients, des relevés intracommunautaires).
• Spécifiquement pour le groupe cible GE, des contacts seront pris avec les membres du
groupe cible. Cela se fera directement avec les sociétés qui font partie du groupe cible ou
via les organisations représentantes (ex. FEB). Des contacts seront aussi pris avec les
professionnels du chiffre (ex. IEC) lors desquels l’AGFisc expliquera sa nouvelle approche
pour GE.
3. l’attribution automatique d'un droit via le pré-remplissage : adapter l'approche en fonction
du contribuable (compliant/non compliant)
Si l’attribution automatique d’un droit aux contribuables est un souci permanent de l’AGFisc,
l’octroi automatique d’avantages fiscaux (réduction d’impôt pour libéralités, titres services
…) aux contribuables qui ne déposent pas leur déclaration peut s’avérer être un incitant pour
le contribuable non compliant à persévérer dans son attitude. En 2016, après accord du
cabinet, l’AGFisc examinera si les avantages fiscaux doivent être attribués automatiquement
aux contribuables qui ne déposent pas leur déclaration.

Objectif 2 : optimiser les contrôles en utilisant plus efficacement les ressources limitées
Afin d’améliorer les missions de contrôle, celles-ci doivent être réalisées le plus souvent possible
dans le cadre d’une inspection conjointe. A cette fin, l’AGFisc entend optimaliser les contrôles en
utilisant plus efficacement les ressources limitées. Ainsi, elle entend définir annuellement les
contrôles communs à réaliser avec les partenaires économiques et sociaux. Des SLA avec le CNR
seront ainsi conclus en 2016 afin de réaliser des contrôles communs avec les partenaires
économiques et sociaux.

Objectif 3 : optimiser les contrôles en augmentant la portée pour la stratégie modifiée
Pour optimiser les contrôles en augmentant la portée pour la stratégie modifiée, l’AGFisc souhaite
prendre les initiatives suivantes en 2016 :
1. donner du feed-back aux services sur les suggestions reçues et la suite qui leur a été réservée
En 2016, une application sera mise à disposition des services opérationnels afin de leur
permettre d’émettre des propositions de dossiers à contrôler. Des statistiques générales
ainsi que la liste des actions de contrôle retenues, sur base des suggestions reçues des
services opérationnels, seront publiées sur l'intranet AGFisc.
2. donner du feed-back sur le résultat des actions de contrôle
Au niveau N-2, un feed-back systématique sur les actions de contrôle réalisées sera donné
aux directeurs de centre lors des réunions d’évaluation trimestrielles dans le cadre du cycle
de gestion.
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3. traiter systématiquement les feed-back reçus sur les actions de contrôle en cours
Les feed-back reçus des services opérationnels et portant sur les différentes actions de
contrôle seront systématiquement traités afin de permettre, notamment, l’ajustement ou
l’arrêt d’actions non productives.
4. renforcer l’approche bottom-up en faisant appel à la connaissance locale
Afin de capter d’une manière structurée la connaissance en matière de contrôle fiscal
présente dans les services opérationnels, l’AGFisc poursuit la collaboration entre le service
Tax Audit and Compliance Management (TACM) et des groupes de travail d’experts. Ces
groupes de travail n’interviendront pas seulement pour l’élaboration d’actions de contrôle
mais ils fourniront aussi, pendant la réalisation des actions de contrôle, le soutien nécessaire
aux services opérationnels. Ces groupes de travail permettront de développer des actions de
contrôle pour le programme 2017.
Cet objectif fera l’objet d’une évaluation fin 2016.
5. garantir de la capacité de contrôle pour la sélection locale
Comme les années précédentes, l’AGFisc a décidé de maintenir une certaine capacité de
contrôle disponible pour la sélection locale (20%). Afin de garantir cette marge, une
application permettant de proposer des dossiers à contrôler (entre autres par les teams de
gestion) sera mise en place au niveau central. Ainsi, certains contrôles proposés au départ de
la gestion et les demandes d’informations provenant de l’étranger pourront être repris en
tant que missions impératives. Le suivi de la capacité de contrôle réservée à la sélection
locale sera intégré au cycle de gestion N-1.

Objectif 4 : poursuite de la professionnalisation du contrôle qualité structuré sur les
contrôles effectués
Afin d’améliorer les outils de contrôle qualité, l’AGFisc réalisera une analyse des outils existants et
des possibilités d’amélioration en vue d’une intégration éventuelle dans un business case pour
l’adaptation de l’application STIRCO.

Objectif 5 : améliorer la qualité des données
Une sélection centrale efficiente des missions de contrôle effectuée sur base du datamining requiert
que les données sur base desquelles les sélections sont opérées soient de qualité. Dans ce cadre, la
connaissance de l’activité d’une entreprise est une des données pouvant constituer un facteur
important. Cependant, le code d’activité (code NACE) communiqué à la BCE n’est pas toujours en
adéquation avec l’activité réelle de l’entreprise. Afin d’améliorer la sélection centrale, l’AGFisc a
chargé en 2015 le CNR de vérifier auprès de certaines entreprises la correspondance entre le code
NACE renseigné à la BCE et l’activité réelle. En 2016, l’AGFisc procédera à une analyse des résultats
de 2015 en vue d’affiner à l’avenir la liste des entreprises qui doivent faire l’objet d’une telle
vérification.
En 2016, l'action de vérification des codes NACE lancée en 2015 (par les services de la recherche, les
services de gestion et la division coordination de secteur GE) sera poursuivie. Des évaluations
intermédiaires sont prévues en cours d'année.
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Cette action a pour but d'augmenter considérablement la qualité des données relatives aux codes
d'activité NACE, ceci en collaboration avec les services de la recherche. Cette amélioration a pour
corollaire une amélioration des sélections dans STIRCO. Il est pour cela primordial qu'au moins
l'activité principale corresponde à l'activité économique réellement exercée.
Une fonctionnalité supplémentaire sera intégrée dans STIR Recherches pour signaler qu’une
vérification de l’activité exercée a été opérée par les services de la recherche et que les codes NACE
TVA et ISOC (ou l’un des deux) devront être modifiés. Le but est d'obtenir des codes NACE
harmonisés et identiques pour les deux impôts. En outre, le formulaire e604A et l’application e604A
devront être adaptés (pour pouvoir intégrer des activités exonérées à la TVA en tant qu'activités
économiques). L’application e604A sera mise en ligne avec le Basculement 3 et les services TO BE
PME et GE.

Article 29. Mettre en place une collaboration nationale et internationale et des partenariats
Projet FIN-00837 : STIR-INT III
Dans le cadre de la poursuite de la mise en production de l’application IT STIR-INT, un module
permettant d’envoyer des renseignements à l’étranger et d’en recevoir a été réalisé fin 2015 dans le
cadre de l’échange automatique de renseignements (en application de la Directive européenne
2011/16/EU). Ensuite, les premières données sur les « revenus du travail » seront échangées ainsi
que les données déjà disponibles sur les « revenus de la propriété immobilière » pour les pays
participants à ce moment-là.
Suite à l’approbation de la législation, l’AGFisc recevra, de janvier à avril 2016, les renseignements
FATCA des institutions financières. Ces renseignements pourront alors être transmis aux Etats-Unis
après réalisation de l’accord légal.
Au cours du dernier trimestre 2015, un planning provisoire et interne a été établi avec les éléments
disponibles à ce moment-là pour l’implémentation de l’échange automatique de renseignements
sous le Common Reporting Standard (OCDE, premier échange prévu en septembre 2017).

Projet FISC-01011 : SCE – maintenance évolutive
Le système de caisse enregistreuse (SCE) avec module de données fiscales a été introduit en 2015.
Via cette application SCE, les stakeholders externes (producteurs/distributeurs/horeca) peuvent
s’enregistrer et les établissements horeca peuvent demander leur VSC-card.
Entretemps, la législation correspondante a été modifiée Sur demande de l’ONSS, il a été décidé de
développer un « audit tool » version light pour les inspections sociales. En outre, l’application
présente quelques problèmes critiques.
En raison de ces facteurs, une maintenance évolutive est donc nécessaire en 2016.
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Objectif 1 : stimuler la compliance en resserrant les liens avec les stakeholders
Afin de stimuler la compliance en resserrant les liens avec les stakeholders, l’AGFisc avait déjà pris les
initiatives suivantes en 2015 :
• réunions trimestrielles avec les professionnels du chiffre ;
• participation aux projets tax-cification.
En 2016, L’AGFisc entend poursuivre cet objectif en prenant les actions suivantes :
1. réunions trimestrielles avec les professionnels du chiffre
En 2016, l’AGFisc va aussi poursuivre les réunions trimestrielles avec les professionnels du
chiffre. Pour les points d’agenda liés à l’IT, cela se fera en commun avec le service
d’encadrement ICT.
2. tax-cification
Tax-cification signifie que l’on vise à tendre vers une relation de confiance durable
réciproque entre, d’une part, les représentants des professions économiques et les
organisations d’entrepreneurs et, d’autre part, le SPF Finances. Via des points d’action
concrets, la confiance réciproque sera restaurée là où c’est nécessaire et optimisée là où
c’est possible.
En 2016, l’AGFisc entend poursuivre les différentes actions déjà entreprises en 2014 et 2015.
3. réunions quadrimestrielles avec l’Union des secrétariats sociaux
A partir de 2016, l’AGFisc organisera des réunions quadrimestrielles avec l’Union des
secrétariats sociaux afin de disposer d’une plateforme de concertation structurée.

Objectif 2 : faire augmenter progressivement les recherches ciblées
Afin d’augmenter progressivement les recherches ciblées, l’AGFisc entreprend en 2016 les actions
suivantes :
1. renforcer la collaboration entre le CNR et le service TACM
Des SLA seront conclus entre le service TACM et le CNR afin de réaliser des activités de
recherche et d’e-audit en vue de préparer les actions de contrôle.
Le service TACM analysera le résultat des activités de recherches et d’e-audit réalisées par le
CNR en 2016 afin d’élaborer des actions de contrôle pour le plan de contrôle 2017.
2. revoir les tâches de recherche dans le cadre des protocoles : améliorer la collaboration avec
l’Auditorat du travail
Lutter efficacement contre la fraude, tant fiscale que sociale, requiert une collaboration
optimale entre les différents services publics. En 2015, l’AGFisc a repris contact avec les
représentants des auditorats du travail en vue de mieux coordonner les actions qui peuvent
être menées conjointement dans le cadre des protocoles de collaboration.
En 2016, la collaboration sera poursuivie en vue de déterminer les actions à mener
prioritairement en commun.
3. renforcer la collaboration entre le CNR et le service Procédure de taxation et Obligations au
sein d’Expertise opérationnelle et Support
Des SLA seront conclus entre le service Procédure de taxation et Obligations et le CNR afin de
recueillir les données utiles à la rédaction des forfaits.
4. mettre en place un suivi structuré relatif à l’output des constatations du CNR de l’AGFisc ainsi
que des constatations de l’Administration générale des Douanes et Accises (AGD&A)
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La procédure de traitement des constatations des services de recherches de l’AGFisc ainsi
que de celles des services et des brigades motorisées de l’AGD&A sera mise à jour et publiée
à l’intention des services de l’Administration PME.

Objectif 3 : renforcer la collaboration nationale et internationale
Afin de renforcer la collaboration nationale et internationale, l’AGFisc souhaite en 2016 :
1. améliorer la collaboration interne avec les autres administrations générales : évaluation et
adaptation éventuelle des accords de collaboration
En vue d’améliorer la collaboration interne de l’AGFisc avec les autres administrations
générales, certains accords de collaboration actuellement en cours d’élaboration seront
déployés. En 2016, il s’agit des accords de collaboration avec l’AGISI et l’AGDP.
2. améliorer l'échange de données avec les inspections sociales
L’AGFisc souhaite développer un projet permettant l’échange de données sociales et fiscales
avec les services d’inspection sociale.
3. améliorer la collaboration internationale relative à l'échange de données
D’une part, l’AGFisc veut instaurer l’obligation de collecte d'informations à l'étranger pour les
dossiers GE avec des ramifications internationales (adaptation des instructions de travail
P20). D’autre part, l’AGFisc souhaite développer une plateforme de coordination permettant
une collaboration internationale en matière de contrôle.

2.2.2 Mettre l’information à disposition (R2)
Article 31. Rendre les documents disponibles par voie électronique
Objectif 1 : faciliter l‘accomplissement de l'obligation de remplissage de la déclaration via
l'extension du pré-remplissage dans Tax-on-web (TOW)
En 2016, l’AGFisc planifie les actions suivantes :
1. instaurer l’obligation légale de sorte que l’échange de données puisse être mis en place avec
les banques et compagnies d’assurances, pour les libéralités fiscalement déductibles et pour
les frais de garde d’enfants, en vue d’un pré-remplissage des données précitées.
L’AGFisc suivra attentivement les travaux préparatoires, et ce en étroite concertation avec le
service d’encadrement Expertise et Support stratégiques (ESS).
2. mettre en place un échange de données avec les banques et compagnies d’assurances en
vue d’un pré-remplissage des données précitées
L’attribution automatique des droits via le pré-remplissage de la déclaration (électronique)
nécessite que l’AGFisc connaisse préalablement les avantages fiscaux que les contribuables
peuvent revendiquer. Dans ce cadre, les réductions d’impôt liées à l’immobilier ou aux
assurances (-vie) constituent des avantages fréquemment revendiqués par les contribuables
que l’AGFisc ne peut actuellement pas prendre en compte pro-activement vu qu’elle ne
dispose pas au préalable des données. En application de la note de politique générale du
Ministre des Finances, l’AGFisc a mené en 2015 des actions en vue de préparer le dépôt d’un
projet de loi instaurant la livraison électronique obligatoire de ces données.
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3.

4.

5.

6.

En 2016, et sous réserve que les dispositions en projet soient adoptées par le parlement,
l’AGFisc procédera aux travaux nécessaires à l’implémentation des dispositions adoptées
avec pour objectif une première mise à disposition des données pour le citoyen dans la
déclaration électronique en 2017.
mettre en place un échange de données pour les libéralités fiscalement déductibles en vue
d’un pré-remplissage des données précitées
La prise en compte automatique des libéralités via le pré-remplissage de la déclaration
(électronique) suppose que les informations transmises électroniquement à l’AGFisc par les
associations bénéficiaires soient de qualité. Actuellement, seules 70% des fiches transmises
par les associations peuvent être liées au dossier d’un contribuable. En 2015, l’AGFisc a
entamé une concertation de sensibilisation avec les principales associations. L’action sera
poursuivie en 2016 en vue d’augmenter le taux d’attribution correcte.
mettre en place un échange de données pour les frais de garde d’enfants en vue d’un préremplissage des données précitées
Les réductions d’impôt pour frais de garde d’enfants peuvent donner lieu à un avantage qui
ne peut, faute de données disponibles au sein de l’administration, être pris
automatiquement en compte pour le pré-remplissage de la déclaration fiscale électronique.
En 2015, l’AGFisc a entamé des premières concertations avec certains acteurs institutionnels
actifs dans le secteur de la garde d’enfants. La concertation se poursuivra en 2016 en vue
d’instaurer de manière progressive (compte tenu de la grande diversité des acteurs
concernés dans le secteur) un flux électronique.
instaurer l’obligation légale de dépôt de la fiche 281.95 (revenus locatifs)
Pour faciliter davantage l’obligation de déclaration, les revenus immobiliers afférents aux
biens non donnés en location ou donnés en location à des particuliers pourraient être
automatiquement pré-remplis dans la déclaration électronique sur base des données
connues par l’AGDP. Le pré-remplissage ne peut toutefois être assuré, en limitant le risque
d’erreur, que si l’AGFisc peut déterminer si le bien n’a pas une autre destination.
Actuellement, l’AGFisc ne dispose toutefois pas de cette information.
L’instauration d’une obligation (comparable à celle existant en matière de rémunérations ou
de commissions versées) pour le contribuable déduisant un loyer de ses revenus
professionnels d’introduire une fiche reprenant l’identité du bailleur ainsi que les montants
des loyers payés permettrait d’une part d’identifier avec un risque d’erreur moindre les biens
non donnés en location ou donnés en location à des particuliers, et d’autre part, de procéder
à un pré-remplissage de la déclaration en la matière voire une extension du groupe cible des
propositions de déclaration simplifiée.
L’instauration d’une obligation constituant toutefois une charge administrative pour les
entreprises, l’AGFisc effectuera en 2016 une analyse en vue de déterminer des solutions
alternatives possibles.
optimiser la gestion du flux de données relatives à l’invalidité
Grâce aux flux d’information existant, notamment avec d’autres SPF, les handicaps pouvant
donner lieu à une réduction d’impôt sont en principe pris en compte automatiquement.
Divers facteurs peuvent toutefois générer des erreurs dans la prise en compte ou non d’une
situation de handicap. Pour 2016, l’AGFisc optimisera le processus de traitement des
informations relatives aux handicaps en vue de réduire le risque d’erreur.
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Objectif 2 : généraliser le dépôt électronique légalement obligatoire pour les PME et les GE
Après l’instauration de l’obligation légale de dépôt électronique pour les « grandes » matières (TVA,
ISOC, IPM), l’AGFisc souhaite examiner en 2016 si un dépôt électronique obligatoire généralisé est
possible pour les groupes cibles PME et GE.
En 2016, une étude sera réalisée afin de déterminer les matières pour lesquelles une obligation de
dépôt électronique peut encore être réalisée. Ceci concernera a priori la déclaration au précompte
mobilier.

Objectif 3 : envoyer les avertissements-extraits de rôle au maximum électroniquement
Une étude sera réalisée afin de définir les matières fiscales pour lesquelles les avertissementsextraits de rôle peuvent faire l’objet d’un envoi au maximum par voie électronique. En fonction des
résultats de l’étude, une analyse d’impact et un plan d’implémentation seront définis.

Objectif 4 : améliorer la communication externe via le site web du SPF Finances
Le site web du SPF Finances est le canal central pour la communication externe. L'information est
organisée par groupe cible puis par thème. Cependant, tous les groupes cibles ne trouvent pas
encore facilement l’information qui leur est nécessaire. Par conséquent, l’AGFisc va mieux organiser
et développer en 2016 l’information disponible pour les groupes cibles spécifiques indépendants et
professions libérales. Elle va aussi élargir la rubrique internationale dans le cadre d'une meilleure
prestation de service à des personnes qui viennent vivre et/ou travailler en Belgique ou celles qui
font le mouvement inverse.
En outre, l’AGFisc harmonisera les pages internet de ses e-services. Les utilisateurs des différents eservices retrouveront ainsi plus facilement leur chemin sur ces pages. A cette fin, la structure de ces
pages a déjà été préparée en 2015.
A côté de cela, la nouvelle structure organisationnelle de l’AGFisc, qui sera achevée en 2016, a un
impact significatif sur l’accessibilité de ses services. C'est pourquoi l’AGFisc veut adapter
l’information dans le guide des bureaux afin que les citoyens trouvent facilement les coordonnées du
service qui traite leur dossier.
En 2016, l’AGFisc planifie les initiatives suivantes :
1. développer des pages internet harmonisées pour les e-services
2. actualiser les pages internet sur les libéralités
3. compléter les rubriques du site web « Indépendants et professions libérales » et
«International »
4. mettre à disposition l’information correcte sur les services de l’AGFisc sur le site web en
ajustant, dans le guide des bureaux, les mots clefs à la nouvelle structure organisationnelle.
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Article 33. Publier des FAQ et commentaires comportant le point de vue de l'administration sur
l'application de la législation
Objectif 1: publier le commentaire dans les six mois après publication de la disposition
(légale)
Le SPF Finances souhaite que le point de vue de l'administration quant à l'application de la législation
fiscale soit partagé de manière uniforme et systématique avec les contribuables.
Afin de réaliser cet objectif, l’AGFisc souhaite mettre à jour et publier les commentaires
administratifs. L’AGFisc souhaite développer de nouvelles méthodes de travail afin de mettre à jour
et faire publier les commentaires administratifs dans un délai de six mois après publication de la
disposition (légale) au Moniteur belge ou dans le journal officiel de l’Union Européenne.

Objectif 2 : publier les FAQ dans les six mois après publication de la disposition (légale)
Le SPF Finances souhaite que le point de vue de l'administration quant à l'application de la législation
fiscale soit partagé de manière uniforme et systématique avec les contribuables.
Afin de réaliser cet objectif, l’AGFisc souhaite mettre à jour et publier des FAQ.
L’AGFisc souhaite développer de nouvelles méthodes de travail afin de mettre à jour et faire publier
des FAQ dans un délai de six mois après publication de la disposition (légale) au Moniteur belge ou
dans le journal officiel de l’Union européenne

Article 34. Augmenter l'accessibilité des informations
L’AGFisc participera aussi en 2016 aux objectifs transversaux dans le cadre de la lisibilité.
L’AGFisc a en plus priorisé deux initiatives afin d’augmenter l’accessibilité des informations. D’une
part, elle continue en 2016 le déploiement du SharePoint. D’autre part, elle compte mettre en œuvre
des newsletters P, PME et GE.
Objectif transversal 01 : sensibiliser et former les collaborateurs à écrire des textes et des
messages lisibles
En 2012, le SPF Finances a démarré le projet Lisibilité. Dans ce contexte, l’AGFisc veut sensibiliser ses
collaborateurs à écrire eux-mêmes directement de manière lisible les nouvelles lettres et autres
textes qu’ils rédigent. A terme, l’objectif est que tout le monde au sein de l’organisation soit
conscient du besoin d’écrire de manière lisible et accessible. En 2015, la formation « Ecrire des
lettres lisibles » a déjà eu lieu. L’intranet contient un site web lisibilité avec le guide de rédaction et
une astuce est publiée chaque semaine. En 2016, l’AGFisc veut motiver encore plus ses
collaborateurs des services centraux à suivre la formation lisibilité et les accompagner davantage. Un
test de lisibilité sera réalisé sur certaines nouvelles publications et du feed-back sera donné dessus.
En 2016, l’AGFisc planifie l’initiative suivante :
• établir et mettre en œuvre un plan d’actions avec des initiatives concrètes afin de sensibiliser
les collaborateurs.
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Objectif transversal 02 : réécrire des lettres types envoyées à des utilisateurs internes et
externes selon les principes de lisibilité et les importer dans les systèmes informatiques où
elles sont utilisées suivant un plan d’action annuel
En 2012, le SPF Finances a démarré le projet Lisibilité. L’objectif est de rendre plus lisibles la plupart
des lettres envoyées aux contribuables et aux autres stakeholders externes. Chaque année, au sein
de l’AGFisc, une série de lettres sont réécrites. En 2016, l’AGFisc veut continuer la réécriture d’un
certain nombre de lettres existantes. Une sélection a été faite des lettres encore à réécrire
auxquelles l’AGFisc s’attaquera en 2016. En outre, un test de lisibilité sera également réalisé sur la
brochure explicative de la déclaration à l’impôt des personnes physiques afin d’arriver à une version
plus lisible pour l’exercice d’imposition 2017.
En 2016, l’AGFisc planifie les initiatives suivantes :
1. réécrire les lettres sélectionnées pour 2016 et planifier leur implémentation ;
2. effectuer un test de lisibilité sur la brochure explicative de la déclaration à l’impôt des
personnes physiques.

Objectif 1 : déploiement SharePoint
Un bon partage d’information et de connaissance est essentiel dans une organisation qui est
confrontée à une vague importante de départs à la retraite, à l’afflux de nouveaux collaborateurs et à
une exigence d’efficience toujours plus grande. Le déploiement de la nouvelle structure
organisationnelle de l’AGFisc est le moment idéal pour développer une plate-forme de coopération
et de partage des connaissances. Par conséquent, chaque centre des Administrations P, PME et GE a
son propre site SharePoint. Tous les collaborateurs du centre peuvent y partager des documents,
collaborer à des documents et partager des informations locales.
En 2015, l’AGFisc a développé des sites SharePoint pour les centres de l'Administration GE. Les
gestionnaires de ces sites ont reçu une formation. Des sites SharePoint ont également été préparés
pour les Administrations P et PME.
En 2016, l’AGFisc planifie les initiatives suivantes :
1. déployer les sites SharePoint pour les centres P et PME ;
2. déployer un nouveau site SharePoint pour les services centraux de l’AGFisc ;
3. mettre en place un réseau d'apprentissage pour les gestionnaires SharePoint ;
4. évaluer les sites SharePoint des services centraux et opérationnels et formuler des lessons
learned.

Objectif 2 : poursuite du développement de la newsletter Actua
Beaucoup d'informations utiles sont publiées dans diverses sources et via différents canaux. A cause
de la multitude de canaux et de publications, les collaborateurs de l’AGFisc n'ont pas toujours une
bonne vue d'ensemble de l'information qui est importante pour eux.
C'est pour cette raison qu’en 2015 l’AGFisc a développé une lettre d’information sur l'impôt des
personnes physiques, la Newsletter Actua IPP. Cette lettre d’information mensuelle contient une liste
claire de toutes les publications sur intranet et dans le Moniteur belge, des circulaires, des
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instructions et de la jurisprudence utile pour les collaborateurs des services impôt des personnes
physiques.
Suite à sa nouvelle structure organisationnelle, l’AGFisc veut transformer cette lettre d’information
en 2016 en une lettre d’information pour l’Administration P. A côté de celle-ci, l’AGFisc veut
développer également une lettre d’information similaire pour les Administrations PME et GE.
Enfin, ces lettres d’information seront évaluées via une enquête de satisfaction afin de pouvoir y
apporter d’éventuelles améliorations en 2017.
En 2016, l’AGFisc planifie les initiatives suivantes :
1. faire évoluer la Newsletter Actua IPP vers une Newsletter P ;
2. développer une Newsletter Actua PME ;
3. développer une Newsletter Actua GE ;
4. évaluer la Newsletter Actua via une enquête de satisfaction.

2.2.3 Gestion des ressources humaines (HRM) (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au
bien-être des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
Objectif transversal 01 : aligner la politique du personnel par rapport aux besoins de
l’organisation et avec un maximum de prise en compte des attentes des membres du
personnel
Les résultats de l’enquête de satisfaction qui a eu lieu en 2014 ont été analysés par centre. Sur cette
base, une dizaine d’objectifs ont été déterminés et repris dans les entretiens de planification des
directeurs régionaux. Ils sont ainsi suivis via le cycle d’évaluation.
En même temps, l’AGFisc a débuté l’élaboration des plans d’actions pour les services régionaux et
pour les services centraux. En 2016, ces actions seront réalisées.
En 2016, une nouvelle enquête de satisfaction sera organisée. En préparation de cette enquête,
l’AGFisc déterminera jusqu’à quel niveau (N-1, N-2, N-3, N-4, N-5) une analyse des résultats doit être
effectuée. Fin 2016, l’AGFisc débutera l’analyse des résultats et la communication y relative.
En 2016 l’AGFisc planifie les initiatives suivantes :
1. réalisation des plans d’actions suite à l’enquête de satisfaction 2014 ;
2. déterminer le niveau d’analyse (N-1, N-2, N-3, N-4, N-5) ;
3. analyser les résultats de l’enquête de satisfaction.

Objectif transversal 02 : mener une politique d’intégrité active
L’AGFisc prévoit en 2016 un monitoring continu des plaintes concernant la déontologie et/ou
l’intégrité et une action préventive sur le plan de l’intégrité. Cette action s’inscrit tant dans le
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processus 115 implémenté en 2014 que dans les activités du groupe de travail ‘intégrité’ organisé par
les services du Président.

Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
Objectif transversal 01 : mener une politique de sélection et de promotion ciblée
Actuellement les recrutements pour l’AGFisc se déroulent via des sélections génériques. En 2015,
l’AGFisc a en premier lieu fait usage des sélections d’économistes et de juristes. En 2016, nous
examinerons si l’AGFisc peut, de cette manière, attirer les bons profils et quelles mesures
supplémentaires sont éventuellement nécessaires pour affiner encore la politique de recrutement.
L’AGFisc examinera également de quelle manière sa politique d’affectation peut être améliorée de
sorte que le « bon » collaborateur arrive à la bonne place. A cet effet, l’AGFisc examinera avec le
service Business Partner P&O (BuPa) quels profils sont nécessaires et sur quelles compétences les
candidats doivent être testés pendant les sélections.
En 2016 l’AGFisc planifie les initiatives suivantes :
1. groupe de travail avec les dirigeants AGFisc et le team BuPa ;
2. soumettre les initiatives proposées à la validation du comité de gestion de l’AGFisc.

Objectif transversal 02 : mettre en place des descriptions de fonction spécifiques pour tous
les niveaux de l'organisation
En janvier 2017, chaque collaborateur de l’AGFisc aura une description de fonction spécifique comme
prévu dans la cartographie fédérale niveau A ou la famille de fonctions.
En 2016, le basculement de l’AGFisc dans sa nouvelle structure sera totalement réalisé. Dès ce
moment, les fonctions spécifiques peuvent être attribuées aux collaborateurs. Afin d’éviter de devoir
faire un entretien de fonction et de planification en milieu d’année, chaque collaborateur conservera
en 2016 encore sa description de fonction générique actuelle. En 2017, les collaborateurs de l’AGFisc
doivent cependant pouvoir commencer avec une description de fonction spécifique. En 2016, une
proposition sera réalisée par le team BuPa et sera soumise à la validation du comité de gestion
AGFisc.
En 2016, l’AGFisc planifie les initiatives suivantes :
• réaliser une proposition (par le team BuPa avec l’input de l’AGFisc) et la soumettre à la
validation du comité de gestion AGFisc.

Objectif transversal 03 : suivre les cycles d'évaluation au niveau qualité et quantité
En 2016, afin de soutenir les dirigeants dans les entretiens de planification, un catalogue avec les
objectifs standards sera disponible dans Crescendo. L’AGFisc continuera également à investir dans
l’accompagnement des dirigeants et des réunions d’harmonisation seront organisées en fin d’année.
En 2016, l’AGFisc planifie les initiatives suivantes :
1. collaborer à la réalisation des objectifs en participant aux groupes de travail ;
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2. préparation par les dirigeants de l’AGFisc de réunions d’harmonisation qui seront facilitées
par le team BuPa.

2.2.4 Processus de l'organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée « processus »
Objectif transversal 01 : mettre en œuvre le travail par processus au sein de l’organisation
via un plan d’actions annuel
Tout comme les années passées, l’AGFisc est pleinement occupée à modéliser, documenter et
déployer ses processus de l’organisation au sein de ses services. En 2016, les processus AGFisc
restants seront modélisés et documentés. Dans le cadre de l’opérationnalisation des différents
centres des Administrations P et PME, le déploiement des processus se poursuivra dans ces services.
En 2016 l’AGFisc planifie les initiatives suivantes :
1. modéliser le processus 43 – Instructions de travail (niveaux 1/2/3) ;
2. décrire les instructions de travail (niveau 4) pour les processus relatifs à la gestion des
risques, Privacy & IAM et CRM ;
3. publier la documentation de processus (niveaux 1/2/3 et 4) des processus ci-dessus ;
4. implémentation des processus dans les services opérationnels.

Objectif transversal 02 : optimiser/adapter les processus de manière permanente
Maintenant que les processus de l’organisation sont modélisés et documentés, il est nécessaire
d’arriver à une gestion active de ces processus d’organisation. L’AGFisc veut à cette fin franchir le pas
vers le continuous improvement. D’une part, l’AGFisc compte organiser de manière structurée le
feed-back sur les processus, et d’autre part, elle prévoit des trajets d’amélioration des processus.
1. Gestion des processus
La collecte du feed-back, les modifications et recommandations et leur mise en œuvre
engendreront des améliorations possibles aux processus.
En vue de pouvoir définir des indicateurs de processus (cf. ci-après), il importe de vérifier que les
objectifs de processus définis actuellement pour les processus déjà modélisés, aient une qualité
suffisante. La cellule Contrôle de gestion de l’AGFisc effectuera donc un contrôle de qualité sur
les objectifs des processus. Le cas échéant, des propositions d’amélioration seront faites et une
version optimalisée sera publiée sur l’intranet.
En 2016, l’AGFisc planifie les initiatives suivantes :
1. organiser un feed-back sur les P20 et P111 ;
2. documenter/publier les versions optimisées – cf. tableau de bord ;
3. examiner les objectifs des processus opérationnels (P1, P2, P6, P20, P34, P110 et P111)
et publier des versions optimisées (avec des objectifs SMART) sur l’intranet – cf. tableau
de bord.
2. trajets d’amélioration des processus
L’AGFisc vise, via l’analyse de processus, à identifier et à réaliser les optimisations de processus
possibles. Elle veut le faire, entre autres, via la mise en œuvre du Lean. Lean est une philosophie
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de management qui met l’accent sur le gaspillage et son élimination. Dans une organisation
Lean, seules des activités offrant une plus-value pour le client sont effectuées. Les activités qui
n’apportent pas de plus-value ou qui peuvent être éliminées sont des gaspillages.
En 2016 l’AGFisc planifie les initiatives suivantes :
1. projet Lean Libéralités : En 2015 un projet Lean a été lancé concernant le processus de
traitement des libéralités fiscalement déductibles. Ce projet a fait ressortir des
recommandations. Le but est donc de réaliser ces recommandations début 2016.
2. projet Lean forfaits : l’AGFisc accepte que, pour certaines professions, la TVA et les
impôts sur les revenus soient calculés d’une manière simple et forfaitaire. La réalisation
de ces bases forfaitaires de taxation sera soumise à une analyse dans l’espoir d’arriver
dans le futur à un processus optimisé.

Objectif transversal 03 : suivre les processus via des indicateurs de processus
En vue de pouvoir suivre les processus, des indicateurs de processus seront définis dans une
première phase. Ce travail de réflexion aboutira à la confection de fiches d’indicateurs critiques de
performance (ICP) nécessaires au développement de ces indicateurs dans une deuxième phase. Cette
mise en place d’indicateurs de processus doit alors conduire à des processus plus efficients et
efficaces.
En 2016, des fiches ICP seront réalisées pour les processus opérationnels (P1, P2, P6, P20, P34, P110
et P111).

Article 39. Continuer à développer le traitement intégré et le Business Process Automation
Projet FISC-00959 : WEB INR SITRAN
Dans l’attente du développement de l’Entité INR (impôt des non-résidents), ce projet a pour objectif
le développement d’un web service en vue de faciliter la création des dossiers INR par les services
opérationnels et en parallèle d’augmenter la qualité des données d’identification des non-résidents
dans SITRAN en tant que source unique. Ce projet a démarré en septembre 2015 et la mise en
production du web service est prévue pour le premier trimestre 2016.

Projet FISC-00567 : outil de gestion de la population PME-GE
En raison des différences entre les Administrations GE et PME, il est nécessaire de disposer d’un outil
qui permette d’attribuer automatiquement aux sociétés le groupe cible GE ou PME.
En 2015, les critères GE de 2010 ont été affinés afin de pouvoir sélectionner plus efficacement les
dossiers. Toutes ces données apparaissent désormais dans SITRAN.
Le planning a été adapté, d’une part en raison du retard lors du développement de l’application, et
d’autre part en raison d’une modification législative.
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En 2016, les actions suivantes auront lieu, dans l’ordre chronologique : l’analyse technique, le
développement de l’application, le contrôle qualité des données et de l’application, et finalement le
lancement de l’application le 1er juillet 2016.

2.2.5 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l'audit interne
Objectif transversal : analyser les processus et répertorier les risques et les mesures de
contrôle
Le 1er mars 2015, les cellules Contrôle interne et Inspection interne ont été créées au sein de l’AGFisc
avec les objectifs suivants :
• au niveau du contrôle interne : offrir une sécurité raisonnable au management que leurs
objectifs sont atteints d’une manière efficiente – effective – éthique et économique
(parcimonieuse), via une maîtrise performante des risques au sein de leurs processus.
• au niveau de l’intégrité : assurer et renforcer la confiance du citoyen en l’AGFisc, mettre
l’accent pour les collaborateurs sur un comportement intègre et un respect des normes et
des valeurs du SPF Finances et augmenter la résistance des collaborateurs face aux
phénomènes de perte du sens des normes.
• concernant la matrice de maturité : en 2015, une auto-estimation de l’environnement de
contrôle interne a été réalisée pour la quatrième année consécutive. La maturité semble
assez stable.
• au niveau de l’analyse des processus :
En 2015, des analyses de risque ont été réalisées pour les processus suivants :
o Processus 2 :
collecter et traiter les données fiscales
o Processus 6 :
actions sur le bilan fiscal
o Processus 20 :
examen de la situation fiscale
o Processus 110:
contentieux
o Processus 111:
recherches
Pour ces processus, les risques et les mesures de maîtrise existantes ont été listés et évalués.
Les propriétaires de processus ont repris pour chaque processus de nouvelles mesures de
maîtrise dans un plan d’actions qui a été validé par le comité de gestion AGFisc.
Concernant les processus suivants, les risques et les mesures de maîtrise existantes ont été
listés et évalués :
o Processus 115 :
inspection interne
o Processus 34 :
interaction générale
o Processus 38 :
expertise opérationnelle
o Processus 42 :
commentaire
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En 2016, l’AGFisc planifie les initiatives suivantes :
• les propriétaires de processus des quatre processus suivants reprendront leurs nouvelles
mesures de maîtrise dans un plan d’actions qui sera soumis à la validation du comité de
gestion AGFisc :
o Processus 115 :
inspection interne
o Processus 34 :
interaction générale
o Processus 38 :
expertise opérationnelle
o Processus 42 :
commentaire
•

commencer l’analyse des processus suivants :
o Processus 1:
collecter et gérer les données personnelles
o Processus 36 :
gestion des modèles de contrôle
o Processus 112 :
gestion business des applications
o Processus 114 :
soutien administratif

Fin 2016, le but est d’avoir analysé une première fois tous les processus de l’AGFisc et de disposer de
plans d’actions validés par le comité de gestion AGFisc avec des nouvelles mesures de maîtrise.

Article 42. Mesure de la charge de travail (MCT)
Objectif 1: intégrer la mesure de la charge de travail comme instrument permanent dans la
planification du personnel
L’AGFisc souhaite affecter de façon optimale son personnel dans la structure organisationnelle. Elle
veut y arriver en obtenant une vue claire, pour tous ses processus, de la charge de travail sur base de
laquelle les besoins fonctionnels peuvent alors être recensés. C'est dans ce cadre qu'en 2014
l'application Dashboard a été opérationnalisée. Cet instrument permet de gérer efficacement les
capacités, exprimées en jours disponibles et nécessaires. Pour calculer le nombre de jours
nécessaires, des normes sont utilisées pour estimer le nombre d'équivalents temps plein (ETP)
nécessaires pour effectuer une certaine charge de travail. Cette application évolue avec les besoins
de l'organisation. Aussi, la création des Administrations P, PME et GE, nécessite, entre autres, une
actualisation de ces normes.
En 2016, l'AGFisc veut donc :
1. réévaluer et, le cas échéant, redéfinir les normes pour les processus P2, P6, P34 et P110 ;
2. les implémenter dans le Dashboard ;
3. en évaluer l'impact.

Objectif 2: établir et exécuter un plan d’actions annuel « Mesure de la charge de travail »
En 2016, la charge de travail des processus 38 et 42 sera mesurée (mesure entamée en 2015) et les
résultats seront analysés. La mesure de la charge de travail des processus 110 et 114 sera entamée
en 2016.
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Article 43. Mettre en œuvre le contrôle de gestion et le reporting jusqu'au niveau utile le plus bas
au sein de l'organisation
Objectif transversal 01: déployer le cycle de gestion jusqu’au niveau le plus bas utile
En 2015, l'AGFisc a déjà déployé son cycle de gestion jusqu'au niveau le plus bas utile, c'est-à-dire au
niveau des teams N-5.
Elle n'envisage donc pas de nouvelles initiatives dans ce domaine. L'exécution du cycle de gestion en
soi, et son suivi, garantit que le contrôle de gestion est ancré au sein de l'AGFisc et que sa qualité
continue à s'améliorer.
Objectif transversal 02 : améliorer la qualité du système de mesure et poursuivre la
professionnalisation du cycle de gestion
Quant à la qualité du système de mesure, l'AGFisc participe aux groupes de travail organisés en 2016
par le service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion (B&CG) dans ce domaine, à savoir, un
groupe de travail qui déterminera les critères de qualité des indicateurs critiques de performance et
un deuxième qui déterminera les critères de qualité des objectifs. Un troisième groupe de travail
développera une méthodologie afin de déterminer des indicateurs de processus.

Article 44. Optimiser et suivre les dépenses, du budget et de la comptabilité du SPF Finances
Objectif transversal : professionnaliser la comptabilité des recettes fiscales et non fiscales
et les refléter à temps, minutieusement et complètement, dans la comptabilité générale et
budgétaire de l'Etat (e.a. réalisation des adaptations ICT nécessaires dans le système de
comptabilité fédérale FEDCOM)
Un bon aperçu des frais et des dépenses est essentiel pour travailler efficacement et avec efficience.
En optimisant et en suivant les dépenses et le budget, le SPF Finances doit être en mesure de définir
les frais de fonctionnement pour chaque processus (et activités au sein de ce processus) de sorte que
le monitoring puisse se poursuivre afin de favoriser l'efficience. Il est absolument essentiel de se
concentrer sur cet élément dans le contexte budgétaire actuel.
En 2016, l’AGFisc procédera à la connexion des applications STIRON, MOSS et VATREFUND au
système fédéral FEDCOM.

2.2.6 Bonne réglementation (Q1)
Article 45. Simplifier et harmoniser la législation et la réglementation
Objectif 1 : examiner l'opportunité de conserver ou non certaines bases de taxation
forfaitaires
Certains forfaits ne sont plus adaptés à la situation actuelle. L'AGFisc analysera en 2016 l'opportunité
d'en supprimer certains.
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Objectif 2 : instaurer l'obligation légale de documentation des prix de transfert
Cet objectif fait référence au contexte international des directives de l'OCDE et du plan d'action
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Une étude préparatoire ainsi qu'une analyse avec des
propositions concrètes ont été effectuées par l'Administration GE et transmises à la Cellule
Stratégique du Ministre des Finances. L'initiative législative doit être prise par la Cellule Stratégique.

2.2.7 CRM (Q2)
Article 47. Améliorer la disponibilité de nos services
Objectif 1 : garantir une prestation de service de qualité pour les particuliers
En 2016, l’AGFisc planifie les actions suivantes :
1. organiser des permanences TOW Fonctionnaire
Garantir une prestation de service de qualité constitue un des objectifs prioritaires de l’AGFisc.
Comme les années précédentes, l’AGFisc veillera à assurer en 2016, malgré la diminution de ses
effectifs, un accueil optimal des contribuables durant la période de rentrée des déclarations
fiscales, tant dans les bâtiments du SPF Finances que dans les permanences dans les communes.
2. organiser des permanences TOW Fonctionnaire pour les personnes sourdes et malentendantes
L’AGFisc est soucieuse d’adapter sa prestation de service en fonction du contribuable. Dans ce
cadre, l’AGFisc a organisé pour la première fois en 2015 des permanences spécifiques avec un
soutien d’interprètes à l’attention des personnes sourdes et malentendantes. En 2016, ces
séances spécifiques seront à nouveau organisées, optimisées et élargies.
3. adaptation du look & feel TOW pour les tablettes
Les médias informatiques évoluent de manière constante. Alors qu’il y a quelques années
l’ordinateur portable a pris le pas sur le PC fixe, la tendance actuelle se caractérise par une forte
progression de l’utilisation des tablettes. Le design de Tax-on-web, application développée avant
l’apparition des tablettes, n’est pas optimisé pour les tablettes. En 2015, l’AGFisc a procédé à une
analyse des possibles évolutions/scenarii du redesign de Tax-on-web en vue d’une meilleure
prise en charge des tablettes. En 2016, quelques adaptations seront apportées afin de corriger
les principaux défauts en cas d’utilisation de TOW via une tablette et un redesign plus approfondi
dans les années futures sera entamé si les moyens nécessaires sont disponibles.

Objectif 2 : suivre l'accessibilité téléphonique de nos services et différents callcenters (e.a.
Contact Center, Servicedesk ICT) et la qualité des réponses et prendre des mesures positives
et correctives là où c'est nécessaire
L’accessibilité téléphonique est un des éléments d’une prestation de service de qualité. En 2016, une
analyse des optimisations possibles en la matière sera réalisée. L’AGFisc compte concrètement
réaliser une étude de faisabilité pour le déploiement d’un SPOC (single point of contact)
téléphonique par centre.
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Article 48. Mettre en place une interaction, un dialogue et un feed-back
Objectif transversal : développer une stratégie pour les dénonciations
Le SPF Finances souhaite continuer à améliorer les contacts avec les citoyens, les entreprises et les
partenaires en agissant davantage comme partenaire, en utilisant les nouveaux canaux de
communication comme les médias sociaux, mais aussi en poursuivant la professionnalisation du
Contact Center et en garantissant un traitement de qualité des plaintes et dénonciations.
En 2016, le SPF Finances souhaite développer une stratégie en matière de traitement de qualité des
plaintes et dénonciations.

Article 49. Sensibiliser les groupes-cibles en fonction de leur situation, besoins et comportement
Projet FISC-01001 : INR - enregistrement en ligne
Ce projet a pour objectif le développement d’un formulaire électronique pour l’enregistrement des
non-résidents personnes physiques. Une analyse business du formulaire digital aura lieu en vue de
réaliser en 2016 la digitalisation ICT du formulaire ainsi que l'adaptation de l'application Webform.
En parallèle, une étude de faisabilité concernant la digitalisation complète de la demande sera
effectuée.

Objectif 1 : examiner les possibilités de lancer un projet transversal relatif au nudging et
tester les résultats obtenus par la théorie nudge afin d'engendrer des modifications de
comportement
Le comportement du contribuable, notamment sa compliance ou non, n’est pas uniquement
influencé par la peur de la sanction. Un comportement positif peut également être renforcé par des
messages plus légers (nudge = coup de pouce) qui orientent le contribuable vers le bon
comportement. En 2015, l’AGFisc s’est inscrite dans la démarche du SPF Finances au travers d’un
projet pilote en intégrant des « nudges » dans ses lettres de rappel. En 2016, une analyse des
résultats sera effectuée.

2.2.8 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 50. Protéger les données et sécurité de l'information
Objectif transversal : mettre à disposition l'information nécessaire afin de pouvoir établir le
plan de sécurité de l'information
L’AGFisc s’engage à mettre à disposition l’information nécessaire afin de pouvoir établir le plan de
sécurité de l’information.
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Article 52. Optimiser le traitement des litiges
Objectif transversal 01 : analyser et uniformiser le traitement des litiges au sein du SPF
Finances
Le SPF Finances vise un traitement efficace et performant des litiges, en respectant les droits des
contribuables et ceux de l'administration. Il réalisera cet objectif en appliquant la réglementation
uniformément grâce à la bonne communication des directives et un traitement des réclamations
réalisé dans les temps, ce qui contribue à la sécurité juridique indispensable.
Au cours de l’année 2016, le SPF Finances souhaite analyser et uniformiser le traitement du
contentieux. A cet effet, il réalisera une étude de faisabilité.

Objectif transversal 02 : dresser un inventaire des différentes applications ICT qui sont
actuellement utilisées dans les différentes services
Afin d’optimiser le traitement des litiges, le SPF Finances dressera en 2016 un inventaire des
différentes applications ICT actuellement utilisées dans les différents services.

2.2.9 Digitalisation (I1)
Article 53. Développer la prestation de services numériques
Projet FISC-00933 : introduction d’une réclamation via MyMinFin
En 2015, les différentes analyses ont été réalisées afin de permettre le dépôt électronique, via
MyMinfin, d’une réclamation ou d’une demande de dégrèvement d’office. Une dépendance liée à la
gestion des mandats n’a pas permis la mise en production effective en 2015. Celle-ci est planifiée
pour 2016 avec la création et le pré-remplissage du formulaire d’encodage, la création d’un
document PDF afin de pouvoir signer électroniquement, l’envoi des données vers le Workflow
Contentieux, la consultation des documents et l’accès aux mandataires.

Projet FISC-01004 : mise à jour des documents relatifs à la déclaration de commencement,
de modification et de cessation d'une activité soumise à la TVA : première partie
(formulaire 604A)
Le projet vise dans son ensemble la mise à jour des formulaires utilisés dans le cadre de la
déclaration de commencement, de modification et de cessation d’une activité soumise à la TVA au vu
des modifications législatives successives intervenues en la matière.
En 2016, il prévoit la réalisation de la mise à jour du formulaire de déclaration de commencement
d’activité (formulaire 604A). Cette mise à jour permettra notamment d’améliorer la qualité des
données relatives aux codes d’activité des contribuables du groupe cible PME, contribuant
également en parallèle à l’amélioration de la gestion du groupe cible PME ainsi que de la sélection
centralisée des missions de contrôle via la gestion des risques.
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Le projet comprend également l’adaptation de l’application informatique E604 (également utilisée
par les guichets d’entreprises). Celle-ci permettra en parallèle de mettre en place au sein de
l’application informatique les nouveaux standards ICT en la matière.

Projet FISC-01005 : Medattest
Ce projet concerne la mise à disposition via les organisations de coordination des mutualités et de la
Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) des données facturées relatives aux prestations
médicales dispensées par les prestataires de soins médicaux. Cela vise la mise à disposition par
phases aux services compétents de l’Administration PME des données en vue d’un examen de la
situation fiscale des prestataires de soins visés.

Projet FISC-01033 : extension de Prm-on-web en vue de la déclaration électronique
Dans l’application Prm-on-web, la possibilité a été créée de sorte que les mandataires puissent
déposer une déclaration pour une entreprise. Cela concerne un front office avec des fonctionnalités
étendues pour d’une part, déposer des déclarations en masse et d’autre part, permettre aux
mandataires d’introduire des déclarations pour leurs clients.
En 2016, la phase de réalisation sera lancée avec l’analyse business, l’analyse technique, la
programmation, les tests techniques et fonctionnels. La mise en production est attendue mi 2017.

Objectif 1 : standardiser et uniformiser la gestion de documents
Dans ce cadre, une analyse de faisabilité et d’impact sera réalisée pour déterminer les meilleures
opportunités de digitalisation.

2.2.10 Développement de l’organisation (I3)
Article 55. Continuer à développer l’organisation
Projet FISC-00854 : Masterplan Kanteling AGFisc (MK FISC)
En 2015, 1.005 collaborateurs ont basculé au sein de l’AGFisc lors de l’opérationnalisation des
services centraux, du CNR, des centres GE et du Centre de contrôle Bruxelles 4 (parlementaires).
L’AGFisc finalise en 2016 la mise en œuvre de sa nouvelle structure qui se traduit par le basculement
de 2.928 collaborateurs au 1er janvier et environ 4.550 collaborateurs au 1er juillet.
Le 1er janvier 2016, la première phase de l’opérationnalisation des différents centres des
Administrations P et PME a commencé avec la création des divisions Contrôle et Expertise et des
services Soutien opérationnel au sein de :
• 13 centres P et du Centre Polyvalent Eupen de l’Administration P ;
• 14 centres PME, du Centre Étrangers et du service I.E.O.I (Échanges internationaux
d’informations en matière de contributions directes et TVA) de l’Administration PME.
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L’AGFisc veut, avec cette réorganisation, garantir une prestation de service sur mesure, adaptée aux
groupes cibles spécifiques que sont les particuliers, les petites et moyennes entreprises et les
grandes entreprises.
Concrètement, au sein de ces centres, les activités de contrôle et d’expertise ont été réorganisées
dans :
• l’Administration P :
 23 nouveaux teams Contrôle
 22 nouveaux teams Expertise
• l’Administration PME :
 172 nouveaux teams Contrôle
 29 nouveaux teams Expertise
En 2016, il reste encore deux objectifs à réaliser :
1. opérationnalisation des divisions Gestion au sein des Administrations P - PME – GE
Au 1er juillet 2016, toute la gestion des dossiers sera intégrée dans des nouveaux teams Gestion
P, PME et GE.
En attendant l'opérationnalisation au 1er juillet 2016, la gestion des dossiers continue d’être
assurée par les services existants.
2. finalisation du basculement 3 pour les services centraux
L'AGFisc prépare aussi pour le 1er juillet l'intégration dans les services centraux des collaborateurs
contractuels et/ou des collaborateurs ayant reçu un ticket pour les services centraux via la
postulation corrective.

Objectif 1 : l'administration centrale N-1/N-2 comme organe de soutien et de direction au
sein de l'AGFisc
En 2016, le SPF Finances souhaite continuer à optimiser la structure et le fonctionnement de l’AGFisc.
Dans ce cadre, l’AGFisc a planifié les deux objectifs suivants :
1. instaurer une gestion des groupes cibles au niveau N-2
La gestion des caractéristiques propres aux différents groupes cibles (P/PME/GE), et plus
précisément en ce qui concerne la gestion des risques dans le cadre du contrôle, est
actuellement réalisée au niveau N-1. Une gestion des groupes cibles au niveau N-2 pourrait
constituer une approche plus efficiente car plus proche et mieux intégrée aux problématiques
gérées au niveau N-2. En 2016, une analyse et le cas échéant une implémentation de la gestion
des groupes cibles au niveau N-2 sera réalisée.
2. instaurer un « helpdesk fiscal » au service des collaborateurs au sein de l'AGFisc
À cet effet, l’AGFisc souhaite développer une plateforme de communication pour répondre à
l’ensemble des questions techniques fiscales posées par les collaborateurs des services
opérationnels et ainsi améliorer la qualité de leurs prestations.
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Objectif 2 : abandonner les tâches qui n'appartiennent pas aux tâches clés de l'AGFisc
Une analyse des tâches relevant respectivement des compétences clés de l’AGFisc et de l’AGPR sera
réalisée en vue de transférer les éventuelles tâches ne relevant pas du core business de l’AGFisc.
En fonction des résultats de l’analyse, un plan d’implémentation du transfert des tâches sera établi
en concertation avec l’AGPR. Une analyse d’impact sera réalisée simultanément sur les applications
business.
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3

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA PERCEPTION ET DU RECOUVREMENT

3.1 Introduction
Nous avons basculé en 2015! Allons-nous encore aborder ce sujet ? Non ! Désormais, il existe en
effet deux défis majeurs auxquels nous serons confrontés durant les prochaines années.
1. Notre plate-forme en feu (« Burning platform ») : le vieillissement
Au sein du SPF Finances, il y avait, au 31 décembre 2006, 31.721 fonctionnaires. Au 30 septembre
2015, nous étions encore 22.284, c’est-à-dire que près d'un collègue sur trois nous a quitté. Et ce
n’est pas fini ! À la fin de l'année 2019, 10% des collaborateurs auront encore disparu alors que les
conditions actuelles ne nous permettent d’avoir un taux de remplacement que de deux sur cinq.
Nous devons donc évoluer vers de plus gros teams, dans moins de bâtiments, afin de fonctionner de
manière plus efficace et plus efficiente et ainsi, d’être en mesure de répondre aux défis futurs.
2. Un défi peut-être encore plus de taille : la digitalisation de notre société
La société, et, en particulier les jeunes générations, vivent digitalement. Plus de 80% des ménages
disposent d'une connexion Internet et les smartphones possèdent de plus en plus de fonctionnalités
telles que le scan-to-pay et la banque en ligne (online banking).
Le commerce est digital : qui achète encore dans un magasin ? Vous achetez en ligne et payez par
voie électronique. Les hôpitaux ou les mutuelles n’envoient plus de factures ou de documents
papiers. Non, ils vous envoient un e-mail et vous devez payer votre facture par voie électronique via
Zoomit ou Doccle.
Nous ne pouvons pas vraiment manquer ce bateau et je suis par conséquent très heureux que nous,
l'AGPR, soyons à la tête du dossier « MyMinfin » grâce auquel nous espérons implémenter, avant la
fin de cette année, certaines fonctionnalités telles que le plan d’apurement en ligne, le chargement
des avertissements-extraits de rôle et le paiement en ligne de toutes les créances de notre SPF.
Toujours en 2016, nous devrons enfin démarrer avec notre nouvelle application First qui intégrera, à
terme, toutes les autres applications.
Cette année, nous voulons aussi être plus efficaces en passant d’une organisation fonctionnelle à une
organisation orientée processus comprenant 3 propriétaires de processus et 10 gestionnaires de
processus. Ils seront responsables de l’implémentation de nos processus perception, recouvrement,
remboursement et de tous les processus de support.
Nous devrons donc faire face à beaucoup de défis, mais, comme toujours, je suis convaincu que nous
parviendrons à réaliser nos plans !
Luc De Dobbeleer
Administrateur général
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3.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2016
3.2.1 Compliance, surveillance et maintien (R1)
Article 27. Poursuivre l'élaboration d'une politique plus ciblée dans la sélection des dossiers et
des actions à entreprendre
Projet: nudging - sommation
Le contrat d’administration du SPF Finances 2016 - 2018 fait référence à l'idée d'apporter, sur base
d’indications ou d’informations, un changement dans le comportement des contribuables et de les
sensibiliser à leurs obligations. Comme certaines autorités fiscales étrangères l’ont déjà démontré
dans la pratique, il est utile d'examiner quels facteurs incitent le contribuable à se comporter de
façon compliant, pour ensuite jouer sur ces facteurs environnementaux. Il est important de pousser
(nudge), via une architecture de choix intelligente, les citoyens et les entreprises à prendre la bonne
décision; dans ce cas, agir de façon plus compliant. En ce qui concerne l'Administration générale de la
Perception et du Recouvrement, cela veut dire entrer le plus tôt possible dans le processus de
perception, de préférence immédiatement après l'apparition d’une dette.
Début 2015, un groupe de travail a été créé au sein de l'AGPR afin d'étudier la psychologie sociale et
l'économie comportementale en vue d'applications possibles sur les changements de comportement
chez les contribuables de l'AGPR. Les meilleures pratiques des administrations fiscales étrangères et
de la recherche scientifique ont également été examinées comme source d'inspiration.
L’AGPR a comme conviction qu’en influençant le contexte et les facteurs environnementaux par
lesquels le contribuable effectue son choix, on peut provoquer d’importants changements de
comportement, de plus à un coût très faible. Les techniques de nudging jouent sur l'architecture de
choix, avec comme objectif de donner un « coup de pouce » (d'où « nudge ») au contribuable vers un
comportement souhaité en supposant que les objectifs de l'organisation, et les objectifs à long terme
de la personne sont impliqués.
Les cas pratiques internationaux (voir par exemple les initiatives réussies de HMRC au Royaume-Uni)
et les études scientifiques nous donnent un aperçu des techniques de nudging qui peuvent être
utilisées par une administration fiscale. Ces expériences ont été soigneusement étudiées et les
bonnes pratiques ont été compilées et appliquées dans la création de nouvelles lettres aux
contribuables belges. Elles ont permis de réaliser le projet « Nudging sommation- impôt des
personnes physiques (IPP) », qui, à la façon d’un projet, applique les premières techniques concrètes
de nudging au sein de l’AGPR dans le but d’augmenter la perception des impôts (plus de compliance).
Dans ce projet pilote, nous avons modifié plusieurs versions de la sommation automatique IPP,
chacune avec une technique de nudging différente et un message différent. Grâce à des Randomized
Controlled Trials (RCT –échantillons aléatoires contrôlés) avec un groupe contrôle et un groupe
traitement, nous avons analysé quel(s) nudge(s) fonctionne(nt) le mieux vers le groupe cible des
débiteurs d’impôt des personnes physiques.

Une fois qu’un nombre important de lettres de chaque type sera envoyé, nous analyserons si les
nudges ont permis un paiement plus rapide et/ou plus élevé. Via le principe du test-learn-adapt et
une analyse de données en continu, nous verrons si certains messages doivent être ajustés ou si nous
devons uniquement travailler sur certains groupes cibles. Cette analyse sera effectuée par le groupe
de travail, soutenu par les analystes de données du service ABA de l'Administration générale de la
Perception et du Recouvrement et de deux éminents professeurs belges en économie
comportementale : Jan-Emmanuel De Neve de l'Université d'Oxford et Johannes Spinnewijn de la
London School of Economics.
Après la lettre de sommation IPP, nous pourrons, sur base des commentaires recueillis, également
appliquer les techniques de nudge à d'autres lettres de sommation comme la TVA, les amendes
pénales, PrM, PRP ou d’autres lettres. Selon le groupe cible nous pouvons aussi mettre en place des
échantillons aléatoires contrôlés (RCT) afin de sélectionner le nudge le plus approprié. Sur base d’une
analyse des données, nous pouvons également définir des groupes cibles pour une communication
personnalisée.

Objectif : poursuite du développement et de l'optimalisation du datamining
Dans le domaine du datamaning, nous avons développé, ces dernières années, plusieurs modèles. La
qualité d'un modèle de données est étroitement liée à la qualité des données. Le défi le plus
important pour l'avenir est d’améliorer la qualité des bases de données, et dès lors aussi nos
modèles de données :
 Delphi : à partir des données historiques, Delphi donne des informations concernant la
solvabilité des entreprises et des personnes physiques indépendantes et les lie au risque de
faillite dans les douze prochains mois.
 Hermès : prédit la probabilité de paiement des entreprises et des indépendants à qui Delphi
a attribué un score « Very High Risk ».
 Pegasus : développé en 2015, c’est un modèle prédictif qui nous donne la probabilité
d'obtenir un paiement (partiel ou total) grâce à l'intervention d'un huissier de justice.
En 2016, un nouveau modèle de datamining, appelé « social network analysis » sera élaboré. Il a en
effet été remarqué que la faillite d'une entreprise peut créer un effet boule de neige et s’étendre
progressivement aux fournisseurs et autres entreprises connexes. Dans ce nouveau modèle de
datamining nous analyserons quelles entreprises auront de grandes difficultés de paiement si elles
sont impactées par la faillite d'une autre société.

Objectif : avancer vers une stratégie de recouvrement
Un objectif important et constant reste la mise à jour de la stratégie de recouvrement et son
application uniforme et correcte par les teams de recouvrement et les bureaux RNF.
En 2016, nous allons continuer à travailler sur l'intégration des modèles de datamining dans la
stratégie de recouvrement. En particulier, le modèle Pegasus (= prédire si une action de
recouvrement particulière sera ou non couronnée de succès) développé par le service ABA. Chaque
nouvelle donnée Pegasus aura, pour les services de recouvrement, un impact sur la stratégie de
recouvrement :
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recouvrement par huissier de justice - pas de résultat à attendre et donc éviter les coûts
Pegasus pour les personnes physiques (hors commerçant)

Toutes les instructions provisoires devront être traitées dans les tableaux de la stratégie de
recouvrement pour préparer la « stratégie de recouvrement 2017 ».
En 2015, les bureaux RNF ont, pour la première fois, pris connaissance de la stratégie de
recouvrement. Cette année, la stratégie recouvrement doit continuer à être mise en avant, et son
application doit être assurée. Afin de rendre cela possible, nous devons commencer le
développement des KPI pour les bureaux RNF.
Dans le cadre de la poursuite de l’uniformisation des méthodes de travail entre les différents anciens
secteurs (CD, TVA et RNF) nous devons travailler, d’une part, sur la description d'une procédure
unique en matière de radiation des dettes et, d’autre part, sur le développement d'un module dans
Gestion des Débiteurs qui permet de demander la radiation et d’émettre une décision.

Objectif : décrire une stratégie de perception
Début 2016, avec la transition vers une administration orientée processus, une scission s’est produite
entre la perception et le recouvrement. Les teams perception sont passés sous la compétence des
directeurs organisation perception Flandre, Bruxelles et Wallonie. Grâce à cette nouvelle
organisation, les teams perception obtiendront un contrôle plus efficace et plus direct et pourront
maintenir une méthode de travail uniforme.
Une stratégie de perception, mise en place en plusieurs phases, sera décrite. L'objectif est d'évoluer
vers une organisation qui répartira la charge de travail « perception » entre les teams, non pas
divisés par résidence ou compétence territoriale, mais en fonction des ressources disponibles et des
spécialisations.
Afin de la mettre en place, nous devrons d’abord, en 2016, effectuer certains travaux préparatoires
(PHASE 1) :
1.1 Tout d'abord, les processus 7 Perception, 8 Remboursements et 9 Clôtures devront être
décrits jusqu’au niveau 4. Afin de mesurer l'efficience de ces processus, nous devrons
mettre en œuvre et intégrer les KPI dans Cognos. Un cycle de gestion distinct sera mis en
place pour la perception.
1.2 Dans cette stratégie, nous réduirons également de façon drastique le nombre de numéros
de compte. Actuellement, nous en avons 397. Dans les prochaines années et si possible,
déjà en 2016, l'objectif est de les réduire en tenant compte des contraintes techniques.
Cette réduction sera également associée à l’adaptation du volumineux registre d’attente
afin de mieux l’organiser. La gestion du registre d’attente sera classifiée et allégée.
1.3 En matière de rapport comptable, nous avons l'intention d'aller vers un rapportage et une
comptabilité plus transparente, uniforme et cohérente. Le rapportage est aujourd'hui une
opération essentiellement manuelle réalisée à différents niveaux (team-direction-central)
et alimentée par différentes sources (ICPC, Stiron, First, 180B et/ou registres manuels purs).
La forme du rapport est souvent déterminée historiquement et donc via différents
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standards (états TVA, RNF-CAPPOEN, CD-CLOAF, SECAL-TP ALIM...). Le délai pour les
différents états est clairement un problème, de même que le temps de livraison des états
récapitulatifs à BCG. Deux actions sont dès lors fixées pour 2016 :
• uniformiser et harmoniser les rapports comptables avec CD- CLOAF comme un
modèle de base (en remplacement de RNF-CAPPOEN) ;
• réviser les rapports réalisés par les systèmes automatisés (Stiron, FIRST, ICPC … afin
d'accélérer la livraison des données à B&CG, en attendant l’interface complète avec
FEDCOM.
1.4 L’augmentation de la compliance durant la phase de perception est également un aspect
important. Celui-ci est géré à travers divers projets tels que l'envoi de sommations
comprenant des « nudges », l'utilisation du team DRM comme un outil pour influencer le
paiement par le contribuable d’une manière plus directe et l'utilisation des modules de
paiement électronique.
1.5 En plus du traitement automatisé des remboursements (ICPC- Stiron), il y a encore de
nombreux systèmes dans lesquels les décisions sont prises via un processus manuel
(Workflow contentieux CD, États de restitution TVA, Taxes diverses, RNF, SECAL …). Ces
systèmes sont sensibles à la fraude et aux erreurs (erreurs dues à des cessions incorrectes,
doubles décisions …). En outre, ces procédures demandent beaucoup de travail.
L'objectif est d’encoder ces remboursements et de les traiter dans un système à
développer dans lequel un module d’exécution «pay-it » aura été introduit.
1.6 Un objectif majeur pour le secteur perception (et le secteur recouvrement) sont les
Infocenters AGPR. Les méthodes de travail dans les Infocenters doivent être uniformisées
(élaboration du processus P34 interactions spécifiques). Le nombre et le type de demande
doivent être cartographiés. À cet effet, un réseau « Infocenters » a été créé.

Article 29. Mettre en place une collaboration nationale et internationale et des partenariats
Objectif : partenaires – Tax-cification: clôturer les protocoles de collaboration
Dans le cadre d'une bonne gestion des stakeholders et de la collaboration avec nos partenaires, nous
avons, en 2015, commencé la finalisation des protocoles avec nos principaux partenaires. Avec cela,
nous contribuons à l’objectif général du ministre des Finances qui entend utiliser pleinement la taxcification.
En 2015, nous avons travaillé sur un accord/protocole générique qui peut être utilisé pour tous les
partenaires de l'AGPR. Durant le premier trimestre 2016, la version finale de ce protocole sera
achevée.
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3.2.2 Mettre l’information à disposition (R2)
Article 31. Rendre les documents disponibles par voie électronique

Projet: e-debtattest
Dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs sont
tenus de demander un certain nombre de certificats et de documents aux candidats et
soumissionnaires.
Sur base de ces certificats et documents, la situation personnelle des entrepreneurs, fournisseurs et
prestataires de services est contrôlée par les pouvoirs adjudicateurs. Ils permettent également de
déterminer si les candidats et les soumissionnaires ont la capacité financière et économique
nécessaire et s’ils ont les compétences professionnelles nécessaires.
Dans le cadre de la sélection qualitative, il est également demandé aux soumissionnaires et aux
candidats, dans les documents d'appel d'offre, de présenter une attestation prouvant qu'ils
respectent leurs obligations fiscales professionnelles. Actuellement, il n'y a pas de formulaire
électronique disponible et les candidats ou les soumissionnaires doivent demander une attestation
papier à la fois pour la TVA et les Contributions directes.
Ce projet vise, en 2016, à mettre à disposition des contribuables, via MyMinfin, une attestation
électronique concernant les dettes fiscales (CD et TVA).
En outre, cette procédure de délivrance électronique sera également mise en place pour les
attestations génériques (hors procédures de passation de marchés publics).

Projet: cessions actives via MyMinfin
L'AGPR veut s'engager durablement dans la prestation de services électroniques au citoyen. Le projet
« Cessions actives via MyMinfin » a pour objectif d'augmenter la transparence concernant les
cessions de créance (remboursements d'impôt) qui sont notifiées par des tiers et au détriment du
contribuable, au SPF Finances. Nous voulons le faire en les rendant consultables via MyMinfin en
2016.
En 2015, la description technique et le lien entre MyMinfin, Stimer saisies-cessions et FileNet a été
réalisé. Le lay-out « saisies-cessions » pour MyMinfin a été développé. En 2016, le projet sera mis en
production.

Objectif : gestion des cessions de créances
Les banques envoient massivement chaque année des cessions de créances à notre service « saisiescessions ». Ces cessions doivent toutes être encodées manuellement. À partir de 2016, ces cessions
se feront par voie électronique. Pour réduire la charge de travail, le SPF Finances va examiner si l’on
peut obliger les banques à soumettre ces cessions de façon électronique. Si les banques refusent ou
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sont dans l'impossibilité de fournir électroniquement ces cessions, on devra examiner si des frais
administratifs pour l’introduction d’une cession peuvent être demandés.

Article 33. Publier des FAQ et commentaires comportant le point de vue de l'administration sur
l'application de la législation
Objectif transversal : gestion des commentaires/manuels administratifs
Pour s’assurer que les contribuables soient traités partout de la même manière, nous devons, en tant
que fonctionnaires, être en mesure de soutenir à la fois les citoyens et les entreprises à travers une
règlementation et des commentaires à jour ainsi que des instructions claires. La gestion doit donc
être réalisée via une plate-forme, dans une seule application. Le SPF Finances proposera une base de
données complète.
Aujourd'hui, l'AGPR utilise son propre système de documentation où peuvent être trouvé la
documentation technique, les instructions, les mailings et la jurisprudence pertinente. Afin de
faciliter la consultation, des liens sont faits entre les différentes parties et les sources externes. Ce
système de données a été réalisé en Drupal. En 2016, le contenu de cette base de données sera
étendu et sa structure sera adaptée à la nouvelle structure de l'AGPR et au travail orienté processus.

Article 34. Augmenter l'accessibilité des informations
Objectif : réécriture d’un certain nombre de modèles de lettres
Dans le cadre de la lisibilité, il est important que nos textes qui sont envoyés à des utilisateurs
internes et externes soient clairs et compréhensibles. Selon le plan d'action annuel, nous décidons
quels textes sont vérifiés en conformité avec les principes de lisibilité.
En 2016, les lettres et les formulaires envoyés dans le cadre d'une demande de remboursement,
d’une inscription hypothécaire, d’une demande d’information concernant un héritage et les
notifications à l’huissier ont été examinés.
Outre la réécriture des textes, nous travaillerons aussi à sensibiliser les collaborateurs à écrire
lisiblement les mailings et les instructions à travers le suivi de cours.
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3.2.3 Gestion des ressources humaines (HRM) (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au
bien-être des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
Objectif transversal: coordination entre la gestion des besoins et les attentes en matière de
personnel
Pour conserver des collaborateurs qualifiés et améliorer l’implication, la satisfaction et le bien-être,
le SPF Finances organise tous les deux ans, une enquête auprès de tous les collaborateurs afin qu’ils
s’expriment sur leur satisfaction.
Avec cette enquête de satisfaction, nous évaluons la satisfaction générale sur le SPF Finances en tant
qu'employeur et sur les différents domaines liés à leur travail (contenu du travail, supérieur
hiérarchique direct, salaire ...). Les résultats seront analysés et suivis par la mise en place d’actions
d'amélioration .
Après 2012 et 2014, une nouvelle enquête de satisfaction sera lancée dans la seconde moitié de
2016 pour les collaborateurs. Les actions d'amélioration après l'enquête de l'année 2014 ont été
listées et en 2016, nous allons développer de nouvelles actions en collaboration avec les services
d’encadrement P&O et ICT. Simultanément, nous lancerons également des actions de
communication afin, d'une part, de faire le point sur les actions d'amélioration et, d’autre part, de
sensibiliser nos collaborateurs à participer à la nouvelle enquête de satisfaction.
Fin 2016, les résultats de l'enquête de satisfaction seront connus et après une première analyse, la
liste des thèmes d’insatisfaction et des sujets considérés comme récurrents après les trois premières
enquêtes sera effectuée.

Objectif transversal : mener une politique active d'intégrité
Depuis juillet 2014, le SPF Finances mène une politique d'intégrité qui se concrétise annuellement
dans un plan d'action. La politique d'intégrité est conçue pour garantir l'intégrité du SPF dans son
ensemble et l'intégrité du personnel. Un but supplémentaire de la politique d'intégrité est d'aider les
dirigeants dans la promotion des conditions qui encouragent les collaborateurs à agir avec intégrité.
Le plan d'action 2015 pour une politique d'intégrité active comprendra :
 les modifications apportées au Guide de déontologie pour le rendre plus compréhensible et
accessible;
 une meilleure répartition de la politique de l'intégrité du SPF Finances par la propagation des
valeurs d'intégrité via l'intranet;
 la désignation d'un contact pour assurer l’enregistrement et le suivi des plaintes liées à
l'intégrité;
 une réponse à la question de la Cour des comptes concernant l'intégrité à garantir au sein du
SPF Finances dans les domaines de la prévention, la détection, la correction / répression.
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Le plan d’action 2016 prévoit la mise en place d’actions spécifiques de sensibilisation du personnel
en matière d’intégrité en collaboration avec les services centraux.

Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
Objectif transversal : effectuer des sélections et des promotions ciblées
L’exécution du plan de promotion 2015 sera poursuivie afin de compléter la nouvelle structure de
l’AGPR et remplir les postes devenus vacants. Un nouveau plan de promotion sera établi en 2016
afin de combler les postes devenus vacants suite aux promotions.

Objectif transversal: descriptions de fonctions spécifiques à tous les niveaux de
l'organisation
Des profils de compétences techniques seront rédigés pour chaque description de fonction en
commençant par les profils de conseillers A3 expert et de conseiller A3 teamchef.

Objectif : les cycles d'évaluation doivent être qualitativement et quantitativement suivis
Un catalogue d’objectifs standards propres à l’AGPR, accompagnés d’indicateurs et de moyens, sera
mis à disposition. Des objectifs adaptés aux nouveaux arrivants seront également proposés. Ce
catalogue fera l’objet d’une évaluation et sera adapté sur cette base.

3.2.4 Processus de l'organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée « processus »
Projet : SPOC – Services centraux
Aujourd'hui, toutes les questions posées par les services opérationnels de l’AGPR aux services
centraux sont reçues par e-mail (ou par téléphone). Les services centraux de l'AGPR prennent note
du problème puis partent à la recherche d'une solution ou la transmettent au service concerné.
Aujourd'hui, il n'y a aucune image claire: qui envoie quelles questions ? À quel service ? Combien de
questions ? Quel délai pour y répondre ? Quelle est la qualité des réponses ?
Le développement de l'outil devrait permettre de transmettre les questions des services
opérationnels de l’AGPR directement au service/à la personne approprié(e), de créer un système de
suivi automatique et d’effectuer une mesure de la performance et une analyse du temps de réponse.
La mise en place d’un système de ticketing avec un menu déroulant permettra aux questions d’être
immédiatement transmises au service concerné, ce qui rendra la prestation de service plus
transparente et plus efficace.
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Compte tenu de la restructuration des services centraux de l’AGPR vers une organisation orientée
processus, l'application sera adaptée à la nouvelle structure organisationnelle des services centraux
de l’AGPR en tenant compte des nouveaux rôles et responsabilités.

Objectif: travail orienté processus
En 2016, nous continuerons à travailler sur la cartographie de tous les processus de l'Administration
générale de la Perception et du Recouvrement. En 2015, le processus 31 «Recouvrement» a été
décrit jusqu’au niveau 3 et nous avons commencé l’écriture de l’instruction de travail du niveau 4.
Celle-ci sera finalisée durant la première moitié de 2016.
Durant le premier trimestre 2016, la modélisation des processus 007 « Perception » et
008 « Remboursement » sera décrite jusqu’au niveau 3 et publiée. Pour le processus 009 « Clôture et
vérification» nous devons juste effectuer la publication car la modélisation a été achevée en 2015.
Pour les trois processus ci-dessus, nous effectuerons, durant le premier semestre, la description
jusqu’au niveau 4. Cette instruction sera publiée au cours du troisième trimestre.

Article 39. Continuer à développer le traitement intégré et le Business Process Automation
Projet: First
Pour contribuer à l'optimalisation des processus de l’AGPR, nous travaillons sur la réalisation de
systèmes intégrés qui exécuteront les tâches de façon automatisée.
FIRST est la principale réalisation et devrait devenir le seul outil de perception et recouvrement de
l’AGPR. Pour y arriver, nous avons élaboré un processus réaliste et raisonnable. Étape par étape,
nous allons développer un certain nombre de modules génériques qui seront intégrés dans un outil
informatique unique. Pour ce trajet pluriannuel, nous avons publié, en 2015, un cahier des charges.
En 2016, nous allons commencer à développer le projet, y compris la maintenance qui durera sept
ans. Le but de ce contrat est de faire évoluer l'outil FIRST existant en y apportant des améliorations
et des fonctionnalités supplémentaires. Celles-ci consistent à développer trois produits, chacun
incorporé dans un « disc », afin de/d’ :
• assurer toute demande interne ou externe, nationale ou internationale de perception et/ou
de recouvrement de dette, ainsi que le remboursement à des tiers via un module générique
« Intake Générique ». Cela correspond au « disc 1 » du présent contrat;
• améliorer le module comptabilité et y ajouter d'autres fonctionnalités, en particulier la mise
en œuvre de l‘interface G/L avec le programme FEDCOM et une fonctionnalité pour les
remboursements aux ayants droit. Ce délivrable est le « disc 2 » du présent contrat;
• démarrer des actions de recouvrement à partir d'un module générique basé sur des
paramètres tels que les caractéristiques du débiteur, des informations sur la créance à
recouvrer et des informations concernant le paiement à recevoir. Cette fonctionnalité
devrait être adaptée aux applications internes et/ou externes et/ou aux organes du SPF
Finances. Elle doit interagir dans les deux sens avec ces applications et/ou organes
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(modification, déconnexion, frais et opérations). Ce délivrable est le « disc 3 » du présent
contrat.
Projet: 180B-RNF
Pour aligner les processus et automatiser davantage le travail, nous allons, en 2016, poursuivre le
développement de l'application 180B-RNF, pour les autres dettes non fiscales. Les bureaux RNF
auront donc une base de données centralisée pour l’encodage des informations de la dette, ainsi que
pour la consultation et la génération automatique de documents standards avec un système de
comptabilité et un lien vers « Gestion des débiteurs » et la balance fiscale.
Au troisième trimestre 2015, l’application a été mise en production dans quatre bureaux pilotes.
Après les améliorations, l’application sera mise en production dans tous les bureaux en janvier 2016.
D'autres améliorations seront apportées au cours du premier trimestre 2016 (y compris
l’optimalisation de la structure CD, l’ajout de modèles dans « Gestion des débiteurs » et l’affichage
de la nature des paiements). À partir du deuxième trimestre 2016, des développements de
fonctionnalités supplémentaires seront effectués (chargement automatique des données ONEM, la
demande de versement par l’huissier et les donneurs d'ordre, les remboursements, le traitement
automatique des paiements).

Projet: K3 – Stiron
Depuis le basculement, il y a une nouvelle structure opérationnelle. Les bureaux compétents ont été
remplacés par les nouveaux teams recouvrement. Cette nouvelle compétence est tributaire d'un
certain nombre d’attributs du contribuable (code INS, personne physique, indépendant, société, n°
TVA, cible, code de la compétence, langue ...) Ces caractéristiques sont différentes par rapport à la
situation antérieure.
Le projet K3 Stiron sert à adapter l'application Stiron à la nouvelle situation.

Projet : maintenance Stiron
Ce projet vise l’adaptation technique de STIRON L2/M3 pour assurer le maintien et la continuité des
fonctionnalités business (de recouvrement) et comptables (de perception) qu’il assume en interne et
en externe, si nécessaire « upgradées », en fonction de:
• recommandations reçues de la part de la Cour des comptes ;
• l’évolution des procédures de comptabilité du SPF Finances (FEDCOM) ;
• l’évolution de la stratégie de recouvrement (adaptation de l’apurement des soldes minimes
ou de certaines « business rules » relatives à certaines actions de recouvrement) ;
• l’évolution des autres applications du SPF Finances (évolutions liées et à faire en parallèle au
sein de l’application e-Notariat …) ;
• mais aussi des améliorations qui doivent y être apportées afin de corriger certains
dysfonctionnements ou d’améliorer son interface et l’efficience et l’efficacité de ses
utilisateurs.
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Pratiquement, STIRON L2/M3 doit s’adapter à ce nouvel environnement et ces nouvelles contraintes
pour pouvoir continuer à assumer pleinement et efficacement ses fonctionnalités. Pour ce faire les
adaptations inventoriées dans le business case 1380 doivent être réalisées au cours des années 2016
et 2017.
En 2016, nous allons commencer par une analyse fonctionnelle de la perception et de la
comptabilité, si le budget est octroyé à temps par l’IF et le Conseil des ministres.

Projet : e-notariat
Pour assurer une bonne collaboration avec nos stakeholders et nos partenaires stratégiques, nous
avons lancé, en 2014, l’optimalisation de l'application e-notariat. Le but est, d'une part, la
stabilisation de l’application de sorte que les différents cas puissent être traités de manière optimale
et, d'autre part, la réalisation d'un mécanisme de notification électronique aux notaires. Depuis
2015, ce projet est prêt à entrer en production. Le seul facteur de blocage est la législation, qui sera
suivi en 2016.

Projet : maintenance e-notariat
Ce projet vise l’adaptation technique de l’e-notariat pour assurer le maintien et la continuité des
fonctionnalités et des services légaux qu’il assume en interne et en externe, si nécessaire «
upgradées », en fonction de :
• la transformation des structures de l’AGPR (basculement K3 de l’AGPR) ;
• l’évolution des systèmes du SPF Finances (remplacement de RPM par entités BizTax, de
WebSigna-BTW par entités STIRON, de NPP par entités IPP, recherche des dettes TVA non
plus dans Open IC mais directement dans STIRON L2/M3…) ;
• du programme externe lié : le programme 4e voie de Fedict (évolution obligatoire vers la
version 3.0 de Fedict) ;
• des recherches à pratiquer en interne du SPF Finances (questions des notaires sur
l’assujettissement des comparants à l’acte, loi « only-once »…) ;
• la poursuite d’une automatisation toujours plus accrue du traitement des procédures
notaires (automatisation en STIRON de la création des notifications électroniques en matière
TVA).
Pratiquement, e-notariat doit s’adapter à ce nouvel environnement et ces nouvelles contraintes pour
pouvoir continuer à assumer pleinement et efficacement ses fonctionnalités. Pour ce faire, les
adaptations inventoriées dans le business case 11373 doivent être réalisées au cours des années
2016 et 2017.

Projet: maintenance First
Pour commencer avec la perception intégrée et l’outil de recouvrement de l’AGPR, les
développements existants du projet STIMER devaient être stabilisés.
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Pour le réaliser, nous avons, en 2015, via un contrat-cadre avec co-sourcing de collaborateurs
internes, travaillé sur la performance de l’application FIRST (application plus stable et permettant de
traiter de plus grands volumes). Le projet vise, en outre, à maintenir et à apporter des améliorations
aux fonctionnalités des cinq modules existants en production, à savoir: les amendes pénales, saisies cessions, précompte mobilier, recouvrement et compatibilité, ainsi que l'introduction de nouvelles
fonctionnalités.
En 2015, les améliorations suivantes ont été réalisées: amélioration du flux de travail enrôlement
(PrM) et rappels (PrM et amendes pénales), amélioration de la comptabilité et de la gestion de la
prescription des dettes. Nous avons également travaillé sur la sélection des dettes par bureau, l’ajout
et la modification des codes de recouvrement, la mission à l'huissier, l’encodage des actes et des
frais, l’amélioration de l'interaction avec SITRAN et FileNet, l’amélioration du codage et des
paramètres de travail. Ces changements seront testés durant le premier trimestre de 2016 et seront
ensuite mis en production.
En 2016, les travaux se poursuivront sur l'optimalisation de FIRST pour les cinq modules et pour le
chargement centralisé des amendes pénales (dépendance avec le SPF Justice), ainsi que sur le flux
électronique de saisies-cessions (dépendance avec Febelfin et les institutions).
Le projet sera étendu en 2016 avec trois dossiers :
• réserve de liquidation: encodage, consultation et gestion des déclarations 275;
• qualité: amélioration de la performance, soutien du Performance Test Center (PTC) et
amélioration de la qualité (code) de l’application FIRST, amélioration du criticals HP Fortify;
• K3: modifications suite au basculement : notion de team perception et team recouvrement,
adaptation des matrices IAM, suppression de la territorialité.

Projet : maintenance eurovignette
À partir du 1er avril 2016, la taxe kilométrique sera mise en place en remplacement de l'eurovignette.
Elle s’applique à tous les poids lourds nationaux et étrangers qui roulent sur les routes belges. Les
données des vignettes sont centralisées dans un système commun pour tous les pays qui utilisent
une eurovignette. La base de données centralisée est gérée par AGES.
Les vignettes de la zone euro qui seront encore actives au 1er avril 2016 devront être
automatiquement mises hors service par les services publics compétents. Afin de faciliter cette mise
hors service, celles-ci doivent être transmises aux systèmes AGES par le SPF Finances.
Ce projet vise à soutenir, avec l'aide de notre service, la réalisation de cet arrêt massif et la
communication des Régions à l’AGES d’avril à fin octobre.

Projet: maintenance Finprof
Pour améliorer la collaboration avec nos partenaires, nous avons travaillé, en 2014, à optimaliser le
processus précompte professionnel avec les secrétariats sociaux. Dans ce contexte, un plan d'action
a été élaboré et approuvé. Ce plan d'actions a proposé un certain nombre d'améliorations
fonctionnelles dans l'application Finprof. En 2015, nous avons commencé avec l’amélioration du lien
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entre les teams recouvrement et les employeurs, la fonction de recherche et le module de validation.
Les modules mandats, la liste des déclarations non traitées et le refus définitif ont été testés fin 2015
et entreront en production en 2016. La migration « Weblogic 12 » sera finalisée durant la première
moitié de l'année 2016.

Projet : remplacement GES
L'application GES fonctionne sur le mainframe IBM qui ne sera plus pris en charge à partir de 2017.
Pour maintenir le processus de travail pour toutes les applications actives sur ce mainframe, une
solution doit être trouvée.
En 2015, nous avons travaillé sur un registre d’attente automatisé avec des fonctionnalités qui
permettront au comptable du contentieux d'accélérer le processus de traitement des
remboursements. Durant le premier trimestre de 2016, les premiers écrans seront opérationnels.
L’optimalisation de GES sera finalisée avant la fin de Q2 2016.

Objectif: extension e-deduction (ONEM, pension, régions, secteur financier)
Dans le cadre de l'optimalisation des processus, nous nous efforçons d'automatiser nos processus
autant que possible. Les saisies-arrêts exécution fiscales et la déclaration de tiers-saisi vers l'Office
national des Vacances annuelles via un flux électronique sont terminées depuis 2015 pour les dettes
CD. Pour les dettes TVA, l'aspect technique est terminé, mais la législation doit encore être mise à
jour en 2016.
En 2016, nous examinerons également si ce flux électronique est possible pour la saisies-arrêts
exécution fiscales auprès de l’ONEM, les pensions, les Régions et le secteur financier. Cela sera suivi
par la réalisation d’un planning réaliste.

Objectif: K3 - ICPC (réduction du nombre de numéros de compte)
Comme pour l'application Stiron, le basculement a également un effet sur l’application ICPC.
À partir de 2016, nous allons travailler pour que les enrôlements soient basés sur les teams
recouvrement. Avec cette adaptation, nous pourons réduire le nombre de numéros de compte de
220 à 150.
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3.2.5 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l'audit interne
Objectif : analyser les processus et cartographier les risques et les mesures de contrôle
Le contrôle interne devrait nous permettre de gérer les risques associés à nos processus clés et nous
donner une sécurité dans l’atteinte de nos objectifs en matière d'efficience, d'efficacité et de service
au client.
Analyse des processus : en 2015, nous avons réalisé des analyses de risques dans les processus
suivants :
• P031 Recouvrement
• P007 Recettes
• P008 Dépenses
• P009 Clôture
Pour les processus P031 et P008 les risques et les mesures de contrôle existantes ont été répertoriés
et validés. L'analyse des processus P007 et P009 continue en 2016. En 2016, nous avons également
effectué une analyse pour le P121 SECAL. Les tâches contenues dans ce processus peuvent toutes
être classées dans les processus P031, P007, P008 et P009. L'analyse des risques et les mesures de
gestion de ces processus seront complétées avec les risques connexes à ce type de dette.

Objectifs: suivi des rapports d’audit et des recommandations adressés à l’AGPR
La poursuite de la mise en place du contrôle interne doit nous permettre de maîtriser les risques
relatifs à nos processus essentiels et doit contribuer dans une large mesure à donner à l’organisation
une certitude raisonnable concernant l’exécution et le suivi des décisions ainsi que le respect des lois,
des décrets, des arrêtés, des réglementations et des procédures. Dans ce cadre, en 2015, le SE B&CG
a mis en place, par administration, des SPOC chargés du suivi des rapports d’audit de la Cour des
comptes et des recommandations du médiateur fédéral.
Après avoir établi, en 2015, le relevé des audits et recommandations pour lesquels l’AGPR est ou a
été concernée ainsi que le relevé des actions qui ont été entreprises, en 2016, nous continuerons le
suivi des audits en cours. De même, tout nouvel audit ou recommandation sera suivi selon le même
principe par le SPOC. Les résultats de ce suivi seront analysés en collaboration avec le contrôleur
interne et nos propriétaires de processus.
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Objectif: suivre et améliorer la qualité du système de contrôle interne avec un accent sur
l'identification des KPI, des KRI et du risque
L’environnement de contrôle est un ensemble de standards, de méthodes et structures qui
constituent la base du processus de contrôle interne. L’évaluation de l’environnement de contrôle se
fera via une matrice de maturité.
En 2016, à côté de l'évaluation basée sur la matrice de maturité, des travaux seront entrepris
concernant :
• la mise en place du masterplanning 2017 - 2018 comprenant une vue d'ensemble détaillée
des processus qui seront (à nouveau) analysés en collaboration avec les propriétaires de
processus ;
• le contrôle interne de l'application « Workflow Contrôle » ;
• la mise en place du plan d'action pour le P007 « Recettes » et le P008 « Dépenses »

Article 42. Mesure de la charge de travail (MCT)
Projet: Employee Management System
Suite à la réduction de notre personnel, les moyens disponibles doivent être utilisés de façon
optimale afin d'atteindre un maximum de résultats.
Afin d’avoir toujours une vue claire de la capacité de nos services concernant l'efficacité, l'efficience
et le rendement des activités et de parvenir à une utilisation optimale du personnel dans tous les
domaines ainsi qu’à une bonne vision de la charge de travail, l'AGPR veut avoir un instrument qui lui
permettra d’exploiter ces informations dans le temps et de les adapter si besoin.
L'instrument devrait mettre à disposition, de manière intégrée, les informations suivantes :
• un monitoring continu du surnombre/ déficit entre les effectifs nécessaire et ceux réellement
disponibles ;
• la mise à disposition des besoins fonctionnels mis à jour;
• la capacité disponible (à l'échelle nationale, par matière, par centre) pour des actions de
recouvrement ;
• l’évolution de la capacité ;
• les activités en cours ;
• un monitoring de l’efficacité des activités (global, par action, par centre/direction régionale,
par team...);
• un monitoring de l’efficience des activités (produits réalisés vs bénéfices réalisés, temps
prévu vs temps réel...) ;
• un monitoring du rendement des activités (recette réalisée pour le Trésor public
(CD/TVA/RNF))
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Objectif: intégrer la mesure de la charge de travail comme un instrument permanent de
gestion du personnel
En 2015, nous avons travaillé sur la réalisation d'un scénario, avec toutes les informations concernant
les processus, les blocs d'activités, les tâches, ainsi que leurs volumes et leurs normes respectifs. Pour
les secteurs CD et TVA, nous avons réalisé la description du P031 « Recouvrement ». Durant le
premier trimestre 2016, nous poursuivrons les travaux afin de définir les volumes et les normes. La
description des tâches pour les bureaux RNF et les services du Centre de perception (CP) est prévue
pour mi-2016. Pour fin 2016, nous devrons évaluer tous les volumes des bureaux des services du CP.
Si le programme EMS est en production, chaque résultat de cette mesure de charge de travail pourra
être testé immédiatement dans le programme.
Durant le quatrième trimestre 2016, une mesure de la charge de travail sera lancée pour les services
centraux.

Article 43. Mettre en œuvre le contrôle de gestion et le reporting jusqu'au niveau utile le plus bas
au sein de l'organisation
Objectif: améliorer la qualité du système de mesure et poursuivre la professionnalisation
du contrôle de gestion
Il est important de pouvoir contrôler à tout moment l'organisation, avec pour but d'atteindre les
objectifs proposés. L'utilisation d'un système de mesure de la performance, de tableaux de bord et
de cockpits de management doit nous permettre de mesurer à chaque instant les progrès et, si
nécessaire, d'apporter des ajustements en fonction du résultat souhaité. En 2016, un plan d'action
« amélioration de la qualité » sera lancé. Mesurons-nous ce que nous voulons mesurer ? Y-a-t-il
suffisamment d'indicateurs de processus et d’indicateurs stratégiques ?
Le propriétaire du processus de «Perception» est, depuis le 1er janvier 2016, ajouté à la structure
organisationnelle. Le propriétaire de processus « Recouvrement » y sera ajouté le 1er mars 2016.
Cette adaptation de la structure organisationnelle a un impact sur le cycle de gestion. En 2016, le
cycle de gestion sera dès lors adapté à la nouvelle structure organisationnelle.

Article 44. Optimiser et suivre les dépenses, du budget et de la comptabilité du SPF Finances
Objectif: professionnaliser la comptabilité des recettes fiscales et non fiscales
Recevoir encore des paiements en espèces apporte une charge de travail et des risques :
• risque de perte et de vol ;
• risque de fausse monnaie ;
• traitement manuel supplémentaire ;
• pas de comptabilisation automatique sur la dette correcte, avec la communication correcte.
Le passage vers les paiements électroniques est une étape importante qui doit être effectuée dans
les bureaux RNF. Les autres teams n’acceptent plus depuis longtemps les paiements en espèces.
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En 2016, un projet de loi sera élaboré incluant ce changement afin de permettre le refus des espèces
dans les bureaux.

3.2.6 Bonne réglementation (Q1)
Article 45. Simplifier et harmoniser la législation et la réglementation
Objectif: remboursement uniquement possible via compte bancaire, et plus par assignation
postale
Aujourd'hui, un remboursement peut être effectué sur un compte bancaire ou par une assignation
postale. Un grand nombre de ces assignations ne sont pas encaissées et sont donc déposées sur le
compte du comptable entraînant un travail supplémentaire.
En 2016, l'AGPR veut étudier s’il est juridiquement possible d’effectuer un remboursement
uniquement via un numéro de compte et donc, de ne plus envoyer d’assignations postales.

3.2.7 CRM (Q2)
Article 47. Améliorer la disponibilité de nos services
Objectif : étudier comment améliorer les heures d'ouverture et la disponibilité à l’égard des
clients
L'accessibilité est l'un des aspects les plus importants du CRM. En 2016, nous voulons commencer
par la centralisation des questions posées par les contribuables en travaillant sur un numéro général
d'information et en aiguillant encore plus les contribuables vers les Infocenters en remplacement des
guichets des bureaux.
Les statistiques sur le nombre de visiteurs des Infocenters de l’AGPR (actuellement situés à Bruxelles,
Anvers, Liège et Charleroi) devraient contribuer à la mise en place d’un monitoring étroit du travail
de ces services et à une prestation de service professionnelle. Celles-ci devraient aussi nous
permettre d'anticiper les périodes de pointe, de surveiller les temps d'attente des visiteurs et, si
possible, de faire correspondre le nombre d'agents/cockpits par rapport au nombre de contribuables
dans les Infocenters.
Sur la base d'une communication interne et externe ciblée, la réputation des Infocenters devra
également encore être améliorée. En communiquant largement sur ce type de service, les aspects
pratiques d’une visite à un Infocenter et le temps d’attente auquel on doit s’attendre, la qualité des
prestations de service sera garantie. On examinera également si une enquête de satisfaction auprès
des visiteurs des Infocenters pourra aider à canaliser les feedbacks des clients et donc à améliorer
encore le travail.
En 2016 nous aurons l'occasion de faire une analyse du fonctionnement des Infocenters et d’élaborer
une vision pour l'avenir en ce qui concerne leur rôle dans la nouvelle organisation de l'AGPR. De plus,
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nous souhaitons, entre autres choses, envisager une potentielle extension des tâches des Infocenters
et si nécessaire la création de nouveaux Infocenters.

Article 48. Mettre en place une interaction, un dialogue et un feed-back
Objectif transversal : optimaliser la gestion des plaintes au sein du SPF Finances
Le service gestion des plaintes traite les plaintes portant sur l'efficacité de notre prestation de
services ou de notre service client. Le redevable doit recevoir une réponse à sa plainte dans les 40
jours. Il semble que ce délai ne soit pas toujours respecté. Les trois prochaines années, nous allons
travailler de façon à ce que ce délai soit respecté avec, pour 2016, l'objectif de traiter 70% des
plaintes dans un délai de 40 jours calendrier dans un contexte où l’on remarque une augmentation
systématique du nombre de plaintes et ce compte tenu de la campagne de visibilité.
En 2016, nous travaillerons également sur la poursuite de l'automatisation et la standardisation du
traitement des plaintes au niveau du service COC.

Objectif transversal : poursuivre la consultation des stakeholders
Maintenir nos stakeholders et nos clients satisfaits est un problème dans la mesure où le travail de
nos services pour recouvrer les créances n’est pas une tâche facile. Dès lors, nos stakeholders seront
consultés afin d'évaluer notre prestation de service et d'élaborer des propositions d'amélioration.
Une enquête sera menée auprès des utilisateurs de nos services. Les résultats de ces enquêtes
seront examinés et évalués et ils conduiront à la mise en place d’actions ciblées pour améliorer notre
prestation de service.

Article 49. Sensibiliser les groupes-cibles en fonction de leur situation, besoins et comportement
Objectif : economical behaviour
En 2015, nous avons lancé, pour l'AGPR, une étude sur l’économie comportementale (economical
behaviour) et le nudging car ces nouvelles matières scientifiques peuvent apporter une valeur
ajoutée à l'AGPR. Cette étude a conduit à la réalisation d'un document de vision et à la préparation
d'informations pour le projet « nudging-sommation ».
En 2016, nous poursuivrons le travail visant à définir un plan d'action et les possibilités que le
nudging peut nous offrir. Avec l’aide d’un groupe de travail/réflexion, nous recueillerons et
examinerons des informations pour nous permettre d’analyser les techniques de nudging. Les
résultats de ce groupe de travail pourront peut-être conduire à de nouveaux projets nudging en
2017.
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3.2.8 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 50. Protéger les données et sécurité de l'information
Objectif : fournir les informations nécessaires afin de mettre en place un plan de sécurité de
l'information
Le SPF Finances a pris une 1re initiative afin de parvenir à une «professionnalisation» de la politique
de sécurité de l'information.
Cette initiative est nécessaire afin que le SPF Finances soit conforme à la loi du 8 décembre 1992 (Loi
privacy) qui comprend un certain nombre de clauses concernant les obligations en matière de
sécurité des données d'une organisation. La notion de «données» doit être interprétée au sens large
dans ce contexte : elle couvre à la fois les bases de données contenant des données fiscales au sein
du SPF Finances et les bases de données contenant les données personnelles stockées par le service
d’encadrement P&O.
L'aspect «sécurité de l'information» est, actuellement, géré en partie par la Commission Privacy du
SPF Finances. Cependant, il est prévu de créer une structure « sécurité de l'information » séparée qui
pourra se concentrer pleinement sur cette matière.
En 2016, un groupe de travail « sécurité de l'information » sera créé avec des représentants des
diverses administrations générales et des services d’encadrement. L’AGPR aidera à mettre en place
cette structure « sécurité de l'information » et tous les aspects annexes (rôles et responsabilités ...)
en conformité avec la norme internationale ISO.

Article 52. Optimiser le traitement des litiges
Objectif: analyser le traitement du contentieux au sein du SPF Finances (processus,
applications ICT, KPI, …)
Au sein du SPF Finances, une analyse transversale du traitement du contentieux au sein des
différentes administrations sera réalisée. Cet objectif s’étendra sur une période de trois ans et se
penchera sur la façon d’améliorer le traitement du contentieux et sur l’application d’une méthode de
travail uniforme pour toutes les administrations. En 2016, l’AGPR commencera avec la première
phase impliquant une analyse du traitement des contentieux. Les différentes méthodes de travail
appliquées actuellement seront examinées.
Plus tard, dans une deuxième phase, un inventaire des différentes applications ICT actuellement
utilisées dans les différents services sera réalisé. Dans la phase finale, et dans un souci
d'harmonisation avec les autres AG, nous ferons une analyse concernant la préparation et
l’implémentation de KPI uniformes et qualitatifs pour le processus « Contentieux ».
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3.2.9 Digitalisation (I1)
Article 53. Développer la prestation de services numériques
Projet: digitalisation maximale (national)
Le stockage électronique de nos dossiers doit nous permettre de mettre à disposition et de traiter les
informations de manière efficace. Afin d’avancer dans cette voie, nous avons commencé, en 2015, le
processus de numérisation de nos dossiers de recouvrement. Nous avons développé dans FileNet
une structure arborescente pour le stockage des documents et, afin de rendre visibles les
documents, nous avons utilisé DOCTRAN. Les droits d'accès IAM pour y accéder ont été fournis en
2015.
La première moitié de 2016 sera consacrée à la numérisation de masse, pour laquelle les bureaux ont
dû préparer les dossiers (archivage, intercalaires et classement dans les boîtes). Les fichiers seront
détruits après numérisation. Jusqu'en 2018, il sera possible durant la première moitié de l'année,
d’envoyer des dossiers pour le scanning de masse. Les bureaux peuvent également opter pour la
numérisation individuelle, en numérisant leurs documents locaux et en les ajoutant, via une
procédure, au dossier électronique dans FileNet.
En 2016, en plus de la numérisation, nous travaillerons également sur la performance de DOCTRAN
et sur les nouvelles possibilités pour faciliter la numérisation locale.

Projet: MEG
MyMinfin a été lancé en 2007. Il permet aux citoyens d’avoir un accès direct à leurs documents
personnels (AER, fiche de salaire) et à d'autres e-services (Tax-on-web). Depuis lors, de nouvelles
fonctionnalités y ont été ajoutées telles que la balance fiscale, un aperçu de leurs biens immeubles...
Aujourd'hui, MyMinfin est de plus en plus populaire grâce aux e-services offerts aux citoyens. Mais
afin de satisfaire pleinement à la stratégie du gouvernement, MyMinfin devrait évoluer afin de
répondre aux standards dans le domaine de l'informatique mobile et de fournir une prestation de
service optimale aux citoyens et aux professionnels.
L’AGPR a pour objectif de faire de MyMinfin un canal de communication privé avec les deux
principaux acteurs: les citoyens et les entreprises. Pour atteindre cet objectif, nous allons travailler
en 2016 sur une série de changements :
• ePayment
• MyMinfin mobile
• eFinDoc
• nouveau look
• personnalisation

Ces changements seront accompagnés d'une migration de MyMinfin vers les standards ICT les plus
récents.
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Projet: e-plan d’apurement
Pour adapter notre prestation de service à la prestation de service multicanaux, tout en garantissant
la sécurité juridique du citoyen, nous avons travaillé, en 2015, à l'octroi de facilités de paiement à
travers le projet « e-plan d’apurement ».
Le projet vise plus particulièrement, en accord avec les recommandations de la Cour des comptes, à
la création d'un cadre juridique ou réglementaire concernant les plans d’apurement. Cela signifie que
l'octroi ou le refus d'un plan d’apurement doit être lié à des critères objectifs associés à un processus
de contrôle. En 2015, le processus business a été achevé. Les critères d'attribution ont été définis et
les motifs juridiquement corrects de refus ont été établis.
De février 2016 jusqu'à fin mars 2016, le document nouvellement créé ainsi que les instructions pour
les receveurs seront testés pour ensuite être évalués en avril. Le document ne sera pas chargé dans
MyMinfin durant la phase de test car cela signifierait ouvrir le programme pour l'ensemble de la
Belgique et qu’il serait donc impossible de filtrer les citoyens liés au bureau de test. En fonction des
évaluations, l'instruction sera ajustée. Le déploiement général aura lieu le 17 mai au plus tard avec la
possibilité d’effectuer une demande via MyMinfin. Celui-ci sera accompagné par une communication
interne. En conformité avec la décision du président, une solution IT (via Gestion des débiteurs) a été
trouvée afin d’obtenir les demandes et de les assigner au bon team via le Taskmanager. Durant le
premier trimestre 2016, le formulaire sera chargé dans MyMinfin et le processus sera testé dans
plusieurs bureaux. Après la phase de test (trois mois) et les ajustements nécessaires, l’application eplan d’apurement sera, pour la fin du deuxième trimestre, mise à disposition à l'échelle nationale.
Dans le futur, le projet visera le traitement automatiquement des demandes et l’octroi d'un plan
d’apurement via le développement d'une plate-forme en ligne. À terme, nous désirons aussi élaborer
un profil de risque.

Projet: signature électronique
La signature électronique est une méthode pour identifier électroniquement le signataire d'un
document. En 2016, il sera possible, pour les fonctionnaires de l’AGPR de signer électroniquement les
documents via Print & Post (par exemple). La charge de travail sera donc diminuée pour les bureaux.

Objectif: e-VA
Dans le cadre du projet MEG, une série de propositions d'amélioration sera effectuée afin
d'améliorer le contact avec les citoyens et les entreprises. Cet objectif permettra aux indépendants
et aux entreprises d’obtenir, via MyMinfin, un état des lieux de leurs versements anticipés.

Objectif : analyse pour recevoir les extraits VA via Zoomit
Grâce à Zoomit, le contribuable peut décider quand il paie. Il perd donc moins de temps avec ses
finances. En outre, le paiement est effectué avec la bonne communication.
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Depuis plusieurs années, il est possible pour le contribuable, avec l'aide de Zoomit, de recevoir son
AER en ligne et de payer par internet banking.
En 2016, une analyse sera donc faite pour recevoir le formulaire de versement anticipé via Zoomit.
Les indépendants et les entreprises pourront alors choisir de ne plus recevoir de version papier à la
maison, mais de le recevoir en ligne via leur home banking.

3.2.10 Améliorer la gestion de la connaissance (I2)
Article 54. Améliorer la gestion de la connaissance
Objectif : mettre à jour les assistants de recouvrement, perception et remboursement
Suite au vieillissement du personnel, il y a un grand besoin de préserver les connaissances pratiques
des bureaux. Cette connaissance pratique est mise à disposition du collaborateur dans un guide
d’utilisation disponible sur le site intranet de l’AGPR. C’est un excellent outil pour les nouveaux
collaborateurs pour qu’ils sachent comment transposer la théorie en pratique. Depuis 2012, nous
avons lancé le projet permettant de lier la théorie à la pratique, aux mailings, à la législation et à la
jurisprudence.
En 2016, le guide d’utilisation sera élargi et mis à jour avec de nouvelles informations.
Nous allons voir comment la structure de la documentation interne peut être ajustée pour mieux
refléter la nouvelle structure des services de l'AGPR et le travail orienté processus.

3.2.11 Développement de l’organisation (I3)
Article 55. Continuer à développer l’organisation
Projet: terminaux de paiement
La Police fédérale est en train de rédiger un marché public pour la location, la livraison et la
maintenance du matériel et le soutien dans l’utilisation du logiciel de terminaux de paiement
mobiles. D'autres services publics fédéraux, y compris les Finances, pouvaient également s'y inscrire.
Chaque terminal de paiement doit être lié à un compte bancaire. Les besoins de l'Administration de
la Perception et du Recouvrement représentent 150 terminaux de paiement mobiles. Ce n’est pas un
contrat d'achat, mais un contrat de location des terminaux. Les frais de transaction ne sont pas inclus
dans le contrat.
150 terminaux de paiement seront mis à la disposition de l'AGPR avec comme objectif :
• une meilleure prestation de service
• éviter les paiements liquides dans les services RNF
• augmenter la mobilité des agents
• améliorer la sécurité financière
• optimaliser le processus de perception
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Objectif: restructuration ou regroupement des services/teams
En 2015, L’AGPR a basculé dans une nouvelle structure où des teams polyvalents ont été mis en
place. En tenant compte des changements de circonstances, ou des changements probables, nous
devrons déterminer, en consultation avec les directeurs organisation, quelles autres restructurations
sont nécessaires (relocalisation ou regroupement de teams).
Les décisions dépendront et seront influencées, entre autres, par :
• le plan d’infrastructure du service d’encadrement Logistique
• la politique RH
• les mouvements de personnel (départs à la retraite et autres départs)
• la charge de travail des différents services.
Cet exercice est bien sûr accompagné de la communication nécessaire avec les syndicats.
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4

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE l’INSPECTION SPÉCIALE DES IMPÔTS

4.1 Introduction
L'AGISI est responsable de la lutte structurée contre la fraude pour tous les impôts, droits et taxes
dont l'établissement, la perception et le recouvrement ont été confiés au SPF Finances.
Plus précisément, sa mission clé recouvre tant la recherche, la prévention que la sanction de la
fraude fiscale grave, organisée ou non. Est visé en priorité le démantèlement de mécanismes
particuliers et de montages complexes utilisés à grande échelle et mettant souvent en œuvre des
procédés à dimension internationale. Sont visés également les mécanismes spécifiques liés à des
secteurs bien précis ou relatifs à des thématiques particulières.
Afin d’accomplir leur mission, les agents de l’AGISI disposent de tous les pouvoirs que les dispositions
légales et réglementaires en matière d’impôts, droits et taxes attribuent aux différentes
administrations fiscales du SPF Finances.
Dans une économie ouverte et mondialisée, la mission de l’AGISI nécessite de jeter des ponts et de
collaborer avec les autres services et acteurs anti-fraude. Cette collaboration tant au niveau national
(CAF, police, justice, cellule anti-blanchiment, inspections sociales, Régions …) qu’international
(administrations fiscales étrangères, Eurofisc, Europol, OLAF, TAXUD, OCDE, GAFI, Union Benelux, IOT
…) doit être constamment entretenue et renforcée pour être efficace.
Les informations reçues de ces différents acteurs ou récoltées directement par les services de l’AGISI
doivent être consolidées et priorisées. Ces informations, enrichies par l’analyse de risques et le
croisement de données, constituent le point de départ pour le traitement des affaires de fraude qui
donnent lieu au contrôle de nombreux dossiers individuels. Lorsque des mécanismes de fraude ont
trait à un trop grand nombre d’opérateurs pour lesquels il est matériellement impossible de
contrôler tous les dossiers au sein de l’AGISI, tous les renseignements pertinents (identification,
modèle taxation, manuel spécifique, …) sont transmis aux administrations partenaires (AGFISC, AGPD
…) qui transmettent ensuite leur feedback dans le cadre de la procédure des dossiers à ramifications.
Pour être correctement appréhendé, le traitement des affaires de fraude retenues nécessite de la
part des collaborateurs de l’AGISI d’être à la pointe en matière de techniques d’e-audit, d’analyse de
risques ainsi que la maîtrise des différentes législations à tous les stades de la procédure (taxation,
recouvrement et contentieux). Le soutien des cellules spécialisées dont l’AGISI dispose (juridique,
recouvrement, ICT, enregistrement et douanes) est indispensable afin de maximiser la perception
effective des impôts éludés.
En tant qu’administration générale autonome au sein du SPF Finances, l’AGISI est également appelée
à prendre en charge, dans ses processus de travail, sa propre gestion et priorités en matière de
personnel, budget, logistique, ICT …

60

Conformément à la vision développée dans le contrat d’administration 2016-2018 et à l’exécution de
l’Accord du gouvernement du 10 octobre 2014, les initiatives de l’AGISI retenues visent
prioritairement à :
-

développer les actions thématiques et sectorielles ainsi que les affaires de fraude qui ont été
confiées à l’AGISI dans le cadre des plans d’actions gouvernementaux en matière de lutte
contre la fraude ;

-

participer à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête
parlementaire en la matière ;

-

poursuivre le déploiement de nouveaux outils informatiques (STIRINT, STIR_FRAUDE, e-audit,
datawarehouse) et des nouvelles techniques de recherches via l’analyse proactive de risques
tant en matière de TVA que des impôts sur les revenus (datamining, BISC, …) ;

-

lutter contre les typologies de fraude développées aussi bien par le biais de canaux
traditionnels qu’électroniques (internet) ;

-

renforcer les réseaux existants et optimiser la collaboration de l’AGISI avec les différents
acteurs concernés par la lutte contre la fraude, tant au niveau national qu’international, via
notamment la mise en œuvre de protocoles et l’application effective de la réglementation
disponible ;

-

améliorer de manière continue notre processus de travail « Combattre des mécanismes de
fraude fiscale » (P23) avec la même approche pragmatique que celle déjà suivie ;

-

poursuivre la modernisation de notre nouvelle structure ;

-

recruter et disposer de collaborateurs qualifiés et motivés, et leur offrir l’opportunité de
progresser, tout au long de leur carrière, dans un environnement professionnel attractif et à
dimension humaine ;

-

mesurer la charge du travail en vue d’une estimation exacte des besoins de personnel au
niveau local ;

-

une véritable interaction avec la Justice afin de réaliser, par le biais de récentes initiatives
(una via, transaction pénale), une récupération pragmatique et effective des sommes et
capitaux récupérés frauduleusement.

Pour l’AGISI, l’objectif déclaré est de renforcer toujours plus sa position unique, aussi bien en
Belgique qu’à l’étranger, dans la lutte contre la fraude fiscale.
Le POISI - plan d’administration 2016 s’inscrit dans la lignée des précédents plans opérationnels de
l’AGISI et des objectifs stratégiques du SPF Finances définis en matière de lutte contre la fraude
fiscale pour la période 2012-2018, avec l’accent évident sur la fraude grave. À cet égard, il va de soi
que l’AGISI respectera scrupuleusement les lignes de conduites développées dans le projet de plan
anti-fraude.
Pour rappel, de manière progressive, l’objectif fixé pour l’AGISI est d’ :
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1. augmenter son EFFICACITÉ, et donc le degré de réalisation des actions entreprises en
matière de lutte contre la fraude, via :
a. l’extension des contrôles e-audit ;
b. l’augmentation du taux de perception des propres enrôlements ;
c. l’introduction de l’analyse de risques préventive ;
d. l’extension de la collaboration internationale et interdépartementale ;
e. le développement d’actions thématiques et sectorielles.
2. améliorer son EFFICIENCE, donc l’utilisation optimale des ressources disponibles, via :
a. la mise sur pied continue d’une administration générale à dimension humaine ;
b. l’intégration, la formation et le développement de tous les collaborateurs ;
c. la mise au point de processus de travail et d’applications informatiques conformes aux
besoins ;
d. la création d’un climat d’entreprise stable et la responsabilisation de tous les
collaborateurs (dirigeants et experts).
3. atteindre le niveau de SERVICE attendu en matière de lutte contre la fraude fiscale, via :
a. le renforcement de la collaboration avec les autres acteurs de la lutte contre la fraude ;
b. une bonne gestion et le maintien d’une image de marque forte.
Il va de soi que ce plan cadre également avec l’accord gouvernemental du 10.10.2014 ainsi qu’avec
les exposés de politique générale et des notes de politique générale (cf. projet de plan anti-fraude)
du ministre des Finances, chargé de la lutte contre la fraude fiscale. Là où c’est nécessaire, il est
renvoyé dans ce plan aux points concernés de tous ces documents.
Concrètement, pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, différentes initiatives sont planifiées
tout au long de l’année 2016 en tenant compte de la mission et des difficultés spécifiques de l’AGISI.
Dans la suite de ce document, les différents objectifs opérationnels de l’AGISI sont présentés suivant
l’ordre des articles fixés dans le contrat d’administration 2016-2018 du SPF Finances. Ces différentes
actions font aussi référence à la carte stratégique du SPF Finances. Pour chaque initiative, des jalons
sont définis par trimestre et feront l’objet d’un suivi régulier dans le cadre du cycle de gestion 2016
ainsi qu’à l’occasion des bilatérales avec respectivement le président, le ministre des Finances et les
directeurs régionaux. Les jalons prévus pour 2016 sont détaillés dans le tableau d’actions repris en
annexe. En ce qui concerne ces jalons, on ne peut nier que dans le passé (récent) l’AGISI a été
souvent confrontée à des missions inattendues avec logiquement des implications sur le planning
initialement avancé.
Il est clair que la lutte contre la fraude fiscale grave reste une priorité absolue pour les années qui
viennent au sein du SPF Finances. Dans ce domaine, l’AGISI, comme administration générale
complètement autonome depuis le 01.09.2013, joue un rôle moteur et fondamental. À l’image de la
fraude qui évolue sans cesse, notre administration doit également s’adapter et anticiper les
changements de toute nature (législatifs, sociétaux, commerciaux…).
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L’actualité 2015 en matière de lutte contre la fraude a été encore riche au niveau international avec
notamment plusieurs initiatives (recommandations, évaluations, directives, règlements, révélations
de presse concernant toutes sortes de « leaks » …). Au plan fédéral belge, il y a lieu de faire
référence à la mise en application de plusieurs initiatives légales, tant en TVA (« Mini One Stop
Shop ») qu’en ISR (intercommunales, commissions secrètes, réserve de liquidation, tax shift…), sans
oublier celles concernant les enquêtes en banque, una via, les transactions pénales… pour lesquelles
une évaluation régulière s’impose. La nouvelle régularisation permanente à introduire dans le
courant de 2016 aura sans aucun doute une influence importante sur nos activités.
Voilà une série d’éléments importants avec des répercussions concrètes sur l’activité de nos services
en 2016. À cet égard, il faut souligner que chaque directeur régional, aussi bien que le directeur du
CAF, finalisera son propre plan opérationnel 2016 pour le 29.02.2016 au plus tard.
Considérant le contexte budgétaire toujours difficile et les attentes croissantes du gouvernement (et
de la population) en matière de lutte contre la fraude fiscale, il sera essentiel pour l’AGISI, en 2016,
de poursuivre sa modernisation afin de parvenir à une sélection (ou désélection) plus rapide et
meilleure des affaires et des dossiers de fraude à contrôler mais également d’assurer un suivi
constant de nos taxations afin de garantir le meilleur taux de recouvrement effectif.
Pour y parvenir, la formation et l’intégration dans les équipes des 100 nouveaux collaborateurs
engagés en 2015 restera prioritaire en 2016, tout comme les différentes procédures prévues pour les
collaborateurs de l’AGISI dans le plan de personnel (promotion, mobilité interne, formation …).
Compte tenu des campagnes de recrutement importantes qui ont eu lieu en 2012 et 2015 et afin de
garantir une rétention maximale au sein de l’AGISI, ce plan sera en 2016 davantage axé sur les
promotions que sur les recrutements.
Considérant, et quelles qu’en soient les raisons, que les précieux organismes de formation (ENF et
CFP) qui existaient jadis au sein du SPF Finances ont été réaffectés, l’AGISI est obligée en 2016 de
développer des initiatives de formations internes, bien qu’à une échelle modeste dans une première
phase. Par ailleurs, comme par le passé et moyennant les conditions bien connues (partage de
connaissances…), les possibilités maximales seront offertes à chaque collègue de l’AGISI afin de
suivre des cours internes et externes.
Les prochaines années seront indiscutablement des années charnières en matière de transparence
fiscale et d’échange d’informations internationales (BEPS, common reporting standards, directive
d’assistance, directive d’épargne…). Dès le début de 2016, nous devrons dès lors œuvrer pour traiter
en temps utile et correctement toutes ces données de masse.
Les projets informatiques déjà commencés se poursuivront en 2016. Concrètement : datamining
SNA (social network analysis), e-audit & BISC, contrat-cadre datawarehouse, contrat-cadre
datamining, STIRINT, sans oublier la maintenance évolutive de STIR_FRAUDE. Cette année, une
attention particulière sera encore consacrée à la continuation de l’élaboration d’une méthodologie
générale adaptée grâce à laquelle chacun saura clairement ce qu'il ou elle a le droit, peut ou doit
faire dans des circonstances bien déterminées lors de nos contrôles.
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Les techniques mises en œuvre en matière d’e-audit visent tout d’abord, lors de visites sur place, à
collecter des données d’ordinateurs de bureau, de portables, de serveurs, de smartphones ainsi que
d’autres supports de données numériques pour en faire des copies légales qui pourront servir de
preuve devant les tribunaux. Outre les moyens nécessaires pour collecter les données et ensuite les
analyser, ces données doivent être stockées dans un environnement sécurisé pendant toute la durée
de l’enquête. Ces techniques d’e-audit demandent des moyens importants d’autant que la quantité
de données croît de façon exponentielle.
Ici, il y a aussi lieu de faire référence au Service Coordination anti-fraude (CAF) qui, comme service
autonome directement rattaché à l’administrateur général de l’AGISI, a pour mission de coordonner
la coopération entre, d’une part, les services du SPF Finances et, d’autre part, les entités externes
chargées, directement ou indirectement, de la lutte contre la fraude fiscale. Comme mentionné cidessus, le CAF finalisera également son propre plan opérationnel 2016 pour le 29.02.2016 au plus
tard.
Par le biais d’un plan d’action concret, les principales recommandations et remarques des groupes de
travail qui ont eu lieu en 2015 au sein de l’AGISI (méthodologie, mesure de la charge de travail,
contrôle interne, enquête de satisfaction …) seront exécutées.
Pour terminer, en 2016, une attention accrue doit être réservée au développement d’une vraie
stratégie de communication. Sur le plan interne, l’objectif est d’impliquer davantage et plus vite nos
propres collaborateurs à nos activités. Sur le plan externe, il faut non seulement souligner les
résultats obtenus, mais surtout faire comprendre à tous les contribuables qu’ils ont tout intérêt à
respecter immédiatement leurs obligations fiscales.
Comme par le passé, ma volonté est toujours d’associer l’ensemble des agents de l’AGISI à cette
dynamique et aux nouveaux défis de notre administration dont je suis fier de faire partie. En effet,
l’ensemble des initiatives stratégiques et des objectifs poursuivis ne peuvent bien entendu être
réalisés que grâce au concours et à l’investissement de tous les collaborateurs de l’AGISI, chacun au
sein d’une direction régionale ou des services centraux.

Frank Philipsen
Administrateur général
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4.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2016
4.2.1 Compliance, surveillance et maintien (R1)
Article 27. Poursuivre l'élaboration d'une politique plus ciblée dans la sélection des dossiers et
des actions à entreprendre
Projet 686: contrat-cadre datawarehouse

Projet 903: contrat-cadre datamining

Objectif : implémentation de l’analyse préventive de risques
Objectifs en cours de l’AGISI :
- limitation des pertes fiscales (diminuer les restitutions irrégulières, démantèlement
des structures non transparentes …) avec logiquement en contrepartie une
augmentation des revenus ;
- meilleure sélection des dossiers à prendre en charge et, par conséquent, moins de
perte de temps dans le traitement d’affaires non relevantes ;
- soutien et libération de capacités pour les équipes de taxation ;
- poursuite de l’implémentation de la 5e Direction.
Initiatives :
-

-

-

-

amélioration du fonctionnement des services d’input : meilleure sélection des
dossiers à prendre en considération et dès lors aucune perte de temps avec des
affaires non relevantes ;
projets d’analyse de risques (nouveaux et en cours), dont ceux ayant recours entre
autres à l’utilisation efficace des banques de données nécessaires ainsi qu’à la
technique de Social Network Analysis (SNA) : carrousels TVA, Failure, BEPS 2015,
Interleaks, Reprere… ;
suivi des enquêtes fiscales et exécution des points d’amélioration suite au feedback
des inspections (modèles prédictifs et processus de travail) ;
carrousels TVA (révision des délais de TVA et seuil du régime franchise) ;
remboursements TVA criminels ;
projet européen analyse de risques commune en matière de fraude carrousel (voir
aussi POC Benelux et échange d’expérience de terrain de l’AGISI avec d’autres pays
EU, Eurofisc) ;
poursuite du soutien à l’administration grecque dans le cadre du plan de
redressement ;
utilisation du framewok fraude existant (SAS E-guide, SAS E-miner, SNA) ;
organisation d’un séminaire relatif au datamining (Fiscalis).

Article 28. Améliorer les missions de contrôle
Objectif : augmentation du taux de perception des propres enrôlements
Objectifs en cours de l’AGISI :
- augmentation des recettes fiscales grâce à une prise en compte immédiate dans les
contrôles envisagés des possibilités de recouvrement et à la collaboration avec
l’AGPR (enquête fiscale orientée en fonction des gains effectifs, attention à la
collaboration internationale …) ;
- limiter les coûts administratifs liés aux poursuites via un recouvrement efficace,
prendre les garanties nécessaires vis-à-vis des dettes contestées, se prémunir contre
l’organisation frauduleuse d’insolvabilité et avoir une approche coordonnée TVA/CD ;
- assurer une plus grande compliance des citoyens en renforçant le taux de
recouvrement auprès des fraudeurs notoires (et le cas échéant leurs
conseillers/cocontractants).
Initiatives (voir le tableau d’actions détaillé) :
- finalisation et mise en œuvre du nouveau protocole entre l’AGISI et l’AGPR. Il s'agit
de mettre en place le maximum de collaborations possibles entre les deux
administrations générales, en respectant évidemment pleinement leurs
compétences respectives (cf. Accord gouvernemental p. 91, point 4.3.). Le but final
est de garantir le recouvrement effectif des impositions établies par l'AGISI et lutter
contre l'insolvabilité organisée (via par exemple la mise en cause de la responsabilité
des administrateurs ou de tiers,…) ;
- liste de suivi des chiffres en matière de perception par direction afin de mesurer le
taux de recouvrement (projet de plan anti-fraude - mission du cabinet).
Développement d’un instrument de mesure de telle sorte que l’évolution peut être
suivie par direction (cfr aussi projet datamining Reprere) ;
- collaboration avec l’OCSC (cf. Accord gouvernemental, p. 117,
point 6.2.1.: évaluation de l’expérience pratique déjà acquise par nos cellules
mobiles de recouvrement.

Objectif : développement des actions thématiques et sectorielles
Objectifs en cours de l’AGISI :
- hausse des recettes ou pertes fiscales évitées grâce à la planification d’actions liées à
des pratiques frauduleuses, toutes sortes d'abus, de délocalisation fictive de bénéfice
à l'étranger et de commerce sur Internet (certaines actions s'inscrivent dans la
continuité d’activités déjà commencées dans le passé) ;
- création et gestion de connaissance pour différents services de l’AGISI et du SPF
Finances (cf. Accord gouvernemental, p.91, point 4.3.) ;
- garantie en ce qui concerne l’approche coordonnées des mécanismes de fraude.
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Initiatives concrètes :
1)
2)
3)
4)

évaluation et poursuite éventuelle des actions démarrées en 2015 (exécution des
enquêtes fiscales, ramifications éventuelles et gestion de connaissance), à savoir :
possibilités d’épargne à l’étranger ;
brevets et marques déposées à l’étranger (cf. STIATH, à savoir le placement de
Intellectual Assets in Tax Heavens) ;
opérations frauduleuses dans l’économie digitale (voir BISC plus haut) ;
secteur du football (sens large).

-

cartographier les mécanismes de fraude à ramifications sur tout le territoire et
prendre les initiatives opérationnelles nécessaires afin de limiter au maximum les
pertes pour le Trésor ;

-

sous réserve d’ajustement en fonction de l'actualité et des demandes du
gouvernement (actions thématiques et sectorielles, ainsi que le traitement des
affaires de fraude et d’évasion fiscale confiées dans le cadre du projet de plan antifraude), les typologies suivantes seront aussi plus particulièrement examinées, en
fonction de leur opportunité et conformément à l’Accord gouvernemental:
1) création d’un holding suivie de sa dissolution ou d’une réduction de capital
(possibilité de requalification en distribution de dividendes) ;
2) secteur des chevaux (au sens large) ;
3) actions, menées seules ou conjointement, résultant éventuellement en des
protocoles de collaboration signés ou à conclure (en particulier avec AGFisc,
AGDA, AGPR, VLABEL, SPF Economie et le SIRS) ;
4) possibilité de recourir (en particulier via DM) aux échanges automatisés
d'informations avec d'autres pays ;
5) actions possibles grâce à l’analyse préventive des risques (projets de BEPS,
275F, Interleaks, BISC...).

-

il est évident que l’approche des typologies retenues doit se faire en tenant compte
respectivement de la saisine de l’AGISI et des possibilités matérielles de nos directions (plan
de travail – estimation de capacités) ;

-

travaux ATP/BEPS OCDE : suivi et partage de connaissances avec nos services extérieurs (voir
aussi I2_FRAU.01) ;

-

thème transversal : coordonner les actions de contrôle afin que les contrôles d’un même
contribuable puissent être regroupés autant que possible. Action prévue en 2016 : dresser
un inventaire et une analyse comparative des possibilités de collaborations existantes au sein
du SPF Finances (procédures communes et des instructions, protocoles de collaboration,
applications ou processus transversaux...) ;
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-

Pour le reste,
1) toutes les actions encore en cours comme le dumping social, la
fraude de domicile… seront évidemment poursuivies ;
2) une attention particulière sera aussi réservée dans chaque direction
régionale aux manipulations via les prix de transfert (cf. cluster n° 2
du programme BEPS, le protocole de collaboration conclu le 9
octobre 2013 entre l’AGISI et l’AGFisc et les cours spécifiques
données dans le courant de 2015).

Article 29. Mettre en place une collaboration nationale et internationale et des partenariats
Objectif : extension et renforcement de la collaboration internationale
Objectifs en cours de l’AGISI :
- augmentation des revenus grâce à l'utilisation de l’expertise et de processus mis en place
avec succès à l’étranger ;
- procédures plus rapides et ciblées grâce à l'amélioration constante des méthodes de travail;
- contacts directs et privilégiés avec les services analogues spécialisés au sein des
administrations fiscales étrangères.
Initiatives concrètes :
- participation active à des événements internationaux (Fiscalis, OCDE, IOTA, Union
Benelux…) ;
- développer un réseau international avec les unités spécialisées des pays voisins (FIOD, DNEF,
C&E...) et partage de connaissances avec nos services extérieurs ;
- évaluation et éventuelle rétraction ou développement de davantage de dispositifs
transfrontaliers ;
- suivi du projet pilote avec les Pays-Bas et la France ;
- organisation d'un séminaire Fiscalis (datamining) : suivi et partage de connaissances avec nos
services extérieurs ;
- contrôles multilatéraux (MLC) : chaque direction régionale doit organiser ou participer à 1
MLC par an ;
- examen des possibilités de concertation générale régulière avec Europol et Interpol
concernant les tendances de la fraude et les mécanismes de fraude ;
- suivi de l’Accord gouvernemental en collaboration avec le service de soutien ESS et l’AGFisc :
o collaboration administrative (p. 91, point 4.3.) : implémentation des diverses
directives et recommandations ainsi que le développement de la méthodologie ;
o conventions fiscales internationales (p. 194, point 9.1.4.) : ratification des TIEA’s dans
les différents parlements ;
o nouvelle notion de l’impôt de transparence (cf. Accord gouvernemental, p. 81, point
4.1.3.).
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Objectif : renforcement de la collaboration interdépartementale
Objectifs en cours de l’AGISI:
Au départ de son approche opérationnelle - et bien sûr sous réserve des autres
administrations générales et services de staff du SPF Finances - les partenaires privilégiés de
l’AG ISI se situent logiquement aussi dans les forums interdépartementaux. Le renforcement
de la collaboration interdépartementale concerne plus particulièrement la police fédérale
(OCDEFO), la justice (parquets, auditorats du travail et l’OCSC), la cellule anti-blanchiment
(CTIF), les Affaires sociales (SIRS, l'INASTI...), les Affaires économiques...
Initiatives concrètes :
- nouvelles formes de collaboration avec la police fédérale en tenant compte de la réforme de
celle-ci (cellules de soutien, mises à disposition, MOTEMS … cf. Accord gouvernemental, p.
138, point 6.4.3.) ;
- idem avec les parquets (una via, transaction judiciaire – cf. Accord gouvernemental, p. 163,
point 6.2.2.) ;
- implémentation de la possibilité de tâches auxiliaires de police pour les fonctionnaires de
l’AGISI (cf. projet de plan anti-fraude, p. 22) ;
- en partant de son expérience pratique, l’AGISI doit apporter concrètement un soutien aux
autres partenaires (AGFisc, parquets, régions …) si ceux-ci sont confrontés à des questions
(p.ex. régularisations et successions) dont le degré de difficulté relève dans les faits de nos
activités clés; afin de pouvoir évaluer nos interventions dans ce domaine à leur juste valeur, il
y a aussi lieu de réfléchir à la manière de les traduire en statistiques (cf. résultats tiers) ;
- mise en œuvre du protocole de coopération avec le SPF Economie afin de mener des actions
conjointes : coopération plus étroite, application de réglementations adéquates (interdiction
paiements en espèces dont la hausse du seuil envisagée constitue un risque de fraude non
négligeable, contrôle des pratiques commerciales …), échange d'informations et de savoirfaire ;
- l’accord de coopération conclu le 19 décembre 2014 entre l’AGISI et l’AGDA (cf. Accord
gouvernemental, p. 87, point 4.1.8.) doit être effectivement mis en pratique dans le courant
de 2016 ;
- afin d’éviter tout double emploi et gaspillage de capacités, il est expressément prévu de
conclure en 2016 un accord de coopération avec l’AGFisc, lequel aura des conséquences
importantes pour nos services (activités matérielles, responsabilisation …) aussi bien en ISR
qu’en TVA (propres enrôlements des cotisations ISoc à partir de l’exercice 2014,
éventuellement rendre exécutoires des contraintes en matière de TVA) ;
- thème transversal : coordonner les actions de contrôle afin que les contrôles d’un même
contribuable puissent être regroupés autant que possible. Action prévue en 2016: dresser
un inventaire et une analyse comparative des possibilités de collaborations existantes au sein
du SPF Finances (procédures communes et des instructions, protocoles de collaboration,
applications ou processus transversaux...) ;
- dans le cadre du plan d’action en matière du dumping social, l’AGISI prêtera, si demandé,
une assistance concrète, conformément à sa saisine et en fonction de ses capacités, aux
actions multidisciplinaires axées sur certains secteurs sensibles à la fraude (cf. Accord
gouvernemental, p. 54, point 3.4.) ;
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-

suivi de l’Accord gouvernemental en collaboration avec le service de soutien ESS et les autres
services concernés :
o charte avec les secteurs (p. 21, point 1.10.2.) : en cas de demande ou spontanément
si nécessaire, l’AGISI donnera son avis sur les mécanismes de fraude éventuellement
constatés dans certains secteurs ;
o coordination des contrôles ( p. 80, point 4.1.1.) et principe d’une inspection au
même moment (cf. p. 21, point 1.10.2.) : exécution des divers protocoles conclus
avec l’AGFisc, l’AGD&A, le SIRS…
o Service des Décisions Anticipées (p. 86, point 4.1.7.) : évaluation du protocole sur
base de l’expérience pratique propre de l’AGISI

Article 30. Continuer à investir dans la lutte contre la fraude
Projet 1482 et 1782 : e-audit 2015 et 2016

Projet 1690 : BISC

Objectif: étendre et optimaliser les contrôles e-audit
Objectifs en cours de l’AGISI:
- augmenter les recettes grâce à davantage et à de meilleurs contrôles via e-audit ;
gagner du temps dans la mise en œuvre de contrôles e-audit et donc possibilité d’optimiser les
enquêtes fiscales ;
- systématiquement améliorer les connaissances concernant les techniques d’e-audit ;
- garantie donnée vis-à-vis de l’opinion publique que l’AGISI prend en compte le volet e-audit
dans le cadre de la lutte contre les mécanismes de fraude à grande échelle.
Initiatives concrètes :
- cf. la note de vision et le business case en matière d’e-audit : attribution des moyens/outils
nécessaires pour garantir la continuité et poursuivre l’extension aux contrôles e-audit ;
stockage et capacités nécessaires, adaptés aux besoins opérationnels, ainsi que matériel
d’enquête et logiciels ;
- formation : cours spécialisés pour les membres des cellules informatiques et des composants
informatiques des antennes de l’AGISI ;
- création d’une carrière spécifique pour les e-auditeurs ;
- implémentation de la méthodologie e-audit et de best practices, structuration du partage
des connaissances au sein des cellules informatiques, préparation et/ou input
supplémentaire pour Auditnet, avec proposition d’une réglementation plus claire (cf. Accord
gouvernemental, p. 80, point 4.1.1.); modalités des tâches d’enquête ayant un caractère
essentiellement policier (cf. Accord gouvernemental, p. 81, point 4.1.1.) ;
- utilisation transversale du BISC (cf. Accord gouvernemental, p. 92, point 4.3.) : en plus de
l’utilisation de cette entité placée au sein de la 5e Direction pour nos propres besoins
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opérationnels, son champ d’action doit être déployé transversalement; cela nécessite
l’obtention de certains moyens techniques et en matière de personnel.

4.2.2 Gestion des ressources humaines (HRM) (P1)
Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
Objectif: gestion optimale du personnel
Une vraie gestion optimale du personnel couvre principalement les finalités suivantes :
- l’amélioration systématique des capacités des collaborateurs ;
- la motivation et l’accompagnement du personnel ;
- l’augmentation constante du nombre de jours de cours (généraux et spécialisés) des
collaborateurs de l’AGISI (aussi bien internes qu’externes) ;
- la responsabilisation du middle management ;
- la garantie que des critères identiques sont appliqués au sein de l’AGISI ;
- la garantie donnée vis-à-vis de l’opinion publique d’une approche plus stricte en matière de
lutte contre la fraude ;
- le fait de disposer de manière permanente d’un nombre nettement plus grand de
collaborateurs motivés et spécialisés dans la lutte contre la fraude.
Initiatives concrètes :
- suivi du plan de personnel (inventaire des besoins, descriptions de fonctions, mutations,
mobilités internes, mises en compétition A5, A4, A3… engagements de profils spécifiques eaudit) ;
- formation : objectif que tous les cours suivis par les collaborateurs soient utiles pour leur
développement et la réalisation des objectifs de l'organisation ;
- suivi des actions concernant l'attractivité de l’AGISI, le télétravail/travail satellite, le travail en
équipe multidisciplinaire, la diminution de l'absentéisme, le suivi des résultats de l'enquête de
satisfaction, primes fonctions critiques (cf. Accord gouvernemental, p. 163, point 8.1.3.) ;
- adaptation de la politique aux besoins et aux attentes des agents ;
- élaboration d’une nouvelle photo to be 2020 sur base de différents éléments (mesure de la
charge de travail, Reprere, départs attendus) ;
- détermination d’une méthodologie pour le bon déroulement des mouvements de personnel de
l’AGISI (recrutement, mobilité interne, promotions, examens d'accession) ;
- suivi qualitatif et quantitatif des cycles d'évaluation avec une répartition logique des mentions.

4.2.3 Processus de l'organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée « processus »
Objectif: BPM et optimalisation des processus (P2.FRAU.01)
Objectifs en cours de l’AGISI :
- amélioration des résultats ;
- garantie de la mise en œuvre des mêmes méthodes de travail au sein de l’AGISI ;
- applications informatiques conformes aux processus ;
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-

optimisation des processus (également les processus transversaux) ;
responsabilité des services de l’AGISI en matière d’enrôlements propres ;
calcul de la charge de travail ;
benchmarking et management de la performance.

Initiatives concrètes :
- exécution du plan d’action actuel concernant l’interfaçage/mapping entre les outils BPM et le
contrôle interne au sein de l’AGISI ;
- remodélisation suivant la méthodologie « Business Process Model and Notation » (BPMN)
dans l’outil ARIS des processus Coperfin P23, P24 et P25 ;
- trajet d’amélioration en ce qui concerne d’autres processus de travail (cf. Accord
gouvernemental, p. 171, point 8.1.5.) :
- (1) des relations entre le CAF et les services opérationnels de l’AGISI, ainsi que
- (2) de la coordination entre les plans de travail de l’AGISI et de l’AGFisc

Article 39. Continuer à développer le traitement intégré et le Business Process Automation
Projet 877 et 1489 : maintenance STIR_FRAUDE

Objectif: STIR_FRAUDE
Objectifs en cours de l’AGISI :
- suivi concret des activités opérationnelles ;
- applications informatiques développées conformément aux besoins actuels et futurs
des services ;
- garantie de la mise en œuvre des mêmes méthodes de travail et de suivi au sein de
l’AGISI.
Initiatives concrètes :
- maintenance de l’application STIR_FRAUDE afin de tenir compte des dernières
évolutions et de garantir un fonctionnement optimal de l’application pour les agents
(cf. BPM, WKM et change requests) ;
- lancement d’un comité de pilotage interne à l’AGISI (5 directions régionales +
services centraux) ;
- rendre l’application plus conviviale ;
- amélioration du contrôle de gestion des services de l’AGISI grâce aux données de
STIR_FRAUDE.
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4.2.4 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l'audit interne
Objectif: contrôle interne et politique de qualité
Objectifs en cours de l’AGISI :
- utilisation des mêmes critères de suivi dans tous les services concernés;
- soutien du management et des services extérieurs.
L'objectif vise la coordination maximale avec les projets BPM (voir P3-FRAU.01 ci-dessus), la mesure
de la charge de travail et le contrôle interne. Dans le passé, l’AGISI ne disposait que d’un contrôleur
interne à mi-temps. À partir du 1er février 2016, cette mise à disposition passe à 100 %.
Initiatives concrètes :
- contrôle interne (analyse des risques et formulation des mesures quant au
traitement des affaires et des dossiers) ;
- matrice de maturité (contrôle interne) ;
- si demandé, une collaboration sera fournie pour l'évaluation des procédures de
contrôle (cf. Accord gouvernemental, p. 80, point 4.1.1.) et la communication avec le
contribuable (cf. Accord gouvernemental, p. 87, point 4.1.9.) ;
- code de déontologie : participation aux groupes de travail sous la direction générale
des Services du Président.

Article 43. Mettre en œuvre le contrôle de gestion et le reporting jusqu'au niveau utile le plus bas
au sein de l'organisation
Objectif: cycle de gestion intégré
Objectifs en cours de l’AGISI :
- orientation claire pour tous les collaborateurs au sein de l'organisation ;
- gestion planifiée et meilleur suivi ;
- prise de conscience analogue aux niveaux N-1, N-3 et suivants.
Initiatives concrètes:
- établissement et suivi du cycle de gestion intégré AGISI 2016 ;
- établissement du plan opérationnel et du cycle de gestion par direction régionale et
CAF ;
- déploiement du contrôle de gestion au sein des différents niveaux de notre
administration ;
- organisation des plénières, du séminaire de printemps et d’automne ;
- rapports bottom-up des directeurs régionaux avec analyse des fiches KPI du cockpit
préalablement à la bilatérale avec le président ;
- préparation cycle de gestion intégré 2017.
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Objectif: TBT & cockpit
Objectifs en cours de l’AGISI :
- actualisation du cockpit ;
- actualisation des KPI (maintien, suppression, adaptation …) ;
- gestion planifiée et meilleur suivi ;
- prise de conscience analogue aux niveaux N-1, N-3 et suivants ;
- la bonne utilisation du cockpit contribuera également à améliorer le dialogue et la
compréhension entre les différents niveaux et se traduira par une prise de décision
plus transparente.
Initiatives concrètes:
- changement de source en COGNOS & adaptation des modèles 8 à la nouvelle
structure ;
- actualisation et automatisation des indicateurs du cockpit et des TBT ;
- mise à disposition de définitions détaillées et sources de tous les indicateurs.

4.2.5 CRM (Q2)
Article 49. Sensibiliser les groupes-cibles en fonction de leur situation, besoins et comportement
Objectif: la communication comme moyen de lutte contre la fraude
Objectifs en cours de l’AGISI (cf. plan de communication et initiatives) poursuivant plusieurs finalités :
- une communication interne et externe précise ;
- la prévention et la compliance ;
- garantie donnée vis-à-vis de l’opinion publique que la lutte contre les phénomènes
de grande fraude est réalisée efficacement.
Initiatives concrètes :
- communication interne : amélioration du nouvel intranet AGISI prenant en compte
explicitement les conclusions de l’enquête de satisfaction, les besoins spécifiques de nos
services et des différents groupes cibles :
o focus sur l’accès direct à l'information et la gestion des connaissances,
o pages sécurisées AGISI only ;
- b) communication externe :
o communication ad hoc en fonction de l’actualité, en respectant les agents, les
procédures de communication officielles et les règles évidentes d’éthique et de
loyauté. Il y aussi lieu d’optimaliser l’interaction avec la cellule de presse du
président et du ministre
o amélioration de la compliance fiscale grâce à une communication externe plus
proactive de l’AGISI (benchmarking avec d’autres services anti-fraude).
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4.2.6 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 51. Protéger la vie privée
Objectif: Access data management
Objectifs en cours de l’AGISI :
- garantir l’accès aux données et la qualité des actions menées ;
- sécurité juridique (loi vie privée) ;
- Compliance.
Initiatives concrètes (cf. Accord gouvernemental, p. 219, point 11.3.) :
- gestion et monitoring des droits d’accès des agents de l’AGISI ;
- veiller en continu au respect et à la mise en œuvre correcte au sein de l’AGISI des
mesures d’exécution de la loi du 03.08.2012 portant dispositions relatives aux
traitements de données à caractère personnel (cf. coordination Service Privacy projets d’AR et règlement interne).
Article 52. Optimiser le traitement des litiges
Objectif: optimisation du soutien juridique, y compris la gestion du propre contentieux
Objectifs en cours de l’AGISI :
- limiter les pertes fiscales ;
- garantir la qualité des actions menées ;
- améliorer la compliance.
Initiatives concrètes :
- préparation, suivi et mise en œuvre du contentieux administratif en matière TVA
(modification annoncée dans le projet du plan anti-fraude) ;
- suivi Accord gouvernemental / projet du plan anti-fraude au départ de l’expérience pratique
AGISI :
o actualisation charte du contribuable et droit de visite (cf. p. 84, point 4.1.7. ),
o una via (cf. p. 119, point 6.2.2.),
o transaction pénale (cf. p. 120, point 6.2.2.) ;
- suivi et implémentation des nouvelles législations (nouvelle régularisation fiscale
permanente).

4.2.7 Améliorer la gestion de la connaissance (I2)
Article 54. Améliorer la gestion de la connaissance
Objectif: gestion de connaissances et actualisation permanente des typologies de grande
fraude
Objectifs en cours de l’AGISI :
- découverte accélérée de malversations fiscales éventuelles ;
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-

transmission des nouveaux mécanismes de fraude découverts à toutes les instances
concernées (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du SPF Finances).

Initiatives concrètes :
- communication immédiate de ou vers l’Administration centrale en cas de découverte
de nouveaux mécanismes de fraude (continu) ;
- plateforme spécifique concernant les mécanismes de fraude ;
- organisation d'une journée d’étude par direction régionale et Administration
centrale (donc en total six par an), au cours de laquelle au moins un mécanisme de
fraude ainsi que tous les aspects liés à son approche sont expliqués aux autres
services de l’AGISI.

Objectif: implémentation des best practices étrangères
Objectifs en cours de l’AGISI :
- augmentation des recettes grâce à l'utilisation de l’expertise et de processus
appliqués avec succès à l’étranger ;
- procédures plus rapides et plus ciblées en raison de l'utilisation de méthodes de
travail en constante amélioration.
Initiatives concrètes :
- développer le réseau opérationnel (via les collègues des services extérieurs) et
stratégique (via les collègues de l’administration centrale), notamment dans le cadre
d’Eurofisc (extension aux CD), des travaux de l’Aggressive Tax Planning Group (ATP)
de l’OCDE et d’autres plateformes supranationales (Europol …).

4.2.8 Développement de l’organisation (I3)
Article 55. Continuer à développer l’organisation
Objectif: amélioration continue de l'organisation interne
Cet objectif stratégique vise à suivre objectivement tous les points d’attention soulevés en interne,
que cela soit à tort ou à raison (nombre et description des tâches des divisions, localisation des
différentes cellules, nombre et composition des inspections, besoin de profils spécifiques, enquête
de satisfaction...).
Via une étroite concertation entre l’administration centrale et les cinq directeurs régionaux, les
priorités seront retenues en première instance parmi celles considérées comme les plus importantes
par nos collaborateurs. Ensuite, un appel général sera lancé pour former des groupes de travail pour
chaque priorité, dont l’objectif consistera à dresser objectivement un inventaire de la problématique
concernée et à élaborer un plan d’approche réaliste. Pour le reste, chaque directeur régional
apportera une attention particulière pour résoudre concrètement les problèmes spécifiques qui
concernent sa direction régionale.
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Objectif: mise en œuvre des diverses recommandations (Commission d’enquête
parlementaire, Cour des comptes...) et objectifs de l’actuel Accord gouvernemental
Objectifs en cours de l’AGISI :
- renforcement de l’efficacité dans la lutte contre la fraude fiscale grâce à la mise en
œuvre de l’ensemble des recommandations ;
- meilleure sécurité juridique.
Initiatives concrètes :
- suivi semestriel au cours des réunions plénières élargies ;
- contribution au rapport annuel de la Cour des comptes ;
- rapport au ministre ;
- participation active au collège du gouvernement ;
- suivi du projet de plan anti-fraude du gouvernement ;
- tax-cification (cf. Accord gouvernemental, p. 84, point 4.1.7.) : présidence du groupe
de travail spécifique sur le blanchiment et la description de la fraude fiscale grave
(organisée ou non) ;
- exécution des recommandations du GAFI (cf. Accord gouvernemental, p. 92, point
4.3.) : conséquences quatrième évaluation de la Belgique en 2015 par le GAFI en
concertation avec l’Assemblée des partenaires (CTIF…) ;
- contribution à la transposition de la 4e Directive anti-blanchiment.
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5

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES DOUANES ET ACCISES

5.1 Introduction
Avec notre nouveau plan d’administration, nous souhaitons poursuivre en 2016 la construction d’une
douane moderne et performante qui tend vers une amélioration de la prestation de service. À l’aide
de ce plan, nous donnons forme au Plan de Politique 2015-2019 pour les douanes et accises de notre
ministre. Ce plan nous aidera également à atteindre de meilleurs résultats (à l’aide d’une lutte plus
ciblée contre la fraude, d’une orientation ciblée des activités de contrôle et de compliance, d’une
meilleure surveillance des mouvements de marchandises, d’une perception plus correcte et d’un
recouvrement plus rapide des dettes), à améliorer nos processus et à optimaliser notre prestation de
service. Enfin, ce plan comporte aussi des projets importants qui rendront tout ceci possible.

5.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2016
5.2.1 Compliance, surveillance et maintien (R1)
Article 27. Poursuivre l'élaboration d'une politique plus ciblée dans la sélection des dossiers et
des actions à entreprendre
Projet: application de sélection – extension des fonctionnalités de Dataflux et de Enterprise
Case Management (ECM)
Le but de ce projet est double:
1. En premier lieu et surtout, le but est d’optimaliser la logique de sélection à l’intérieur des
applications Dataflux et Enterprise Case Management de façon à ce que la qualité des « contrôles
ciblés » (l’output et l’outcome) soit améliorée de manière sensible par :
- l’amélioration de la « qualité des sélections » (moins de faux – positifs) ;
- l’optimalisation de l’offre de travail pour les fonctionnaires de contrôle (les sélections
générées automatiquement sont mieux affinées de manière à ce qu’un affinage manuel
ultérieur soit réduit) ;
- les sélections affinées permettent une facilitation ultérieure du commerce légal.
2. L’implémentation d’une solution technologique qui permette, sur base continue, le monitoring et
l’analyse de l’efficience et l’efficacité des sélections ainsi que l’exécution des simulations dirigées sur
l’historique des données. Ces fonctionnalités (mesurer et savoir) peuvent ensuite être utilisées pour
la prise de décisions politiques.
Responsable : DMGC Handhaving
Source : Plan de politique AGD&A (action 42)
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Projet: traiter les messages additionnels dans Dataflux - adaptation de Dataflux &
adaptation de PLDA
Le but de ce projet est d’étendre « les flux de déclarations en matière de douane et d’accises », qui
seront soumis de manière automatisée à une évaluation de gestion des risques via l’application de
sélection.
Toutes les déclarations NCTS (New Computerised Transit System) et toutes les déclarations
sommaires fret aérien et fret maritime (déclarations sommaires dépôt temporaire) doivent être
envoyées par PLDA (paperless douane et accises) vers Dataflux afin d’obtenir une cotation du risque.
Pour chaque déclaration présentée, Dataflux enverra en retour à PLDA une réponse reprenant
l’estimation du risque obtenue. Sur base de cette estimation, PLDA libèrera l’envoi en cas de « no
control » ou transmettra à MODA en cas de « control ».
Ce projet comporte deux volets : d’une part, l’adaptation de Dataflux, et, d’autre part, l’adaptation
de PLDA.
Responsable : soutien automatisation / DMGC Handhaving
Source : Plan de politique AGD&A (actions 44 et 45)

Projet : application d’analyse Safety and Security
Ce projet permet de développer un outil (au sein de l’application Dataflux) au profit des
collaborateurs de la cellule Surveillance de la chaîne, Sûreté et Sécurité leur permettant d’exécuter
leurs analyses.
Ces analyses s’effectuent soit, sur base de critères de risque communs et de normes (CRC) sur les
déclarations électroniques pre-arrival remplies en matière de sécurité (ENS), soit sur les déclarations
électroniques pre-departures remplies en matière de sécurité (déclaration d’exportation avec des
données de sécurité ou EXS).
L’outil permet d’effectuer les analyses obligatoires de manière efficiente, de conserver les analyses
et les décisions s’y rapportant et de collecter facilement les données nécessaires des rapports
obligatoires au profit de la Commission européenne ainsi que de l’administration générale ellemême.
Les analyses concernent toutes les marchandises qui entrent ou quittent le territoire douanier de la
Communauté.
L’outil veillera à ce qu’un procédé puisse être maintenu sans aucune dépendance avec les ressources
humaines et contenant les softwares déterminés. Il s’agit d’une étape future dans l’automatisation
des processus.
Responsable : DMGC
Source : -
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Objectif: continuer à optimaliser l’utilisation des techniques de datamining
Les techniques de datamining seront utilisées pour définir les priorités stratégiques et dans le cadre
de la gestion opérationnelle des risques.
Responsable : DMGC
Source : Plan de politique AGD&A (action 43)

Article 28. Améliorer les missions de contrôle
Objectif: développer des synergies entre l’approche liée aux marchandises et l’approche
liée aux opérateurs
La conception d’une stratégie handhaving qui garantit un équilibre entre le « contrôle » et la
« facilitation » et entre « l’approche marchandises » (régimes handhaving surveillance, transaction et
recherches) et « l’approche opérateurs » (régime handhaving entreprises).
Responsable : DMGC Handhaving
Source : -

Projet: « Scanners & Megaports 2016 » (investir dans des appareils de détection high tech
pour pouvoir continuer à exécuter des contrôles de qualité)
En 2015, le budget sécurité attribué à l’AGD&A sera principalement consacré à l’upgrade de ses
scanners et à la lutte contre le terrorisme et la menace nucléaire dans le cadre du projet
« Megaports ».
En 2015, l’AGD&A a lancé différents marchés publics qui seront exécutés en 2016 :
- Les scanners fixes d’Anvers et de Zeebrugge feront l’objet d’un upgrade approfondi ;
- Les aéroports de Brussels Airport, de Gosselies et de Bierset recevront chacun un scanner à
bagages supplémentaires ;
- Un nouveau backscatter entrera en fonction à Brussels Airport, équipé d’un outil d’inspection
des avions.
Pour les « Megaports », l’« European-Terminal (MPET) », situé sur la rive gauche du port d’Anvers,
sera équipé d’un nouvel appareil de mesure pour les rayons ionisants. Le hardware informatique de
tous les sites sera remplacé par du matériel moderne.
Tous ces investissements devront contribuer à améliorer l’efficience des contrôles douaniers et la
prestation de service tout en limitant l’entrave des opérateurs économiques.
Responsable : Administration Surveillance, Contrôle et Constatations
Source : Plan de politique AGD&A (action132 pour la mise à disposition du budget)
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Objectif: démarrer et poursuivre les initiatives pour la simplification des procédures
douanières : System Based Approach (SBA)
-

-

Poursuivre la concrétisation du package SBA tel qu'il est décrit dans la proposition du commerce,
et pour autant qu'il réponde aux conclusions du SBA Project Group de l'UE (au sein du Forum
National).
Lancer le SBA avec quelques entreprises AEO non-prestataires de service.
Lancer le SBA avec quelques entreprises AEO prestataires de service (il faut également
poursuivre le projet en cours avec des prestataires de service).
Lancer des pilotes transfrontaliers par le biais du groupe de travail de l'UE, phase 5 (Belgique,
France, Pays-Bas et Suède).

Responsable : Administration Gestion des clients et marketing
Source : Plan de politique AGD&A (actions 8, 9, 10 et 11)

Objectif: démarrer et poursuivre les initiatives pour la simplification des procédures
douanières : Centralised Clearance (CC)
Lors d'une évaluation positive du projet pilote, ouvrir la procédure à d'autres entreprises.
Responsable : Service législation douanière
Source : Plan de politique AGD&A (action 22)

Objectif: démarrer et poursuivre les initiatives pour la simplification des procédures
douanières : Entry into the Records (EiR)
Appliquer l'EiR en matière d'autorisations transfrontalières (SASP). Il faut franchir le plus
rapidement possible les étapes indispensables en vue de rendre cela possible, de manière à
pouvoir lancer les premiers pilotes.
- Poursuivre l'élaboration du concept EiR exportation.
- Évaluer et adapter éventuellement (en vue de la simplification administrative) la procédure EiR
actuelle, au sein du FN et en collaboration avec les entreprises EiR actuelles.
- Lancer une campagne promotionnelle, visant à convaincre plus d'entreprises à participer à cette
procédure de simplification.
-

Responsable : Administration Gestion des clients et marketing et Service législation douanière
Source : Plan de politique AGD&A (actions 14, 15, 16 et 17)
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Article 29. Mettre en place une collaboration nationale et internationale et des partenariats
Objectif: accès à la Banque de données nationale générale (BNG) de la police
Obtenir accès à la Banque de données nationale générale (BNG) de la police pour les fonctionnaires
des Douanes et Accises, tel que prévu à l'article 44 de la loi sur les fonctionnaires de police.
Responsable : Service juridique
Source : Plan de politique AGD&A (action 59)

Objectif : conclure des protocoles de collaboration avec d’autres partenaires handhaving
L'AGD&A s'efforce de conclure des accords de collaboration avec ces services publics, afin d'élaborer
une stratégie de contrôle commune et de définir la capacité de contrôle de l'AGD&A qui est accordée
aux contrôles demandés par les autres services publics. Tous les accords de collaboration doivent
passer le test AEO.
Responsable : Régie de collaboration nationale et internationale
Source : Plan de politique AGD&A (action 57)

Objectif : être impliqué dans la création et participer à la Passenger Informatie Unit (PIU)
Etant donné que l'AGD&A est l’une des parties concernées dans la lutte contre le terrorisme et la
grande criminalité, il est logique qu'elle soit également concernée par la création et la désignation de
la PIU, en collaboration avec d'autres autorités telles que la Police fédérale et l'OCAM.
Responsable : Service juridique
Source : Plan de politique AGD&A (action 58)

Projet: projet PNR (Passenger Name Record)
Ce projet a pour but de développer une application de banque de données permettant le
recensement des fraudeurs (personnes, entreprises, véhicules). Ces données doivent pouvoir être
échangées avec d’autres services de sécurité et consultées en continu par ceux-ci.
Responsable : Administration Enquête & Recherche
Source : Plan de politique AGD&A (action 58)

Article 30. Continuer à investir dans la lutte contre la fraude
Objectif: intensifier la lutte contre la fraude dans le domaine fiscal : EMCS et produits
d’accises
Fraude en matière de boissons alcoolisée :
- La possibilité d'extractions sur la base de données de l'EMCS devrait permettre des contrôles
plus ciblés et accélérer le blocage des circuits de fraude.
- Cibler les observations des entrepôts fiscaux qui abusent du système de suspension sur la
base de sélections spécifiques dans l'EMCS.
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- Screening accru des manifestes sur les conteneurs entrants
Fraude en matière de produits énergétiques :
- Contrôles ciblés sur les allèges-citernes au moyen de l'EMCS.
Responsable : Administration Enquête & Recherche
Source : Plan de politique AGD&A (actions 76, 77, 78 et 81)

Objectif: intensifier la lutte contre la fraude dans le domaine non fiscal : contrefaçon,
piraterie et droits de propriété intellectuels
Une attention supplémentaire sera apportée au screening dans les ports et aéroports, à la
vérification des produits ainsi qu'à la commande de produits de contrefaçon via Internet (entre
autres des médicaments).
Responsable : Administration Enquête & Recherche
Source : Plan de politique AGD&A (action 85)

Objectif: intensifier la lutte contre la fraude dans le domaine non fiscal : stupéfiants
- Le problème posé par le trafic de stupéfiants constitue un motif important pour renforcer la
mission de la police d'une manière adéquate sur les territoires à risque.
- En collaboration avec la police et les équipes mobiles de l'administration Surveillance, Contrôle et
Constatation (SCC), des actions régulières de contrôle sont effectuées sur les voies d'accès en
Belgique dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants. À cet effet, des fiches de travail
spécifiques sont développées par le service « Méthodes de travail » de l’administration SCC.
- Augmentation du screening dans les ports & aéroports.
- Installation de matériel de détection supplémentaire dans les terminaux conteneurs afin de lutter
contre le problème « rip-off » dans les ports d'Anvers et de Zeebruges.
- Actions ciblées sur les vols à risque dans les aéroports belges avec apport de matériel de
détection spécifique.
- Les profils de risque et les critères de sélection dans le programme SEDA pourront, sur base de
l'échange d'informations, être adaptés, notamment quand il faut veiller à ce que les services de
recherche de l'AGD&A obtiennent, dans le cadre de leur mission spécifique, tous les moyens afin
de sélectionner et désélectionner à temps les expéditions.
Responsable : Administration Enquête & Recherche, Administration Surveillance, Contrôle et Constatations et
DMGC
Source : Plan de politique AGD&A (actions 86, 90, 92, 93, 94 et 96)
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5.2.2 Mettre l’information à disposition (R2)
Article 32. Déployer des informations pertinentes
Projet: rédiger le cahier des charges pour l’implémentation du « Single Window national »
(SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et Région
flamande)
Le concept de Single Window (SW) garantit que les entreprises ne doivent fournir qu’une seule fois
les données nécessaires et que ces dernières peuvent ensuite être utilisées par tous les services
intervenant dans la circulation transfrontalière des marchandises.
De 2013 à 2015, l’AGD&A a mené, conjointement avec d’autres autorités intervenant dans la
circulation de marchandises aux frontières, une étude préalable qui a permis de déterminer
l’approche permettant la mise en œuvre de ce concept. Son implémentation débutera par un projet
pilote réalisé en collaboration avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement et la Région flamande.
Le projet « Rédaction d’un cahier des charges pour l’implémentation du SW » a pour but de faire
appel à un consultant afin de rédiger un cahier des charges permettant de développer la solution IT
de ce projet pilote.
Responsable : Régie collaboration nationale et internationale
Source : Plan de politique AGD&A (action 54)

Article 33. Publier des FAQ et commentaires comportant le point de vue de l'administration sur
l'application de la législation
Objectif transversal: introduire les commentaires administratifs/manuels (TVA) de manière
uniforme, reflétant le point de vue de l’administration comme source unique selon le plan
d’action annuel
Le SPF Finances souhaite que le point de vue de l'administration quant à l'application de la législation
fiscale soit partagé de manière uniforme et systématique avec les contribuables.
Afin de réaliser cet objectif, l’AGD&A souhaite mettre à jour et publier les commentaires
administratifs. L’AGD&A souhaite développer de nouvelles méthodes de travail afin de mettre à jour
et faire publier les commentaires administratifs dans un délai de 6 mois après la publication au
Moniteur belge ou dans le Journal officiel de l’Union européenne.
Responsable : Services Législation & Réglementation
Source : Objectif transversal du contrat d’administration
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Article 34. Augmenter l'accessibilité des informations
Objectif transversal : sensibiliser et former les collaborateurs pour écrire des textes et des
messages lisibles
En 2012, le SPF Finances a lancé le projet lisibilité. Dans ce contexte, nous voulons sensibiliser les
collaborateurs de l'AGD&A pour que, de manière systématique, ils rédigent lisiblement les nouvelles
lettres et autres textes qu'ils écrivent. Le but est qu'à terme tous au sein de l'organisation soient
persuadés de la nécessité d'écrire de manière lisible et accessible. En 2015, une formation « Écrire
des lettres lisiblement » a été donnée. En 2016, nous voulons motiver davantage de collaborateurs
des services centraux à suivre une formation lisibilité et nous voulons les accompagner par la suite
(par exemple au moyen d'un coaching). Il existe un site lisibilité sur l'intranet du SPF Finances où est
publié un conseil linguistique hebdomadaire. En 2016, l'AGD&A souhaite publier une rubrique propre
sur son intranet afin de sensibiliser les collaborateurs de l'AGD&A, leur apporter des informations
spécifiques et les inciter à consulter les instruments mis à disposition par CSC (site lisibilité...).
Responsable : COC (en collaboration avec tous les services de l’AGD&A)
Source : objectif transversal du contrat d’administration

Objectif transversal : analyser les sites Internet existants et regrouper les différents sites
internet existants du SPF Finances en un seul site internet intégré
Les sites Internet existants sont analysés. Dès que les canaux de communication du SPF Finances
seront rationnalisés, le nouveau site Internet de l'AGD&A sera développé.
Responsable : COC (en collaboration avec tous les services de l’AGD&A)
Source : Plan de politique AGD&A (action 119)

5.2.3 Gestion des ressources humaines (HRM) (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au
bien-être des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
Objectif transversal: assurer le suivi des actions de l'enquête de satisfaction 2014 et
participer à l'exécution de l'enquête 2016
Les actions issues des groupes de travail consécutifs à l’enquête 2014 ont été analysées. Elles seront
proposées pour validation et complétées sur base de l’analyse des résultats de l’enquête 2016. Un
plan d’actions intégré sera déterminé ainsi que des indicateurs de suivi.
Responsable : Bupa & AGD&A
Source : Objectif transversal du contrat d’administration
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Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
Objectif transversal: établir une politique de promotion et de recrutement ciblée
Etablir un plan du personnel basé sur l’évolution du personnel et la stratégie déterminée par
l’administrateur général.
Responsable : Bupa& AGD&A
Source : objectif transversal du contrat d’administration

Objectif transversal: établir une photo TO BE 2020
Etablir une photo de l’évolution du personnel jusque 2020 par piliers, régions, niveaux et types de
fonction afin de faciliter la prise de décision en matière de mouvements du personnel.
Responsable : Bupa & AGD&A
Source : -

Objectif: établir un nouveau cadre linguistique pour l'AGD&A
Poursuivre les travaux pour établir un nouveau cadre linguistique pour l'AGD&A, détaché du SPF
Finances.
Responsable : AGD&A & P&O
Source : Plan de politique AGD&A (action 118)

Objectif transversal: établir un catalogue d'objectifs/indicateurs transversaux par piliers
et/ou types de métiers
Afin de soutenir les dirigeants, nous mettrons à disposition des dirigeants de chaque pilier un
catalogue d’objectifs transversaux et d’indicateurs qu’ils pourront, s’ils le souhaitent, utiliser comme
base aux entretiens de planification. Ces objectifs et indicateurs seront développés par piliers sur
base de concertation avec le business.
Responsable : Bupa & AGD&A
Source : objectif transversal du contrat d’administration

Objectif transversal: suivre les cycles d’évaluation du point de vue qualitatif et quantitatif.
Des moments d’accompagnement pour les dirigeants seront proposés afin de les soutenir face aux
problèmes rencontrés. Une procédure spécifique en cas de stage/évaluation négative sera mise en
place. Des réunions d’harmonisation seront organisées afin de calibrer l’évaluation des agents de
l’AGD&A.
Responsable : Bupa & AGD&A
Source : objectif transversal du contrat d’administration
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Projet: implémentation de l’European Customs Competency Framework (ECCFW)
Ce projet a pour but d’introduire au sein de l’AGD&A un cadre de compétence inspiré du cadre de
compétence européen en matière de douane. Le cadre de compétence décrit les attitudes,
compétences, idées et connaissances nécessaires afin d’exercer une fonction/un rôle déterminé(e).
Ce cadre peut servir de base pour le développement de formations, l’évaluation des prestations …
Responsable : Bupa & Service Formations spécifiques AGD&A
Source : -

Projet: équipes autodirigeantes (ZOT)
Ce projet a pour but l’implémentation du concept « équipe autodirigeante » au sein de
l’Administration Gestion des clients et Marketing (Klama).
Les tâches suivantes ont été réalisées en 2015 :
- une matrice de compétence qui décrit les compétences au niveau européen (dans le Customs
Competency Framework européen) et intègre les compétences accisiennes spécifiques ;
- des sessions d’information pour les collaborateurs de l’Administration Gestion des clients et
marketing afin d’expliquer à la fois le cadre théorique du leadership co-créatif et les équipes
autodirigeantes par le biais de témoignages autant internes qu’externes ;
- les formations des chefs d’équipes (formation de base HR et formation technique autour de
la matrice de compétence) et les workshops destinés aux équipes (partage de connaissance
autour de l’auto-évaluation) ont été démarrés en 2015 mais se poursuivront en 2016.
Responsable : Administration Gestion des clients et marketing
Source : -

5.2.4 Processus de l'organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée « processus »
Objectif transversal : modéliser, publier et implémenter
En 2016, un plan d’action annuel nous permettra de continuer à développer l’approche du travail par
processus au sein de l’organisation. Beaucoup de processus ont déjà été modélisés (jusqu’au niveau
2 ou 3) par le passé et cette modélisation se poursuivra encore cette année tout comme la rédaction
des méthodes de travail. De plus, tous ces processus seront publiés en 2016.
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En 2016, l’AGD&A prévoit les initiatives suivantes :
P017, P019, P023, P024, P025, P030, P031, P038, P042, P127, P129, P134
Modélisation (niveau 1/2/3)
P003, P007, P008, P009, P017, P019, P021, P022, P023, P024, P025, P029, P030, P031,
Publication (niveau 1/2/3)
Rédaction des méthodes de travail
(niveau 4)
Publication des méthodes de travail
(niveau 4)

P034, P038, P042, P127, P128, P129, P130, P133, P134
P003, P004 (accises), P007, P008, P009, P017, P019, P021, P022, P023, P024, P025,
P029, P030, P031, P034, P038, P042, P127, P128, P129, P130, P133, P134
P003, P004 (accises), P007, P008, P009, P017, P019, P021, P022, P023, P024, P025,
P029, P030, P031, P034, P038, P042, P127, P128, P129, P130, P133, P134

Responsable : COC (en collaboration avec tous les propriétaires de processus)
Source : Objectif transversal du contrat d’administration

Article 39. Continuer à développer le traitement intégré et le Business Process Automation
Projet: MASP – maintenance évolutive
Ce projet a pour objectif d’adapter certaines applications existantes de l’AGD&A (PLDA, ECS, ICS,
AEO, EORI, NCTS, EMCS, Tarbel, Comptabilité B, AC4, MODA, Masterdata, EMCS 3.2, Diesel
professionnel, Globalisation, e-signature, SEDA, Processus d’exportation phase 1, Message de
mainlevée container, crosscheck PLDA-EMCS Export, EORI-PLDA Import et Quota) afin qu’elles
continuent à correspondre aux besoins en constante évolution de leurs utilisateurs externes et
internes.
Responsable : Soutien automatisation
Source : IT masterplan 2013-2020 de l’UE (TAXUD)

Projet: Uniform user management & digital signatures (UUM&DS)
L’UUM&DS est un système, au niveau européen, qui permet aux opérateurs économiques de
s’authentifier sur les applications web de la Commission européenne.
Chaque Etat membre doit coupler son système d’authentification national à l’UUM&DS. En Belgique,
un opérateur économique peut utiliser sa carte eID pour s’authentifier.
Le webservice EORI qui est nécessaire afin de coupler un opérateur connecté au numéro EORI correct
sera développé en 2016. A côté, le développement du PEPS (Pan European Proxy Service) a
commencé: il s’agit d’une interface de notre système national pour aboutir à l’UUM&DS).
Le démarrage de l’UUM&DS est prévu pour le 01/10/2017.
Responsable : Soutien automatisation
Source : IT masterplan 2013-2020 de l’UE (TAXUD)

Projet: Registered export system (REX)
REX (Registered Exporter System) est un système européen au sein duquel les exportateurs
enregistrés sont gérés. Des exportateurs enregistrés de pays tiers établissent eux-mêmes des
certificats d’origine. Le but de ce projet est de laisser PLDA, notre système de déclaration de douane
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électronique, exécuter des contrôles sur ces données REX, et ce pour contrer les fraudes liées aux
certificats d’origine.
La copie de la banque de données REX sera implémentée en 2016 et PLDA sera adapté afin de
contrôler des données.
Etant donné que l’utilisation du système est prévue au 01/01/2017, son développement aura lieu en
2016 Il y a une période transitoire de cinq ans.
Responsable : Soutien automatisation
Source : IT masterplan 2013-2020 de l’UE (TAXUD)

Projet: processus d’exportation
Le processus d’exportation de marchandises est une procédure essentiellement manuelle. Cela
implique de la part du personnel de l’AGD&A un grand investissement afin de suivre et de traiter les
différentes étapes faisant partie du « processus exportation ». De plus, le Commerce est également
partie prenante à cette procédure manuelle. Il doit encore toujours communiquer à l’AGD&A les
informations nécessaires manuellement et sur support papier. Une grande partie de ce travail, à
savoir 90 %, pourrait être entièrement automatisée sans aucune intervention des services douaniers
locaux ou des opérateurs économiques.
En 2014 le projet (phase 1) a permis de réaliser une analyse détaillée ainsi qu’un document avec les
architectures techniques, les deux documents de base pour l’exécution future du projet. De même,
en 2014, un projet pilote a débuté avec un terminal à conteneurs pour l’envoi d’un message d’arrivée
pour le transport de containeurs sortants - fret maritime. Ce pilote sera par la suite étendu et
consiste en une première étape importante dans l’automatisation du processus exportation.
Le projet sera poursuivi en 2015 et 2016 avec l’implémentation pour le fret aérien (phase 2) et la
définition des méthodes de rapportage pour le suivi des envois pour lesquels aucune déclaration à
l’exportation n’est reçue (phase 3).
Responsable : Soutien automatisation
Source : Plan de politique AGD&A (action 30)

Projet: Surveillance 2+
L’AGD&A doit transmettre des données à la DG TAXUD afin de lui permettre d’exercer un monitoring
central, appelé « Surveillance 2 + » (surveillance accrue des déclarations d’importation validées).
Afin de s’assurer que les données à transmettre à la DG Taxud soient complètes et correctes,
l’AGD&A doit procéder à 3 adaptations de l’application PLDA (Paperless Douane et accises:
application pour l’introduction électronique et le traitement des déclarations):
1) le document de déclaration pour la valeur en douane (DV1) doit être
digitalisé
2) les déclarations d’importation doivent être complétées avec le numéro EORI
(Economic Operators Registration and Identification Number)
3) la globalisation des déclarations doit être intégrée à l’application
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L’année 2015 a permis d’obtenir les budgets nécessaires à la réalisation des parties 1 et 2 mais ce
n’est qu’en 2016 que démarreront effectivement les travaux.
Responsable : Soutien automatisation
Source : Plan de politique AGD&A (action 40)

Projet: Crosscheck EMCS-PLDA - Export
En 2010 le projet Excise Movement Control System (EMCS) a démarré. Ce projet comprend
l’introduction électronique et le suivi des mouvements de marchandises sous régime d’accises. Il
s’agit de mouvements entre entrepôts fiscaux, entre Etats membres et des mouvements en vue de
l’exportation hors de l’Union Européenne (UE). Pour les marchandises exportées hors de l’UE, une
déclaration d’exportation en matière de douane doit toujours être établie et présentée. Lorsque la
marchandise a été envoyée, hors du territoire de l’UE, sous régime d’accises, une déclaration EMCS
doit également être effectuée. Les déclarants sont, dans la plupart des cas, des parties prenantes.
Ce projet a pour but l’établissement d’une comparaison automatisée entre deux déclarations, même
établies dans un système différent (EMCS et PLDA).
Les systèmes PLDA et EMCS existants doivent être adaptés afin de pouvoir échanger des données
électroniques pendant le processus de validation des déclarations.
Responsable : Soutien automatisation
Source : Plan de politique AGD&A (action 68)

Projet: EMCS 3.2
EMCS (Excise Movement Control System) est le système électronique qui permet de transporter des
produits d’accises sous suspension d’accises à l’intérieur de l’Union européenne. Le système échange
des informations entre les opérateurs économiques et les services de douanes des états membres de
l’Union européenne au sujet des marchandises d’accise.
Le système a été développé en plusieurs phases. En 2015, EMCS phase 3.2 a été développé et la
documentation technique a été délivrée. Une fois les tests de conformité (tests en vue de vérifier si
le produit satisfait aux exigences) réalisés, ce développement sera mis en production en février 2016.
Responsable : Soutien automatisation
Source : Plan de politique AGD&A (action 68)

Projet: GestTab
Ce projet a pour but de développer une application permettant de gérer le stock des signes fiscaux
des tabacs manufacturés au départ de la gestion du stock de papier sur lequel ces signes fiscaux sont
imprimés. Cette application permettra le suivi complet de l’utilisation des signes fiscaux.
Cela implique que l’application soit responsable de la gestion de tous les processus en rapport avec la
commande, la conception et la livraison des signes fiscaux apposés sur les tabacs manufacturés qui
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seront mis à la consommation en Belgique et le suivi de ceux-ci. Les signes fiscaux luxembourgeois
sont aussi concernés.
L’application est intégrée à d’autres applications comme PLDA (AC4) (traitement électronique des
déclarations d’accises) et SEED ((System for Exchange Excise Data) pour les licences entrepositaires
agréées)).
L’utilisation de cette nouvelle application va de pair avec la transition vers un nouveau processus
d’impression des signes fiscaux.
Responsable : Législation Accises
Source : -

Objectif: implémenter le Customs Container Release Message (CCRM) – phase 2 et le NCTS
Rewrite
Le rewrite de NCTS sera lancé en phases successives à partir de septembre/octobre 2015. Dès le
moment où les ports maritimes concernés(Anvers, Zeebruges) seront prêts, le rewrite NCTS sera
intégré dans le CCRM. Ce rewrite est également important pour les messages électroniques de
notification d'arrivée.
Responsable : Soutien automatisation
Source : Plan de politique AGD&A (action 34)

Objectif: examiner comment les déclarations EMCS peuvent être traitées par Dataflux
Il faut examiner comment les déclarations EMCS peuvent être traitées par l'outil de sélection
automatique Dataflux
Responsable : DMGC
Source : Note de politique AGD&A (action 69)

5.2.5 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l'audit interne
Objectif transversal : exécution du Masterplan de contrôle interne 2014-2016
Terminer les analyses de risque, la rédaction des plans d’actions et obtenir la validation du comité de
pilotage des huit processus clés de l’AGD&A ci-dessous au 31 décembre 2016 :
P003 Collecter et gérer données des préavis et des déclarations
P004 AEO et autorisations
P023 Gestion des inputs de fraude
P024 Traitement des affaires de fraude
P025 Traitement des dossiers de fraude
P030 Mesures conservatoires
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P031 Recouvrement
P034 Interactions
Responsable : COC, Administrations Gestion des clients et Marketing, Bureau unique, Enquête & Recherche,
Contentieux
Source : objectif transversal du contrat d’administration

Objectif transversal : évaluation de l'environnement de contrôle
Collaborer à l’exercice d’évaluation de l’environnement de contrôle coordonné par le Service
d’encadrement Budget & Contrôle de gestion et fournir une évaluation de l’environnement de
contrôle au sein de l’Administration générale des Douanes et Accises au 30 juin 2016.
Responsable : COC (en collaboration avec tous les services de l’AGD&A)
Source : objectif transversal du contrat d’administration

Objectif transversal : préparer le Master Plan 2017 - 2018
Participer de manière active aux divers groupes de travail qui seront organisés par le Service
d’encadrement Budget & Contrôle de gestion durant le second semestre 2016 afin de développer le
Plan 2017 – 2018.
Responsable : COC
Source : objectif transversal du contrat d’administration

Article 42. Mesure de la charge de travail (MCT)
Projet: mesure de la charge de travail Administration Gestion des Clients et Marketing –
CABC/SBC
Le projet consiste à exécuter la mesure de la charge de travail au sein de l’AGD&A conformément à la
méthodologie développée par le SPF Finances.
La mesure de la charge de travail permet de démontrer, d’une manière objective, les besoins en
personnel. Cet « exercice de mesurage » est donc pratiquement indispensable pour démontrer le lien
vers le plan personnel et adapter ce dernier de manière adéquate.
D’une part, la communication, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises dans
l’obtention de facilités sont centralisés au sein de l’Administration Gestion des clients et Marketing
(KLAMA). D’autre part, des contrôles administratifs et comptables (= « contrôle de deuxième ligne »),
des audits et des system based controls sont exécutés. Le volet Gestion des risques opérateurs a
également sa place au sein de l’Administration KLAMA.
Le but est cependant toujours de créer un équilibre entre d’une part faciliter, par exemple par le non
arrêt des mouvements de marchandises, et d’autre part, contrôler si le comportement des
opérateurs économiques est conforme à la législation (compliance).
92

Le projet « mesure de la charge de travail » va être concentré sur les équipes CABC/SBC – qui sont au
nombre de seize en Belgique. Ces équipes exécutent des contrôles administratifs et comptables. A
côté de cela, elles exécutent aussi des system based controls.
Elles se composent aussi des cellules « Gestion des risques opérateurs ». Celles-ci sont intégrées dans
les équipes CABC/SBC vu qu’elles doivent souvent diriger des audits du point de vue de l’analyse de
risque et doivent donc également souvent collaborer avec les analystes/auditeurs des équipes
CABC/SBC.
Responsable : Administration Gestion des clients et Marketing
Source : objectif transversal du contrat d’administration

Projet: mesure de la charge de travail Administration Bureau Unique–
Succursales/ESD/gasoil professionnel
Le projet consiste à exécuter la mesure de la charge de travail au sein de l’AGD&A conformément à la
méthodologie développée par le SPF Finances.
La mesure de la charge de travail permet de démontrer d’une manière objective les besoins en
personnel. Cet « exercice de mesurage » est donc indispensable afin de démontrer le lien vers le plan
personnel et adapter ce dernier de manière adéquate.
Le projet « mesure de la charge de travail » sera d’application au sein de l’Administration Bureau
unique – Traitement intégré pour :
- les succursales avec leurs antennes et points d’informations éventuels. Les antennes et
points d’informations sont des endroits où l’administration est à la disposition des firmes et
des citoyens afin de dispenser des informations en fonction des moyens humains
disponibles.
- les équipes de suivi de la déclaration. Ces équipes sont compétentes pour exécuter les tâches
suivantes :
o procédure d’enquête NCTS au départ;
o traitement des demandes en matière d’annulation/régularisation des déclarations de
transit et d’exportation après libération des marchandises;
o envoi de la confirmation de sortie – sur base de preuves alternatives- pour les
déclarations EX/EU Z suivies d’un document de transit ;
o fonctionnement comme bureau centralisateur pour toutes les demandes en matière
de : remboursements – régularisation/rectification/annulation de déclaration
d’importation/AC4.
- L’équipe remboursement gasoil professionnel. Cette équipe est chargée du traitement de
toutes les demandes de remboursement de la partie récupérable du droit d’accise spécial
pour lequel des transporteurs belges et étrangers et autres utilisateurs de véhicules peuvent
introduire une demande de remboursement lors du transport de marchandises et de
personnes.
Responsable : Administration Bureau unique
Source : objectif transversal du contrat d’administration
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Projet: mesure de la charge de travail de l’Administration Surveillance, Contrôle et
Constatation : Partie 1: ports – Partie 2: aéroports
Le projet consiste à exécuter la mesure de la charge de travail au sein de l’AGD&A conformément à la
méthodologie développée par le SPF Finances.
La mesure de la charge de travail permet de démontrer d’une manière objective les besoins en
personnel. Cet « exercice de mesurage » est donc indispensable afin de démontrer le lien vers le plan
personnel et adapter ce dernier d’une manière adéquate.
Partie 1: ports
Le projet pilote autour de la mesure de la charge de travail dans les ports d’Anvers au sein de
l’Administration Surveillance, Contrôle et Constatation sera poursuivi en 2016.
En 2015, la typologie des activités liées aux processus a été définie et approuvée par les équipes
participantes au projet pilote en collaboration avec Handhaving. Ensuite, les activités non liées aux
processus ont également été répertoriées. Les deux sortes d’activités forment la base pour l’outil
utilisé pendant la mesure de la charge de travail. Enfin, un premier mesurage a été organisé pendant
deux semaines.
Une première analyse de ce mesurage sera effectuée début 2016. Sur cette base, l’instrument de
mesurage sera adapté afin d’effectuer les périodes de mesurage suivantes de manière encore plus
efficace. Après cela, une analyse globale sera exécutée. Ainsi, les besoins en personnel pourront être
planifiés, les normes temporelles déterminées et finalement le plan d’actions pour l’amélioration du
processus pourra être rédigé.
Les données chiffrées obtenues seront par la suite extrapolées dans les ports de Gand et de
Zeebrugge si cela est possible.
Partie 2: air
Une mesure de la charge de travail débutera également dans les aéroports en 2016. Le projet est
d’application pour les équipes mobiles présentes dans les aéroports. La mesure de la charge de
travail s’exécutera à Bierset et sera extrapolée dans les autres aéroports. Aussi bien les
collaborateurs qui travaillent en shift que ceux ne travaillant pas en shift seront repris dans ce projet.
Responsable : Administration Surveillance, Contrôle et Constatation
Source : objectif transversal du contrat d’administration
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Article 43. Mettre en œuvre le contrôle de gestion et le reporting jusqu'au niveau utile le plus bas
au sein de l'organisation
Objectif transversal : mettre en œuvre le cycle de gestion jusqu’au niveau le plus bas utile
L' AGD&A doit, pour le 31 décembre 2016, déployer complètement le cycle de gestion jusqu'au
niveau N-2
Responsable : Contrôle de gestion (en collaboration avec tous les services de l’AGD&A)
Source : objectif transversal du contrat d’administration

Objectif transversal : améliorer la qualité du système de mesure et poursuivre la
professionnalisation du cycle de gestion
-

L’AGD&A doit, pour le 31 décembre 2016, atteindre le niveau de maturité déterminé par le
Comité de Direction
Collaborer à la détermination de critères de qualité pour les objectifs opérationnels en
fonction de la rédaction du plan d’administration 2017 (et pour les années suivantes)
Collaborer à la détermination de critères de qualité pour les Key Performance Indicators
(KPI's) en fonction de l’amélioration de la qualité du système de mesure

Responsable : Contrôle de gestion (en collaboration avec tous les services de l’AGD&A)
Source : objectif transversal du contrat d’administration

Article 44. Optimiser et suivre les dépenses, du budget et de la comptabilité du SPF Finances
Projet: FEDCOM
Ce projet permettra de développer une interface entre la comptabilité de l’AGD&A et la comptabilité
tenue de manière centralisée dans FEDCOM (comptabilité fédérale).
Ce projet permettra d’exécuter la loi du 22/05/2003 portant organisation du budget et de la
comptabilité de l’état fédéral ainsi que les arrêtés d’exécution de cette dernière. Pour les recettes,
un délai temporaire est accordé à nouveau chaque année au SPF Finances afin de satisfaire à
l’obligation légale. Le dernier délai vaut jusque fin 2016.
Le but est de transférer les chiffres comptables de PLDA (Paperless Douane et Accises) vers FEDCOM
(sur base de chiffres mensuels globalisés).
Ce projet cadre dans la réalisation de l’objectif transversal « Professionnaliser la comptabilité des
recettes fiscales et non fiscales et les transcrire à temps, de manière complète et soignée dans la
comptabilité générale et budgétaire de l'Etat (e. a. réalisation des adaptations ICT nécessaires dans le
système de comptabilité fédérale FEDCOM) »
Responsable : SE B&CG et Soutien Automatisation
Source : objectif transversal du contrat d’administration
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5.2.6 Bonne réglementation (Q1)
Article 45. Simplifier et harmoniser la législation et la réglementation
Objectif: démarrer la prochaine phase de la révision de la Loi générale sur les D&A
En 2014, la Loi générale sur les Douanes et Accises (LGDA) a non seulement déjà été modernisée au
niveau de la langue, mais surtout une attention particulière a été portée à l'introduction de la notion
de représentation douanière. Ainsi, une représentation indirecte et directe sera dorénavant possible.
Un certain nombre d'arrêtés d'exécution seront élaborés afin, principalement, de rendre possible le
concept de représentation directe et seront encore soumis à la discussion avec le commerce. En
outre, un chapitre « sanctions administratives » a été inséré. Ainsi, sera dorénavant considéré
comme une sanction administrative le retrait d'une procuration ou d'une autorisation en cas d'abus
de cette procuration ou de cette autorisation ou lorsque les contributions ne sont pas payées de
manière spontanée. Au niveau européen, des propositions qui, pour la douane, détermineront en
grande partie le cadre des sanctions pénales et administratives, sont sur la table. La réalisation de ces
directives sera attendue avant d'adapter la LGDA sur ce plan et afin d'évaluer le type d'adaptations
nécessaires en matière de compétences de recherche. Plus tard, la LGDA sera également réformée
afin de la mettre en phase avec le Code des Douanes de l'Union. Ces réformes seront préparées en
étroite concertation avec le Forum National.
Responsable : Législation douanière
Source : Plan de politique AGD&A (action 26)

5.2.7 CRM (Q2)
Article 49. Sensibiliser les groupes-cibles en fonction de leur situation, besoins et comportement
Objectif: rendre le programme AEO plus attractif
Soutenu par le Forum national, les services douaniers examinent la possibilité d'octroyer des
avantages supplémentaires aux entreprises certifiées AEO. Les avantages actuellement déjà
examinés sont les suivants : l'échantillonnage par des entreprises agréées et l'utilisation de
documents électroniques pour le contrôle en déplacement.
Responsable : Législation douanière
Source : Plan de politique AGD&A (action 5)

5.2.8 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 52. Optimiser le traitement des litiges
Objectif transversal : analyser et uniformiser le traitement du contentieux au sein du SPF
Finances
Le SPF Finances vise un traitement efficace et performant des litiges en respectant les droits des
contribuables et ceux de l'administration. Il réalisera cet objectif en appliquant la réglementation
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uniformément grâce à la bonne communication des directives et à un traitement des réclamations
réalisé dans les temps, ce qui contribue à la sécurité juridique indispensable.
Au cours de l’année 2016, le SPF Finances souhaite analyser et uniformiser le traitement du
contentieux. A cet effet, une étude de faisabilité sera réalisée.
Responsable : Administration contentieux
Source : objectif transversal du contrat d’administration

Objectif transversal : dresser un inventaire des différentes applications ICT qui sont
actuellement utilisées dans les différents services
Afin d’optimiser le traitement des litiges, le SPF Finances dressera, en 2016, un inventaire des
différentes applications ICT actuellement utilisées dans les différents services.
Responsable : Administration contentieux
Source : objectif transversal du contrat d’administration

97

6

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE

6.1 Introduction
L’année 2015 a été une année remplie de grands bouleversements. Les services n’ont pas été
simplement réorganisés, d’une part, à la suite de l’exécution du basculement mais, d’autre part, le
service des impôts en matière des droits d’enregistrement et de succession flamands a aussi été
transféré à VLABEL à partir du 1er janvier 2015. Lors du passage de 2014 à 2015 et par conséquent de
la suppression du bonus logement, des milliers d’actes ont été passés puis présentés à
l’enregistrement et à la transcription en un laps de temps très court.
L’application STIPAD a été lancée le 19 mai.
La contradiction de l’ambition : un arriéré a été créé pour pouvoir, dans le futur – par le lancement
de STIPAD, travailler de plus en plus en temps réel. Les difficultés actuelles ne doivent pas faire
dévier l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP) de sa trajectoire. C’est
pourquoi ce plan prête beaucoup d’attention à l’optimalisation et à la mise à jour des processus afin
qu’ils soient scrupuleusement surveillés et suivis. Les stocks compressibles doivent être réduits à un
niveau réaliste.
Pour atteindre cela, l’AGDP vise trois axes :
1. une meilleure organisation des services, en d’autres termes un « bon management » et ceci à
tous les niveaux hiérarchiques, notamment au niveau local. Parallèlement, nous ne devons
pas perdre de vue les mesures d’accompagnement : la formation, le déploiement du cycle de
gestion, la description plus détaillée des processus, l’inventaire des risques dans les
processus dont l’AGDP est propriétaire et la description des mesures de maîtrise existantes.
2. un environnement ICT plus performant : les solutions sont systématiquement examinées
pendant les Comités de pilotage des différents projets afin d’augmenter la convivialité, la
disponibilité et la performance des différentes applications.
3. la résorption du retard dans les dossiers. Il est évident qu’un retard existant engendre un
retard supplémentaire. Des mesures particulières sont nécessaires pour sortir de ce cercle
vicieux. Des plans d’actions concrets sont élaborés au niveau des différents centres.
L’entraide et la collaboration à travers les bureaux, les centres et même les administrations
sont essentielles. Il a également été fait appel à des recrutements pour renforcer
temporairement les bureaux.
En outre, de nombreuses actions sont destinées à simplifier et harmoniser la législation et la
réglementation en vigueur. L’adaptation du statut du conservateur des hypothèques est un des
chantiers importants.
Les changements sont nécessaires pour pouvoir travailler, dans le futur, au maximum par la voie
numérique. L’« auto-enregistrement » est, à titre d’exemple, une piste de réflexion qui doit être une
première fois concrétisée dans l’application MyRent.
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6.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2016
6.2.1 Compliance, surveillance et maintien (R1)
Article 28. Améliorer les missions de contrôle
Objectif : augmenter l’efficacité des contrôles basés sur le modèle
mathématique
L’AGDP exécute des contrôles sur le droit d’enregistrement et de succession pour les Régions
wallonne et de Bruxelles-Capitale. L’AGDP essaie depuis de nombreuses années d’optimiser au mieux
la probabilité d’être contrôlé en utilisant le moins de moyens possible. Visiter et estimer chaque bien
immobilier vendu ou hérité n’est pas possible depuis longtemps et n’est par ailleurs pas souhaitable.
Au cours des dernières années, un modèle mathématique a été développé pour sélectionner, sur la
base de techniques d’exploitation de données, ces biens immobiliers qui présentent la plus haute
probabilité d’insuffisance (prix déclaré potentiellement frauduleux). L’efficacité de ce modèle
informatique doit être contrôlée en permanence. Il sera demandé dans le courant de 2016 aux
experts de l’administration M&E (Mesures et Évaluations) de contrôler des biens immobiliers qui
n’ont pas été sélectionnés par le modèle mathématique, en plus de ceux issus de cette sélection,
mais desquels ils estiment – sur la base de leur connaissance de terrain – qu’il y a un risque élevé
d’insuffisance (la dite « plage libre »). Si l’efficacité des dossiers sélectionnés par les experts s’avérait
supérieure à celle des dossiers sélectionnés par le modèle mathématique, l’administration CEI
(Collecte et Échange d’Informations) entreprendra des actions pour adapter le modèle informatique.

Objectif : optimiser les contrôles de la valeur vénale (Région wallonne et Région
de Bruxelles-Capitale), pour le 31 décembre 2016. Le total des émargements
proposés atteint un montant de 100 millions d'euros.
L’AGDP essaiera en 2016 de réduire davantage le marché noir immobilier et l’administration M&E
relèvera la base imposable déclarée d’au moins 100 millions d’euros.
Ce que ceci rapportera en termes de droits d’enregistrement recouvrés et perçus dépend du tarif
applicable et des délais de paiement en vigueur.

6.2.2 Mettre l’information à disposition (R2)
Article 31. Rendre les documents disponibles par voie électronique
Projet : portail de l’AGDP (Administration Collecte et Échange d’Informations)
L’AGDP constitue une source importante de données authentiques en matière de données
immobilières, propriétés et transactions de vente et achat de biens immobiliers et inscriptions
hypothécaires afférentes.
Les administrations communales, les notaires, les géomètres, les agents immobiliers, les citoyens, …
font souvent appel à nos informations patrimoniales. Ces informations sont souvent échangées de
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manières différentes, automatisées ou non, via plusieurs canaux (MyMinFin, webservices, extractions
de données, courrier …).
Pour avoir un impact sur les besoins en évolution de nos partenaires et mieux organiser cet échange
de données, il doit pouvoir se dérouler de manière structurée et de préférence via un seul canal à
savoir le portail de l’AGDP.
La création d’un portail électronique permettra au citoyen et à nos partenaires d’avoir un accès
personnel et direct aux informations patrimoniales et aux documents nécessaires, compte tenu des
aspects liés à la protection de la vie privée.
Objectif :
La création d’un portail contribuera à :
•
•
•

une meilleure prestation de service: le citoyen et les partenaires auront accès aux
informations nécessaires via un seul canal ;
une amélioration de l’efficacité: les informations pourront être communiquées plus
rapidement et plus facilement ;
une simplification administrative.

Réalisations 2015 :
•

établissement du dossier d’adjudication

Réalisations 2016 :
•
•

introduction et approbation du dossier d’adjudication ;
exécution du projet :
o analyse et conception du portail
o développement d’un pilote

Projet : adaptations suite à la régionalisation des impôts du groupe 3
(Administration Collecte et Échange d’Informations)
Dans le cadre du transfert des compétences aux Régions, notamment le transfert du service des
impôts de certains droits d’enregistrement vers la Région flamande au 1er janvier 2015,
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale (AGDP) a l’obligation de fournir les
données imposables à la Région flamande (VLABEL). Ces données imposables sont entre autres les
actes présentés à l’enregistrement auprès de l’Administration Sécurité juridique de l’AGDP mais dont
les droits d’enregistrement reviennent à la Région flamande.
Objectif :
Ce projet vise l’échange d’actes avec les Régions. Il convient de distinguer les e-actes (soit les actes
disponibles dans DER ou les actes notariés) et les actes présentés sur papier.
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Réalisations 2015 :
• e-actes – échange via FTP
• e-actes – échange via service web
Réalisations 2016 :
• traitement et envoi des actes papier
• statistiques et historique

Projet : scanning/indexation des répertoires des bureaux des hypothèques
(Administration Sécurité juridique)
Conformément aux dispositions de la loi sur les hypothèques (en particulier les articles 124 et 125 de
la loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851), le conservateur des hypothèques doit tenir cinq
registres, à savoir :
• le registre des dépôts (Registre 70) qui reprend successivement sous un numéro de suite les
dépôts des titres, pour lesquels une inscription ou une transcription est réclamée
• le registre des inscriptions (Registre 71) qui reprend les bordereaux des privilèges et
hypothèques
• le registre des transcriptions (Registre 72) dans lequel une copie intégrale et littérale de
l’acte est écrite à la main
• le registre des commandes et saisies (Registre 73) dans lequel une transcription intégrale et
littérale des commandes et saisies est écrite à la main
• le Répertoire (Registres 75 et 75 bis) (voir l'explication ci-dessous)
Il y a aussi le Registre 76, le registre officieux, qui correspond aux tables alphabétiques.
Des analyses indiquent que le Répertoire (Reg. 75 et 75bis) constitue un registre clé crucial pour la
recherche d'informations. Il contient en effet un aperçu de toutes les formalités hypothécaires
effectuées au nom d'une personne donnée. Sans ce registre, aucune recherche ne peut être
effectuée dans un bureau des hypothèques, parce que la documentation est uniquement accessible
via les données à caractère personnel.
Les répertoires sont tenus dans des livres (volumes). Dans ce volume, le répertoire d'une personne se
compose, outre de l’identité de la personne, d'une double feuille : une feuille concernant les
transcriptions et une feuille concernant les inscriptions.
Dans le Répertoire, des cases, chacune au nom d'un propriétaire donné, sont ouvertes et complétées
lorsque les formalités sont accomplies. Ces cases renvoient également aux registres dans lesquels
chaque acte a été enregistré et le numéro sous lequel il est inscrit. Le Répertoire contient donc des
milliers, voire des dizaines de milliers de champs ouverts, qui ont été créés l’un à la suite de l’autre et
dans l'ordre chronologique.
Il va sans dire qu'il est impossible de repérer une personne en particulier dans le Répertoire sans
avoir recours à un outil. Cet outil est la « table alphabétique » (Registre 76) qui contient les données
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des personnes physiques (noms, prénoms, lieu de naissance...) et des personnes morales (nom, lieu,
date de création...).
Pour chaque propriétaire, la référence du Répertoire (numéro de volume et d’article) est
mentionnée.
Lors d’une demande de renseignements (par exemple, une demande d’obtention d'un certificat
hypothécaire), on consultera tout d’abord la table alphabétique (Registre 76) pour localiser les
personnes mentionnées dans la demande. On consultera ensuite le Répertoire pour trouver le
registre dans lequel l'acte est enregistré et on sera ainsi en mesure de fournir efficacement les
informations correctes.
À partir du 1er janvier 2001, les Registres 72, 73, 75 et 75bis sont tenus à jour exclusivement sur
support magnétique (application HYPO). Le même principe vaut pour les tables alphabétiques
(Registre 76), étant entendu que toutes les tables alphabétiques (y compris celles du passé) sont déjà
reprises dans l’application HYPO sous la dénomination « Signalétique » en renvoyant d’une part vers
la référence correcte du Répertoire papier et d’autre part (lien) vers le compte Répertoire
électronique. Il existe aussi un fichier de sauvegarde pour les images (deux disquettes optiques) et
les données magnétiques (sauvegarde quotidienne sur « cassettes »).
Il s’avère que les Répertoires « papier » de l’ensemble des bureaux comprennent au total quelque
2.500 mètres linéaires de registres.
Objectif :
Le projet a pour but de scanner et d’indexer les Répertoires (papier) (Registres 75 et 75 bis) des
bureaux des hypothèques ainsi que de consulter ces Répertoires numérisés à partir de l'application
HYPO.
Il a été proposé d’utiliser la technique de la numérisation pour ce scanning. Celle-ci comporte non
seulement de nombreux avantages, mais est aussi utilisée pour la documentation déjà automatisée
dans l'application existante HYPO (numérisation d’actes officiels et stockage des images sur des
disquettes optiques).
Le scanning et l’indexation des répertoires a en effet des avantages indéniables :
• l’obtention d’une sauvegarde/base de données des Répertoires « papier » (= Registres 75 et
75bis) des bureaux des hypothèques (éviter que les répertoires ne soient perdus dans un
incendie)
• la création d’espace supplémentaire dans le bâtiment – création antennes Sécurité juridique
• la possibilité de transférer une très grande partie des autres dossiers papier des bureaux des
hypothèques (qui remplissent certaines conditions) aux Archives de l'État
• la réduction des frais de loyer et des autres frais du bâtiment : la surface nécessaire en m²
pour un bureau des hypothèques peut donc être considérablement réduite dans le bâtiment
• un fonctionnement plus fluide du bureau des hypothèques : le personnel ne sera plus obligé
de chaque fois se déplacer dans les caves ou aux archives pour effectuer certaines
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•

•
•

•

recherches, ce qui permet d'économiser du temps et de faciliter le fonctionnement du
bureau (réduction des coûts de fonctionnement des bureaux des hypothèques)
un service à la clientèle plus fluide : les documents numérisés pouvant être consultés via
l'application HYPO, il faudra moins de temps pour mener à bien les recherches nécessaires et
les certificats hypothécaires pourront être établis et délivrés beaucoup plus rapidement
la consultation de la base de données avec les images numérisées des Répertoires de
l'application HYPO
l’enregistrement des images numérisées des Répertoires dans le système central FileNet P8,
permet également une consultation électronique de ces images par les Archives de l’État (via
FedIAM)
plus de sécurité juridique, tant en termes de traitement des certificats que dans la
manipulation des formalités (moins de risques de perdre les Répertoires « papier »)

Réalisations 2015 :
• tous les répertoires papier (Registres 75 et 75bis) des bureaux des hypothèques ont été
scannés et indexés par la société Numen
• les bureaux des hypothèques ont également effectué un contrôle de la qualité des images
numérisées
Réalisations 2016 :
• charger les images dans le système central FileNet du SPF Finances
• la finalisation du développement du module de consultation dans l’application HYPO afin de
pouvoir consulter les images numérisées
• la mise en production du module de consultation développé

Projet : intégration de l’application PAPER LOCO dans l’application DOCTRAN
(Administration Sécurité juridique)
Les comptes mobiles papier scannés (numérisés) sont disponibles pour les bureaux de
l'enregistrement dans l'application web PAPER LOCO.
Les comptes mobiles papier de l’époque permettaient de retrouver plusieurs informations
importantes pour la mise à jour de la documentation patrimoniale :
• informations sur les biens immeubles : les mutations concernant des biens immeubles au
nom d'un titulaire
• informations sur les biens meubles (acquises via TP380 et intégrées par la suite dans
l’application STIPAD), y compris des informations relatives aux testaments, contrats de
mariage...
Les comptes mobiles papier de tous les bureaux de l’enregistrement ont été numérisés et mis à la
disposition des bureaux de l'enregistrement via l'application PAPER LOCO.
À l’époque, l'application a été développée en interne au sein des services ICT. Suite au départ du SPF
Finances des personnes ayant développé cette application, il est difficile de résoudre les problèmes
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techniques liés à l’application ou d’apporter les changements nécessaires aux métadonnées des
images scannées. Cette application pourrait également être rendue plus conviviale.
Objectif :
La solution envisagée pour résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus consiste à intégrer les
fonctionnalités de l’application PAPER LOCO dans l’application générique du SPF Finances
« DOCTRAN ». Cette application permet de consulter, sur base de différents critères de recherche,
tous les documents des différents services du SPF Finances.
Les onglets de consultation de l’application PAPER LOCO pourraient être mis à disposition dans
l’application DOCTRAN (par ex, écran « Critères de recherche », ajout d'un type de document (appelé
par exemple « SJ - Paper Loco » avec comme éléments : comptes mobiles actifs, comptes mobiles
cimetières, comptes mobiles spéciaux)). La recherche via le numéro national/numéro BCE devrait
idéalement toujours être possible. Il faudrait ajouter les informations dans les métadonnées, car tous
les comptes ne contiennent pas ce type d’informations. L'application DOCTRAN est directement
reliée à l’application SITRAN, qui permet de récupérer le numéro national/numéro BCE. Le cas
échéant, la recherche via le numéro de compte mobile devrait toujours être possible.
Réalisations 2016 :
• analyser les fonctionnalités nécessaires pour faire les recherches des comptes mobiles
numérisés via l’application DOCTRAN
• développer les fonctionnalités analysées dans l’application DOCTRAN
• tester les nouvelles fonctionnalités
• mise en production des nouvelles fonctionnalités

Article 32. Déployer des informations pertinentes
Projet : Output Services AGDP (OSA)
La migration de l’ancienne application CadNet vers la nouvelle application STIPAD a totalement
transformé la structure, les technologies et un certain nombre de concepts (entre autres la
disparition du numéro d’article de la matrice cadastrale) de nos bases de données patrimoniales.
Objectif :
Le projet OSA vise à revoir, adapter et moderniser la délivrance des informations patrimoniales à nos
clients internes et externes.
Réalisations 2015 :
• mise en production du webservice « ConsultImmo on Properties »
• mise en production du webservice « ParcelNavigator »
• mise en production du delta PATRIS vers le report layer PATBASL
• FORMECL : extraction de la base de données de PATRIS des informations sur les transactions
immobilières et leurs montants
• NATURA 2000 : mutations automatiques pour l’adaptation des revenus cadastraux des
parcelles situées en zone NATURA 2000
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•
•
•

livraison de données pour l’application STIRON-NP
livraison de données pour le programme STIRint (biens des ressortissants étrangers)
statistiques sur les prix de ventes pour le SPF Économie

Réalisations 2016 :
• livraison de données pour le précompte immobilier en Flandre
• livraison de données pour le précompte immobilier en Wallonie et à Bruxelles
• produits standards de demandes de données cadastrales (SIGMA)
• statistiques annuelles pour l’Administration Mesures et Évaluations
• livraison de données pour l’assistant Tax-on-web et l’application TAXI
• statistiques pour la Banque Nationale de Belgique
• livraison de données pour OVAM
• livraison automatique de données à EANDIS, INFRAX et ORES

Projet : Properties-On-Web (Administration Collecte et Échange d’Informations)
Une révision complète de l'application web existante CADNET-WEB (SP04) est prévue, afin de
permettre aux principaux utilisateurs de consulter leurs informations patrimoniales, non plus à partir
de l’ancienne application CADNET (mainframe) mais à partir de la banque de données PATRIS (via le
service web ConsultImmo). La dénomination CADNET-WEB sera remplacée par Properties-On-Web,
POW en abrégé.
À l’époque, l'application web CADNET-WEB (SP04) a été développée à l’attention des différents
services du SPF Finances pour une consultation structurée des matrices cadastrales, basée sur des
données provenant du mainframe. Ces données incluent aussi bien les données de propriétaires que
les données de parcelles des biens immeubles situés en Belgique.
Une révision fondamentale et l'ajustement de l'application web existante CADNET-WEB (SP04) est
nécessaire :
a. à cause d’autres données sources résultant de la transition de CADNET vers STIPAD (des
services web ConsultImmo au lieu du mainframe)
b. afin d’offrir d’autres opportunités, entre autres la concordance des données dans
ConsultImmo avec l’application SITRAN
c. afin d’offrir la possibilité de consulter l’historique à partir de ConsultImmo
Objectif :
En concertation avec le management et dans le respect des critères de qualité, une toute nouvelle
application sera créée. Celle-ci reprendra en grande partie toutes les possibilités de recherche de
CADNET-WEB.
Réalisations 2016 :
• intégration IAM et accès à Consultimmo
• recherche directe par identifiant de situation patrimoniale
• affichage des résultats
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•
•
•
•
•

recherche via NN ou via BCE
recherche par nom
recherche par article
recherche des propriétaires
consultation de l’historique et des parcelles ;

Projet : extraits cadastraux en ligne(Administration Mesures et Évaluations)
Les extraits cadastraux sont actuellement délivrés par les Services des extraits de l’Administration
Mesures et Évaluations. Les extraits peuvent être demandés soit via un formulaire papier, soit,
exclusivement pour les extraits plan, via un formulaire en ligne de l'application CADGIS. Les
demandes sont d’abord traitées par les Services des extraits qui envoient ensuite un avis de
paiement et l’extrait papier, après réception du paiement.
Plusieurs éléments sont à la base de ce projet :
1. le contexte économique et la réduction des effectifs : la pyramide des âges et la diminution
des budgets destinés aux recrutements entraînent une diminution inéluctable du personnel.
L’application développée permettra d’assurer la continuité du service en matière de
délivrance d’extraits cadastraux et de réaffecter le personnel à d’autres tâches clés
2. la réduction des coûts de traitement : actuellement, la délivrance d’extraits représente un
coût en personnel important (nombreuses manipulations et encodages dans différents
programmes) et en matériel (impressions « papier », frais d’envoi, …) qui n’existeront plus,
sauf dans certains cas particuliers
3. l’amélioration continue de la prestation de service au client-citoyen : réduction des délais de
livraison (délivrance immédiate ou quasi immédiate), clarté des tarifs (nouvelle grille des
tarifs/produits simplifiés), « durabilité » de l’information délivrée (information digitale
réutilisable)
La modernisation de nos processus et de l’offre envers le client-citoyen : proposer un module de
paiement en ligne (technologie existante) contribuera à la modernisation de l’image et des services
proposés par le SPF Finances.
Objectif :
Ce projet vise la délivrance de l’extrait cadastral au citoyen. Il convient de distinguer l’extrait
cadastral officiel de l’information cadastrale. L’accès à l’information cadastrale (sans délivrance
d’extrait) ne relève pas de ce projet et est assuré par les canaux suivants :
• URBAIN et la SCIP (Structure de Coordination de l’information patrimoniale) pour les
Communes et les Régions
• les webservices ConsultImmo moyennant l’accord de Privacy pour certains services publics
fédéraux (Police fédérale, SPF, …)
En outre :
• le plan peut être consulté (via CadGIS-viewer par exemple) par tous
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•

la matrice, reprenant les informations et données liées aux parcelles, peut être consultée par
certaines catégories professionnelles (notamment les notaires via e-notariat, les agents
immobiliers via Cadastrefinder), mais pas par le citoyen

Les extraits cadastraux, documents officiels et certifiés reprenant les informations cadastrales, sont
délivrés contre paiement par les Services Extraits de l’Administration Mesures et Évaluations. Pour le
moment, les demandes sont introduites soit par formulaire web (CadGIS), par mail, courrier ordinaire
ou directement au guichet. Les extraits cadastraux sont nécessaires dans le cadre d’actes de vente,
de demande de permis d’urbanisme …
L’objectif de ce projet est d’automatiser la délivrance des extraits cadastraux officiels via une
application en ligne. Ceci signifie concrètement pour le citoyen que :
• les demandes seront introduites en ligne
• les extraits seront confectionnés en ligne
• les extraits seront payés en ligne
• les extraits seront délivrés en ligne immédiatement (sauf s’ils concernent des archives non
numérisées)
Cette application sera disponible via le portail MyMinfin.
Réalisations 2016 :
• écriture du cahier spécial des charges
• publication du cahier spécial des charges
• attribution du marché
• exécution du dossier selon planification à déterminer après l’attribution du marché

Projet : URBAIN 2 (Administration Mesures et Évaluations)
E-Government, modernisation de l'AGDP.
Objectif :
Missions de base :
− amélioration de la qualité des informations collectées via l’utilisation de sources
authentiques
− intégration d’applications permettant le suivi des permis de bâtir délivrés
Organisation / collaborateurs :
- projet s’inscrivant dans le cadre de l’E-Government pour l’échange d’informations avec les
Communes et les Régions
- diminution de la charge de travail suite à la réception des documents authentiques
provenant de l’architecte
- simplification administrative pour le citoyen
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Citoyen / contribuable :
- réception par le citoyen de la fiche 43B préremplie avec une possibilité de signature
électronique
- mise à jour plus rapide de la documentation patrimoniale et donc du précompte immobilier
- récolte unique de l’information
En vue d’accomplir notre devoir de mission publique, l’objectif de ce projet est de jouer un rôle
moteur dans la création de la « Banque Carrefour de la documentation patrimoniale » via des
accords de collaboration et voir ce rôle moteur reconnu et accepté par tous les acteurs concernés en:
• développant et offrant des produits et services à valeur ajoutée orientés vers la satisfaction
du client
• promouvant l'accessibilité de la documentation patrimoniale par la mise à disposition de
canaux appropriés tant pour les partenaires que pour l’AGDP
Réalisations 2015 :
•
intégration du produit PRODOCS à URBAIN :
• migration des dossiers ouverts de l’ancienne application PRODOCS (Acces 2)
• intégration des webservices ConsultImmo dans l’application
• mise en production de l’application
• formation des utilisateurs finaux
• améliorations indispensables post-production
•

URBAIN - amélioration : amélioration de la qualité des données reçues de la part des Communes
via URBAIN 1 :
• validation des données à caractère personnel
• validation des références cadastrales et de l'adresse du bien
• validation des noms des rues
• communication des améliorations

•

réception et stockage des plans d'architectes récoltés directement auprès des architectes :
• intégration des plans reçus dans URBAIN et PRODOCS
• intégration des plans dans URBAIN et PRODOCS - mise en production
• interface de chargement des plans utilisée en production par les architectes

Réalisations 2016 :
1. interaction avec le système de demande de permis d’urbanisme de la Région flamande
(Omgevingsvergunning) :
• analyse des aspects « sécurité » et protection de la vie privée des données échangées
• développement de la solution technique
• tester en acceptance la solution développée
• mise en production de la solution développée
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2. réception et stockage des plans d'architectes récoltés directement auprès des architectes :
• communication

Projet : URBAIN - maintenance évolutive 2015 (Administration Mesures et
Évaluations)
Depuis 2007, l’échange électronique de données entre l’AGDP (Administration Mesures et
Évaluations) et les Communes est assuré par l’application URBAIN. Depuis lors, en
remplacement des listes papier 220, les Communes transmettent à notre administration par
voie électronique, via l’application URBAIN, les permis de bâtir, les déclarations de
construction et autres adaptations au patrimoine immobilier. À son tour, l’Administration
Mesures et Évaluations met à disposition, chaque année, les données cadastrales pouvant
être utiles aux Communes dans l’accomplissement de leurs tâches publiques.
L’Administration générale de la Fiscalité (dans le cadre des contrôles de la TVA) se sert
également de certaines données issues d’URBAIN pour le suivi de l’exactitude des
déclarations de TVA.
Ces dernières années, le projet URBAIN a été étendu afin d’offrir un meilleur service aux
différentes parties prenantes et de pouvoir héberger différentes procédures dans un seul
outil. Début 2015, le volet PRODOCS a également été intégré dans l’application. L’application
interne PRODOCS assure aux antennes Mesures et Évaluations un suivi minutieux de la
procédure complète relative aux modifications apportées aux biens immobiliers, c’est-à-dire
de l’introduction du permis de bâtir ou de la constatation des travaux à l’obtention de la
déclaration de mise en service ou de la fin des travaux. Il va de soi qu’une meilleure
interaction entre les volets URBAIN et PRODOCS est bénéfique à la continuité et à l’efficacité
des travaux des antennes Mesures et Évaluations.
Objectif :
-

garantir la continuité des travaux au sein des antennes Mesures et Évaluations
adapter l’application aux procédures de travail en évolution
adapter l’application aux dépendances techniques et aux autres applications (p.ex. STIPAD)
réception électronique et enregistrement des documents
automatisation du travail
améliorer la performance de l’application
archivage électronique des documents
meilleure prestation de service aux partenaires et meilleur échange de données entre les
partenaires

Réalisations 2015 :
Volet PRODOCS :
Communication utilisateurs internes (continue)
Réalisations 2016 :
1. URBAIN - maintenance 2015 volet général : amélioration des performances
2. URBAIN - maintenance 2015 volet URBAIN 1 :
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• communication utilisateurs externes
• mise à disposition des données cadastrales
• amélioration recherche complémentaire 220
3. Volet PRODOCS :
• communication utilisateurs internes
• importation automatique des dossiers JKL
• gestion des documents entrants et sortants
• amélioration de la recherche des fiches
• amélioration de la clôture d’une fiche PRODOCS
• affichage des messages d’erreur
• archivage des documents
• nouvelles maquettes
• calcul du statut de la fiche
• nouvelles listes
• modification des listes existantes
• tableaux de bord (statistiques)
• envoi automatique
4. Volet architectes : amélioration des critères de recherche

Projet : URBAIN Privacy (Administration Mesures et Évaluations)
Depuis début 2007, les Communes ont la possibilité de communiquer les permis d'urbanisme, les
déclarations d’urbanisme et autres modifications au patrimoine immobilier de manière électronique
via l'application URBAIN.
À défaut de solution alternative lors du développement d’URBAIN 1, c’est l’application même qui se
charge entièrement de la gestion des utilisateurs des administrations communales (liste des
utilisateurs et de leur mandat directement dans la base de données) tandis que l’authentification est
toujours réalisée via des anciennes technologies (FAS 1 de FedICT pour le token et CCFF pour la carte
d’identité). Aucun log d’audit n’est disponible. Le passage à FedIAM permettra d’utiliser le nouveau
système d'authentification de FedICT pour l’e-ID et le token (FAS 2), de ne plus être impliqué dans la
gestion communale des utilisateurs, de définir une matrice d’accès en fonction du rôle de l’utilisateur
et de mettre en place des log d'audit.
De plus, la diffusion des données de la matrice cadastrale doit être revue. Pour le moment, ces
données sont diffusées une fois par an via des fichiers extraits du « mainframe » accompagnés d’un
outil de consultation en Access, téléchargeables via URBAIN. Cette méthode de diffusion doit être
modifiée pour deux raisons. Premièrement, les fichiers extraits doivent changer de format et l’outil
Access proposé actuellement doit être redéveloppé en raison de l’arrêt du mainframe et de la
disparition de l’article. Deuxièmement, une fois que la commune a téléchargé les données et s’est
engagée à respecter les conditions d’utilisation, Mesures et Évaluations n’a plus aucun moyen de
contrôler l’utilisation qui est faite de ces données. La cellule Privacy préconise de régulariser cet
aspect et de pouvoir tracer chaque log, du début à la fin de l’utilisation de l’information cadastrale et
ce également en externe.
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Objectif :
- répondre aux recommandations de la cellule Privacy (log, traçabilité de l’utilisation des
données)
- pouvoir assurer aux Communes une continuité de service concernant la diffusion de la
matrice cadastrale après l’arrêt du mainframe
Réalisations 2015 :
1. adaptation de l’accès à l’application par les utilisateurs externes :
• adaptation du mécanisme d'authentification des utilisateurs communaux
2. communication aux utilisateurs externes (continue).
Réalisations 2016 :
1. adaptation de l’accès à l’application par les utilisateurs externes :
• gestion des autorisations des utilisateurs communaux via FedIAM
• gestion de l'indicateur expert
2. mise à disposition des données cadastrales aux administrations communales selon le nouveau
format :
• accès simple à la matrice cadastrale
• consultation de l'historique d'une parcelle
• consultation du schéma de mutation d'une parcelle
• mise à disposition d'un webservice sécurisé
3. communication utilisateurs externes

Objectif : définir la structure de gouvernance des services « AGDP »
La Structure de Coordination de l’information patrimoniale (SCIP) a été officiellement créée en 2015.
Cette structure sera un catalyseur dans l’échange d’informations à grande échelle entre les
partenaires de la SCIP, à savoir les Régions et l’Etat fédéral. Pour gérer au mieux ces flux
d’informations, l’AGDP (l’administration CEI) suivra une trajectoire pour trouver la structure de
gouvernance idéale. Ainsi, pour le 31 décembre 2016, elle a élaboré et testé un proof of concept
(POC).

Objectif : au moins 16% des îlots satisfont aux normes INSPIRE
Le plan cadastral doit satisfaire aux exigences de qualité de la directive européenne ‘INSPIRE’1) pour
être utile à tous les partenaires et utilisateurs de l’information patrimoniale. Il va de soi que c’est un
plan pluriannuel qui s’étalera sur une dizaine d’années. Nous savons que le plan répond, aujourd’hui,
aux normes pour 15% des îlots. Des quelque 204.000 îlots cadastraux, environ 30.000 satisfont
certainement à la norme à l’heure actuelle. En ce qui concerne la Flandre, cela ne représente que
7,5%. Moyennant une coopération accrue avec la Région flamande en 2016, un bond en avant
pourrait être réalisé si l’AGDP acquiert les données du « grootschalig referentiebestand » (GRB).

1)

Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure
d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).
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Objectif : délivrance des informations patrimoniales dans les délais
L’AGDP accorde une attention permanente à ce que les informations patrimoniales soient délivrées
rapidement et surtout dans les délais. De nombreux partenaires et clients sont tributaires d’une
prestation de services ponctuelle de notre part, tels que le notariat, les sociétés de logement, les
locataires et propriétaires … A cet effet, l’AGDP s’est fixé pour 2016 (dans une trajectoire de
croissance mais vers un service toujours de plus en plus dans les délais) les objectifs suivants :
− pour le 31 décembre 2016, délivrer au moins 54% des certificats hypothécaires dans les 4
jours ouvrables (pour les certificats hypothécaires urgents) ou dans les 10 jours ouvrables
(pour les certificats hypothécaires non urgents) après réception de la demande.
− pour le 31 décembre 2016, traiter au moins 80% des demandes de certificat d'hérédité dans
les 28 jours calendrier après réception de la demande.
− pour le 31 décembre 2016, au moins 63% des demandes d'extraits cadastraux sont traitées
dans les 10 jours de la demande.
− organiser de manière centralisée et automatisée la délivrance de davantage d'informations
patrimoniales, de sorte que l’Administration Sécurité juridique (antennes de SJ) en soit
déchargée.
pour le 31 mai 2015, formuler une proposition pour harmoniser les dispositions relatives au
secret professionnel concernant les droits d'enregistrement et de succession et les
documents cadastraux (CIR), comme étape vers le code de l'information patrimoniale et
pour pouvoir régler au final la livraison de données d'origines diverses (cadastre ou
enregistrement/succession) d'une manière uniforme et commune. Cette adaptation peut
constituer la base pour, par exemple, livrer l’information sur les prix de vente à des tiers (pas
des administrations) dans la mesure où cela ne serait pas contradictoire à la législation sur la
vie privée.
Article 34. Augmenter l'accessibilité des informations
Objectif : réécrire au moins dix lettres type de l'AGDP selon les normes de
lisibilité
Dans le cadre du trajet « lisibilité », l’AGDP récrira au moins 10 lettres type selon les normes de
lisibilité.

6.2.3 Gestion des ressources humaines (HRM) (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au
bien-être des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
Objectif : augmenter la satisfaction des collaborateurs
Des collaborateurs satisfaits sont des collaborateurs motivés et au service de l’intérêt général. Suite à
l’enquête de satisfaction réalisée en 2014, des groupes de travail ont été organisés en 2015 pour
approfondir les plaintes souvent formulées dans l’enquête et pour pouvoir définir des actions. Ce
plan d’actions est maintenant prêt et il sera procédé à son déploiement en 2016. Ce plan consacre
beaucoup d’attention à la communication de sorte que la réalisation des pistes d’amélioration ne
passe pas inaperçue et que plus de collaborateurs se sentent encouragés à participer à la nouvelle
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enquête en 2016. Une grande participation à l’enquête est donc une condition absolue pour refléter
une image fidèle de la satisfaction.
Objectif : mener une politique d'intégrité active
L’intégrité doit être considérée aujourd’hui comme une des exigences de qualité les plus importantes
pour l’administration et elle est l’une des conditions les plus importantes pour que le citoyen ait
confiance dans l’administration. Les citoyens fixent des exigences de qualité toujours plus élevées à
l’administration publique et les médias portent aussi un regard critique sur son fonctionnement.
L’AGDP s’engage, dans le cadre du plan pour une politique d’intégrité au niveau du SPF, à mener une
politique d’intégrité qui cherche un équilibre entre une approche préventive, d’enquête, et
répressive, si nécessaire. La mission de l’Inspection Générale concernant toute l’organisation a été
formalisée au moyen d’une instruction en 2015.
Les enquêtes suivantes sont déjà programmées en 2016 :
− vérifier l'exactitude du traitement des biens au FinShop et bureaux de ventes
− suivre l'introduction de l'instruction concernant les rétributions
Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
Objectif : donner des formations techniques et génériques afin que les
collaborateurs puissent effectuer leurs tâches d'une manière efficiente et
efficace
Avoir des collaborateurs bien formés est un facteur critique de succès qui peut influencer le bon
fonctionnement des processus. L’AGDP a remanié en profondeur ses processus en 2015, notamment
en lançant de nombreuses nouvelles applications. Nous poursuivrons encore le travail en 2016. Sur la
base d’une analyse approfondie de l’application STIPAD, la formation sera adaptée aux besoins des
utilisateurs. L’Administration M&E créera également des cellules formation au niveau provincial,
lesquelles permettront de remédier au manque de formateurs et offriront l’opportunité d’attirer des
formateurs occasionnels.
Le soutien au management est un autre facteur critique de succès. L’AGDP – et par extension le SPF
Finances – prêtaient beaucoup d’attention par le passé aux formations techniques et juridiques. De
ce fait, le développement des compétences des dirigeants a été quelque peu négligé. Pour remédier
à cette lacune, des formations poussées aux techniques de management seront aussi données en
2016. Pour le 31 décembre 2016, 100 dirigeants de l'AGDP suivront une formation sur le
management de la performance et la maîtrise de l'organisation (en collaboration avec le Service
d’encadrement P&O) et les managers d’antenne et les coordinateurs seront coachés en préparation
à leurs réunions d’équipe.
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6.2.4 Processus de l'organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée « processus »
Projet : STIPAD – maintenance évolutive 2015
Les lots C et D STIPAD ont été mis en production le 19 mai 2015. Pour répondre à certains besoins qui
n’étaient plus réalisables dans les lots C et D en raison d’engagements contractuels ou qui n’étaient
pas encore connus à l’époque, certaines demandes ont été prises en compte dans ce projet « STIPAD
- maintenance évolutive 2015 ».
Objectif :
L’objectif de ce projet est de réaliser les change requests repris dans le contrat. Les change requests
sont classés par ordre de priorité selon leur urgence et leur faisabilité (en termes de temps à
consacrer et/ou facteurs externes).
Quatre versions sont prévues (respectivement pour les 31 mars 2016, 30 juin 2016, 30 septembre
2016 et le 31 décembre 2016) afin de développer et de réaliser les phases de test et la mise en
production des change requests prévus par le contrat.
Réalisations 2015 : établir, introduire et approuver le dossier d’adjudication.
Réalisations 2016 :
• mise en production des release 1 , 2, 3 et 4

Projet : étude de l’architecture de l’application AS-IS à l’AGDP (Administration
Collecte et Échange d’Informations)
Ces dix dernières années, le domaine de l’AGDP a fondamentalement changé :
• les anciennes administrations du Cadastre, enregistrement et domaines et les bureaux des
hypothèques ont été transformés en une seule et même structure organisationnelle, à savoir
l’AGDP
• transfert des compétences :
o régionalisation des impôts du groupe 3 (droits de succession et d’enregistrement)
vers la Région flamande
o intégration de l’Administration Recouvrement non fiscal au sein de l’Administration
générale Perception et Recouvrement
o régionalisation des Comités d’acquisition et création d’un Comité d’acquisition
fédéral
• obligations européennes : directive CSPI, INSPIRE, …
• création de la Structure de Coordination pour l’information patrimoniale (SCIP)
En vue de l’opérationnalisation de ces modifications, les processus ont été redessinés et sont déjà
partiellement repris dans les nouvelles applications développées. Certains domaines doivent
cependant encore être opérationnalisés. Des applications importantes ont été développées : STIPAD,
CadGIS, DER, HYPO et COMFOR. Outre ces applications essentielles de l’AGDP, il y a eu d’autres
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développements afin de résoudre des problématiques spécifiques. Il s’agit plus particulièrement de
l’application REGONDES 2 (pour le traitement des recours en matière de précompte immobilier), du
registre des gages, d’eSUCC (gestion des dossiers de succession) …
Les applications ont souvent été développées par plusieurs fournisseurs externes (CSC, RealDolmen,
Centran, NRB …), parfois aussi à l’aide de différentes technologies. Les applications STIPAD et DER
sont basées sur la technologie ICT standard, contrairement aux applications COMFOR (PHP et
MySQL) et HYPO (Powerbuilder) qui utilisent des technologies divergentes non standard.
À l’avenir, les applications de l’AGDP devront continuer à évoluer. Dans cette optique, il est
important de bien comprendre la complexité de l’architecture des applications, l’échange de
données entre applications et les informations business échangées dans ce cadre. Pour le moment,
cette compréhension n’est encore que partielle car les activités d’architecture ont été effectuées par
de nombreuses sociétés différentes ces dernières années.
Afin que le paysage ICT (applications, sources de données et flux de données) puisse continuer à
évoluer et de mieux en maîtriser la complexité, les éléments de base (applications et sources de
données) et les relations entre ces éléments (flux de données) doivent être réorganisés sous la forme
d’une description d’architecture AS-IS cohérente. Ce travail préparatoire servira à déterminer une
architecture TO-BE, éventuellement basée sur le style architectural SOA .
Objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•

décrire le catalogue d’applications de l’AGDP
répertorier et décrire les objets « données » et les objets « information »
répertorier l’utilisation des sources de données par les applications
identifier et documenter les interfaces application
répertorier les relations des applications, sources de données, processus business et les
composantes technologiques
analyser les caractéristiques de chaque application
évaluer l’orientation vers l’avenir de chaque application
formuler des propositions d’amélioration de l’architecture

Ce projet d’étude sera réalisé par la firme RealDolmen en collaboration étroite avec l’équipe
« Enterprise Architect », le partenaire business du Service d’encadrement ICT, les service managers
du Service d’encadrement ICT du SPF Finances et de l’AGDP.
Réalisations 2015 :
•
•

établissement du dossier d’adjudication
introduction du dossier d’adjudication pour approbation

Réalisations 2016 :
•
•

approbation du dossier d’adjudication
exécution du projet :
o phase 1 : collecte des informations :
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o

o

vision et stratégie de l’organisation
inventorisation de toutes les applications de l’AGDP (avec une brève
description des applications, des principales fonctionnalités, des
technologies ICT utilisées, …)
 perception de l’application (par ex. performance, stabilité, fonctionnalités
développées dans l’application, …)
 catalogue des applications
phase 2 : délimitation des processus :
 diagramme récapitulatif des applications de l’AGDP
 diagramme des flux de communication entre les différentes applications de
l’AGDP
 analyse de l’architecture des applications AS-IS
phase 3 : conclusions et rapportage

Projet : DER - optimalisation/phase 2 (Administration Collecte et Échange
d’Informations)
L’application DER est entrée en production le 1er avril 2014. Cette application permet aux notaires
d’envoyer leurs actes aux bureaux de l’Administration Sécurité juridique de l’AGDP. Ces bureaux
peuvent renvoyer les actes aux notaires après leur traitement, munis des formalités (= preuves de la
formalité de l’enregistrement, inscription ou transcription dans les registres hypothécaires).
Objectifs :
- augmentation de l’efficience par la mise en place des adaptations à l’application DER. Ces
adaptations ont été formulées lors des tests d’acceptance ou après la mise en production de
l’application
- adaptations pour les hypothèques
- adaptations de l’interface avec les notaires
- adaptations de la formalité d’enregistrement suite à la législation sur l’emploi des langues
Réalisations 2015 :
• système de retry automatique pour les envois
• changements de statut automatiques
• adaptation du flux RH-art 1 dans le cadre de STIPAD (acceptance préalable hypothèques) ;
• maintien de la raison de refus
• scission des réponses R et H aux notaires
• possibilité d’adaptation de la langue de la zone texte de la formalité d’enregistrement par
l’utilisateur
Réalisations 2016 :
• navigation entre différents dossiers à partir de la recherche initiale
• nouveaux types d’annexes (extrait divorce par consentement mutuel (DCM), annexe sans
formalité)
• types de transactions visibles à l’écran de recherche
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Projet : DER - optimalisation/phase 3 (Administration Collecte et Échange
d’Informations)
L’application DER est entrée en production le 1er avril 2014. Cette application permet aux notaires
d’envoyer leurs actes aux bureaux de l’Administration Sécurité juridique de l’AGDP. Ces bureaux
peuvent renvoyer les actes aux notaires après leur traitement, munis des formalités (= preuves de la
formalité de l’enregistrement, inscription ou transcription dans les registres hypothécaires).
Objectif :
Ce projet vise l’intégration de l’application DER dans la chaîne de logiciels de l’AGDP (notamment
ComFor), la cohérence entre les différents systèmes, plus de flexibilité pour le personnel et une
augmentation de l’efficience.
Réalisations 2016 :
• adaptation du « shredder »
• vue du statut (acceptation business)
• optimalisation de la base de données (moins de redondances lors du stockage de
documents)
• adaptation du module d’annexion des relations (R et H)
• combiner les actions de signature et d’envoi
• module d’auto-validation (préliminaire) et module de validation/renvoi à l’utilisateur ;
• recherche sur numéro de formalité
• sécurisation entre ESB et DER
• optimalisation de l’analyseur syntaxique («parsing ») des avis entrants
• dispatching sur base du numéro BCE
• soutien des actions des utilisateurs des hypothèques
• service web avec l’application ComFor
• management reporting

Projet : Remplacement de l’application Comite DataBase (CDB) (Administration
Services patrimoniaux)
Le contrat d’administration du SPF Finances prévoit de remplacer toutes les applications
développées à l’époque en interne par des collaborateurs (business) par des applications supportées
par le Service d’encadrement ICT.
Objectif :
Ce projet vise à développer une nouvelle application en remplacement de l’application existante
développée en interne : Comité Data Base (CDB). CDB est utilisée par le Comité d’acquisition fédéral
de l’Administration Services patrimoniaux.
Cette application permet d’assurer un traitement intégré : suivi des dossiers, gestion des dossiers,
comptabilité, répertoire, expédition. Elle permet à l’utilisateur en charge de la rédaction et de la
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passation des actes du Comité d’acquisition fédéral de suivre ses dossiers de manière systématique
et de les traiter de manière efficace.
Réalisations 2016 :
• rédaction du cahier des charges
• publication du cahier des charges
• ouverture des offres
• attribution du marché
• commencer l’exécution du projet
Projet : CadGIS Release 2 (Administration Mesures et Évaluations)
Le projet CadGIS Release 2 s’inscrit dans le cadre du programme « Traitement Intégré de la
Documentation patrimoniale » et a pour objectif de mettre en place un Système d’Information
Géographique (SIG).
Le développement du SIG permettra à l’AGDP d’assurer sa mission de gestion du plan cadastral et de
livraison de l’information à caractère géographique de façon plus adéquate et plus efficace. La mise
en place de ce SIG fournira aux agents de la Documentation patrimoniale un outil s’appuyant sur les
nouvelles technologies et permettant de réaliser de manière optimale les différentes missions leur
incombant.
Le marché CadGIS se compose comme suit :
- lot 1 porte sur l’implémentation du système d’information géographique ;
- lot 2 concerne l’amélioration géométrique des données du plan cadastral. Cette amélioration
était nécessaire à la réalisation du lot 1.
Le lot 1 se compose lui-même de plusieurs sous-parties :
- CadGIS client léger :
- CadGIS extension - Grands levers (en cours de développement).
L’objectif général du release 1 était de mettre en place différentes applications de consultation (ou
viewers) du plan cadastral sur intranet et internet. Ces applications sont destinées aux agents de
l’AGDP, aux citoyens ainsi qu’à certains partenaires professionnels privilégiés de l’AGDP tels que les
géomètres. Elles tournent actuellement en production.
Objectif :
La mise en œuvre du SIG permettra à l’AGDP d’assurer sa mission de gestion du plan cadastral et de
livraison de l’information à caractère géographique de façon plus adéquate et plus efficace. La mise
en œuvre de ce SIG fournira, pour les agents de la Documentation patrimoniale, un outil s’appuyant
sur les nouvelles technologies, permettant de réaliser de manière optimale les différentes missions
leur incombant.
Le release 2, qui complète le release 1, a pour objectif de mettre en place les outils permettant la
mise à jour du plan cadastral. Le planning actuel prévoit une mise en production du release 2 et de
CadGIS extension Grands levers le 1er juillet 2016.
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Réalisations 2015 :
• mutations – POC
• validation de l’analyse fonctionnelle
• validation du modèle de données conceptuel
• acceptation de CadGIS release 2 intermédiaire
Réalisations 2016 :
• acceptation de CadGIS release 2 final
• réalisation des formations des agents
• mise en production de CadGIS release 2 version finale

Projet : CadGIS release 3 (Administration Mesures et Évaluations)
Le projet CadGIS s’inscrit dans le cadre du programme « Traitement Intégré de la Documentation
patrimoniale » et a pour objectif de mettre en place un Système d’Information Géographique (SIG).
Le développement du SIG permettra à l’AGDP d’assurer sa mission de gestion du plan cadastral et de
livraison de l’information à caractère géographique de façon plus adéquate et plus efficace. La mise
en place de ce SIG fournira aux agents de la Documentation patrimoniale un outil s’appuyant sur les
nouvelles technologies et permettant de réaliser de manière optimale les différentes missions leur
incombant. Le SIG fournira à ses partenaires et aux citoyens des moyens simples et rapides pour
accéder à l’information géographique tout en respectant la vie privée.
Le marché CadGIS se compose comme suit :
- lot 1 porte sur l’implémentation du système d’information géographique
- lot 2 concerne l’amélioration géométrique des données du plan cadastral. Cette amélioration
était nécessaire à la réalisation du lot 1
Le lot 1 se compose lui-même de plusieurs sous parties :
- CadGIS client léger :
Release 1 (mise en production en septembre 2012)
Release 2 (en cours de développement)
- CadGIS extension - Grands levers (en cours de développement).
L’objectif général du release 1 était de mettre en place différentes applications de consultation (ou
viewers) du plan cadastral sur intranet et internet. Ces applications sont destinées aux agents de
l’AGDP, aux citoyens ainsi qu’à certains partenaires professionnels privilégiés de l’AGDP tels que les
géomètres. Elles tournent actuellement en production.
Le release 2 a pour objectif, quant à lui, de mettre en place les outils permettant la mise à jour du
plan cadastral. Le planning actuel prévoit une mise en production du release 2 et de CadGIS
extension Grands levers le 1er juillet 2016.
Objectif :
Un nouveau release (CadGIS release 3 – maintenance évolutive) est prévu pour :
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-

-

-

-

les demandes de changements identifiées ou à identifier lors de la phase d’analyse détaillée
mais ne pouvant être prises en compte dans le périmètre de CadGIS release 1 & 2. Une liste
de demandes de changements est mise à jour dans l’outil HP ALM et dans les documents
d’analyse détaillée archivés dans StarTeam
les adaptations de CadGIS release 2 après sa mise en production suite aux remarques des
utilisateurs finaux
le développement des outils de dessin qui ne relèvent pas de CadGIS release 2 Grand Levers :
o PKG_ImportExport ;
o PKG_Boîte de dessin ;
o PKG_Contrôle de qualité ;
o PKG_Support et admin ;
o PKG_Adaptations Client Léger ;
permettre d’implémenter les évolutions technologiques des différents composants tels que :
o les technologies ESRI (fréquence des mises à jour deux fois par an) ;
o les standards IT, l’architecture et l’infrastructure internes au SPF Finances
(maintenance trimestrielle) ;
permettre la compatibilité avec d’autres applications développées au sein du SPF Finances
(CadBuild, service carto pour la e-registration…) ;
permettre une meilleure intégration avec STIPAD :
o synchronisation entre la gestion des dossiers STIPAD et les transactions CadGIS
o partage d’informations entre les bases de données de CadGIS et STIPAD
o archivage automatique dans STIPAD des documents produits dans CadGIS

Réalisations 2016 :
Cette maintenance évolutive prévoit entre autres :
• le développement de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux évolutions des processus
métiers et/ou législatifs
• des adaptations applicatives pour suivre l'évolution technologique hardware et software
(nouvelles versions des logiciels et de l'infrastructure)
• une amélioration des fonctionnalités existantes de CadGIS en tenant compte du retour des
utilisateurs sur une longue durée d'utilisation
• l’intégration des applications CadGIS avec de nouveaux composants des systèmes
informatiques du SPF
• une meilleure intégration avec STIPAD. Cette intégration avait été retirée du périmètre des
deux premières releases du projet lors de la phase de consolidation
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Projet : REGONDES 2 (Administration Mesures et Évaluations)
Gestion des réclamations par les Administrations Sécurité juridique et Mesures et Evaluations (y
compris les échanges avec AGFisc et VLABEL).
Objectif :
Mise en production avant l’envoi des avertissements extrait de rôle (début juin 2016).
Réalisations 2015 :
• rédaction du manuel de l’utilisateur
• tests et formations (Sécurité juridique + Mesures et Évaluations)
• solution trouvée au problème de l’utilisation de la situation patrimoniale dans REGONDES 2
Réalisations 2016 :
• tests et formations (Sécurité juridique + Mesures et Évaluations)
• migration vers WebLogic 12
• migration des données issues de l’application actuelle
• mise en production
• maintenance nécessaire

Projet : CadBuild 2 (Administration Mesures et Évaluations)
Version actuelle de CadBuild :
• « Client lourd » JAVA (non standard), aucune amélioration de la version 1 ;
• problème d’espace sur le share ;
• impossibilité d’utiliser l’application en télétravail sur une machine hors domaine du SPF
Finances ;
• incompatible avec les nouvelles technologies (tablettes, smartphones, …) ;
• ne gère pas correctement certains types de bâtiments, ni certains cas complexes.
Utilisation du programme :
CadBuild est utilisé par 1.034 experts bâtiments ordinaires. De 10/2014 à 10/2015, 30.000 nouvelles
fiches ont été créées et 170.000 fiches ont été mises à jour.
Objectif :
Réaliser une nouvelle version de l’application basée sur le standard CCFF comprenant :
• une nouvelle structure conceptuelle plus représentative de la réalité terrain
• des correctifs des problèmes rencontrés dans la version actuelle
• une évolutivité du produit (outils d’administration, télétravail, correction des bugs,
tablettes…)
• une meilleure ergonomie du programme
• l’intégration avec les applications STIPAD et PRODOCS (échanges automatiques de données
pour éviter le double encodage actuel)
• des statistiques
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•
•
•
•
•
•
•

une fiche citoyen
des outils d’importation des fiches scannées et outils d’administration
la gestion du code construction et de ses règles de validation dans CadBuild
l’harmonisation des méthodes de calcul du revenu cadastral
l’utilisation de FileNet pour le stockage des fichiers
la reprise de FotoCol et de REK
une structure de l’application qui permettra d’intégrer ultérieurement les applications
Easyval et LocoStat

Réalisations 2015 :
• première phase d’analyse métier
Réalisations 2016 :
• analyse détaillée
• livraison release 0 (prototype) : version de base pour les cas élémentaires ;
• livraison release 1 (développement) : ajout de la gestion des versions, des sauvegardes
temporaires et des outils d’administration ;
• livraison release 2 (développement) : ajout de la prise en charge des bâtiments complexes.
Projet : COMFOR (application PHP) (Administration Sécurité juridique)
Le travail des bureaux de l’enregistrement a été profondément modifié en 2014-2015 en raison de :
- l’introduction de la phase 1 de la mise en place des antennes
- l’introduction de la phase 1 de l’application DER (dépôt électronique des actes notariés)
- la régionalisation : transfert du Service d’enregistrement et des droits de succession (groupe
3) vers VLABEL
- l’introduction de la phase 2 de la mise en place des antennes
- l’introduction de STIPAD (remplacement de FUN) pour les mutations immobilières « actes
entre vifs » et « successions »
Dans le cadre de l’introduction de ces nouveautés, il était également important de renouveler
certains registres de formalité, ainsi que la comptabilité des bureaux.
Objectif :
Le projet COMFOR (COMptabilité – FORmalité) vise à totalement automatiser, via une application
web, les registres de dépôt et de formalité, ainsi que la comptabilité nécessaire aux comptables des
bureaux de l’enregistrement.
Réalisations 2015 :
• mise en production par étapes à partir du 01/01/2015 pour tous les bureaux de
l’enregistrement :
o formalité : le registre de formalité Actes Civils Publics (5) a été immédiatement mis
en production pour les actes notariés (avec une exception pour ce qui concerne les
actes administratifs), de même que le registre de formalité Actes des Huissiers de
Justice (9)
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•
•

comptabilité : la feuille de départ et le livre de caisse (e27bis), ainsi que l’ePCR, ont
été immédiatement mis en production
pendant cette période, les comptabilités de plusieurs bureaux ont dû être adaptées en raison
des inscriptions erronées se trouvant dans la feuille de départ (CR)
fonctionnalités pour un traitement simplifié du répertoire des notaires et de celui des
huissiers
fonctionnalités pour la clôture de la comptabilité mensuelle
ajout du téléchargement « d429 »
fonctionnalités pour le « journal 12bis Successions »
fonctionnalités pour le « journal 12bis ASBL »
ajout du téléchargement « T150 »
fonctionnalités pour le « journal 11 Greffe »
fonctionnalités pour l’enregistrement des actes administratifs – téléchargements
automatiques « d429 » « T150 » lors de la clôture de la comptabilité mensuelle
fonctionnalités pour le « journal 1 » (TVA, droits d’écriture art. 8 et art. 9, Conseil d’Etat)
fonctionnalités pour le « journal 22D » (jugements et arrêts)

•

fonctionnalités pour le « journal 21 » (impôts des non-résidents)

o

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réalisations 2016 :
• fonctionnalités pour la « clôture de la comptabilité annuelle », « nouvelle législation (CR) »,
« modification greffe (CR) », nouveau contrôle lors de la clôture de la comptabilité mensuelle
(CR) (date butoir : début janvier)
• message d’erreur bloquant l’inscription de droits pour la Flandre (CR) (date butoir : début
janvier)
• statistiques fédérales urgentes (CR) (date butoir : début février)
• rédaction d’un Data Dictionnary (date butoir : début février)
• livre de salaires (date butoir : début mars) (CR)
• derniers journaux 17 et 19bis (date butoir : début avril)
• répertoire (date butoir : début avril)
• dernières fonctionnalités concernant les déficits, les avances autorisées (date butoir : mai)
• modifications au niveau central (CR) (date butoir : juin)
• suggestions de modifications des bureaux (CR), Anvers 3 (date butoir : juillet)

Projet : COMFOR (application JAVA) (Administration Sécurité juridique)
Le travail des bureaux de l’enregistrement a été profondément modifié en 2014-2015 en raison de :
- l’introduction de la phase 1 de la mise en place des antennes
- l’introduction de la phase 1 de l’application DER (dépôt électronique des actes notariés)
- la régionalisation : transfert du service d’enregistrement et des droits de succession (groupe
3) vers VLABEL
- l’introduction de la phase 2 de la mise en place des antennes
- l’introduction de STIPAD (remplacement de FUN) pour les mutations immobilières « actes
entre vifs » et « successions »
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Dans le cadre de l’introduction de ces nouveautés, il était également important de renouveler
certains registres de formalité, ainsi que la comptabilité des bureaux.
Objectif :
Le projet COMFOR (COMptabilité – FORmalité) vise à totalement automatiser, via une application
web, les registres de dépôt et de formalité, ainsi que la comptabilité nécessaire aux comptables des
bureaux de l’enregistrement.
Au vu de l’ampleur du projet et pour que l’application réponde aux standards ICT, il a été fait appel à
la société RealDolmen pour entre autres convertir l’application en JAVA.
Initialement, il était prévu que le scope du projet comprenne :
• tous les rapports et statistiques
• les services web / interfaces / extractions de/vers les autres applications (DER, FEDCOM,
STIPAD, MyRent)
Réalisations 2016 :
Le souhait a été exprimé de pouvoir générer des rapports et des statistiques depuis l’application
fédérale FEDCOM. Cette piste est actuellement à l’étude.
Selon les résultats de cette analyse, l’étendue de ce projet sera revue ultérieurement.

Projet : Registre des gages (Administration Sécurité juridique)
Lors du développement du registre national des gages en 2015, un groupe de travail d’experts
composé du Professeur Dirix, d’avocats et de financiers, a soumis au cabinet de la Justice quelques
propositions de modifications drastiques de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code Civil en ce qui
concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière.
En concertation avec le groupe de travail et le groupe de travail de juristes du SPF Finances, les
modifications demandées ont été intégrées dans un projet de loi. Le cabinet de la Justice nous a
confirmé que ce projet de loi serait approuvé le plus rapidement possible. Par conséquent, les
modifications (déjà préparées) à l’Arrêté royal (AR) suivront et la forme actuelle du registre national
des gages devra être profondément adaptée.
De plus, dans sa version originale, le registre national des gages prévoyait un système de « paiements
à première demande ». Ce système était repris dans le cahier des charges et l’offre. Cependant, à la
demande tant de Febelfin que du management du SPF Finances, il sera plutôt opté pour un système
de provisions. Le SPF Finances garantira ainsi le recouvrement immédiat des frais imputés par
l’utilisation du registre des gages.
Objectif :
Le développement d’un système informatisé pour l’enregistrement, la consultation, la modification,
le renouvellement, la radiation et la cession des gages et des réserves de propriétés.
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Réalisations 2015 :
• développement de l’application (avec les fonctionnalités principales : inscription,
modification, renouvellement, radiation, validation et recherche d’un droit de gage +
génération d’un acte de gage sous la forme d’un fichier PDF)
Réalisations 2016 :
• développement d’un système de paiement par provisions
• développement des adaptations suite aux modifications de la loi et de l’Arrêté royal;
radiation partielle, réserve de propriétés …
• statistiques, SLA, formation, transfert de connaissances et manuel d’utilisation

Projet : MyRent (Administration Sécurité juridique)
Le projet MyRent développe en parallèle deux applications à distinguer l’une de l’autre :
•

•

l’application MyRent fonctionnaire permet au fonctionnaire de :
o encoder, archiver et traiter les baux soumis via MyRent et MyRent Pro;
o rechercher un contrat de bail ou des documents liés
l’application MyRent citoyen permet au citoyen de soumettre par voie électronique son
contrat de bail (réservé à l’habitation) et les documents liés à la formalité de
l’enregistrement

En outre, un webservice « MyRent Pro » a également été développé. MyRent Pro est le fruit de la
collaboration entre l’Institut Professionnel des Agents Immobiliers (IPI) et le SPF Finances. Cet outil
permet aux agents immobiliers de soumettre par voie électronique à la formalité de l’enregistrement
les contrats de baux et les documents liés de leurs clients.
Objectif :
MyRent est une application qui existe depuis 2007. Cette application a été créée pour les bureaux de
l’enregistrement de l’AGDP – Administration Sécurité juridique. Elle permet d'enregistrer un certain
nombre de données de base des contrats de location soumis à la formalité de l’enregistrement en
prenant une image numérique de ces contrats.
Les développements dans le cadre de la maintenance évolutive de 2013 à ce jour visent à :
•
•
•
•

améliorer l’ergonomie de l’application
se conformer au standard du SPF Finances (migration IAM, FedIAM)
travailler avec des webservices permettant d’optimaliser la qualité des données (SITRAN,
Annnucomp)
assurer l’échange de données avec d’autres applications : Cognos/Doctran/MyMinFin/Dim
MyScan –> scanning local/ScanTrac –> traçabilité des documents

L’application MyRent citoyen a été améliorée grâce à la création d’un flux linéaire. En d’autres
termes, l’application guide le citoyen dans ses démarches tout au long du processus.
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Réalisations 2015 :
Les développements budgétisés en 2014 et 2015 sont interdépendants :
• ajout des champs date et lieu de naissance
• flux linéaire
• migration FedIAM
• migration MyMinFin Pro
Réalisations 2016 :
• COMFOR - Génération automatique de l’enregistrement des baux exclusivement réservés à
l’habitation et payants
• gestion des baux payants
o intégration d’un module de calcul des droits et amendes
o modification du flux
o invitation à payer
• flux « full numérique » : création d’écrans spécifiques permettant au receveur de réconcilier
des paiements impossibles à réconcilier automatiquement
• création d’un écran de gestion permettant de comptabiliser tous les paiements reçus…
• module d’e-paiement – paiement en ligne
• extraction des données de paiement : fichier CSV reprenant tous les documents payants et
qui sera transmis à COMFOR
• réconciliation automatique des données : permet au receveur de ne pas devoir accepter tous
les paiements manuellement. En effet, en utilisant des fichiers CODA, il peut recevoir les
mouvements d’un compte financier donné. Dans le cas de MyRent, il y aura un compte
financier par bureau
• adaptation du webservice MyRent Pro : réalisation des adaptations nécessaires pour le
traitement des baux payants soumis via MyRent Pro et traités dans MyRent
Projet : Acte d’hérédité (Administration Sécurité juridique)
Le 22 décembre 2006, un protocole de collaboration a été signé entre l’AGDP et la Fédération belge
du secteur financier (Febelfin). Ce protocole a développé une nouvelle procédure permettant de
diminuer les formalités administratives lors du décès d’un membre de la famille. Dans des cas bien
définis (la succession est échue selon la dévolution légale, absence d’un contrat de mariage au nom
du défunt, absence d’héritiers frappés d’incapacité, …), les héritiers peuvent utiliser un « certificat
d’hérédité » délivré gratuitement par le receveur du bureau de succession pour le déblocage du/des
compte(s) bancaire(s) au nom du défunt.
Une nouvelle législation relative aux déclarations de succession européennes et internes (ces
« déclarations de succession internes» sont les actes d’hérédité délivrés par un notaire et les
attestations d’hérédité délivrées par le receveur du bureau de l’enregistrement ou de succession) est
en cours d’élaboration. Le SPF Justice est à la tête de ce projet.
Objectifs :
La future législation prévoit les mesures suivantes :
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•

•

l’élargissement des cas pour lesquels l’Administration de la Sécurité juridique est
compétente pour délivrer l’acte : l’acte peut également être rédigé par le fonctionnaire
dirigeant du bureau compétent de l’Administration de la Sécurité juridique de l’AGDP du SPF
Finances, sauf s’il existe des héritiers frappés d’incapacité ou s’il existe une disposition
testamentaire. En d’autres termes, si la loi devait entrer en vigueur, l’acte devrait également
être délivré en cas de contrat de mariage et/ou d’institution contractuelle (ce qui, à ce jour,
constituait encore un motif d’exclusion)
l’élargissement du but de l’acte : le but de l’acte ne consisterait donc plus simplement à
libérer des fonds au nom du défunt à des tiers mais également à transcrire l’acte, tel que
rédigé conformément aux dispositions de la loi hypothécaire, au bureau des hypothèques
grâce à l’inclusion de la description des biens immeubles et des droits réels dans le chef du
défunt. Cette disposition pallie une lacune dans les informations hypothécaires actuelles des
bureaux des hypothèques et profite à la sécurité juridique.

Cette nouvelle législation implique également l’adaptation de la procédure électronique de
délivrance du certificat. Il a été décidé de dissocier cette mission civile de l’application fiscale eSUCC
et de l’intégrer dans une nouvelle application à développer et conforme aux normes ICT.
Réalisations 2016 :
- le planning de ce projet est tributaire de l’approbation de la modification législative. Si tel est
le cas en 2016, le projet doit nécessairement être démarré aussi en 2016.

Projet: maintenance évolutive de l’application HYPO (Administration Sécurité
juridique)
L’application « HYPO » existe déjà. Elle est utilisée à la conservation des hypothèques (AGDP –
Administration de la Sécurité juridique) pour la gestion des transcriptions (T), inscriptions (I) et
mentions (M) des actes authentiques, de même que pour la délivrance du certificat hypothécaire.
Auparavant, les conservations des hypothèques disposaient chacune de leur propre serveur local.
Cette infrastructure ICT locale a été remplacée par un serveur central depuis septembre 2015. Ce
projet de modernisation a été confié à la société NRB, qui est également en charge de la
maintenance évolutive de l’application HYPO et HYPOCOMPTABI.
Dans le cadre de cette modernisation, les applications HYPO et HYPOCOMPTABI ont été « gelées »
jusqu’à la fin de ce projet. Autrement dit, aucune modification ne pouvait être apportée au code des
applications existantes.
Objectifs :
L’application HYPO n’est pas une application statique. Elle doit pouvoir s’adapter aux décisions et aux
modifications dans la règlementation ayant un impact sur la base de données et sur les
fonctionnalités de l’application.
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Ce projet vise dès lors à soutenir la maintenance évolutive de cette application. La maintenance
évolutive comprend des adaptations qui sont déjà connues ou qui seront nécessaires en 2016 suite
aux décisions / modifications législatives.
Les adaptations nécessaires suivantes sont envisagées :
•

•

l’ acte d’hérédité à transcrire, pour lequel des initiatives législatives sont en cours. Cette
modification législative a surtout un impact sur l’application HYPO, mais elle touche
également l’application comptable HYPOCOMPTABI
Le cas échéant, il peut y avoir un impact sur les services web / échange de données avec
d’autres systèmes et même sur les applications externes, plus précisément :
o l’application DER (acte art. 1 RH en cas d’acte notarié ; le cas échéant acte art. 1 mais
uniquement H en cas d’acte administratif [au cas où il se trouve dans sa forme
actuelle, il ne doit pas être enregistré ; métadonnées DER])
o l’application STIPAD (acte art. 1 RH en cas d’acte notarié ; le cas échéant acte art. 1
mais uniquement H en cas d’acte administratif [au cas où il se trouve dans sa forme
actuelle, il ne doit pas être enregistré ; métadonnées DER])
adaptations urgentes de l’application HYPO s’imposant suite à la mise en service de la
nouvelle infrastructure ICT et visant à rendre l’application plus conviviale pour les utilisateurs

Réalisations 2016 :
• analyse, développement et tests des adaptations demandées (par ex., outil de consultation
pour les registres numérisés 75 et 75bis, modifications de loi …)
• mise en production des adaptations demandées de l’application HYPO

Projet: maintenance évolutive de l’application HYPOCOMPTABI (Administration
Sécurité juridique)
L’application « HYPOCOMPTABI » existe déjà. Elle est utilisée à l’Administration Sécurité juridique,
pour la gestion de la comptabilité des conservations des hypothèques.
Auparavant, les conservations des hypothèques disposaient chacune de leur propre serveur local.
Cette infrastructure ICT locale a été remplacée par un serveur central depuis septembre 2015. Ce
projet de modernisation a été confié à la société NRB, qui est également en charge de la
maintenance évolutive de l’application HYPO et HYPOCOMPTABI.
Dans le cadre de la modernisation, les applications HYPO et HYPOCOMPTABI ont été « gelées »
jusqu’à la fin de ce projet. Autrement dit, aucune modification ne pouvait être apportée au code des
applications existantes.
Objectifs :
L’application HYPOCOMPTABI n’est pas une application statique. Elle doit pouvoir s’adapter aux
décisions et aux modifications dans la règlementation ayant un impact sur la base de données et sur
les fonctionnalités de l’application.
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Ce projet vise dès lors à soutenir la maintenance évolutive de cette application. La maintenance
évolutive comprend des adaptations qui sont déjà connues ou qui seront nécessaires en 2016 suite
aux décisions / modifications législatives.
Les adaptations nécessaires suivantes sont envisagées :
• l’acte d’hérédité à transcrire, pour lequel des initiatives législatives sont en cours. Cette
modification législative a surtout un impact sur l’application HYPO, mais elle touche
également l’application comptable HYPOCOMTABI
• adaptations urgentes de l’application HYPOCOMPTABI s’imposant suite à la mise en
service de la nouvelle infrastructure ICT et visant à rendre l’application plus conviviale
pour les utilisateurs

•

les tarifs forfaitaires pour les formalités et certificats : l’entrée en vigueur de l’AR avec les
tarifs forfaitaires est prévue pour le 01/01/2017 de sorte que le développement des
adaptations à l’application HYPO et à l’application HYPOCOMTABI doit nécessairement
avoir lieu en 2016

Réalisations 2016 :
• analyse, développement et tests des adaptations demandées
• mise en production des adaptations demandées de l’application HYPOCOMPTABI

Projet: adaptation de l’application eSUCC pour Bruxelles et la Wallonie
(Administration Sécurité juridique)
L’application eSUCC doit être adaptée dans le cadre de la modification du calcul des droits de
succession d’une habitation familiale pour le conjoint survivant lorsque la Région de BruxellesCapitale ou la Région wallonne est compétente.
L’application eSUCC est une application web utilisée pour la gestion des dossiers de succession.
Cette application web permet de :
• « charger » automatiquement chaque jour les dossiers de succession transmis par le Registre
national au bureau de l’enregistrement compétent
• suivre le statut du dossier
• rédiger le courrier standardisé
• délivrer un certificat d’hérédité
• reprendre les documents scannés
• déposer la déclaration de succession
Objectif :
Calcul automatique des droits de succession à Bruxelles et en Wallonie relatifs à l’habitation familiale
du conjoint survivant.
Réalisations 2015 :
• analyse, développement, test et mise en production du calcul automatique pour la Région de
Bruxelles-Capitale;
• analyse du calcul automatique pour la Région wallonne.
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Réalisations 2016 :
• développement, test et mise en production du calcul automatique pour la Région wallonne.

Objectif : pour le 31/12/2016, au moins 54% des processus clés (AS IS) sont
décrits en ARIS
Une bonne description des processus est une condition nécessaire à l’optimalisation des processus,
au lean management, au contrôle interne …
En 2016, les objectifs suivants seront réalisés :
− Administration Sécurité juridique :
Publication des processus et démarrage de la description des instructions de travail
(niveau 4 de la modélisation) pour le processus P010 « Percevoir les droits (P010.1,
P010.2 et P010.3) » et le processus P014.1 « Conserver et mettre à jour la
documentation patrimoniale »
− Administration Services patrimoniaux :
Modélisation du processus en ARIS, validation du processus, publication du
processus et démarrage de la description des instructions de travail (niveau 4) du
processus P011 (Acquérir, gérer et aliéner des biens- P011.4 et P011.5)
− Administration Collecte et Échange d’Informations :
o Publication des processus P120 et P121 : P120 (Traiter des anomalies occasionnelles)
et P121 (Analyser et suivre la qualité des données).
o P015 (Délivrer de l'information patrimoniale) et P813 (Data delivery) : analyse de la
possibilité d'intégrer les processus, réévaluation de la modélisation du processus ,
description et validation du processus et mettre à disposition les processus.
o P700 (Créer un pool de partenaires) et P701 (Collecter et échanger des demandes) :
modélisation en ARIS, validation du processus et mettre à disposition les processus.
− Administration Mesures & Évaluations :
La modélisation du processus en ARIS, la validation du processus, la mise à
disposition du processus, la préparation de la publication du processus, la
communication et l’analyse des livres de procédure du processus 14.2 (Conserver et
mettre à jour la documentation patrimoniale).
− rédiger un plan d'approche pour la publication et la communication des processus, préparer
le déploiement et le soutien du business dans le déploiement de ce plan par la publication et
la présentation des processus aux services extérieurs.

Objectif : exécuter les processus dans les délais et d'une façon efficace
Les objectifs suivants sont suivis en continu en 2016 afin que les processus se déroulent
correctement et, dans le cas contraire, pour que des mesures soient prises à temps. Les objectifs
pour 2016 ont été déterminés en fonction d’une marge d’amélioration vers une organisation
performante.
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−

−

−

−

−

−

la mise à jour de la documentation hypothécaire est effectuée dans les délais : pour le
31/12/2016 traiter au moins 63% de toutes les transactions dans les actes soumises à la
formalité hypothécaire dans les 10 jours ouvrables après réception de l'acte.
la mise à jour de la documentation patrimoniale (STIPAD) dans les délais :
o pour le 31/12/2016 traiter au moins 72% des actes authentiques mutatifs dans la
documentation dans les 15 jours calendrier après la date de présentation de l’acte.
o pour le 31/12/2016 traiter au moins 63% des mutations par décès dans la
documentation dans le mois après la date de communication par la Région flamande
ou du calcul de la déclaration (Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale).
o pour le 31/12/2016 traiter au moins 45% des dossiers d’adaptation dans les 15 jours
calendrier après la date de création du dossier STIPAD.
o pour le 31/12/2016 traiter au moins 90% des dossiers PRECAD dans les 20 jours
calendrier après la date de création du dossier STIPAD.
o pour le 31/12/2016 traiter au moins 72% des dossiers « schéma de mutation » dans
les 3 mois après la date de création du dossier STIPAD pour les mutations physiques.
une fiscalité à temps et correcte DR. SUCC. (Région wallonne et Région de Bruxelles
Capitale) : pour le 31/12/2016, calculer au moins 63% des déclarations de succession
(Wallonie et Bruxelles) dans les 15 jours à partir de la fin du délai de rectification (pour une
déclaration déposée dans les délais) ou à partir du dépôt de la déclaration (pour une
déclaration déposée tardivement).
des actes enregistrés à temps :
o pour le 31/12/2016 enregistrer au moins 72% des actes authentiques dans les 3 jours
après acceptation par le conservateur des hypothèques.
o pour le 31/12/2016, encoder au moins 32% des baux présentés électroniquement
dans les 3 jours calendrier.
des services patrimoniaux de qualité :
o pour le 31/12/2016, réaliser au moins 54% des missions de vente du Comité
d'acquisition fédéral dans l'année.
o pour le 31/12/2016, réaliser au moins 63% des missions d'acquisition à l'amiable du
Comité d'acquisition fédéral dans le délai convenu avec le donneur d'ordre.
o pour le 31/12/2016, au moins 54% des successions en déshérence sont liquidées
dans les 12 mois à partir de la date de l'arrêt d'envoi en possession définitive.
o pour le 31/12/2016, réaliser au moins 54% des biens des FinShops dans les 6 mois
après leur réception.
augmenter le fairplay envers le citoyen :
o pour le 31/12/2016, diminuer le stock de réclamations de 20% par rapport à la
mesure de départ.
o pour le 31/12/2016, traiter au moins 81% des réclamations M&E contre le
précompte immobilier dans les 3 mois après la date de réception.
o pour le 31/12/2016, traiter au moins 81% des réclamations contre le revenu
cadastral notifié dans les 3 mois après la date de réception.
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Objectif : pas de stock compressible dans les processus
L’AGDP doit faire face depuis de nombreuses années à un stock historique. Ce stock n’a fait
qu’augmenter l’année dernière. Cela est dû au grand volume d’actes notariés qui ont été passés juste
avant la fin de l’année 2014 et à la mise en production de STIPAD mi-mai 2015. Ceci a été
accompagné par la clôture de l’ancienne application fin avril (pour pouvoir migrer les données). Par
ailleurs, une grande « capacité de production » a été perdue en raison des nombreuses formations à
tous les niveaux et des maladies de jeunesse de l’application. 2016 est une année durant laquelle les
stocks compressibles qui se sont accumulés doivent être réduits. Les dossiers qui peuvent encore
être clôturés à temps font partie des stocks incompressibles et ne sont pas concernés.
− au moins 63% du stock d'actes authentiques mutatifs dans STIPAD peut encore être
validé dans les délais (dans les 15 jours calendrier après acceptation par le conservateur
des hypothèques)
− au moins 63% du stock de mutations par décès dans STIPAD peut encore être traité dans
les délais (dans le mois après communication par la Région flamande ou le calcul de la
déclaration (Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale)
− au moins 90% du stock de dossiers « PRECAD » peut encore être traité dans les délais
(dans les 20 jours calendrier après la date de création du dossier STIPAD).
− au moins 63% du stock de dossiers d'adaptation dans STIPAD peut encore être traité
dans les délais (dans les 15 jours calendrier après la date de création du dossier STIPAD)
− au moins 63% du stock de dossiers « schéma de mutation » dans STIPAD peut encore
être traité dans les délais (dans les 3 mois après la date de création du dossier STIPAD)
− au moins 63% du stock de baux peut encore être encodé dans les délais
− au moins 72% du stock d'actes authentiques à enregistrer, qui ont été acceptés par le
conservateur des hypothèques, peut encore être traité dans les délais (dans les 3 jours
après acceptation par le conservateur des hypothèques)
− au moins 54% du stock de missions de vente du Comité d'acquisition fédéral peut encore
être traité dans les délais (dans l'année qui suit la réception de la demande)
− au moins 54% du stock de missions d'acquisition à l'amiable du Comité d'acquisition
fédéral peut encore être traité dans les délais (dans le délai convenu avec le donneur
d'ordre)
− au moins 54% du stock de successions en déshérence peut encore être liquidé dans les
délais (dans l'année qui suit la date de l'arrêt d'envoi en possession définitive)
− au moins 54% du stock des biens meubles peut encore être traité dans les délais (dans
les 6 mois de la date de réception)
− au moins 32% du stock de réclamations contre le Pr.I. (SJ) peut encore être traité dans
les délais
− au moins 72% du stock de réclamations contre le Pr.I. (M&E) peut encore être traité dans
les délais
− au moins 72% du stock de réclamations contre le R.C. peut encore être traité dans les
délais
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Article 39. Continuer à développer le traitement intégré et le Business Process Automation
Objectif : pour le 31/12/2016, faire l'analyse business pour intégrer l'application
HYPO avec les nouvelles fonctionnalités dans STIPAD et préparer le cahier des
charges
Bien que, avec STIPAD, une grande partie de la documentation ait été intégrée dans une base de
données (PATRIS) et qu’elle puisse désormais être adaptée à partir d’une seule application (STIPAD),
deux systèmes importants continuent à coexister : HYPO (l’application qui organise la publicité
hypothécaire) et l’application STIPAD (le système intégré de toutes les autres anciennes
applications).
Etant donné que l’objectif à long terme d’intégrer au maximum les systèmes ne soit pas encore
entièrement atteint, une analyse business approfondie sera réalisée en 2016 en vue de la rédaction
d’un cahier des charges.

6.2.5 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l'audit interne
Objectif : les risques sont décrits pour au moins 90% des activités de base (As is)
En 2016, les risques des processus suivants seront analysés et leurs mesures de maîtrise existantes
seront inventoriées :
− processus 10 « Percevoir les droits », partie droits de succession
− processus 14.1 partie « Manutention des déclarations de succession »
− processus 10 partie « Restitution des droits d'enregistrement »
− processus 15.1 partie « Informations aux clients »
− processus P14.2 « Conserver et mettre à jour le plan cadastral, établir le RC, améliorer le plan
cadastral, délimiter les frontières administratives et nationales, PV de constatation des
frontières communales »
− processus 15 « Délivrer de l'information patrimoniale » , partie extraits cadastraux
− processus 16 partie « Réclamations contre le RC »
− processus 11 partie « Gestion des biens immeubles »
− processus 11 partie « Liquidation des successions en déshérence »
− processus 700 « Créer un pool de partenaires »
− processus 701 « Collecter et échanger des demandes »
− processus 813 « Informations aux clients/ datadelivery »
Article 42. Mesure de la charge de travail (MCT)
Projet : mesure de la charge de travail (Administration Sécurité juridique)
L’Administration Sécurité juridique a subi de grands changements en 2015 suite à l’introduction de la
nouvelle structure organisationnelle et la mise en service des nouveaux programmes DER, COMFOR
et STIPAD, qui ont chacun profondément changé tant la manière de travailler que le partage des
tâches et compétences.
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En 2014, une première mesure de la charge de travail avait déjà été effectuée dans les bureaux de
l’enregistrement. La même année, une analyse comparative interne avait été mise en place dans les
bureaux des hypothèques, sans toutefois y mesurer la charge de travail. L’utilisation de STIPAD a
entraîné un changement radical dans la répartition du travail entre les bureaux de l’enregistrement
et des hypothèques. Il est donc opportun d’examiner comment la charge de travail est répartie entre
ces deux types de bureaux et quel est l’impact sur les nouveaux processus et le personnel nécessaire.
Objectifs :
En effectuant cette mesure de la charge de travail, nous obtiendrons une vue générale de la nouvelle
répartition des activités au sein de l’Administration Sécurité juridique. Nous voulons plus
particulièrement atteindre les deux objectifs suivants :
1. une meilleure répartition des moyens opérationnels et de la charge de travail entre les
différents services :
• détermination de tous les besoins en personnel pour les différentes tâches
• détermination de tous les besoins en personnel par bureau ou service, compte tenu de
différents facteurs (nombre d’habitants, zone urbaine (métropolitaine), zone rurale …)
2. la détermination de la durée standard de toutes les activités:
• détermination du temps optimal à consacrer aux différentes tâches
• détermination du meilleur processus de travail
• conception d’un plan de mise en œuvre effective de ces résultats
Réalisations 2015 :
• phase 1 : mesurage
o rédaction d’un cadre et validation
o rédaction d’un outil d’enquête et validation
o développement d’une enquête
o suivi de l’évolution de l’enquête vague 1 et vague 2
• phase 2 : analyse
o rassemblement des données et des données de qualité vague 1
o rassemblement des données et des données de qualité vague 2
Réalisations 2016 :
• phase 2 : analyse
o analyse et validation de la durée moyenne de la vague 1 et de la vague 2
o détermination et validation de la durée standard de la vague 1 et vague 2
o détermination et validation des besoins en personnel de la vague 1 et vague 2
• phase 3 : plan de mise en œuvre
o identification et validation des quickwins
o rédaction d’un plan de mise en œuvre et d’une méthode de suivi + validation
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Article 43. Mettre en œuvre le contrôle de gestion et le reporting jusqu'au niveau utile le plus bas
au sein de l'organisation

Objectif : pour le 31/12/2017 le cycle de gestion est déployé jusqu'au niveau de
management le plus bas.
En 2015, le trajet déjà parcouru concernant le déploiement du cycle de gestion a été évalué. Cette
auto-évaluation a mené à la constatation d’un nombre de lacunes, de points d’amélioration et de
risques. Pour y remédier, les actions suivantes sont prises en 2016 :
− tous les plans opérationnels N-3 sont validés pour le 1/4/2016, suivis et, à la fin de 2016, leur
réalisation est évaluée (SJ, M&E, SP)
− tous les dirigeants N-3 organisent un collège tous les quatre mois
− tous les dirigeants N-4 organisent une réunion d’équipe tous les quatre mois
− 10 managers d'antenne et 10 chefs d'antenne sont soutenus par un coaching individuel
− promouvoir le management de la performance et la maîtrise de l'organisation par
l’organisation d’une réunion de réseau pour les correspondants business (management de la
performance), d’au moins une journée d’étude pour les participants des groupes de travail
« contrôle interne »

Objectif : pour la fin 2016, des tableaux de bord sont disponibles pour 54% des
activités de base.
Le cockpit et une grande partie des tableaux de bord existent déjà depuis 2007. Depuis lors,
beaucoup de choses ont changé et une adaptation approfondie était nécessaire. Non seulement
beaucoup d’applications et de processus ont changé, mais il était aussi nécessaire d’adapter la
stratégie et la carte stratégique. Au premier semestre 2015, la stratégie a été quelque peu adaptée.
Depuis lors, le comité de gestion a suivi un trajet pour formuler les objectifs, les points de mesure
agrégés et les KPI. Cela a mené à un projet de nouveau cockpit qui a été validé par le comité de
gestion.
En 2016, on travaillera à :
− la mise en service du nouveau cockpit de l’AGDP, l’organisation des formations nécessaires et
à en encourager l’utilisation
− la mise en production de 6 nouveaux modèles dans Cognos : préparation des mutations
physiques (2 modèles) (URBAIN/PRODOCS 2) , certificats d'hérédité (eSUCC), extraits
cadastraux (STIPAD), réclamations M&E (REGONDES 2) pour SJ et M&E
Pour veiller à ce que chaque chef de service ait aussi effectivement accès aux bons tableaux de bord
dès le premier jour de sa nomination, les droits d’accès à Cognos seront automatisés via IAM
(identity and access management) pour le 31/12/2016.
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Article 44. Optimiser et suivre les dépenses, du budget et de la comptabilité du SPF Finances
Objectif : pour le 31/12/2016 renforcer le contrôle de la comptabilité et les
services d'inspection par une instruction et par un business helpdesk.
En raison de la vague de départ à la pension à laquelle l’AGDP a été et est exposée, le nombre de
personnes qui exercent la fonction d’inspecteur des bureaux a fortement diminué. Dans le passé, ce
n’était pas toujours évident de libérer des collaborateurs d’une « unité de production » et de les
affecter prématurément à un service d’inspection avec le risque de perte de connaissance et
d’expérience qui en découle. Pour pouvoir encore accumuler cette connaissance et cette expérience
à temps, l’instruction relative aux inspections comptables des bureaux sera revue en 2016 et, pour le
31/12/2016, un helpdesk sera organisé par le Service Expertise opérationnelle et Support (EOS), en
soutien des inspecteurs et des services extérieurs.

6.2.6 Bonne réglementation (Q1)
Article 45. Simplifier et harmoniser la législation et la réglementation

Objectif : pour le 31/12/2016, revoir le statut des conservateurs des
hypothèques et préparer un projet pour l'intégration organisationnelle des
conservations des hypothèques dans l’Administration Sécurité juridique.
En 2015, le ministre a approuvé le principe de révision du statut des conservateurs des hypothèques.
Alors que le conservateur des hypothèques était auparavant un officier public, cette fonction sera
intégrée dans la carrière normale.
Au préalable, quelques affaires doivent encore être réglées, comme l’adaptation de l’arrêté relatif
aux rétributions (l’arrêté de salaire). L’avis de l’Inspecteur des Finances, du ministre du Budget et du
ministre de la Fonction publique et l’avis du Conseil d’Etat doivent être obtenus. Le dialogue social
doit lui aussi encore avoir lieu.
Pour le 31 décembre 2016, un projet doit être prêt pour l’intégration organisationnelle des
conservations des hypothèques dans l’Administration Sécurité juridique.

Objectif : pour le 31/12/2016, rédiger une feuille de route pour la rédaction d'un
code fédéral pour la documentation patrimoniale.
La législation qui régit l’organisation de l’information patrimoniale est dispersée dans plusieurs
sources, certaines plus anciennes que d’autres ce qui a fait naître des contradictions et des
incohérences au fil des années.
L’intégration de toutes les législations dans un seul code est un travail de plusieurs années. Pour le
31 décembre 2016, l’AGDP aura rédigé une feuille de route pour la rédaction d’un code fédéral sur
l’information patrimoniale.
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Objectif : pour le 31/12/2016, formuler une proposition pour exclure ou réduire
le paiement en argent liquide concernant les droits d'enregistrement et les
rétributions.
Au cours des descriptions de processus et analyses de risques effectuées, une série de mesures de
maîtrise ont été proposées pour réduire les risques d’intégrité qui vont de pair avec les paiements en
argent liquide. C’est pourquoi des dispositions légales diverses qui encouragent ou rendent possible
les paiements en argent liquide doivent être réécrites. Le paiement en argent liquide de sommes
importantes (comme dans le cas des droits d’enregistrement) n’est plus de notre époque.
Pour le 1 avril 2016, l’AGDP formulera une proposition au service d’encadrement ESS (Expertise et
Support stratégiques).

6.2.7 CRM (Q2)
Article 47. Améliorer la disponibilité de nos services
Objectif : la disponibilité téléphonique de l’AGDP est examinée et améliorée.
Lors de l’analyse des plaintes auxquelles l’administration générale est confrontée, il apparaît qu’une
grande partie d’entre elles ont trait à la disponibilité téléphonique de nos services. Après une
enquête et après discussion avec les administrateurs, l’Inspection Générale de l’AGDP donnera des
lignes directrices sur l’utilisation du système de transfert des appels et suivra également la
disponibilité téléphonique.

6.2.8 Digitalisation (I1)
Article 53. Développer la prestation de services numériques
Objectif : vente des biens meubles par internet
Dans la société actuelle, de plus en plus de biens sont achetés par internet. Le succès des ventes de
seconde main par des sites populaires tels que eBay, 2emain.be, kapaza.be … démontre que des
gains d’efficience peuvent aussi être enregistrés pour les Fin Shops en vendant certains biens
meubles en ligne.
C’est pourquoi les sites www.finshop.be et www.servicespatrimoniaux.be seront renouvelés pour le
1 juin 2016. De la sorte, l’Administration des Services patrimoniaux espère réaliser 12% du chiffre
d’affaires des FinShops par internet pour le 31 décembre 2016.
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Objectif : pour le 31/12/2016, une proposition de politique préliminaire est
soumise au comité de gestion en vue de l'implémentation éventuelle de la
possibilité légale « d'auto-enregistrement » pour certains droits
d'enregistrement fédéraux.
Le self-service est considéré par le citoyen, le client ou le partenaire comme une forme de service
moderne que l’administration permet pour garantir la prestation de services 24h/24 et
7 jours/7 contre un prix minimal. Cela permet au client de choisir le canal de son choix en fonction de
ses besoins.
Il existe néanmoins pas mal d’obstacles légaux qui entravent l’exécution de ce simple principe. Pour
le 31 décembre 2016, le service Expertise opérationnelle et Support élaborera une proposition de
politique préliminaire pour réaliser cette vision d’avenir d’une manière légalement acceptable.
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7

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA TRÉSORERIE

7.1 Introduction
Les missions actuelles de l’Administration générale de la Trésorerie s’inscrivent dans la continuité de
sa vocation historique: la gestion du Trésor belge. Dans ce cadre, l’AG Trésorerie assure le
financement optimal, l’équilibre de la Trésorerie de l’Etat et la gestion de la dette active ainsi que le
suivi des questions économiques et financières en soutien de la politique gouvernementale en la
matière.
Elle centralise ainsi les recettes au bénéfice du Trésor fédéral et les paiements à sa charge (à
l’exception du paiement des traitements, des pensions et des allocations familiales) et elle gère la
Trésorerie fédérale et la dette publique, y compris les prévisions de trésorerie.
A ces missions sont également liées la gestion et la coordination des relations financières (à
l’exception des matières fiscales) au niveau bilatéral, européen et international (bilatéral et
multilatéral), en matière de politique économique, de commerce et de développement ainsi que le
suivi et l’élaboration de la réglementation financière et en particulier celle concernant les marchés et
services financiers. La Caisse des Dépôts et Consignations joue un rôle important concernant la
gestion de fonds de tiers. Des matières telles que la dématérialisation des titres, les fonds, les
assurances et les coffres dormants et le Fonds Spécial de Protection y tiennent leur place.
A côté de cela, il y a aussi la gestion de la Monnaie Royale de Belgique et du Fonds Monétaire, et
l’exercice de toutes les compétences attribuées, par la loi ou la réglementation et le Ministre, à l’AG
Trésorerie ou à un de ses fonctionnaires.
Afin de remplir au mieux ses obligations envers l’Etat et les citoyens, l’AG Trésorerie a élaboré en
2015 différents processus et projets. En 2016, certains seront encore au stade de l’analyse et
d’autres seront mis en production. Ceci dans un souci continu d’améliorer la qualité et l’efficacité de
nos services.
En 2016, les efforts seront surtout concentrés sur:
- l’Interface Finances – Justice pour les faillites, avec pour but, via une collaboration optimale
et automatisée avec le SPF Justice, d’avoir une source unique pour les fonds de faillite ;
- l’extension du projet Pandora en 2 phases : l’extension 1 permettra, entre autres, d’élargir la
collecte de données sur les avoirs dormants(les coffres) via MyMinFin. Cette première
extension sera terminée le 30/06/2016. L’extension 2 est d’ores et déjà prévue pour
améliorer l’application Pandora en constante évolution suite aux changements de législation
et aux besoins opérationnels ;
- le Fonds spécial de Protection (BBF3) : il s’agit de prévoir un troisième release afin d’adapter
l’application aux exigences légales et opérationnelles ;
- l’étude de la réorganisation de la Caisse des Dépôts et Consignations. La structure
traditionnelle de la CDC ne correspondant plus à l’évolution de ses agences et de ses
missions, une réorganisation est nécessaire. En 2016, une analyse sera effectuée afin
d’établir un programme phasé ;
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-

la recherche d’un site, localisé en dehors de Bruxelles afin d’assurer l’opérationnalité de
l’Agence de la Dette en cas de menace terroriste ou de crise quelconque, empêchant l’accès
au centre de Bruxelles, tant au bâtiment principal qu’au « recovery site » situé à la Banque
Nationale de Belgique.

A côté de ces projets et objectifs, il faudra veiller à ce que la suppression du Fonds de vieillissement
et celle du Fonds des rentes, déjà annoncées en 2015, soient réalisées et à ce que les actions qui
résulteront de l’examen de l’avenir de la Monnaie Royale de Belgique soient correctement
exécutées.

7.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2016
7.2.1 Compliance, surveillance et maintien (R1)
Article 29. Mettre en place une collaboration nationale et internationale et des partenariats
Objectif : 1. collaboration avec le SPF Justice en ce qui concerne les fonds de faillites gérés à
la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) (projets « Faillites » et « Interface »)
Depuis plusieurs années l’AG Trésorerie s’efforce de faire respecter l’obligation légale de déposer les
fonds de faillite auprès de la CDC. Dans ce cadre, en 2015, au sein du projet « faillites » (PM 315SP10B), nous avons continué de travailler à une application performante afin d’accomplir
qualitativement le monopole légal. Une collaboration poussée avec le SPF Justice a également été
mise en place, ce qui a mené en 2015 au lancement d’un projet (PM 1013) pour créer une interface
entre le SPF Finances et le SPF Justice, et ainsi optimaliser la gestion des dossiers de faillites. Un
système de contrôle permanent permettra, lors de l’opérationnalisation de l’interface, aux jugescommissaires de suivre immédiatement le transfert des fonds à la CDC par les curateurs et de faire
respecter l’obligation légale de transfert.
Après la clôture du projet « faillites » (PM315 –SP10B) au début de l’année 2016, tous les efforts
iront au couplage de l’application SP10B (données financières des faillites) avec l’application
Failmanager (données juridiques et administratives des faillites) au SPF Justice via l’interface (projet
PM 1013) afin d’obtenir un échange complet et électronique des données. De cette manière, la
source unique sur les faillites sera pleinement exploitée et la bonne gestion sera assurée après la
centralisation des consignations judiciaires des 27 agences de la CDC auprès du 1e bureau de la CDC à
Bruxelles. Le couplage nécessitera aussi certains ajustements à l’application SP10B (la centralisation
des consignations, la révision du calcul des intérêts, le fonctionnement avec le numéro de la Banque
Carrefour des entreprises et le numéro du registre national…).
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Objectif : 2. participer et contribuer aux forums et réunions dans les institutions fédérales,
européennes et internationales.
L’AG Trésorerie va, en collaboration avec la Coopération au développement, rédiger une note sur la
vision concernant la politique belge à propos des institutions financières internationales à long
terme.
Article 30. Continuer à investir dans la lutte contre la fraude
Objectif : 1. collaborer à l’échange, à la collecte et à l’analyse des informations sur le
financement du terrorisme
Comme en 2015, nous participerons en 2016 aux groupes de travail (GAFI) concernant le
financement du terrorisme et la Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTIFCJ).

Objectif : 2. évaluer l’organisation interne du traitement de la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
Les dossiers concernant le blanchiment et le financement du terrorisme étaient traités par l’AG
Trésorerie dans 2 administrations, QFIE et FEMF. En vue d’augmenter l’efficacité, il a été décidé de
réunir le traitement de la problématique du blanchiment et de celle du financement du terrorisme (y
compris les embargos financiers) dans une seule cellule au sein de l’Administration FEMF. Cette
cellule est opérationnelle depuis le milieu de l’année 2015 (personnel et matières).
En 2016, cette cellule travaillera davantage dans l’optique de « renforcer la lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme ». Ainsi sera poursuivie la coordination quant à la
modification de la directive sur le blanchiment et donc plus concrètement la confection des
instruments législatifs et administratifs.

7.2.2 Mettre l’information à disposition (R2)
Article 31. Rendre les documents disponibles par voie électronique
Objectif (via les Projets Pandora 1 et 2) : élargir la consultation des données sur les avoirs
dormants via MyMinFin
Depuis 2008, la CDC est responsable de la réception, de la gestion et de la restitution des avoirs
dormants (loi du 24/07/2008). Afin de mener cette tâche à bien, l’application Pandora est utilisée.
Dans le projet « Pandora – avoirs dormants : extension 1 » (THES-00906), un volet a été prévu
concernant l’extension de l’utilisation du portail MyMinFin dans le cadre de la recherche des avoirs
dormants.
La législation sur les avoirs dormants prévoit pour les citoyens la possibilité d’effectuer des
recherches via MyMinFin au nom de tiers. Actuellement, il n’est cependant possible que de
rechercher des avoirs dont on est soi-même le titulaire ou le bénéficiaire. Les possibilités d’utilisation
dans ce domaine devaient donc davantage être développées.
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A côté de cela, les possibilités de recherche existantes concernant les avoirs en nom propre devaient
être davantage développées afin de garantir un résultat correct. Actuellement, les recherches sur les
avoirs dormants dans la banque de données ne se font que sur base du numéro de registre national,
ce qui signifie que les avoirs dormants qui ont été transférés sans mention d’un numéro du registre
national ne pourront jamais être retrouvés via MyMinFin. Les possibilités de recherche ont été
affinées, ce qui fait que des avoirs dormants sans lien avec un numéro du registre national pourront
être retrouvés.
Pour finir, le citoyen aura également, à partir de 2016, la possibilité d’introduire une demande de
restitution via MyMinFin.
En 2015, dans le cadre de ce projet, l’analyse fonctionnelle concernant l’extension de l’application
Pandora et l’extension de l’utilisation du portail MyMinFin a été effectuée et de nouvelles
fonctionnalités ont été développées.
En 2016, les fonctionnalités développées seront testées et mises en production et en service.
De plus, sera lancé le nouveau projet « Pandora – avoirs dormants : extension 2 » (BC 1398) durant
lequel – lors de l’analyse business – on examinera si et comment il est possible de réaliser une plus
grande extension de l’utilisation du portail MyMinFin (par exemple par une automatisation plus
poussée).

Article 32. Déployer des informations pertinentes
Objectif : délivrer des certificats de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
La gestion des dépôts est l’une des tâches de base de la CDC. Lors de chaque dépôt, un certificat est
délivré au déposant. La CDC s’efforce de délivrer aussi rapidement que possible ces certificats, et ceci
est suivi par un KPI. En 2015, l’objectif chiffré imposé a été respecté (délivrance dans un délai de 5
jours). En 2016, cet objectif sera encore poursuivi et dans le cadre du projet « Réorganisation de la
CDC », la manière de l’améliorer sera étudiée (numérisation).
Article 34. Augmenter l'accessibilité des informations
Objectif transversal : réécrire les modèles de lettre
Alors qu’en 2015, nous avons participé à la formation organisée par CSC, en 2016, nous allons à
nouveau coopérer à l’objectif transversal qui entre dans le cadre du thème lisibilité. L’Administration
des Paiements (CDC) projette la réécriture de 20 modèles de lettres et transposera l’aspect lisibilité
dans le projet « étude de la réorganisation de la CDC ».
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Objectif transversal : intégration des sites internet existants de l’AG Trésorerie dans ceux
du SPF Finances
L’AG Trésorerie a collaboré en 2015 au projet transversal qui devait mener à un internet intégré pour
le SPF Finances.
Pour l’AG Trésorerie, trois objectifs ont été poursuivis:
- faire disparaître le grand nombre de sites web de l’AG Trésorerie sauf ceux qui doivent
continuer à exister de manière indépendante pour l’une ou l’autre raison
- supprimer les contenus excédentaires et les doubles emplois
- rafraîchir et optimaliser les sites internet indépendants qui subsistent. En 2016, le go live
devra être envisagé non seulement pour le site de l’AG Trésorerie au sein du SPF Finances,
mais aussi pour les sites qui resteront séparés (Agence de la Dette, Avoirs dormants et FSP)

7.2.3 Financement (R3)
Article 35. Assurer un financement optimal de l'État
Objectif : 1. gérer et suivre le financement « en lui-même »
Objectif : 1.1. réalisation du plan de financement de la dette fédérale
La gestion de la dette publique a pour objectif principal de diminuer la charge financière de la dette
publique fédérale dans le cadre d’une gestion des risques de marché et des risques opérationnels en
tenant compte des objectifs généraux des politiques budgétaire et monétaire.
Le Ministre détermine annuellement dans les Directives générales de la Dette la stratégie de
financement à suivre par l’Agence de la Dette. Le Comité stratégique de l’Agence de la Dette suit de
manière continue la réalisation du financement à court, à moyen et à long termes. Le plan de
financement pour les moyen et long termes est passé, en juin 2015, de 35,75 milliards d’euros à
37,75 milliards d’euros par l’augmentation de l’objectif d’émission d’EMTN et de Schuldscheine, à
concurrence de 2 milliards d’euros.
En 2015, le plan de financement a été réalisé à concurrence de 39,08 milliards d’euros.
En 2016, les besoins de financement se monteront à 38,86 milliards d’euros. Le plan de financement
à moyen et long termes reste inchangé à un montant total de 37,75 milliards d’euros. Concernant la
répartition entre les instruments de financement, 33,50 milliards d’euros sont prévus pour l’émission
d’OLO’s, 4 milliards d’euros pour le programme EMTN ou ses alternatives comme les Schuldscheine,
et 0,25 milliard pour le placement des bons d’Etat.
Concernant le financement et la limitation du risque de refinancement :
Le pourcentage de la dette dont le refinancement a lieu dans les 12 mois, doit rester limité à 20,00%.
Pas plus de 50,00% de la dette ne peut venir à échéance avant 5 ans. Ces pourcentages sont évalués
sur base d’une moyenne variable à 6 mois. Ils restent inchangés par rapport à 2015.
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Le Trésor doit également maintenir structurellement en 2016 la durée moyenne du portefeuille de la
dette au-dessus de 7,75 ans pendant la première moitié de l’année. Cette limite inférieure est
augmentée à 8,00 ans dans le second semestre.
Concernant les charges d’intérêts et la limitation du risque d’intérêt :
Le pourcentage de la dette dont la révision des conditions de taux d’intérêt a lieu dans les 12 mois
doit rester limité à 20,00%. A 60 mois, cette limite est de 50,00% ; ce qui représente une diminution
de 5,00% par rapport à 2015. Ces pourcentages sont évalués sur base d’une moyenne variable à 6
mois. En outre, il ne peut augmenter de plus de 20,00% sur base annuelle durant la période
intermédiaire.
Concernant la limitation du risque de crédit :
Le Trésor doit encore plus examiner comment limiter le risque de crédit sur les placements via des
techniques basées sur les repo’s.
A l’AG Trésorerie, les instruments de mesure (KPI) pour la réalisation du plan de financement font
partie du cycle de gestion.

Objectif : 1.2. respect de la limite maximale des placements de trésorerie
L’objectif est de ne pas trop emprunter à un taux à long terme en principe élevé afin qu’un excédent
de trésorerie aussi faible que possible puisse être placé à un taux à court terme plus bas.
En 2015, la limite maximale des placements a été atteinte suite à l’application de la stratégie de
financement à long terme à des conditions particulièrement bon marché.
L’autre aspect pour les placements de trésorerie est de conserver des fonds suffisants afin de
respecter les échéances futures de la dette à long terme. Cet objectif, qui se situe à 4 milliards
d’euros sous la limite maximum des placements de trésorerie, a été réalisé sans plus en 2015.
Pour 2016, les objectifs mensuels seront à nouveau déterminés pour obtenir des liquidités afin de
respecter les échéances. Ces objectifs sont suivis sous la forme d’un KPI dans le cycle de gestion.

Objectif : 1.3. suivi de la position de la dette belge sur le marché international.
La Dette belge est en permanence cotée et négociée sur les marchés secondaires, à des taux qui
rendent compte de l’évaluation du risque belge par rapport au risque de quelques pays de référence
(l’Allemagne et les principaux partenaires commerciaux de la Belgique que sont la France et les PaysBas). Les variations de marge de taux (spread) de la Belgique vis-à-vis des pays cités ci-dessus sont
traduites dans des indices chiffrés liés aux marchés et ne peuvent donc être influencés par l’Agence
de la Dette.
En 2015, la Belgique a réussi à tenir parfaitement son rang dans le groupe « semi core » de la zone
euro. Le spread du « benchmark à 10 ans » par rapport à l’Allemagne (qui représente notre surcoût)
a évolué dans une marge étroite de 0,28 % par an à maximum 0,37 % par an, et vis-à-vis du groupe
de la France et des Pays-Bas dans une marge de 0,05 % par an à 0,10 % par an.
144

En 2016, les mêmes normes seront visées, dans la mesure où le pays peut conserver la confiance de
la communauté internationale des investisseurs.

Objectif : 1.4. optimalisation de la consolidation à l’AG Trésorerie des actifs financiers des
institutions publiques
Au sein de l’administration FEMF, les mesures nécessaires ont été prises en 2015 pour accompagner
les placements et investissements directs des institutions publiques et pour assurer le suivi de leurs
autres opérations obligatoires sur base des renseignements fournis.
Il en résulte une augmentation considérable des actifs consolidés de 13 milliards d’euros. Pour cela,
les activités suivantes ont été réalisées :
(1) établissement d’estimations pour l’Agence de la Dette et fourniture d’informations sur les
fonds consolidés à l’Institut des Comptes Nationaux (ICN) ;
(2) gestion des écarts autorisés aux institutions ;
(3) contrôle des données des dossiers des écarts ;
(4) classification dans la bonne catégorie statistique, amélioration des dossiers BPost et mise
au point des procédures de contrôle chez Bpost ;
(5) gestion des informations relatives aux dettes des institutions concernées.
En 2016 l’optimalisation réalisée est acquise et les mesures prises pour la gestion de la consolidation
sont poursuivies.
Objectif : 1.5. gestion des participations de l’Etat
Cet objectif a été mentionné en 2015 dans un rapport de la SFPI (Société Fédérale de Participation et
d’Investissement) comme ne faisant plus partie du domaine des compétences de l’AG Trésorerie
(FEMF).
Malgré cette affirmation, cela reste dans les intentions du gouvernement et, jusqu’à nouvel ordre,
une compétence de l’AG Trésorerie.

Objectif : 1.6. exécution des activités dans le cadre du prêt-citoyen thématique
La loi du 26 décembre 2013 comportant diverses dispositions sur les prêts-citoyen thématiques a été
publiée le 31 décembre 2013 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Quatre arrêtés d’exécution
règlent une série d’aspects pratiques. Un arrêté, à savoir l’arrêté royal portant sur l’exécution de
l’article 9, alinéa 2 de la loi du 26 décembre 2013 comportant diverses dispositions sur les prêtscitoyen thématiques, et établissant la procédure pour la demande d’avis préliminaire, est important
pour l’AG Trésorerie. Cet arrêté règle plus particulièrement la procédure d’avis préliminaire
volontaire que les bénéficiaires de financement peuvent demander à l’AG Trésorerie afin de
déterminer si leur projet satisfait effectivement aux critères d’admission permettant de bénéficier du
régime avantageux associé à ces emprunts thématiques.
En 2015, aucun avis n’a été demandé. Un rapport d’évaluation va être rédigé durant le premier
quadimestre 2016, en collaboration avec le SPF Economie, la FSMA, la BNB et l’AG Fiscalité.
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Objectif : 2. suivi de la protection de l’épargnant, de l’investisseur et de l’assuré
Projet: 2.1. «Fonds spécial de Protection 3» - modification et extension de l’application FSP
Par l’AR du 14 novembre 2008, le Fonds spécial de Protection des dépôts et des contrats d'assurance
sur la vie (FSP) a été créé au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce fonds est un
instrument spécial de garantie financière qui offre en dernière instance aux clients une garantie
contre les pertes qu’ils pourraient subir suite à la défaillance d’une institution financière. Il garantit le
remboursement des épargnants et de certains assurés à concurrence d’un maximum de 100.000
euros.
En 2013, une application informatique (BBF1) a été livrée, rendant possible le respect des
prescriptions légales concernant les institutions de crédit.
En 2015, une deuxième version de l’application (BBF2) a été acceptée, qui contenait entre autres les
éléments suivants : l’extension aux assurances, l’introduction des demandes via le portail MyMinFin
(pour les personnes physiques), l’établissement de fichiers d’exportation de fiches fiscales
concernant les polices d’assurances,…
Le projet BBF3 concerne la modification et la poursuite de l’extension de l’application et prévoit dans
ce cadre un release 3. Toutes les étapes de l’analyse business et une analyse fonctionnelle
approfondie jusqu’à la mise en production et la mise en service en font partie.
Ces mesures sont absolument nécessaires dans le cadre de la législation belge et européenne
concernant le système de garantie des dépôts en évolution continuelle. La directive européenne
2014/49/EU du 16/04/2014 (à convertir en droit belge pour le 31/05/2016) a ainsi un impact
considérable; il y est en effet stipulé que le délai dans lequel le paiement doit être effectué
(actuellement au maximum 20 jours ouvrables) sera graduellement ramené à 7 jours ouvrables (pour
le 01/01/2024 au plus tard).
L’application doit donc continuer à être développée afin que le plus haut degré possible d’efficacité
dans le traitement des dossiers soit atteint. Ce n’est qu’alors que le FSP pourra satisfaire aux
obligations légales, ce qui est une priorité tant sur le plan politique que sociétal.
Un audit de la Cour des Comptes (2014) confirme en outre cette nécessité, vu que différents
éléments essentiels sont manquants (par exemple le contrôle du montant maximum de 100.000
euros).
En 2016, une analyse business sera effectuée dans une première phase afin d’examiner et de décrire
de manière approfondie les besoins. Ensuite – dans le cadre du nouveau contrat-cadre RapidDev – un
appel d’offre pourra être effectué et négocié avec une firme externe, pour obtenir finalement un avis
positif de l’IF et un bon de commande, après quoi le projet pourra être lancé.
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Projet : 2.2. Pandora – avoirs dormants : extension 1 (THES-00906)
Le projet peut être résumé en trois points:
1. La législation concernant les avoirs dormants prévoit la possibilité pour le citoyen de
faire des recherches via MyMinFin au nom de tiers. Actuellement, il ne peut
cependant rechercher que les avoirs dont il est lui-même le titulaire ou le
bénéficiaire. L’application doit donc être davantage développée sur ce plan. Les
possibilités existantes de recherche concernant des avoirs à son propre nom
devaient en outre être davantage développées afin de garantir un résultat correct. A
partir de 2016, le citoyen aura également la possibilité d’introduire via MyMinFin
une demande de restitution.
2. A partir de 2016, le contenu des coffres dormants peut également être transmis (loi
du 21/12/2013). Pour réaliser cette tâche, des modifications devaient être
effectuées, entre autres au niveau de l’application, de la législation et de la
logistique. Pour l’entreposage du contenu des coffres dormants, la Monnaie Royale
de Belgique met à disposition un espace sécurisé. On continuera de préparer cet
espace en 2016. L’application devait également être modifiée afin que les données
concernant ces coffres puissent être reçues et traitées par la CDC.
3. Le projet contient en outre un certain nombre d’extensions qui doivent permettre à
la CDC de satisfaire à toutes les obligations qui lui sont légalement imposées (et
toujours en évolution constante) concernant les avoirs dormants en général (entre
autres sur le plan fiscal). Une des actions est une modification du schéma XSD afin
d’optimaliser le transfert des données. La sécurisation de l’application et des
données est également améliorée.
En 2015, l’analyse fonctionnelle concernant l’extension de l’application Pandora a été effectuée et de
nouvelles fonctionnalités ont été développées. Des tests d’acceptation ont été effectués à ce sujet,
et une partie a été mise en production à la fin du mois de décembre 2015. Par conséquent, les
transferts de données concernant les coffres dormants ont pu débuter le 04/01/2016.
Le planning originel prévoyait que les travaux de sécurisation de l’espace dans la MRB seraient
terminés pour la fin de l’année 2015, mais suite à un retard dans la procédure pour l’obtention d’un
budget, les travaux n’ont pu débuter en 2015. Le dossier a néanmoins été approuvé à la fin de
l’année 2015 par le Ministre du Budget, afin qu’il puisse être engagé.
La procédure pour la publication d’un arrêté royal rédigé pour exécuter la législation sur les coffres
dormants a été lancée et se trouvait à la fin de décembre 2015 dans la phase finale. Les dispositions
et directives plus spécifiques ont été reprises dans une circulaire administrative, qui sera publiée au
début de l’année 2016.
En 2015, les instructions de travail et les moyens de communication ont finalement été mis au point
et les collaborateurs ont été formés.
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Au début de l’année 2016, les travaux de sécurisation seront effectués à la MRB, après quoi la CDC
pourra commencer la réception et la restitution du contenu des coffres dormants.
En 2016, les tests d’acceptation seront poursuivis et, après la correction des bugs, l’application
définitive sera mise en production.
Une évaluation aura lieu d’une part sur les moyens de communication, les instructions de travail et la
circulaire, mis au point en 2015, et d’autre part sur les nécessités en matière de formation, afin que
des mesures complémentaires puissent être prises – si nécessaire.

Projet : 2.3. Pandora – avoirs dormants : extension 2 (BC 1398)
Jusqu’à maintenant, un certain nombre d’activités sont encore et toujours effectuées par le bureau
de gestion Avoirs Dormants, partiellement ou totalement, en dehors de l’application parce qu’en
première instance, seules les fonctionnalités de base pour les activités principales du bureau de
gestion avaient été prévues. Maintenant que la phase de démarrage est passée et que le bureau de
gestion traite des milliers de demandes par an, on voit clairement quelles fonctionnalités manquent
afin d’assurer un bon fonctionnement.
Un élément supplémentaire est le contexte budgétaire actuel dans lequel un même travail devra être
effectué avec toujours moins de personnel. Une augmentation de l’efficience est par conséquent
absolument nécessaire. L’existence de cette problématique est confirmée par deux rapports d’audit,
à savoir un audit de la Cour des Comptes (2014) et un audit interne du SPF Finances (2012).
En 2016, dans une première phase, une analyse business sera effectuée afin d’examiner et de décrire
de manière approfondie les besoins. Ensuite – dans le cadre du nouveau contrat-cadre RapidDev – un
appel d’offres pourra être effectué et négocié avec une firme externe, pour obtenir finalement un
avis positif de l’IF et un bon de commande, après quoi le projet pourra être lancé.

Projet : 2.4. Dématérialisation
Suite à la loi du 14 décembre 2005 portant sur la suppression des titres au porteur, la Caisse des
Dépôts et Consignations devait être en mesure, à partir du 1er janvier 2015, de gérer les fonds issus
de la vente de titres dont le propriétaire ne s’est pas manifesté, de gérer les titres qui n’ont pas été
vendus et qui lui ont été transférés sous la forme d’une inscription nominative, ainsi que de
remettre ces fonds ou titres au bénéficiaire qui se présente.
Après un appel d’offres général effectué en 2014, le développement d’une application informatique
a débuté en 2015 afin de permettre à la CDC de remplir ses missions en matière de
dématérialisation. En 2015 :
- l’application a été développée et testée par les utilisateurs
- un plan d’implémentation a été établi et exécuté
- les 3 premiers modules ont été mis en production
- le bureau de gestion 7 Demat à la CDC a été rendu opérationnel à partir du 1er décembre avec
l’utilisation des 3 modules
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En 2016, le 4e module sera mis en production et opérationnalisé et le projet sera clôturé.
Objectif : 2.1. Fonds Spécial de Protection: effectuer la procédure annuelle de vérification
du fonctionnement de la procédure convenue et de la structure des données
Conformément à l’article 321, alinéa 5 de la loi du 25 avril 2014 concernant le statut et les contrôles
des institutions de crédit, le Fonds de garantie teste son système de garantie des dépôts.
En 2015, la procédure décidée en 2014 n’a pu être mise en exécution suite à un manque de
personnel.
En 2016, il est prévu de publier au MB une circulaire administrative concernant les tests et nous
commencerons les contrôles sur place.

Objectif : 2.2. intégration du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers
et création du Fonds de garantie
Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers (FIF) est le Fonds de protection
belge historique des dépôts et des instruments financiers. Il a été créé par la loi du 17 décembre
1998. Les dépôts et les instruments financiers étaient protégés à concurrence de 20.000 euros.
Suite à de nouvelles règles européennes et pour stabiliser le système financier durant la crise de
2008, la protection des dépôts a été portée à 100.000 euros. Pour assurer cette nouvelle garantie, le
Fonds spécial de protection (FSP) a été créé par l’arrêté royal du 14 novembre 2008 et intégré à la
Caisse des Dépôts et Consignations.
L’organisation opérationnelle de la garantie des dépôts est devenue la compétence du FSP tandis que
la garantie de 100.000 euros était assurée par 50.000 euros venant du FSP et 50.000 euros venant
du FIF, ce dernier ayant accumulé des réserves financières depuis sa création. Par ailleurs, le FIF
conserve la garantie des instruments financiers.
Au fil des années, les réserves du FIF ont été transférées au FSP via une augmentation des
contributions des banques, compensées par un remboursement via les réserves du FIF du surplus
payé par les banques.
Actuellement, les réserves du FIF sont presque épuisées et le FSP va reprendre le FIF. A la date de
reprise, le FSP assumera seul la garantie de 100.000 euros et reprendra le restant des réserves et les
compétences résiduelles du FIF (en matière de protection des instruments financiers). Le FSP
portera alors un nouveau nom : le Fonds de garantie pour les services financiers.
En 2015, l’intégration n’a pas été réalisée. En 2016, on continuera à y travailler dans des réunions
techniques qui se tiendront à la cellule stratégique afin d’arriver à un arrangement final.

Objectif : 2.3. suivi du Fonds de résolution
Le Fonds de résolution a été instauré par la loi du 28 décembre 2011 au sein de la Caisse des Dépôts
et Consignations. A l’inverse du Fonds spécial de protection, qui agit en aval en indemnisant les
clients d’une institution financière défaillante, le Fonds de résolution agit en amont, avant que la
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défaillance de l’institution financière ne soit déclarée et dans le but d’éviter cette défaillance en
apportant, par exemple, du capital supplémentaire à l’institution menacée.
Il est toutefois clair que l’intervention du Fonds de résolution doit mener à la résolution ordonnée de
l’organisme bénéficiaire.
Pour lui permettre de mener à bien ses missions, il collecte chaque année une contribution auprès de
chaque institution financière. Cette contribution est un pourcentage de l’encours, au 31 décembre
de l’année précédente, du total du passif diminué du montant des dépôts éligibles au
remboursement par le Fonds spécial de protection et du montant des fonds propres réglementaires.
En 2015, les contributions des institutions financières ont été calculées, les factures ont été envoyées
et les recettes perçues et comptabilisées. Un compte spécifique a également été ouvert dans le GL
(dans FEDCOM) pour les recettes pour le Fonds Européen de Résolution.
En 2016, les mêmes tâches (calcul des contributions, envoi des factures, perception et
comptabilisation des recettes) seront assurées.

Objectif : 2.4. traitement des demandes de paiement des avoirs dormants dans un délai
fixé
Pour assurer le suivi de cet objectif, un KPI sera développé et implémenté en 2016.
Objectif : 3. gestion de la Monnaie Royale de Belgique (MRB) en tenant compte des actions
qui découleront de l’examen de l’avenir de la MRB
Objectif : 3.1. rentabilité des émissions commerciales de la Monnaie Royale de Belgique
Le suivi est assuré par le comité de gestion de la MRB au stade de l’approbation de la comptabilité
analytique de l’année concernée. Les thèmes du plan de marketing pour 2016 ont été validés par le
comité de gestion de la MRB ainsi que par le ministre des Finances.
La vente des pièces de 2 Euros« Développement » (234.636 coincards), du plan B de 2,5 Euros
« WATERLOO » (70.155 coincards), du set FDC WATERLOO (30.434 sets) et des 10 Euros « 70 ans de
paix en Europe » (10.004 pièces) ont été les plus grands succès de l’année 2015.
Objectif : 3.2. respect du programme de frappe décidé par le ministre des Finances
En 2015, le programme de frappe a été respecté (67,750 millions d’euros ont été frappés). Ceci
concerne la production et la livraison de pièces belges en euro destinées à la circulation.
Le nombre de pièces de chaque dénomination est estimé par la Banque Nationale de Belgique.
L’estimation de décembre 2015 donne un total de 73,5 millions de pièces à produire en 2016. Ce
programme évoluera en fonction de l’impact des résultats des arrondissements des montants à
payer (contenant des fractions de 1 ou 2 centimes d’euro).
Cet objectif est également suivi par le comité de gestion de la MRB.
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7.2.4 Gestion des ressources humaines (HRM) (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au
bien-être des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
Objectif : 1. tenir compte au maximum des attentes des membres du personnel – actions
d’améliorations concrètes résultant de l’enquête de satisfaction de 2014
En 2015, 3 groupes de travail ont été mis en place. Les thèmes en étaient « Communication et
circulation de l’information », « charge administrative des procédures » et « intervention du chef
quand ses collaborateurs ne sont pas en mesure de faire leur travail ».
Il en a découlé cinq thèmes sur lesquels nous travaillerons en 2016 à partir d’un plan d’action.

Objectif : 2. examiner l’opportunité d’un bureau satellite pour l’activité opérationnelle de
l’Agence de la Dette
En cas de menace terroriste ou de toute autre crise qui empêcherait l’Agence de la Dette de
poursuivre ses activités opérationnelles à Bruxelles, tant dans ses propres locaux que dans ceux de
l’actuel site de refuge de la BNB, il semble nécessaire de disposer d’une autre possibilité de refuge.
L’examen de cette question débutera à court terme en 2016 et mènera à la décision d’aménager ou
non une nouvelle possibilité de refuge.

7.2.5 Processus de l'organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée « processus »
Objectif transversal : poursuite du déploiement du travail axé sur les processus au sein de
l’organisation via un plan d’action annuel
En 2015, l’AG Trésorerie a suivi les objectifs stratégiques du CSC-BPM du SPF Finances, à savoir le
dessin des processus de base, découlant du dossier des processus de l’AG Trésorerie, selon le
planning validé 2014-2016.
En 2016, ce travail de dessin sera poursuivi. Une attention particulière sera en outre consacrée à une
mise à jour du dossier des processus et au dessin et à la publication des processus jusqu’au niveau 4
y compris (cf. action 33 du séminaire stratégique d’automne du Comité de direction).

7.2.6 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l'audit interne
Objectif transversal : analyse des processus et cartographie des risques et des mesures de
contrôle
En 2015, on a continué à travailler à l’exécution des analyses de risque et à l’identification des
mesures pour la gestion des processus de base de la Trésorerie. Le planning qui a été suivi pour cela
est conforme à celui de la documentation des processus de base de l’AG Trésorerie selon BPM.
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En 2016, suivront encore la poursuite des analyses de risque et l’établissement d’un plan d’action
pour les processus « gestion des activités administratives ayant un caractère financier »,
« représentation dans les forums techniques financiers », « assurer le financement de l’Etat »,
« gestion des fonds de tiers », « gestion de la Monnaie Royale de Belgique » , « gestion du Fonds
Monétaire ».
Nous travaillons également à la matrice de maturité et aux rapports à établir à ce sujet.
Article 42. Mesure de la charge de travail (MCT)
Objectif transversal : établissement et exécution d’un plan d’action annuel « Mesure de la
charge de travail »
En 2015, les mesures, qui ont démarré en 2012 dans le bureau de gestion des « avoirs dormants » à
la CDC, ont été poursuivies. Cela ne concerne pas la MCT au sens strict, mais ce sont le nombre de
dossiers traités et les demandes de recherche et de restitution qui sont mesurés. COC–AG Trésorerie
a également continué de suivre en 2015 le projet transversal MCT/plan du personnel par une
participation au groupe de travail chez CSC/SEP&O.
En 2016, les mesures se poursuivront à la CDC, aux avoirs dormants, et il sera procédé, après
explication de la méthodologie correcte à utiliser par les services, à une véritable mesure de la
charge de travail.
Article 43. Mettre en œuvre le contrôle de gestion et le reporting jusqu'au niveau utile le plus bas
au sein de l'organisation
Objectif transversal: déploiement du cycle gestion jusqu’au niveau utile le plus bas.
En 2016, une analyse commencera au sein des 3 administrations opérationnelles, QFIE, PAI et FEMF.

Objectif transversal: améliorer la qualité du système de mesure
On travaillera en 3 phases:
Phase I
•
•
•
•
•

analyse des choix stratégiques du Management
analyse des parties prenantes
élaboration d’une définition conceptuelle
élaboration d’une définition opérationnelle
élaboration d’indicateurs observables

Phase II
•
analyse des indicateurs actuels face aux indicateurs de Phase II
Phase III (séminaire d’automne 2016)
•
accompagnement du transfert de décision si nécessaire
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7.2.7 Bonne réglementation (Q1)
Article 46. Renforcer et simplifier la régulation financière
Objectif : participation à des initiatives européennes ou fédérales : loi bancaire, taxe sur les
transactions financières … .
L’AG Trésorerie a participé en 2015 à une série d’initiatives fédérales et européennes dans le but
d’instaurer ou d’adapter la régulation financière dans divers domaines tels que: certaines mesures de
crise, le programme européen de stabilité, la législation anti-blanchiment, les embargos financiers, la
loi bancaire, le Fonds des rentes, l’Union des banques et la taxe sur les transactions financières.
Une attention particulière a été accordée à la 4e évaluation de la Belgique par le GAFI concernant les
pratiques de blanchiment d’argent ainsi que le financement et la prolifération du terrorisme.
En 2016, ces efforts seront poursuivis, et 3 actions en particulier sont planifiées :
- Faire fonction de point central aux Finances pour le portail européen des projets
d’investissement dans le cadre du Fonds Européen Stratégique d’Investissement (Plan
Juncker) et assurer la coordination au niveau belge.
- Stimuler la participation des entreprises belges aux mises en compétition organisées par les
banques de développement multilatérales.
- Mise en place du registre des bénéficiaires effectifs : constitution et tenue du registre des
bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées en Belgique et
requis par l’article 30 de la 4e directive européenne anti-blanchiment.
Ces actions rentrent dans le cadre de la vision concernant la recherche d’une collaboration encore
meilleure avec les banques multilatérales d’investissement et de développement afin d’impliquer
aussi étroitement que possible nos entreprises à leurs activités.

7.2.8 CRM (Q2)
Article 48. Mettre en place une interaction, un dialogue et un feed-back
Objectif transversal: poursuite de la consultation des parties prenantes
Une enquête de satisfaction est annuellement organisée à la MRB dans le cadre de la norme ISO
9001 2008. La conservation de la certification est une obligation européenne pour frapper des pièces
en euro. Cette enquête sera également effectuée en 2016.

7.2.9 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 50. Protéger les données et sécurité de l'information
Objectif: mettre à disposition l’information nécessaire pour établir le plan de sécurité de
l’information
Le contexte de cet objectif est l’établissement par les services du Président d’un plan stratégique de
sécurité de l’information valable pour 3 ans et le développement d’un système périodique pour la
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révision de ce plan. L’AG Trésorerie veillera, pour chaque demande d’information, à la rassembler, à
la consolider et à la transmettre.

7.2.10 Digitalisation (I1)
Article 53. Développer la prestation de services numériques
Objectif transversal : participer au développement d’une stratégie et d’une feuille de route
pour la digitalisation pour les prochaines années
A l’AG Trésorerie, toute une série de projets étaient en cours en 2015, dans lesquels les flux
d’informations et de données se font de plus en plus de manière électronique (Comptes dormants,
FSP, dématérialisation, faillites, …). C’est surtout pour le projet « faillites », pour lequel nous visons
une source unique concernant les faillites, que s’applique le principe « Only Once ». A la CDC, nous
allons de manière plus générale étudier en 2016 une poursuite de la numérisation dans le cadre de
l’étude de la réorganisation.

7.2.11 Améliorer la gestion de la connaissance (I2)
Article 54. Améliorer la gestion de la connaissance
Objectif : collaboration dans le projet transversal « Gestion de la connaissance » (ESS) :
L’AG Trésorerie s’inscrit dans les mesures qui sont prises au niveau du SPF pour l’organisation et la
réalisation du transfert des connaissances. En 2015, nous avons collaboré à l’inventaire des
connaissances critiques, effectué par le groupe du projet « gestion de la connaissance » (EOS). Nous
avons également établi (pas de manière systématique) des boîtes à outils pour les transferts de
connaissances senior-junior (ce qu’on appelle des kits de survie). Le déploiement du BPM a
également eu pour résultat le rassemblement de beaucoup de documentation et de procédures
détaillées concrètes. A la fin de l’année 2015, l’opération de centralisation des consignations
judiciaires a été effectuée à la CDC (Administration Paiements), ce qui a entraîné le rassemblement
des archives et des procédures en un seul lieu.
En 2016, l’AG Trésorerie continuera de participer à ce projet transversal. Concernant l’instrument
« kit de survie », l’intention est de le reprendre obligatoirement dans les cercles d’évaluation.

7.2.12 Développement de l’organisation (I3)
Article 55. Continuer à développer l’organisation
Projet : réorganisation de la Caisse des Dépôts et Consignations
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est une entité administrative structurée de manière
traditionnelle où les « bureaux » – depuis peu les « bureaux de gestion » – s’occupent, chacun, de
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matières spécifiques. Ces dernières années s’y sont ajoutés les avoirs dormants, la dématérialisation
des titres au porteur et le Fonds spécial de protection.
Ce projet pluriannuel a démarré en 2015. Pendant cette année, l’accent a été mis sur l’analyse des
groupes cibles et sur la réalisation de changements qui concernent un certain nombre de processus
(consignations judiciaires, interface comptable pour la dématérialisation, migration des sites internet
et intranet, modifications légales et réglementaires concernant la CDC…)
Le 1er janvier 2016, les consignations judiciaires – qui jusqu’à présent étaient gérées par les agences
de la CDC au sein des bureaux des hypothèques – ont été centralisées dans un seul bureau de gestion
de la CDC. Ceci signifie la fin d’un système hybride (en commun avec l’AG Documentation
Patrimoniale).
L’intégration de ces nouvelles activités, couplée à l’objectif d’assurer une meilleure prestation de
service au citoyen et à la nécessité d’utiliser moins de personnel, rend nécessaire une restructuration
profonde et complète de la CDC. Cette révision met l’accent sur les points suivants :
•
gain d’efficacité par :
o
l’optimalisation et la standardisation des méthodes de travail ;
o
le développement d’outils informatiques supplémentaires ou le remplacement
d’anciennes technologies ;
o
l’intégration des outils informatiques dans une plate-forme unique ;
o
l’adaptation de l’organisation à ces nouvelles méthodes de travail.
•
gain de productivité par le développement des compétences transversales chez les membres
du personnel.
•
amélioration de notre prestation de service et de notre accessibilité, basée sur une stratégie
axée sur les groupes cibles dans le cadre d’une CRM. Ceci signifie entre autres l’accès à notre plateforme interactive pour les citoyens et les entreprises.
•
renforcement du contrôle interne afin de garantir la sécurité des transactions financières
ainsi que l’application de la loi du 22 mai 2003 portant sur l’organisation du budget et de la
comptabilité de l’Etat fédéral.
Pendant l’année 2016, une description détaillée du contenu de ce projet (susceptible de devenir un
programme en 2017) sera rédigée :
•
vision et défis stratégiques
•
exigences, besoins et attentes des parties prenantes
•
description du contenu du projet
•
budget initial
•
risques initiaux
•
découpage en phases et jalons importants
•
objectifs et exigences d’acceptation
•
organisation du projet
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Objectif : jusqu’à la reprise du SCDF par le SPF P&O, l’AG Trésorerie veillera à sa bonne
gestion. Dès la reprise par le SPF P&O, le SPF Finances exécutera les tâches conclues dans
l’accord convenu afin d’assurer le bon fonctionnement du SCDF
En 2015, le transfert a été préparé et suivi dans des groupes de travail et dans des comités
stratégiques. Le transfert est devenu effectif au 1er janvier 2016. L’accord, qui a pour objectif
principal de garantir la continuité du paiement des traitements, et contient un certain nombre de
volets dans lesquels sont impliqués SE ICT, SE P&O, SE LOG et Fedorest, est entré en vigueur le 1er
janvier 2016 et le restera jusqu’à ce que toutes les activités aient correctement été transférées
conformément aux accords conclus. Le SPF Finances assure la continuité pendant une période de
transition de 6 mois à partir de la date d’entrée en vigueur et ce afin de donner le temps nécessaire à
Persopoint de s’organiser.
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8

SERVICE D’ENCADREMENT PERSONNEL ET ORGANISATION

8.1 Introduction
Mission
Attirer, motiver, orienter, rémunérer et favoriser le développement des bonnes personnes avec les
moyens disponibles et de façon durable de telle sorte que toutes les entités du SPF Finances puissent
exécuter de manière efficiente et efficace les missions qui sont les leurs.
Vision
Pour réaliser cette mission, le service d'encadrement P&O veut être un prestataire de services
efficace et efficient qui :
- travaille «orienté client», et fait mesurer sa prestation de services
- engage au bon moment la personne avec les compétences requises à la place et dans la
fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de l’organisation
- veille à ce que les collaborateurs puissent acquérir et développer en permanence les
compétences nécessaires
- inspire et motive les membres du personnel sur la base de valeurs réellement vécues
- garantit une rétribution et une appréciation correcte du travail fourni
- cherche un équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour tous les membres du
personnel
- met au centre la simplicité, l’égalité et la sécurité juridique dans la réglementation du
personnel et le traitement des dossiers
- communique à ce sujet de façon proactive et réactive, claire et ouverte et est à l'écoute de
ce qui se vit
et amène ainsi le SPF Finances à devenir en 2017 l’employeur préféré au sein du secteur public.
Dans le cadre de l'Accord de gestion 2016-2018, le SPF Finances veut :
- adapter sa gestion du personnel aux besoins de l'organisation et tenir compte au maximum
des attentes des membres de son personnel
- effectuer tous les deux ans une enquête de satisfaction auprès des membres de son
personnel et entreprendre des actions sur la base des résultats de ces enquêtes de
satisfaction du personnel
- établir tous les ans un plan d'action sur l'intégrité repris dans la plan de gestion
- continuer à favoriser le bien-être et la culture de l'organisation (par ex. via des initiatives
relatives aux nouvelles façons de travailler)
- actualiser et adapter chaque année le plan quinquennal de bien-être
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8.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2016
8.2.1 Gestion des ressources humaines (HRM) (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au
bien-être des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
Objectif 1 : organiser l’enquête de satisfaction 2016
En 2016, tout comme en 2014 et 2012, une enquête de satisfaction du personnel sera organisée
auprès de tout le personnel. Cette enquête se déroulera en automne et visera à nouveau à atteindre
un taux de participation de plus de 50% afin de représenter au mieux la satisfaction des membres du
personnel. Nous examinerons également les résultats de l’enquête Bien-être afin de pouvoir
éventuellement soulever des questions pertinentes supplémentaires.
On pourra retrouver les résultats fournis par le SPF P&O à trois niveaux:
- Tout le SPF
- Par AG/SD
- Au niveau N-3
Les étapes suivantes du projet seront finalisées en 2017-2018. Il s’agit de :
- La communication des résultats aux comités de gestion
- La communication des résultats aux membres du personnel
- L’établissement et le suivi des plans d’amélioration. En ce qui concerne ce dernier point,
nous esquisserons en 2016 et en collaboration avec les BuPa’s une méthode de travail
qui sera proposée au Comité de direction.

Objectif 2 : augmenter la flexibilité des agents
Avec l’instauration du télétravail (en 2013) et du travail en bureaux satellites (en 2015), le TAW
(Travailler autrement/Anders werken) a permis d’accroître la flexibilité des agents. Depuis, le TAW
fait l’objet d’un suivi constant et de plans d’action visant son amélioration et l’augmentation de son
utilisation.
En 2016, le TAW sera notamment évalué grâce à 4 chiffres clés (télétravail/agent ; télétravail/jour ;
bureaux satellites/agent ; bureaux satellites/jour) et 3 KPI (augmentation de 3% : critique ;
augmentation de 4% : à améliorer ; augmentation de 5% : norme). Sur base de cette évaluation, un
plan d’action sera proposé. Les BuPa joueront également un rôle clé en 2016 par la sensibilisation
des chefs au TAW et par le soutien des agents.

Objectif 3: soutenir la motivation au sein de notre SPF
La motivation est cruciale pour l’engagement et le bien-être des agents du SPF Finances. Le/la chef
doit donc en être conscient/e et intégrer ce paramètre dans ses interactions avec les agents. En
2015, un vade-mecum a été rédigé à l’intention des chefs et des managers. En 2016, il sera publié,
distribué et continuellement mis à jour en fonction des nouveaux outils mis en place au sein du SPF.
En liant le personnel, le SPF Finances veille à ce que les collaborateurs ne désirent pas changer
d'employeur. Pour eux, c'est « a great place to work ». Ils se reconnaissent dans l'identité de
l'organisation et veulent investir leurs compétences et leurs talents de sorte que SFP Finances
réussisse brillamment sa mission. L'accent est mis sur les liens et l'implication.
Un collaborateur doit avant tout être captivé parce qu'il peut expérimenter une forme de solidarité.
Une organisation lie son personnel en conservant une forte motivation. La motivation est un travail
sur mesure. Elle diffère d'un individu à l'autre et se situe dans les conditions de travail, l'organisation
du travail, son contenu, son environnement et les relations interpersonnelles. Une approche centrée
sur l'humain est primordiale.
Principales actions réalisées en 2015 :
• Information des collaborateurs via intranet, Fininfo et People@Fin
• Sessions d'information et vade-mecum sur les nouvelles carrières
• Elaboration de trajets de carrière
• Flexibilité du travail (travail à domicile, horaire variable)
• Formations et journées d'études via l'Académie
Actions prévues en 2016 :
• Introduction d'un outil de motivation
• Introduction d'une enquête sur l'accueil dans le service
• Estimation du potentiel
• Accompagnement de carrière
• Enquête sur le leadership orienté vers l'humain
• Enquête sur la gestion du/des talent(s)
Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
Objectif 1 : étendre la mobilité interne pour toutes les fonctions du SPF Finances
La mobilité interne concerne un processus permettant de réaffecter des personnes selon leurs
compétences et les places vacantes au sein de l’organisation. Dans le contexte économique
défavorable, la mobilité interne prend tout son sens et il est nécessaire de lui donner plus d’ampleur.
Le principe général de la mobilité est de trouver la bonne équation entre les attentes des agents et
les besoins de l’organisation.
Actuellement, le système de Jobs@fin, où se trouvent les offres des fonctions vacantes au sein de
notre organisme, ne reprend que des fonctions spécifiques. A terme, toutes les fonctions seront
communiquées via ce canal.
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Objectif 2: instaurer l’accompagnement de carrière
L'accompagnement interne de carrière en tant qu'instrument pour la gestion des compétences et
des talents et pour la rétention des collaborateurs. Investir les compétences et les talents présents
de façon optimale afin de parvenir grâce à une motivation accrue à la réalisation des objectifs de
l'organisation.
Actions réalisées en 2015 :
• Sélection et formation d'accompagnateurs internes de carrière
• Préparation des processus
• Premières activités pour les premiers accompagnateurs internes de carrière
• Pilotes de quelques projets à petite échelle
Actions prévues en 2016 :
• Achèvement de la formation et de certification des accompagnateurs de carrière
• Mise en œuvre de l'accompagnement de carrière, de formations continuées et d'activités de
suivi pour les accompagnateurs de carrière
• Trajets d'accompagnement de carrière

Objectif 3: lancer une politique de rétention
Travailler plus longtemps, le management « minceur » (c'est-à-dire obtenir plus avec moins de
moyens), la crise au niveau des personnes (humaine), des peuples (sociale), de la planète
(écologique) et du profit (économique), tels sont les défis pour le Service d'encadrement Personnel
et Organisation.
La politique de la rétention est une notion importante dans le cadre d'une politique GRH durable,
une conception des parties prenantes (stakeholders) où l'accent est mis sur la création d'une valeur
partagée (shared value).
Le personnel est le fondement de l'organisation. Des actions ciblées sont nécessaires ; le SPF
Finances veut contrecarrer les mouvements involontaires et stimuler la satisfaction au travail.
Actions réalisées en 2015:
• organisation de groupes de parole par le Service d'encadrement ICT et du groupe spécifique
des dataminers
• entretiens d’exit
• analyse des données et élaboration d'un plan de rétention
• recherche d'une politique du personnel adaptée à l'âge
Actions prévues en 2016:
• mise en œuvre d'instruments concrets qui accroissent l'employabilité et la motivation des
collaborateurs
• développer de nouvelles initiatives GRH modernes tenant compte d'un environnement de
l'organisation toujours plus changeant, incertain et complexe
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Objectif 4: Roll-out Succession Planning
Le projet de succession planning vise à développer le marché interne du travail en évitant autant que
possible le management de crise et en identifiant ou en renforçant les talents en interne.
En travaillant à l’anticipation des départ d’une part et au développement des collaborateurs d’autre
part, il s’agit de répondre à différents enjeux : gestion de la pyramide des âges (recrudescence des
départs à la pension, perte de talents, transfert des connaissances), politique de rétention et guerre
des talents (stimulation et motivation des talents en interne), contexte global des restrictions
budgétaires.
Principales actions réalisées en 2015:
• activités de préparation du projet
• lancement de deux pilotes (AG Trésorerie, SE ESS)
• formation théorique au Succession Planning
Actions prévues en 2016:
• formations/ateliers sur l’opérationnalisation du projet
• lancement de la phase d’opérationnalisation dans les projet pilotes (constat des besoins,
identification des talents)
• implémentation dans d’autres entités

Objectif 5: gérer la répartition des moyens en personnel en fonction des besoins
stratégiques du SPF Finances
Le SPF Finances reçoit tous les ans le crédit du personnel sous la forme de l 'enveloppe du personnel.
Les moyens financiers qui comportent les sommes destinées aux nouveaux recrutements et aux
promotions à prévoir, sont répartis tous les ans entre les différentes administrations générales et les
services d'encadrement selon une clé de répartition.
Dans le passé, cette clé de répartition se basait exclusivement sur des paramètres quantitatifs,
comme l'ordre de grandeur de l'entité et les départs estimés.
Depuis quelques années, le SPF Finances souhaite y intégrer également un aspect qualitatif sous la
forme d'un système mérites/performances.
Il avait ainsi été tenu compte dans le plan de personnel 2015, de l'état d'avancement des cercles de
développement réalisés, de l'enquête de satisfaction et de la Business Review.
En 2016, on continuera à travailler à l'optimalisation des paramètres existants et à l'intégration de
nouveaux paramètres supplémentaires comme les efforts de formation, l'intégration des mesures de
charge de travail et l'utilisation du contrôle interne.
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Objectif 6: élaboration du plan opérationnel du personnel 2016
Le SPF Finances élabore son plan du personnel tous les ans. Il est lié pour son exécution aux
monitorings du risque quadrimestriels organisés par le SPF P&O via la plateforme SEPP. Ces
monitorings se feront sur la base des données de paiement des mois de janvier, mai et septembre
2016 et sur les données connues à ce moment (avec, comme paramètre principal, les départs connus
qui libèrent du budget). Ils ont pour but de vérifier que les charges de personnel projetées et les
actions prévues (recrutements/ promotions) sont payables dans le budget attribué pour l'année
courante et l'année suivante. Les résultats et le plan d'action complémentaire sont visés par
l'Inspection des finances.
En d'autres mots, le plan du personnel du SPF Finances sera porté à exécution en 3 blocs via 3
exercices de monitoring.
En ce qui concerne le plan du personnel 2015, deux monitorings du risque ont eu lieu (mois de
références : avril et septembre 2015) auxquels le SPF peut associer un plan d'action.
Pour 2016, il est prévu que le SFP Finances continue les trois exercices de monitoring, de telle sorte
que les actions prévues dans le plan de personnel 2016 puissent être exécutées.

Objectif 7 : élaboration du plain des besoins 2017
Le SPF Finances élabore un plan du personnel tous les ans. Ce plan reprend tous les recrutements, les
promotions et les mutations financiables sur base annuelle avec le crédit de personnel. Il s'agit d'un
exercice complexe où la répartition des marges de manœuvre et la détermination des besoins en
personnel jouent un rôle important. L'obtention de l'approbation par l'Inspection des Finances est ici
aussi une lourde procédure.
Vu l'attribution tardive du crédit de personnel (le 8 mai 2015) le SPF Finances a établi en 2015 le plan
de personnel 2015, pour lequel il a reçu l'approbation de l'IF le 3 juillet 2015. Les différentes actions
nécessaires ont alors été entreprises pour préparer le plan de personnel 2016.
Le plan annuel des besoins 2017 sera préparé pour 2016. Les besoins de personnel y seront identifiés
et priorisés en collaboration avec les business et consignés sous la forme d'un plan d'action
abordable, de sorte que celui-ci puisse être mis en œuvre via le monitoring du risque au début 2018
(la condition pour cette réalisation est la publication de la circulaire du plan de personnel 2017).

Objectif 8 : soutien transversal au leadership à prévoir pour différents groupes de
dirigeants
L'Académie encadre les dirigeants du SPF dans leur rôle de coach, de leader et de moteur du
changement. Les besoins varient selon la place dans la hiérarchie, l'expérience et le talent.
L'Académie prévoit des activités d'apprentissage en fonction de ces circonstances. Elle investit donc
dans des thématiques et des méthodes d'apprentissage innovantes pour pouvoir offrir un
programme varié.
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En 2016, par exemple, l'attention portera sur l'introduction concrète à la stimulation de l'innovation
dans une équipe, l'utilisation des principes de co-création et la réalisation d'interventions en faveur
d'une gestion efficiente de la connaissance au sein d'une équipe.
A côté des trajets de développement transversal, l'Académie porte aussi son attention sur des
groupes cibles spécifiques. Les trajets suivants sont ainsi en chantier pour 2016 : une trajectoire
linguistique pour les directeurs régionaux de l'AG Fisc qui participent régulièrement à des réunions
bilingues, un cours de fiscalité sur les litiges (avec des orateurs extérieurs) et une nouvelle version
des classes d'été au cours desquelles les dirigeants pourront se perfectionner grâce à de courts
modules dans des compétences spécifiques ou des techniques de management.
L'offre totale des trajectoires auxquelles les agents peuvent s'inscrire est publiée sur l'intranet de
l'Académie. On y trouve aussi un arrière-fond intéressant et une offre complémentaire comme du
coaching, des explications sur le modèle de compétence ou des conseils réguliers pour les dirigeants.
Organiser un trajet de base pour les nouveaux dirigeants
Les membres du personnel qui n'ont pas encore d'expérience de dirigeant sont accompagnés au
cours de ce trajet spécifique durant les premiers mois au cours desquels ils cherchent leur place en
tant que dirigeants. Pour cela, on a recours à des formations génériques au leadership ainsi qu'à des
activités d'apprentissage destinées à ce groupe cible.
En 2015, chaque nouveau dirigeant a eu la possibilité de commencer le « trajet de base des
dirigeants » au cours duquel pendant trois jours sont abordés les principes de base de la direction et
la manière dont les participants peuvent s'investir durant les premiers mois en tant que nouveaux
dirigeants. Différentes nouvelles formations obligatoires et optionnelles ont ensuite été développées
pour ce groupe cible (entre autres) : la boîte à outils pour les dirigeants, la session d'information
« Diriger à distance », l'apprentissage en ligne « absentéisme et entretiens d'absence », l'atelier
« déontologie et intégrité pour les dirigeants », la formation « le cycle de gestion au niveau de
l'équipe », l'atelier « gérer les changements dans votre équipe », le réseau d'apprentissage
« diriger », la formation en classe "s'organiser pour une gestion efficiente du temps et de l'équipe"
et l'atelier « développement des collaborateurs ».
Six nouveaux trajets par rôle linguistique sont planifiés en 2016. Ils commencent en avril, septembre
et décembre. Au moins une activité d'apprentissage est prévue chaque mois au cours de ces trajets.
Elle peut prendre diverses formes : une formation de groupe classique, un réseau d'apprentissage,
une journée d'étude…
Organiser un trajet pour le cadre moyen
Le cadre moyen a pour tâche de traduire la vision de la direction stratégique sans perdre de vue les
problèmes pratiques du management de ligne. L'Académie lui offre des activités d'apprentissage
avec une attention particulière pour ce défi spécifique, avec un mélange aussi bien de formations
génériques au leadership que d'activités d'apprentissage spécifiques pour ce groupe cible.
Pour (e.a.) ce groupe cible, différentes nouvelles activités obligatoires et optionnelles ont été
développées en 2015 : la boîte à outils pour les dirigeants, la session d'information « Diriger à
distance », la session d'information « gérer l'absentéisme et les entretiens d'absence », l'atelier
163

« déontologie et intégrité pour les dirigeants », la formation « le cycle de gestion au niveau de
l'équipe (avancé) », l'atelier « gérer les changements dans votre équipe », le réseau d'apprentissage
« diriger », la formation en classe « s'organiser pour une gestion efficiente du temps et de l'équipe »
et l'atelier « développement des collaborateurs ».
En 2016, nous commencerons de nouveaux trajets directement à la demande. Le passage par un
feedback X° est une condition de départ.
Organiser un trajet pour les « Potential Leaders »
Il y a deux ans, sur la base des besoins des business, un nouveau groupe de « potential leaders » a
été lancé : des membres du personnel avec des capacités prometteuses de leader. Ils ont reçu
pendant un an un accompagnement intensif afin de les soutenir dans leur développement en tant
que dirigeants qui incarnent les valeurs que le SPF recherche dans son management.
En mars 2015, a démarré la deuxième édition du trajet des « potential leaders » Ils ont ainsi eu droit
aux activités de formation suivantes : une journée kick-off, deux jours de teambuilding, un feedback
X°, le trajet de base leadership (voir le trajet pour les nouveaux dirigeants), l'atelier « principes de
base stratégie et contrôle de la gestion », la formation « networking », des moments de contact
réguliers avec leurs tuteurs (mentors), la formation « gestion de projet », différentes sessions de
peercoaching, l'atelier « déontologie et intégrité pour les dirigeants », l’Intervision « gérer
l'absentéisme », l'atelier « gestion de la performance », la formation « diriger trois générations » et la
session d'information « le budget et l'Inspection des Finances ».
En 2016, quelques activités sont encore prévues pour le groupe de 2015 : la formation « gérer les
changements », l'atelier « parler en public », six nouveaux ateliers que les « potential leaders »
donnent eux-mêmes, d'autres peercoaching et coaching par le mentor, différentes activités avec les
mentors, pour finir, un nouveau feedback X° et finalement un événement de clôture en avril.
Ensuite, à la mi-2016, un nouveau trajet pour « potential leaders » sera proposé. Celui-ci sera
comparable à celui de 2015-2016, avec les adaptations nécessaires, en fonction des nouvelles
méthodes d'apprentissage disponibles.
Objectif 9: évaluation qualitative des trajets de développement
En raison des trajets de développement qualitatifs qui sont adaptés aux nécessités du terrain,
l'Académie investit toujours plus dans différentes formes d'évaluation de ses trajets, tant « à chaud »
(immédiatement après l'activité d'apprentissage) qu' « à froid » (quelque temps après l'activité, par
ex. après un mois).Depuis la mi-2013, l'accent est mis dans un premier temps sur l'encadrement des
dirigeants par l'évaluation des divers trajets de leadership et des différentes possibilités de coaching.
Evaluation des Happy Sheets
A la fin de chaque activité d'apprentissage, une évaluation à chaud est effectuée, en faisant remplir
une « happy sheet » par les participants. Ce formulaire d'évaluation comprend un certain nombre de
questions qui évaluent la satisfaction sur la préparation et le déroulement de l'activité.
En 2015, ce formulaire a indiqué une satisfaction moyenne de 82 % pour les activités d'apprentissage
dans le cadre des trajets de leadership.
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Cependant, l'Académie ne contrôle pas seulement la satisfaction pour les activités d'apprentissage
développées en interne, mais pour toutes les formations. Depuis le début du traitement automatisé
des formulaires d'évaluation en mars 2015, plus de 20.000 formulaires d'évaluation ont été traités
(250 formations différentes, réparties sur 1.224 sessions). Cela signifie un taux de remplissage de
90%.
En 2016, l'évaluation « à chaud » est poursuivie, avec d'éventuelles adaptations selon les besoins.
Plus tard, l'accent sera mis sur l'évaluation « à froid » et les mesures initiales, surtout pour les trajets
de plusieurs jours.
Mesure de l'effet après 4 mois
Jusqu'il y a peu, les activités d'apprentissage n'étaient examinées qu' « chaud » avec une mesure de
la satisfaction sur la préparation et le déroulement d'une formation. Depuis 2015, l'Académie a
investi dans d'autres méthodes d'évaluation, comme la mesure des compétences acquises et leur
adaptation au terrain.
En 2015, outre les happy sheets, une évaluation « à froid » sera également testée dans le trajet des
« potential leaders », avec des entretiens avec les chefs fonctionnels des participants et leurs
mentors et avec le suivi du directeur du service d'encadrement P&O. Avec cette évaluation, la
satisfaction peut être mesurée depuis la présentation de la matière jusqu'à la pratique sur le terrain.
En 2016, nous aurons une évaluation de l'impact après 4 mois.
Objectif 10: offrir du coaching
Depuis le début des trajets « potential Leaders », l’Académie a prévu un coaching prodigué par un
mentor. Ensuite, il existe également des conseillers feedback, qui offrent un coaching individuel en
cas de participation à un questionnaire Feedback X°. En 2015, nous avons réellement décidé
d’étendre cette méthode d’apprentissage à d’autres formes de coaching (coach externe,
peercoaching) et d’autres groupes-cible.
C’est ainsi que depuis 2015, un coaching individuel est disponible au sein de l’école pédagogique. Les
formateurs permanents comme les formateurs occasionnels peuvent s’inscrire volontairement à un
coaching pédagogique selon leurs besoins. La cellule transversale des formateurs encourage ses
propres formateurs permanents à donner un feedback individuel aux participants sur la préparation
de leur cours ou sur la manière de donner cours, comme aborder la dynamique de groupe, les
techniques de présentation, ou une bonne utilisation du matériel didactique.
A côté de ce coaching individuel, l’école pédagogique offre également d’autres formes de soutien
aux formateurs, sous la forme de onze modules de formation différents comme « utilisation de la
voix » « donner cours de manière motivante » ou « méthodes pédagogiques et formes de travail ».
Coaching individuel pour dirigeants
L’Académie prévoit différentes formes de coaching, selon le groupe cible de dirigeants, pour
satisfaire certains besoins spécifiques.
En 2015, les « potential leaders » ont été coachés par leur mentor.
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A côté de cela, un cahier des charges de coaching externe pour le coaching individuel, team coaching
et groupe coaching a été rédigé. Les dirigeants stratégiques sont le groupe cible. Enfin, il existe un
cahier des charges pour la formation externe des coaches internes (accompagnateurs de carrière).
Leur formation a démarré fin 2015.
En 2016, l’Académie prévoit un soutien aux accompagnateurs de carrière en leur offrant un mix de
méthodes d’apprentissage telles que les réseaux d’échange d’expérience et l’évaluation
intermédiaire. Le coaching individuel des dirigeants stratégiques débute au cours du premier
semestre de 2016. Des sessions sont prévues dans le cadre du Feedback X° pour le top management,
le coaching des « potential leaders » et d’autres groupes cible spécifiques au sein du top
management.
A côté de cela, la suite du coaching des « potential leaders » ainsi que les premiers résultats
mesurables seront fournis par leur mentor de telle sorte que cet élément puisse également être pris
en considération pour l’évaluation élargie des trajets de développement.

Objectif 11: assurer de manière continue les formations techniques et génériques au sein
de l’organisation
Le plan de développement est un document de référence destiné à tout le monde qui reprend le
développement de personnel au sein du SPF Finances. La principale propriété du document est qu’il
est établi par tous les acteurs de la formation, et plus particulièrement le Centre d’expertise
Développement de personnel – Académie, les BuPa’s et le Business. C’est aussi bien le reflet des
besoins sur le terrain, que ceux attachés aux lignes stratégiques déterminées par le management.
En 2015, l’Académie et les Bupa’s ont voulu améliorer la qualité de remplissage du template
standard. A cet effet, la cellule des formations techniques s’est basée sur l’input des BuPa’s pour le
compléter ensemble avec eux. Sur cette base, ils continuent chaque mois à travailler ensemble sur
une optimalisation des données. Cette méthode sera utilisée en 2016 pour le nouveau template du
PGD 2017-2018.

Veiller à un rapportage quantitatif trimestriel du PGD
Depuis 2015, l’Académie fournit un rapport trimestriel des formations exécutées et planifiées dans
les PGD des différentes entités.
En 2015, ces rapports trimestriels contiennent les formations suivies, le nombre d’inscrits et les
participants effectifs, le nombre de « happy sheets » complétés, la satisfaction par formation et le
budget.
En 2016, les rapports trimestriels sont poursuivis à titre de complément aux trilatérales mensuelles
dans lesquelles l’état de la situation est suivi de près.
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Veiller à un rapportage quantitatif mensuel du PGD
L’introduction des données dans Neeva (présences et absences) et l’outil de rapportage « happy
sheets » (évaluation à chaud) sont clôturés mensuellement au début du mois. La progression et les
priorités des PGD sont ensuite discutées lors des trilatérales mensuelles.
En 2015, les trilatérales se sont déroulées avec la cellule des formations techniques (Académie), la
cellule des formations génériques (Académie) et les Business Partners P&O.
A partir de 2016, la cellule tools (Académie) y est également ajoutée. Les trilatérales ont lieu tous les
mois, sauf en décembre.

Veiller à un rapportage qualitatif et quantitatif du PGD
Outre l’état de la situation mensuelle et le rapportage trimestriel, l’Académie fournit également un
rapport semestriel (en juillet-août) et un rapport annuel (en mars).
En 2015, le rapport annuel a été fourni en mars avec un aperçu des activités principales et des
chiffres de l’Académie. Le rapport semestriel contenait toutes les données du rapportage trimestriel
du PGD, plus un rapport des autres activités de l’Académie.
En 2016, le rapport semestriel est maintenu à titre d’aperçu des activités de l’Académie avec des
textes et des explications. Le rapport annuel 2015 contiendra tous les éléments du rapport
semestriel avec en supplément des avis sur le points importants basés sur des observations chiffrées
approximatives reprises dans le rapport.

Suivre le PGD spécifique pour le basculement
Le PGD destiné au basculement est suivi en même temps que les PGD des entités durant les
trilatérales mensuelles.
En 2015 :
•
•
•
•
•

AG ISI : pas de cours spécifiques pour le basculement, remplacés par des sessions
d’information et des cours « light » de la formation permanente de l’AG Fiscalité
AG PR : pas de cours spécifiques pour le basculement, mais formation on the job et
formations existantes des PGD 2015-2016
AG Fisc : cours donnés par les piliers PME et GA
AG D&A et l’AG DP : presque tous les cours de basculement ont été donnés en 2015
AG Trésorerie : pas de cours de basculement

En 2016, les agents de l’AG Fisc – pilier P suivront les cours de basculement entre mars et juin.
Le timing peut avoir un impact sur le brevet 4 fiscalité.
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Projet 1 : plateforme intégrée gestion des formations et des compétences
En 2016, le service d’encadrement P&O travaillera à la mise en place d'une solution informatique
intégrée pour la gestion de la formation ( diffusion des contenus de formation, gestion des
compétences et évaluations) pour l'ensemble du personnel du SPF Finances.
Cela comprend l'achat, l'installation, la configuration, la personnalisation (si nécessaire), la formation
des utilisateurs avancés du système (gestionnaires, administrateurs, responsables Reporting) et la
maintenance de la solution. La solution sera opérationnelle début 2017.

8.2.2 Objectifs transversaux pour tous les services publics fédéraux
Article 58. Améliorer l'efficience et réduire les coûts
Objectif 1 : réduire l’absentéisme
En 2015, le projet « Réduire l’absentéisme » a tout d’abord produit une cartographie de la
problématique au sein du SPF Finances, grâce au datamining opéré par Business and Decision. En
2015, le projet a également donné lieu à :
-

-

la formation de 10 coachs absentéisme parmi les P&O régionaux (5 francophones et 5
néerlandophones)
l’organisation, le 2 septembre 2015, d’une journée d’études destinée à sensibiliser les Top
400 à la problématique de l’employabilité durable, sur base d’un rapport Medex spécifique
au SPF Finances
la sensibilisation des assistantes sociales, infirmières et des coachs absentéisme à la
problématique du burn-out, par Nicole Vandeweghe, en décembre 2015

En 2016, sur base de l’analyse cartographique et du rapport 2015 sur l’absentéisme au SPF Finances,
des actions adéquates seront initiées en vue de réduire celui-ci. Un KPI lié au taux d’absentéisme
sera suivi.
Projets : digitalisation
Dans le cadre de l’amélioration de l’efficience, le service d’encadrement P&O veut surtout investir
dans des projets qui permettent la digitalisation.
Ainsi, en 2016, sera mis en place :
-

un outil permettant l’automatisation du calcul des distances
un outil de gestion des shifts
un outil missions et congé de formation, y compris les billets « Bulk » électroniques
un Selfservice Incidents de carrière
des e-documents dans My P&O
un outil Commissions
un outil Mobilité Job@fin affiné
un outil de suivi du plan du personnel
un outil Accidents de travail
un outil Dispense de service pour formation
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Article 62. Promotion de l’égalité des chances
Objectif 1 : augmenter le taux d’emploi des personnes avec handicap
Le taux d’emploi des agents présentant un handicap au sein du SPF Finances vise à atteindre les 3%.
Ce taux représente un chiffre clé qui sera suivi de manière stratégique également en 2016. Diverses
actions seront initiées en vue d’augmenter le taux d’emploi des personnes avec handicap, telles que
l’organisation d’un salon de l’emploi handicap et la sensibilisation des agents, parfois en partenariat
extérieur (notamment avec le Réseau fédéral de la diversité).

Objectif 2 : favoriser l'égalité hommes-femmes dans les 1e et 2e degrés de l'administration
Cet objectif vise à suivre et à augmenter, par des actions ciblées, la représentativité des femmes dans
les 1er et 2e degrés de l’administration.
Ces taux d’emploi représentent des chiffres clés qui seront suivis de manière stratégique en 2016.

Objectif 3 : prendre en compte la dimension de l’âge dans la politique du personnel : âge et
cycles de vie
Les agents du SPF Finances vieillissent et cela nécessite la mise en place d’une politique sensible aux
différents cycles de vie, notamment au vieillissement. Sur base d’un état des lieux chiffré au sein du
SPF Finances, un plan d’actions ciblé sera proposé.

Objectif 4 : refléter la diversité culturelle de notre société
Un état des lieux chiffré de la diversité culturelle au sein de notre SPF sera effectué et, le cas
échéant, des actions ciblées seront proposées.
On propose également d’ intégrer l’outil e-div, un outil pratique développé par le Centre interfédéral
pour l’égalité des chances pour aider les employeurs à répondre aux questions liées à la législation
antidiscrimination, dans notre catalogue de formations. Il permet de gérer la diversité au sein de
l’entreprise.

Article 63. Promotion du bien-être et de la culture organisationnelle
Objectif 1 : promouvoir la culture organisationnelle en stimulant le bien-être des
collaborateurs et en respectant l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Améliorer de manière continue le bien-être physique et psychique des collaborateurs
En 2016, le plan quinquennal « Bien-être 2017-2021 » sera finalisé et négocié avec les syndicats.
Différentes actions seront également initiées, notamment sur base des résultats de l’enquête sur les
risques psycho-sociaux.
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Gérer le stress
Se basant sur les résultats de l’enquête de satisfaction 2014 et de l’enquête des risques psychosociaux de 2015, cet objectif vise à mettre en place un plan d’actions intégrant différents outils de
gestion du stress au sein de notre SPF, notamment une procédure de gestion du stress au niveau des
équipes et le développement de nouvelles formations de consultants internes en gestion du stress.
Elaborer une analyse de risques psycho-sociaux (suite enquête bien-être)
Cet objectif vise à traduire en actions correctrices concrètes les résultats de l’analyse des risques
psycho-sociaux.
Mettre en place un dossier unique bien-être
Un processus pour la constitution d’un dossier unique digitalisé sera mis en place.
Sensibiliser les collaborateurs à l’alimentation saine
Des conférences sur le thème de l’alimentation (Midis de la santé) ainsi que des actions spécifiques
ponctuelles lors d’events seront organisées.
Avoir des travailleurs en bonne santé physique en faisant du sport un acte naturel, une hygiène
de vie
Notre offre sportive ainsi que le nombre des agents concernés seront constamment augmentés. Les
agents seront par ailleurs également informés des actions sportives nationales (calendrier 2016).
Offrir des activités de détente mentale, développer des activités anti-stress
Cet objectif passe par la création d’un espace stressless au NoGa et par le développement d’activités
douces.
Introduire une offre de services aux agents (projets pilotes)
Les services fournis sur le lieu de travail seront étendus par le développement de nouveaux services
et l’augmentation des agents concernés.

Projet 1 : introduire le teambuilding dans la culture organisationnelle
Ce projet vise à introduire de manière structurelle et officielle le teambuilding dans notre SPF par la
création d’une procédure de prise en charge des frais liés à cette activité et un code « teambuilding »
dans My P&O.
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9

SERVICE D’ENCADREMENT ICT

9.1 Introduction
Pour l’année 2016, le Service d’encadrement ICT continuera à s’engager dans son rôle de service
d’encadrement. Celui-ci s’engage à fournir un niveau de service qui assure à la fois la qualité et la
satisfaction du client. Le Service d’encadrement ICT se veut « orienté vers le client », en fournissant
aux administrations générales les outils leur permettant d’accomplir leurs missions. En concertation
avec nos partenaires, nous voulons assurer l’efficience nécessaire à la confiance. Disponibilité et
surtout performance seront notre cheval de bataille pour cette année. Nous désirons aussi, pour
établir ce climat de confiance et améliorer les concertations avec nos clients, définir clairement les
responsabilités de chacun. Ceci permettra d’assurer une plus grande efficacité, une plus grande
efficience, et des services de qualité.
Pour parvenir à nos engagements, nous prendrons également les mesures nécessaires pour
retrouver la maîtrise. Cela passera par une gestion de nos connaissances, une nouvelle structure
interne et une amélioration de la motivation chez nos collaborateurs.
Ainsi, cette année, nous mettrons l’accent aussi bien sur le contrôle (monitoring) de nos produits que
sur le service que nous rendons à nos clients. De la sorte, nous voulons assurer la transparence sur
les résultats que nous fournissons. Nous voulons nous assurer que ceux-ci correspondent à la réalité
vécue par les utilisateurs. Nous agirons également sur la formation de nos collaborateurs. Nous
voulons assurer que tous possèdent tous les outils nécessaires à la réussite de leur mission. Nous
voulons ainsi permettre d’augmenter la qualité de nos services rendus.
Enfin, une attention particulière sera également mise sur les synergies fédérales, auxquelles nous
tenterons de nous joindre.
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9.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2016
9.2.1 Mettre l’information à disposition (R2)
Article 34. Augmenter l'accessibilité des informations
Objectif : assurer la disponibilité et la performance (capacité) des applications
L’augmentation de l’accessibilité des informations passe nécessairement par une mise à disposition
optimale de celles-ci via les applications. Que cela soit pour les citoyens ou pour les fonctionnaires, il
est indispensable qu’ils puissent obtenir les informations dont ils ont besoin dans les meilleures
conditions. Nos applications doivent donc être à la fois disponibles et performantes. En 2015, nous
avons été en mesure de produire une vue sur la disponibilité des applications monitorées. Celle-ci
était le fait de scenarii permettant d’avoir une vue « end-user ». Cependant, nous manquions de
vision au niveau de la performance, souvent décriée par les utilisateurs. Nous avions également
difficile d’avoir une vue sur les composantes techniques de ces applications.
Atteindre cet objectif nécessite la mise en place d’un monitoring complet, permettant d’avoir une
vue fiable et crédible sur le fonctionnement de l’application. Le Service d’encadrement ICT s’engage
à fournir cela via un monitoring sur trois axes : le premier axe s’orientera sur le fonctionnement
technique afin de suivre les différentes couches qui permettent à l’application de fonctionner ; le
second axe s’orientera sur la performance du point de vue de l’utilisateur, cela signifie que le temps
de réponse sera mesuré à partir du poste de ce dernier ; le dernier axe s’orientera sur la disponibilité
du point de vue utilisateur, ce qui signifie que des scenarii seront mis en place.
Il conviendra, pour y arriver, de paramétrer correctement les outils de monitoring. Cela signifie que
ceux-ci devront refléter la réalité et devront éviter que des incidents ou des problèmes ne soient pas
visibles. Notons aussi que le monitoring de la performance nécessitera la mise en place d’un outil
capable de la mesurer. Il s’agit évidemment d’un élément préalable à la réussite de cet objectif.
Cette mise en place se fera progressivement. Notre premier jalon sera la mise en place de ce
monitoring pour une première application pour le mois de juin. Cette dernière nous permettra
d’acquérir les connaissances nécessaires pour un monitoring de qualité. Ensuite, nous accélérerons le
processus pour atteindre dix applications pour la fin de l’année. L’augmentation du nombre
d’applications monitorées sur ces trois axes s’accélèrera grâce à l’expérience acquise, mais aussi
grâce aux composantes déjà monitorées sur d’autres applications. Préalablement, la documentation
des applications choisies devra être regroupée afin de bien définir les différents composants à
monitorer. Celle-ci nous assurera que nous n’oublions rien et que notre vue sur les applications
monitorées est complète.
Parallèlement, nous nous attellerons à fournir un niveau de disponibilité satisfaisant pour les
applications monitorées à partir des scenarii et un temps de réponse inférieur à 5 secondes pour les
applications monitorées sur la performance. Les chiffres concernant la disponibilité seront toujours
issus de l’application HP BSM, qui donne la vue « end-user » par scenarii. Pour les chiffres de la
performance, nous nous baserons sur ceux issus de l’application qui aura été choisie dans le cadre du
monitoring. Soulignons que le niveau de service, pour la disponibilité et la performance, pourrait être

adapté sur certaines applications, en fonction des demandes des clients et des contraintes
techniques qui en découlent.
Pour parvenir à fournir ces niveaux de disponibilités et de performance, il n’est pas nécessaire
d’augmenter le nombre d’applications actuellement monitorées. Cela passe par la fourniture de
scenarii. En augmentant ceux-ci, nous serons capables d’avoir une vue élargie de la situation et de
prendre les mesures nécessaires à la stabilité et/ou à l’amélioration des résultats obtenus.

9.2.2 Gestion des ressources humaines (HRM) (P1)
Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
Projet: Marketplace –attirer des collaborateurs externes via une nouvelle manière de
sourcing
Dans le monde IT, une bonne politique en matière de sourcing est indispensable. Certains profils
spécifiques nécessitent une plus grande flexibilité au niveau des engagements, par rapport aux
besoins. Cela signifie que nous devons être capables d’attirer les meilleurs. Certains de ces profils ne
sont disponibles que via des contrats externes (non-fonctionnaires). Cela signifie que nous devons
mettre en place les bonnes méthodes pour les faire venir au sein de notre organisation.
Ce projet aura donc pour objectif de mettre en place de nouvelles façons de les attirer. Nous
espérons ainsi pouvoir bénéficier des meilleurs profils disponibles sur le marché par rapport aux
besoins que nous avons. Ce projet mettra donc en place un nouveau cadre permettant d’obtenir une
plus grande efficacité dans l’engagement du personnel IT.

Objectif : définir des formations spécifiques au domaine IT
Dans le domaine IT, la formation est quelque chose de primordial. L’évolution technologique et les
besoins qui en découlent nécessitent que nos collaborateurs puissent acquérir les compétences
nécessaires au bon fonctionnement des outils. En 2015, un cahier des charges a été publié afin de
proposer une série de formations nécessaires pour les collaborateurs du Service d’encadrement ICT.
Désormais, au cours de l’année 2016, mais aussi les années suivantes, l’accent sera donc mis sur les
formations.
Cependant, il est très important que la bonne formation soit donnée à la bonne personne. Il faut
éviter que des personnes suivent des formations qui ne leur sont pas destinées. Pour y arriver, nous
débuterons cet objectif par la création d’un cadastre des profils et des compétences existants. Cette
opération nous permettra de savoir quel collaborateur a quelles compétences. Chaque responsable
devra alors remettre une liste sur le rôle et les compétences des personnes qui composent son
équipe. Ces listes devront être consolidées et fournir ainsi un cadastre sur les compétences internes.
Nous connaîtrons ainsi les forces et les faiblesses de chaque collaborateur dans l’exercice de sa
fonction.
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Lorsque cette première action sera effectuée, nous réaliserons une liste des compétences
nécessaires pour chacune des fonctions. Cela signifie que pour chaque poste, la liste des
compétences nécessaires sera actualisée pour tenir compte des besoins réels sur le terrain. Elle
permettra ainsi de connaître les connaissances nécessaires pour un exercice optimal de la fonction.
Nous mettrons ensuite en relation les résultats des deux « listes » afin de savoir si le collaborateur
possède les compétences suffisantes pour sa fonction ou s’il est nécessaire de lui fournir un certain
nombre de formations. Le collaborateur sera ainsi invité à acquérir les compétences qui auront été
déterminées comme prioritaires pour les tâches qu’il doit effectuer. Les responsables de ces
personnes devront aménager le temps nécessaire à la formation de ces personnes. Une inscription
dans le cercle d’évaluation du collaborateur devrait également être envisagée. Cette action devrait
ainsi permettre de résorber les faiblesses que certains collaborateurs ont dans le cadre des fonctions
qu’ils occupent. Ils devraient ainsi être à même d’exécuter les tâches de leur fonction dans de
meilleures conditions.
En fin d’année, nous évaluerons les résultats en vérifiant que le GAP entre les compétences
existantes et celles nécessaires a bien été réduit grâce aux formations suivies par les différents
collaborateurs. Cela nous permettra d’évaluer si nous allons dans la bonne direction et quelles
actions complémentaires devons-nous encore prendre afin d’assurer que chaque collaborateur
possède toutes les compétences nécessaires pour la fonction qu’il occupe. En effet, l’acquisition de
compétences est quelque chose de continu, et cela nécessitera un suivi régulier au cours des
prochaines années.
Soulignons aussi que nous nous appuierons sur le soutien du Service d’encadrement Personnel &
Organisation pour la mise en place des formations, mais aussi pour nous aider dans la conception de
ces matrices de compétences.

9.2.3 Processus de l'organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée « processus »
Projet : améliorer la stratégie de testing
Lors de la réalisation de l’Audit ICT en 2013, notre politique au niveau du testing avait été pointée du
doigt et des recommandations avaient été formulées. Ce projet aura donc pour but de mettre en
pratique les diverses recommandations. Nous nous attellerons à les déployer au cours de l’année
2016. L’objectif est ainsi d’améliorer notre politique en matière de testing et d’arriver à atteindre de
meilleurs résultats dans ce domaine. Les différents acteurs, que cela soit le Service d’encadrement
ICT ou les Business, devront travailler ensemble pour atteindre une plus grande efficacité et une plus
grande efficience dans ce domaine.
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Projet: « CCFF (cahier des charges) », « modernisation du Système SCM », « RDC 2016 –
2021 », « continuité de la plateforme de traitement centrale GCOS8 : Bull Mainframe » et
« suivi Mercator: renouvellement du storage et environnement x86-processing ».
Au sein du Service d’encadrement ICT, ces différents projets ont pour objectif d’assurer la continuité
de nos services. Ceux-ci touchent à l’infrastructure et aux outils nécessaires au bon fonctionnement
de notre environnement. Si, en 2015, ceux-ci étaient déjà utilisés, il convient de les renouveler et/ou
de les améliorer en 2016. Ceux-ci doivent permettre la continuité des services en garantissant leur
efficacité. Il est donc indispensable de mener à bien ces projets afin d’éviter une rupture de services.
Une attention particulière est donc mise sur ces projets en particulier. Le but étant de garantir leur
réussite. Un échec au niveau de ces projets pourrait avoir un impact négatif sur notre organisation.
En effet, ceux-ci concernent aussi bien nos machines que les systèmes qui permettent de développer
et faire tourner nos applications et nos données. Il est également indispensable que, si ce n’est
toujours pas le cas, l’IF donne un avis positif sur ces projets. Il convient donc de mettre tout en
œuvre pour que cela soit le cas, à savoir rendre des dossiers qui soient complets et corrects. Le
Service d’encadrement ICT s’engage donc, en lien avec le Service d’encadrement Logistique, à fournir
cela.

Objectif : réaliser le test des applications et des services
Le test est un élément primordial dans le développement des applications. Il ne doit donc pas être
négligé. C’est pour cette raison que, au cours de l’année 2016, nous mettrons en place différentes
actions qui permettront d’étendre et d’améliorer les tests techniques des applications. Par « tests
techniques », nous entendons tous les tests réalisés par les équipes ICT. Par le passé, nous avons
rencontré des difficultés à la réalisation de ceux-ci pour les mises en production : manque de
communication des développements, pas d’environnement pour les testeurs, applications non
intégrées dans la chaîne FUP-ITIL. Nous désirons désormais améliorer cette situation afin de s’assurer
que les applications mises en production subissent bien les tests préalables.
Tout d’abord, vu le nombre d’applications existantes, il est nécessaire de déterminer des priorités.
Une liste, avec ces priorités, a été validée par le Comité de Direction fin de l’année 2015. Celle-ci
reprend l’ensemble des applications utilisées au sein du SPF Finances, aussi bien par les
fonctionnaires que les citoyens, par niveau de criticité et d’importance stratégique. A partir de cette
liste, une stratégie de tests sera mise en place :
- Les applications ayant reçu la priorité 1 devront systématiquement être testées avant de
passer en production. Il est primordial que ces applications ne puissent pas passer en
production avant d’être passées par l’étape de tests, le but étant d’éviter un maximum de
complication au moment de la livraison du produit fini. Le Release Manager devra être le
garant du bon suivi du processus.
- Pour l’ensemble des applications passant en production, le Service d’encadrement s’attellera
à ce que 80% de celles-ci soient testées au niveau technique. Cela signifie qu’il faudra
s’assurer que les testeurs possèdent tous les atouts nécessaires pour la réalisation des tests.
Par « atouts », nous entendons la mise en place d’actions qui devront faciliter la réalisation des
tests :
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Toutes les applications devront intégrer la chaîne FUP-ITIL. Cela signifie que toutes les
applications seront systématiquement testées par les applications Fortify et Cast. En effet,
certaines applications n’y sont pas encore intégrées. Cela a pour conséquence qu’elles ne
sont jamais testées. Cela signifie que le risque est d’autant plus important de connaître des
incidents lors de la mise en production. Rappelons que les tests réalisés par Fortify
concernent la sécurité du code tandis que ceux réalisés par Cast traitent de la qualité.
Tous les tests réalisés devront figurer dans l’application HP ALM, y compris les tests réalisés
par les développeurs eux-mêmes ou par des équipes au sein des différentes Administrations
Générales. Cet enregistrement devra permettre de s’assurer que les tests ont bien eu lieu. En
effet, actuellement, les tests qui ne sont pas réalisés par les équipes dédiées ne sont pas
systématiquement référencés. Cela signifie que nous n’avons pas suffisamment de vue sur ce
qui est fait. Le référencement des tests nous permettra de savoir ce qui a été fait, améliorant
la communication vers les personnes devant procéder aux corrections.
Il est également nécessaire que des environnements de tests soient mis en place afin que les
testeurs puissent travailler dans de meilleures conditions. Celle-ci devrait permettre
d’améliorer la qualité des tests et le nombre de tests « manuels ». Il convient cependant de
souligner que la mise en place d’environnements de test a un coût. Cependant, il est
indispensable de les mettre en place si nous voulons assurer une meilleure qualité de nos
applications. En effet, actuellement, le manque d’environnements de tests limite le travail
des testeurs, qui doivent travailler dans les environnements de développement et
d’acceptance. Cela signifie qu’ils sont contraints de tenir compte de la présence d’autres
acteurs sur l’application, entraînant un échec du test.

Objectif : gérer les procédures de maintenances et de restaurations
Le Service d’encadrement ICT doit assurer le bon fonctionnement des systèmes. Cela signifie que,
pour assurer la continuité des services, des procédures de maintenances et de restaurations doivent
être prévues et réalisées. Si cela fait maintenant des années que cela existe, nous devons continuer à
en améliorer le suivi afin d’assurer une plus grande efficience dans la gestion de ces procédures. En
effet, actuellement, nous n’avons pas toujours toute l’information sur l’état de mise à jour de
certains systèmes. Nous ne sommes pas systématiquement au courant des upgrades nécessaires.
Une plus grande transparence est donc nécessaire.
Pour les restaurations, le Service d’encadrement ICT doit s’assurer que chaque demande de
restaurations, que cela soit sur les machines serveurs ou sur les laptops/desktops, réussissent. En
effet, si pour les machines serveurs, nous constatons que cela fonctionne, ce n’est pas toujours le cas
pour les laptops/desktops. Des utilisateurs peuvent perdre des données par manque de backup. Il
faut donc, qu’en amont, on s’assure que les backups soient effectués. Ainsi, le cas échéant, les
données doivent pouvoir être récupérées. En effet, la perte de données ou d’une version d’un
système peut avoir un impact négatif sur le bon fonctionnement des services. Il est donc nécessaire
que des copies soient effectuées. Lorsque cela est nécessaire, il est important de pouvoir et de savoir
utiliser ces copies afin de restaurer les systèmes ou récupérer les données perdues. Cela nécessite
alors de s’assurer que la procédure, du backup jusqu’à la restauration, soit optimale. Aucune version,
aucune donnée, ne doit être oubliée, risquant alors la perte de celles-ci. Ainsi, au niveau des
progressions, nous tâcherons d’être le plus près du 100% de restaurations réussies.
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Le Service d’encadrement ICT doit aussi s’assurer que les mises à jour de tous les systèmes soient
effectuées. Mais pour y parvenir, il faut avant tout qu’une liste exhaustive des systèmes nécessitant
des mises à jour régulières soit créée. Cette liste doit nous permettre de suivre l’état des mises à
jour. En effet, actuellement, nous constatons que certains systèmes ne sont pas à jour, ou que cellesci ne sont pas réalisées de façon systématique. Nous connaissons des difficultés pour connaître
l’ensemble des systèmes (centralisation de l’information) sur lesquels nous devons nous atteler.
Grâce à cette liste, il nous sera possible de suivre l’état d’avancement des mises à jour et de mener
une politique qui nous conduira à les garder les plus « up-to-date » possible. Ces mises à jour doivent
nous permettre d’assurer une plus grande efficience de nos systèmes. Nous pourrons ainsi suivre
l’évolution et nous assurer que le pourcentage de mises à jour est le plus proche des 100%.
Article 39. Continuer à développer le traitement intégré et le Business Process Automation
Objectif : définir et appliquer une architecture ICT comme standard
Le respect des standards est un élément primordial d’une bonne organisation IT. Cela signifie que,
ceux-ci déterminés, ils doivent être respectés. Actuellement, de très nombreux « produits non
standards » sont encore actifs au sein de notre parc. Ceux-ci peuvent être le résultat de standards
passés, qui n’ont toujours pas été renouvelés. Ils peuvent être également le résultat de
développement « exotique » par des équipes décentralisées (au sein d’autres AG/SE) ou par des
firmes externes n’ayant pas tenu compte de nos standards. Cela signifie que nous devons être
capables d’en sortir afin de revenir à nos standards actuels. Pour y arriver, nous devons agir sur deux
points :
- Le premier point concerne tous les nouveaux projets et toutes les réécritures. Il est
indispensable que ceux-ci s’inscrivent systématiquement dans nos standards actuels. Ces
règles doivent être respectées et nous ne pouvons pas les contourner. En effet,
actuellement, de nombreux nouveaux développements ou réécritures ne les respectent pas
encore. Cela peut entraîner des difficultés dans le bon fonctionnement de ceux-ci et dans la
maîtrise de la connaissance. Le respect des standards nous permet de garder la maîtrise sur
le fonctionnement et d’assurer une plus grande facilité dans le transfert des connaissances.
Cela nous permet également de rester le plus en phase avec le marché. Nous devrons donc
nous assurer que toutes les nouvelles livraisons ont bien tenu compte de ces critères.
- Le second point concerne la sortie du Mainframe-Bull. Au cours de l’année 2016, nous
devons être capables de développer un plan de sortie afin que, pour l’année 2017, nous
soyons capables de mettre les moyens nécessaires pour en sortir. En effet, si nous désirons
évoluer technologiquement et si nous désirons débuter par une sortie du Mainframe-Bull,
nous devons être capable de migrer les technologies qui en sont actuellement dépendantes
vers une autre technologie. Pour y parvenir, dans un premier temps, nous avons besoin d’un
plan car cette sortie ne pourra pas se faire en une fois. Elle nécessitera également des
moyens. Nous devons savoir quand, comment et où nous voulons aller dans les prochaines
années. Cette tâche risque donc d’être récurrente dans le futur.
A côté de cela, nous devons continuer la promotion de l’ESB dans le cadre de nos développements,
projets et fonctionnement opérationnel. En 2015, nous avons déjà lancé des campagnes de
communication sur cet outil et nous avons été capables de démontrer l’impact positif sur le bon
fonctionnement de nos systèmes. L’utilisation de cet outil est donc une plus-value pour la stabilité de
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nos outils. L’ESB permet une meilleure communication entre les services applicatifs, réduisant le
nombre de développements et le nombre de « doublons » dans les données. Il est donc
indispensable de continuer son extension afin d’augmenter l’efficience de nos services. Pour
connaître l’extension de l’outil, nous regarderons à l’évolution du taux de réutilisation, qui nous
permettra finalement de voir si les services intégrés à l’ESB sont souvent réutilisés par les différents
consommateurs.
Il en va de même pour les services IAM et CCFF. Pour le premier, il est important que le nombre
d’applications passant par ce système d’authentification augmente. En effet, ce système assure une
meilleure gestion des accès, et donc une augmentation de la sécurité des applications. Aussi bien
pour l’IAM que pour le CCFF, en 2015, nous avions déjà débuté des actions afin d’en augmenter la
réutilisation. En 2016, nous continuerons sur cette voie.

Objectif : développer et mettre à jour les applications en adéquation avec les demandes du
Business
Le développement des applications fait partie du core business du Service d’encadrement ICT. Ce
dernier a donc décidé, pour l’année 2016, de mettre en place des actions pour améliorer la livraison
des produits. Au cours des années précédentes, des critiques ont parfois été posées sur les résultats
fournis, que cela soit ceux fournis par les internes que par les firmes.
Afin d’améliorer la situation, une réorganisation des équipes de développements sera faite. Celles-ci
prendront la forme d’équipes pluridisciplinaires. La communication et l’intégration des différentes
composantes en seront de facto augmentées. Nous aurons ainsi une meilleure communication entre
les développeurs, les testeurs et le business (par le biais des Account Managers).
Avec ce dernier, nous continuerons à jouer un rôle de conseil, en l’informant des tenants, des
aboutissants et des risques pour chaque développement et mise à jour. Ce dernier pourra ainsi
prendre ses décisions en ayant une vue large de l’impact. Ceci devrait permettre d’éviter la livraison
de produits défectueux et qui ne correspondent pas aux attentes du client.
Parallèlement, nous désirons augmenter notre maîtrise sur les développements et les maintenances
évolutives. En effet, de nombreux éléments sont actuellement entre les mains de firmes externes et
il nous est difficile de gérer ou reprendre en main certains produits. Cela a donc un impact sur notre
dépendance vis-à-vis de ces firmes. Nous désirons réduire cela. Cela signifie que nous allons mettre
en place une série d’initiatives nous permettant de reprendre cette maîtrise. Nous commencerons
par faire un état des lieux de la situation et, à partir de celui-ci, nous mettrons en place un trajet qui
nous permettra de reprendre la main. En fin d’année, nous évaluerons les résultats obtenus.
En mettant en place ces initiatives, nous devrions voir une amélioration des délivrables lors des mises
en production. Le pourcentage d’abandon devrait, en principe, être moins élevé qu’il ne l’est
actuellement. La responsabilisation et la reprise de la maîtrise devraient nous permettre d’avoir
moins d’échecs lors de la fourniture des produits.

178

Enfin, au niveau des équipes de développement, nous devrions continuer à améliorer notre
processus en ayant une meilleure gestion des tâches. Celles-ci devraient nous permettre d’optimiser
le suivi des activités et de pouvoir mettre en place des actions ponctuelles et structurelles
permettant une meilleure fluidité dans la gestion du travail de nos collaborateurs.

9.2.4 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l'audit interne
Objectif : mettre en place des actions d'amélioration de nos processus
Dans le cadre du développement de nos organisations, nous désirons continuer de mettre en place
des actions qui permettront d’améliorer nos processus.
Tout d’abord, avec le contrôle de gestion, nous allons continuer à l’étendre au sein des différentes
entités du Service d’encadrement ICT. Cela débutera par la mise en place d’un nouveau cockpit,
permettant de suivre les résultats au niveau de nos objectifs stratégiques. Nous serons ainsi capables
de voir si nous les atteignons.
Cela passera également par l’exécution de notre cycle de gestion. Aussi bien au niveau des
départements qu’au niveau du Comité de Gestion, un suivi régulier (mensuel au niveau des pôles et
trimestriel au niveau du Comité de Gestion) aura lieu. Il permettra aux différents acteurs de prendre
connaissance des résultats et mener des actions permettant de les améliorer. De facto, cela devrait
entraîner une amélioration de nos processus par le fait même d’apporter des innovations dans la
bonne gestion de ceux-ci. En agissant de la sorte, nous devrions pouvoir améliorer nos résultats. Mais
nous continuerons d’étendre le contrôle de gestion au niveau des équipes. Nous avions déjà
commencé en 2015 avec le Service Desk, nous tâcherons d’étendre ce même suivi, trimestriel, au
niveau d’autres équipes clés.
Le contrôle de gestion nécessite aussi d’informer en permanence sur son fonctionnement et son
utilité. Pour certains acteurs, cette discipline reste obscure avec de nombreux a priori. Des séances
d’informations devront être organisées afin de sensibiliser les intervenants sur la matière.
Enfin, l’organisation des séminaires, aussi bien de printemps que d’automne, devront également
continuer. Il conviendra de mettre l’accent sur un meilleur accordage avec les cycles budgétaires et
les cycles P&O. Le but à atteindre est une meilleure gestion interne, permettant de prendre les
meilleures décisions pour l’année suivante.
A côté de cela, le contrôle interne devra continuer son analyse de risques sur différents processus
clés du Service d’encadrement ICT. L’analyse de risques qui découlera devra permettre la mise en
place de plans d’action permettant l’amélioration de nos processus. En 2016, de nombreux processus
seront abordés. Cela signifie que les différents intervenants s’impliqueront ensemble dans
l’amélioration de ces processus. Nous devrons ainsi arriver à des meilleures pratiques permettant un
meilleur fonctionnement interne.

179

9.2.5 CRM (Q2)
Article 48. Mettre en place une interaction, un dialogue et un feed-back
Projet : Incident management et service desk
Lors de la réalisation de l’Audit ICT en 2013, notre gestion des incidents avait été pointée du doigt et
des recommandations avaient été formulées. Depuis la fin de l’année 2015, nous avons débuté la
mise en application de ces recommandations. En 2016, l’objectif sera de continuer à les déployer.
L’objectif sera donc d’améliorer le processus et d’obtenir une meilleure gestion des incidents. Au
final, cela devrait permettre d’améliorer les réponses apportées et de faire le lien avec le Problem
Management, ce dernier devant faire baisser le nombre d’incidents entrants.

Projet: ICT supply and demand side SLM
Lors de la réalisation de l’Audit ICT en 2013, notre gestion des demandes avait été pointée du doigt,
au même titre que les incidents. Le manque de SLA et les réponses apportées avaient fait l’objet de
recommandations. Si nous avons déjà débuté en 2015, nous continuerons en 2016 la mise en
pratique de ces recommandations. L’objectif sera de fournir un niveau de service acceptable pour
nos partenaires business. En effet, celui-ci a été à plusieurs reprises critiqué. En appliquant les
recommandations, nous devrions voir une nette amélioration de la satisfaction-client.

Projet : Continuité environnement IPTel
Ce projet a pour but de maintenir l’environnement téléphonique au sein du SPF Finances. Celui-ci est
nécessaire afin de garantir la communication, aussi bien en interne que vers les citoyens. Nous
devons donc assurer sa continuité si nous ne voulons pas nous retrouver « coupés ».

Objectif : répondre aux besoins et aux problèmes des clients internes et externes pour les
matières IT
L’un des premiers rôles du Service d’encadrement ICT consiste à répondre aux besoins et de traiter
les problèmes des clients, qu’ils soient internes (fonctionnaires) ou externes (citoyens). Cela fait ainsi
plusieurs années que nous avons mis en place différents outils permettant la communication entre
ces personnes et l’ICT. Cependant, nous avons encore besoin d’en améliorer l’efficience, nous
rendant ainsi plus fiables vis-à-vis de ces clients.
En 2016, nous nous pencherons plus particulièrement sur la gestion de nos incidents. Nous aurons
ainsi comme objectifs de faire diminuer notre stock, mais aussi de faire diminuer le nombre
d’incidents créés quotidiennement. Pour la réduction de notre stock, il s’agit d’apporter les réponses
attendues par nos clients. Ceux-ci doivent, après avoir communiqué leurs besoins ou leurs
problèmes, obtenir un retour positif. Il convient donc de s’assurer que cela est bien réalisé. A côté de
cela, il est nécessaire que les solutions que nous apportons soient définitives. Cela signifie que nous
devons voir le nombre d’incidents ouverts diminué chaque mois. En effet, nous devons fournir des
solutions structurelles, permettant de résoudre définitivement les problèmes rencontrés par nos
clients.
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Il s’agit ainsi du second axe sur lequel nous allons nous pencher en 2016. Par le biais du Problem
Management, nous allons nous atteler à créer des « Problem » destinés à résoudre tous les incidents
structurels rencontrés par nos clients. Le but de ces créations sera d’apporter des solutions
définitives. Nous partons ainsi du principe que, si nous résolvons les problèmes structurels, nous
devrions voir le nombre d’incidents créés chaque mois diminuer. Nous devrions donc obtenir un
impact positif à la fois sur nos clients mais aussi sur le travail de nos équipes. Le premier devrait sortir
satisfait grâce à la résolution de ces problèmes, le second devrait voir la situation de ses systèmes se
stabiliser, diminuant ainsi la charge de travail au niveau de la résolution des incidents.
Cela signifie également qu’en 2016, une mesure de corrélation sera faite entre la résolution des
« Problem » et le nombre d’incidents créés. Cette mesure nous permettra de voir l’impact que ces
deux processus ont sur les clients. Si notre objectif est accompli, nous devrions voir le nombre
d’incidents diminuer (tendance) au fur et à mesure que des « Problem » sont traités.

Objectif : fournir le matériel IT et les installations d'applications aux clients internes
L’un des rôles du Service d’encadrement ICT est de fournir le matériel et les softwares de base
(bureautique). Par le passé, nous avons rencontré des difficultés à maintenir à jour les programmes
que nous fournissons. Le cas du « roll-out » de Windows XP vers Windows 7 est l’un des meilleurs
exemples. Il en va de même pour les mises à jour de certains softwares, comme les « browsers » ou
« Microsoft office ».
En 2016, nous désirons changer de systèmes en mettant en place une nouvelle politique pour la
fourniture de l’OS (Windows) et de Microsoft Office. Cela signifie tout d’abord que cette politique
soit validée par le Comité de Direction. Si celle-ci est acceptée, nous nous lancerons dans la mise en
place d’un nouveau contrat, permettant la tenue des mises à jour pour l’ensemble des utilisateurs.
Celui-ci devra assurer que nos utilisateurs possèdent toujours la dernière version. Celle-ci devra donc
être poussée par notre fournisseur. Notons cependant que le but final, à savoir que la mise à jour
régulière, ne sera peut-être pas pour l’année 2016. Pour cette année, nous nous concentrerons
d’abord sur la mise en place de cette nouvelle politique pour que, les années suivantes, elle soit
appliquée.
Au final, nous désirons mettre en place une plate-forme de collaboration qui soit moderne. Cela
signifie aussi que celle-ci soit fournie rapidement à nos clients.

9.2.6 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 50. Protéger les données et sécurité de l'information
Projet : « IAS 2016 » et « IAM remplacement plate-forme (nouveau cahier des charges) »
Dans le cadre de la protection des données, la mise en place de systèmes de sécurité est
indispensable. IAS et IAM doivent permettre la gestion des accès aux applications. Il est donc
indispensable de renouveler ces dossiers pour l’année prochaine. Ceux-ci permettent une gestion
cohérente des accès ainsi qu’une meilleure maîtrise. Ces systèmes étaient déjà employés en 2015, il

181

convient donc de les renouveler pour l’année 2016. Il en va de la continuité de la protection des
données et de la sécurité de l’information au sein du SPF Finances.
Objectif : gérer la sécurité et les accès aux applications
En 2015, un Audit, réalisé par Ernst & Young, a été réalisé au niveau de la sécurité. Celui-ci a mis en
avant un certain nombre de points d’amélioration. Certains d’entre eux concernent directement des
mesures pour le Service d’encadrement ICT.
En 2016, le Service d’encadrement ICT va se pencher sur la mise en pratique de ces
recommandations. Pour y parvenir, nous débutons par la réalisation d’un plan d’implémentation. Ce
dernier devra fournir des mesures concrètes. Cela signifie qu’elles devront être réalistes et avoir une
réelle plus-value sur la sécurité. Cela signifie qu’il faudra sortir du point de vue « théorique » issu de
l’Audit pour se rendre vers un point de vue « pratique », tel qu’il doit être appliqué au sein de notre
organisation.
Parallèlement, il faudra que nous réalisions notre propre analyse de risques sur les recommandations
faites par l’Audit. En effet, celles-ci ont un coût. Il convient donc d’évaluer les risques au niveau de
l’impact de la probabilité. L’objectif est ainsi de savoir sur lesquels nous allons agir en mettant en
place des actions de maîtrise, et lesquels nous allons accepter de les supporter.
Cependant, préalablement, il sera nécessaire que les résultats de cet Audit soient validés par le
Comité de Direction et que ce dernier fixe les lignes directrices qu’il veut prendre pour sa mise en
pratique. Le Service d’encadrement ICT ne pourra mettre en place son plan et son analyse de risques
qu’à partir de cette ligne directrice. Cela signifie que nous nous fixons la fin de l’année 2016 pour la
réalisation finale de ces actions. En cours d’année, nous évaluerons donc les deadlines que nous nous
sommes fixées et nous pourrons éventuellement mettre en place des jalons supplémentaires.
Enfin, rappelons que l’objectif est de réduire le nombre d’incidents liés à la sécurité. Nous serons
donc attentifs à l’évolution de ceux-ci au cours de l’année 2016.

9.2.7 Digitalisation (I1)
Article 53. Développer la prestation de services numériques
Objectif : offrir un support dans le cadre de l'innovation technologique
La digitalisation fait partie des objectifs stratégiques du SPF Finances pour les trois prochaines
années. Le Service d’encadrement a donc un rôle à jouer et s’engage donc dans ce sens. Ainsi, nous
collaborerons dans la mise en place de la digitalisation des documents. Cette collaboration passera
tout d’abord par la proposition et la mise en place d’une solution technique pour nos partenaires
business. Ceux-ci pourront ainsi s’intégrer dans cette solution dans le cadre de leurs projets
respectifs de digitalisation des documents. Cela signifie également que nous intégrerons cette
solution au sein de notre Framework. Ce dernier retrouvera ainsi les notions de formulaires
électroniques, dans lesquelles il sera obligatoire de passer dans le cadre des autres projets. En effet,
cette intégration dans notre Framework rendra cette solution « standard » au sein de notre
organisation. Nous nous assurons donc que celle-ci est bien respectée.
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9.2.8 Améliorer la gestion de la connaissance (I2)
Article 54. Améliorer la gestion de la connaissance
Projet : portail DOC-ICT
Au niveau du Service d’encadrement ICT, l’accessibilité des informations techniques est très
importante. Il est donc nécessaire de mettre à disposition un portail qui permettra de regrouper
toute l’information. C’est dans ce cadre que le projet DOC-ICT est mis en place. Il conviendra ainsi de
fournir cette plate-forme, qui permettra de rendre disponibles les informations nécessaires au
personnel IT.

9.2.9 Développement de l’organisation (I3)
Article 55. Continuer à développer l’organisation
Objectif : offrir un support dans le cadre de l'innovation technologique
Afin d’offrir un meilleur support au niveau de l’innovation technologique, le Service d’encadrement
ICT désire procéder à une restructuration de son infrastructure. Celle-ci est actuellement très
complexe et certains produits rencontrent parfois des problèmes de compatibilités. Cela nécessite
donc que nous soyons capables d’améliorer la situation actuelle. Celle-ci débute par la rédaction d’un
plan de restructuration. Dans ce plan, nous retrouvons le trajet que nous désirons prendre pour
réorganiser notre infrastructure. Nous retrouvons ainsi les grandes étapes et les actions que nous
allons mettre en place dans les prochains mois, mais aussi les prochaines années. En effet, un tel
trajet ne pourra pas se faire en une seule année.
Cela signifie aussi que, trimestriellement après la rédaction de ce plan, nous devrons suivre l’état
d’avancement de ce plan. Voir ce qui fonctionne et ce qui doit être modifié. Ce suivi nous permettra
de prendre la mesure des actions à prendre, nous permettant ainsi de rester sur notre ligne
directrice.
Il convient également de souligner qu’un tel plan pourrait avoir un coût. Mais que celui-ci est
nécessaire si nous voulons fournir un service de qualité, qui suit l’évolution du marché.

183

10 SERVICE D’ENCADREMENT BUDGET ET CONTRÔLE DE GESTION
10.1 Introduction
Le Service d’encadrement B&CG continue à s’investir dans une approche efficiente et conviviale dans
son soutien aux autres entités au sein du SPF. C’est pour cette raison que nous travaillerons sans
relâche en 2016, à la poursuite de la professionnalisation de nos processus. Cela signifie
concrètement que nous allons analyser tous les processus B&CG et que nous mettrons en œuvre un
plan d’amélioration concret sur la base de cette analyse.
À cet effet, nous ne perdons pas de vue un certain nombre de points d’évolution importants :
-

nous sommes le centre des connaissances par excellence en matière d’élaboration et
d’exécution du budget du SPF ;
nous poursuivons la mise en œuvre du contrôle interne et du contrôle de gestion jusqu’aux
niveaux inférieurs ;
nous entamons l’élaboration d’un rapportage « activity based costing » pour le
management, de manière à disposer des informations comptables et financières
indispensables pour gérer le SPF de manière efficiente.

10.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2016
10.2.1 Processus de l'organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée « processus »
Objectif : modéliser les processus B&CG
En 2016, le Service d’encadrement B&CG s’attellera à la modélisation des processus suivants:
• processus P61 - Comptabilité générale et analytique (Comptabilité clients, Comptabilité
analytique et Comptabilité générale)
• processus P62 – Budget (Recettes)
• processus P64 – Analyse financière et rapportage
Pour les processus déjà modélisés, B&CG parachèvera les instructions de travail (niveau 4) :
• P62 – Budget (Dépenses)
• P63 - De la commande au paiement
• P52 - Contrôle de gestion et
• P54 - Contrôle interne
La documentation sur les processus énumérés ci-dessus sera publiée sur le SharePoint B&CG.
La modélisation concerne les processus tels qu’ils sont exécutés actuellement. Chaque année, B&CG
vérifiera l’actualité de ses descriptions de processus et mettra la modélisation à jour où cela
s’avèrera nécessaire.
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Pour les nouveaux processus P62 - Budget (Recettes) et P64 – Analyse financière et rapportage à
développer ou à approfondir, les activités envisagées vont être mises en œuvre (voir guide de
rédaction) après la modélisation, en concertation avec les partenaires concernés.
Objectif : gestion de processus
Le Service d'encadrement B&CG continue à veiller à ce que les bons indicateurs (KPI2) soient reliés
aux bons processus. Sur la base du tableau de monitoring des processus stratégiques, le service
d’encadrement exécutera un contrôle de qualité « mesurons-nous les éléments de manière correcte
? ». Le service d’encadrement va monitorer régulièrement les résultats de ce contrôle de qualité et
fera rapport au management.

Projet : professionnaliser les processus B&CG
Cela concerne :
- la professionnalisation des processus du SPF Finances pour lesquels le Service d'encadrement
B&CG est propriétaire, sera basée sur une analyse approfondie. Un groupe de travail qui sera
créé à cet effet établira un plan d'action.
- une meilleure collaboration entre les différentes entités du SPF Finances dans le cadre des
processus concernés.
- une méthode de travail plus efficiente et un meilleur échange d’informations.
Il a été constaté qu’il existait un certain nombre d’obstacles à la bonne collaboration entre le Service
d'encadrement B&CG et les autres entités. Les tâches des différentes Divisions au sein du Service
d'encadrement B&CG sont insuffisamment connues des autres administrations et services
d’encadrement. Ainsi, ils ne savent pas toujours à quelle division de B&CG ils doivent adresser leurs
demandes, et, dans certains cas, cela engendre des tensions.
Les tâches des Divisions de B&CG qui se chevauchent ont comme conséquence que les autres
Services d’encadrement et les autres Administrations reçoivent parfois les mêmes demandes de la
part de B&CG, vues sous un autre angle.
Le Service d’encadrement B&CG souhaite réexaminer les processus qui le concernent, en vue de
poursuivre la professionnalisation du Service d'encadrement B&CG et du SPF Finances en général.
En outre, la collaboration entre les différentes Divisions de B&CG et les autres Services
d'encadrement et Administrations sera intensifiée et optimalisée.
De cette manière, nous pouvons contribuer à rendre les processus plus efficients et améliorer la
prestation de services comme cela est prévu dans le contrat d'administration.
-

2

l’organisation existante du Service d'encadrement B&CG sera examinée à la loupe. On va
vérifier s’il y a une utilité à l’adapter sur certains points. Éventuellement avec un
réajustement des tâches. Un groupe de travail sera créé à cet effet.

KPI : Key Process Indicator
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-

-

-

cela ira de pair avec une analyse des activités existantes pour les différentes Divisions du
Service d'encadrement B&CG (vérifier si dans la situation actuelle, il n’y a pas de
chevauchement d’activités et supprimer les tâches superflues).
un benchmarking avec les structures existantes d’autres SPF sera également exécuté. Les
« best practices » seront examinées afin de rechercher les méthodes de travail les plus
efficientes.
une option possible est la désignation d’un certain nombre d’« Account managers » qui
interviendront en tant que point de contact vis-à-vis des Administrations et des Services
d'encadrement et qui feront office d’interlocuteur (source : plan opérationnel) pour les
différentes Divisions du Service d'encadrement B&CG. Pour ce faire, une meilleure
communication doit être mise en place.

10.2.2 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l'audit interne
Objectif : professionnalisation du contrôle interne (CI) - première analyse des processus et
inventaire des risques et des mesures de contrôle.
En 2016 il faudra poursuivre et finaliser l’exécution du Masterplan CI 2014-2016 au cours duquel une
première analyse de risque sera exécutée sur l’ensemble des processus. Les mesures de maîtrise
existantes seront listées et des nouvelles mesures de maîtrise seront déterminées. Un plan d’action
sera mis sur pied pour la mise en œuvre des nouvelles mesures de gestion. L’exécution du
Masterplan est suivie mensuellement par le centre d’expertise et tous les quatre mois lors des
Business Reviews, ainsi que les plans d’action pour les risques les plus importants.
Objectif : professionnalisation du CI - conserver la qualité du système de contrôle interne et
améliorer celui-ci en attachant une attention particulière à l'identification des KPI et des
KRI, au Risk Management, à l'évaluation de l'environnement de contrôle et à la mise en
place d'un système de suivi efficace (monitoring).
Il s’agit de la mise sur pied d’un nouveau Masterplan CI 2017-2018 visant à améliorer et à
approfondir le système de contrôle interne du SPF Finances en gardant à l’esprit la
détermination des KRI et la mise en place du monitoring. Pour déterminer les KPI dans les processus
et pour évaluer la maturité de l’environnement de contrôle, des objectifs particuliers ont été définis
(voir ci-dessous). L’exécution du plan est prévue en 2017 et en 2018.

Objectif : professionnalisation du CI - augmenter le niveau de maturité en matière de
contrôle interne en utilisant le cadre de référence du contrôle interne COSO/INTOSAI.
Exécuter une mesure de référence en matière de maturité du système de contrôle interne dans
toutes les Administrations générales et tous les Services d'encadrement et élaborer un plan d'action
en vue d’atteindre un degré de maturité plus élevé d’ici la fin du contrat d’administration.
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Objectif : professionnalisation du CI - identifier les risques stratégiques du SPF Finances et
déterminer l’appétence au risque (Risk Appetite)du SPF Finances avant le 31 décembre
2016
Identifier les risques stratégiques de l’organisation, élaborer un plan d'action afin de maîtriser les
principaux risques stratégiques résiduels et déterminer l’appétence au risque par le Comité de
direction, matérialisé dans le Risk Appetite Statement du SPF Finances, pour le 31 décembre 2016.

Article 43. Mettre en œuvre le contrôle de gestion et le reporting jusqu'au niveau utile le plus bas
au sein de l'organisation
Projet : optimaliser le processus de contrôle de la gestion
Il s’agit de mettre les résultats du Lean-project 2015 en œuvre en vue d’optimaliser le processus de
contrôle de gestion, plus spécialement, la réduction des délais de réalisation de nouveaux
développements d’instruments de gestion et de leur adaptation. À ce sujet, les principales actions
visent à prévoir une formation en business analyse pour les contrôleurs de gestion et le recrutement
d’un Business Intelligence business analyst destiné à soutenir les cellules de contrôle de gestion.

Projet : transposition des objectifs d’équipe dans des objectifs individuels
L’objectif de ce projet consiste à soutenir les fonctionnaires dirigeants dans la transposition des plans
opérationnels au sein de leur propre équipe et ensuite au niveau de chaque collaborateur. Ainsi, le
cycle de gestion peut être mis en œuvre et donner une base solide à un entretien de planification de
qualité.
En 2015, nous avons élaboré :
- 3 pilotes (ICT, AGDP, AGPR) d’objectifs de prestations pour une fonction type ;
- une méthodologie standard pour la transposition des objectifs d’équipe en objectifs
individuels ;
- des objectifs transversaux pour tous les collaborateurs et les fonctionnaires dirigeants du SPF
Finances.
En 2016, nous allons :
- communiquer, analyser et évaluer les objectifs ;
- organiser des coachings au sein d’un pilote de 10 chefs d'équipe, dans le but d’élaborer un
plan d’équipe 2016 qui servira de base aux entretiens de planification ;
- assurer le transfert vers les Business Partners pour les autres entités ;
- préparer sa diffusion à tous le SPF en 2017.

Objectif : professionnalisation du contrôle de gestion (CG) - mettre en œuvre les cycles de
gestion jusqu'au niveau utile le plus bas
La poursuite de la mise en œuvre ou la consolidation et l’amélioration du cycle de gestion jusqu'au
niveau utile le plus bas dans chaque administration générale et chaque service d’encadrement, c’està-dire, dans la plupart des cas, le niveau de l’équipe. Pour les administrations générales et les
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services d'encadrement, cela signifie l’exécution de leurs actions prévues pour 2016, en vue
d’atteindre cet objectif. Pour le Service d’encadrement Budget et Contrôle de Gestion, cela signifie le
suivi mensuel et le rapportage de l’exécution des actions.
Objectif : professionnalisation du CG - améliorer la qualité du système de mesure et
poursuivre la professionnalisation du contrôle de gestion
L’amélioration de la qualité du système de mesure et la poursuite de la professionnalisation du
contrôle de gestion seront exécutées en 2016 grâce à 3 actions spécifiques :
1. vérifier si nous mesurons actuellement ce qui est important ;
2. déterminer des critères de qualité et des directives pour les KPI, confronter tous les KPI
se trouvant actuellement dans tous les cockpits du management à ces critères et
incorporer le contrôle de qualité dans le processus du contrôle de gestion pour toute
demande de nouveaux KPI ;
3. déterminer des critères de qualité et émettre des directives auxquels les objectifs
opérationnels doivent satisfaire ainsi qu’une première application de ces critères aux
objectifs opérationnels pour le plan d’administration 2017, en vue d’assurer un meilleur
suivi.
Objectif : professionnalisation du CG – fixer des indicateurs de processus (KPI) dans chaque
administration générale et chaque service d’encadrement
Élaborer une méthodologie d’identification des indicateurs de processus (KPI) de qualité et en
sélectionner au sein de chaque administration générale et service d’encadrement. Cet objectif est
étroitement lié à la professionnalisation du système de contrôle interne (voir les KRI).
Article 44. Optimiser et suivre les dépenses, du budget et de la comptabilité du SPF Finances
Projet : épargner de manière intelligente
Meilleur suivi des dépenses via le monitoring périodique et via l'exécution du projet « Economiser de
manière intelligente » pour contrôler les coûts.
Point de la situation des parties de projet (sous-projet ?) « Économiser de manière intelligente »
dans les administrations et les services d’encadrement
L’état des différents projets en cours dans les administrations et les services d’encadrement, sera
dressé trimestriellement par le Service d’encadrement B&CG et un rapport global sera soumis
trimestriellement au Comité de direction.
Partie de projet (sous-projet) au Service d’encadrement B&CG « Utilisation des comptes 679 »
Le SPF Finances analyse actuellement l’opportunité de lancer un marché public en cette matière. A
ce sujet, une note sera soumise dans le courant du mois de mars 2016 au Conseil des Ministres afin
que celui-ci se prononce sur le modèle financier qui sera d’application à l’avenir. Ce dernier doit,
dans un premier temps, déterminer si le modèle actuel doit être maintenu - bpost agissant
actuellement comme un pur prestataire de services de paiement sur ordre de l'Etat et de ses entités ou s’il est opportun de s’orienter vers un système de « Cash Pooling » inspiré du modèle bancaire.
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Sur base de la décision du Conseil des Ministres, un marché public pourra être lancé.
Vu la technicité de la matière et l’ampleur des changements, le SPF Finances estime que la procédure
d'appel d'offres s’étendra sur une période d’environ 18 mois tandis que l'implémentation du modèle
retenu nécessiterait ce même laps de temps.
C'est pourquoi pendant cette période d'environ trois ans, la continuité des services doit être assurée,
raison pour laquelle une convention a été établie entre bpost (prestataire actuel) et l'Etat.
Cette convention a pour objet, d'une part, de régler le modèle de rémunération et de tarification
relatif aux prestations fournies par bpost sur les « comptes 679 » à partir du 1er janvier 2016 et
d'autre part, de prolonger les principes du modèle d'organisation des flux financiers entre les
différentes parties (« Convention Blue Sky »).
Elle est valable pour une durée de trois ans.
Cette convention sera soumise à l'approbation du Conseil des Ministres dans le courant du mois de
janvier 2016.

Projet : Controlling - transparence des crédits ICT
La budgétisation au sein d’ICT, ainsi que la gestion de ses coûts doivent être plus complets et plus
transparents. Nous souhaitons avoir une vue d'ensemble approfondie dans le « Total Cost of
Ownership ». Il est important d’avoir une vue sur le coût des différentes activités, des produits
achetés, des activités d’entretien, du matériel ICT d’un certain service …
Durant ce projet, nous allons analyser tous les frais et les relier à leur destination finale. Cela
permettra à IT de se faire une meilleure idée des coûts actuels des services IT fournis, ce qui est en
outre une condition préalable à l’optimalisation du sourcing. Cette analyse peut servir de base à la
prise de décisions étayées au sein du budget ICT (p.ex. « make or buy ») et permet donc de réaliser
l’objectif stratégique « efficience » et à terme même « l’effectivité ».
Le projet se compose :
- de l’élaboration d’une étude de faisabilité
- de l’élaboration d’un plan d’approche réaliste pour l’introduction d’un modèle ABC dans le Service
d’encadrement ICT (pilote 2016), ainsi que dans toutes les administrations et services d’encadrement
au SPF Finances
- de la réalisation du modèle ABC selon le planning.
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Projet : professionnaliser la comptabilité des recettes fiscales et non fiscales et les refléter,
à temps, minutieusement et complètement, dans la comptabilité générale et budgétaire de
l'État (FEDCOM)
Le SPF Finances doit respecter les dispositions de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du
budget et de la comptabilité de l'État fédéral. Cette loi prévoit l’application de la notion de droit
constaté (tant pour les opérations de dépenses que pour les opérations de recettes).
La comptabilisation des revenus fiscaux et non fiscaux se fait par le biais de bon nombre de systèmes
différents, basés sur différentes applications software, de langages de programmation et de
systèmes de bases de données, organisés de manière centralisée ou non.
Le développement (approche et délai de réalisation) sera différent pour chaque projet (système).
Le produit final de chaque projet est cependant le même : l’intégration optimale entre le système et
FEDCOM, axée sur une comptabilisation minutieuse et dans les temps :
- des droits constatés en recettes ;
- de la perception des recettes ;
- des droits constatés en dépenses, liées aux recettes ;
- du paiement des droits constatés des dépenses, liées aux recettes (p.ex. les fonds
d’attribution).
Objectif : mise en œuvre du processus comptabilité analytique et développement du
rapportage coût de revient financier
En 2011, le Service d’encadrement B&CG a mis en œuvre, dans le cadre de l’application du projet
FEDCOM, le projet « comptabilité analytique » au SPF Finances.
La comptabilité analytique découle de la comptabilité générale et nous permet de répartir les frais
entre les administrations et les services du SPF Finances, d’une manière plus précise que celle utilisée
pour la comptabilité budgétaire.
Depuis 2013, la comptabilité analytique est opérationnelle.
En 2016, les actions suivantes ont été placées à l’ordre du jour :
- l’élaboration et l’exécution du plan d’action pour la poursuite de la mise en œuvre de la
comptabilité analytique pour l’AGFisc
- l’élaboration et l’exécution du plan d’action pour l’intégration des contrôleurs de gestion
dans le processus de comptabilité analytique.

Objectif : professionnaliser le rapportage financier - créer la transparence financière et
développer les rapports financiers et de management
Établir, en 2016, un rapport financier trimestriel basé sur des informations financières disponibles au
sein des différentes divisions du Service d’encadrement Budget et Contrôle de Gestion. Présentation
trimestrielle au Comité de Direction le mois qui suit la fin du trimestre.
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11 SERVICE D’ENCADREMENT LOGISTIQUE
11.1 Introduction
Le Service d’encadrement Logistique est une organisation de prestation de services qui supporte
proactivement les processus fondamentaux des entités de ligne et d’encadrement. Grâce à son
action, il peut jouer le rôle de catalyseur dans les changements aux structures et aux processus.
Pendant la période 2012-2017, le Service d’encadrement Logistique continuera à professionnaliser et
à modéliser son fonctionnement et sa structure dans le cadre du basculement. Le soutien apporté
par le Service d’encadrement logistique, par la réalisation des déménagements des services dans ce
contexte, représentera une de ses missions primordiales.
La professionnalisation et l’implémentation de la structure du Service d’encadrement Logistique se
sont terminées en 2015, elles nous permettent aujourd’hui d’assurer un service optimal dans
l’ensemble des bâtiments du SPF Finances.
Enfin, le plan stratégique des bâtiments est évalué et est actualisé en permanence avec une gestion
de versions claire à l’intention de toutes les parties prenantes. La gestion et le planning des
bâtiments doivent aboutir à une approche englobante du « facility management ».
Contrôler les processus existants demeure essentiel. C’est pour cette raison que l’on consacrera plus
d’attention au contrôle interne, au contrôle de gestion et au BPM au sein du Service d’encadrement
Logistique.
Ivan Verborgh – Directeur du Service d’encadrement Logistique
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11.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2016
11.2.1 Mettre l’information à disposition (R2)
Article 31. Rendre les documents disponibles par voie électronique
Projet : assurer la continuité des centres de scanning par la gestion/conclusion du contrat
CSS
Le contrat de maintenance des centres de scanning expirait en juillet 2015. Il a de suite été renouvelé
pour une période de 18 mois afin d’assurer la continuité des prestations du service de scanning et de
numérisation des documents.
En 2016, la division Support et Production entend conclure un nouveau contrat pour la mise en place
d’une nouvelle infrastructure de scanning, amenée éventuellement à couvrir les besoins d’autres SPF
partenaires. L’objectif principal demeure la pérennité du travail de numérisation des documents du
SPF Finances.

11.2.2 Gestion des ressources humaines (HRM) (P1)
Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
Objectif : poursuivre la professionnalisation du Service d'encadrement Logistique
En 2015, le Service d’encadrement a terminé son opérationnalisation ainsi que son basculement. La
mise en place de sa structure définitive s’est accompagnée de formations on the job ainsi que d’un
restaffing. Un inventaire des formations nécessaires a été dressé.
En 2016, le Service d’encadrement Logistique continuera à fournir à ses agents les formations
adéquates.

11.2.3 Processus de l'organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée « processus »
Objectif : modéliser, publier et implémenter les processus
En 2015, la modélisation des descriptions des niveaux 2 et 3 de tous les processus de la logistique
s’est terminée.
En 2016, tous les processus devront être documentés jusqu’au niveau 4 (instructions de travail).

Article 39. Continuer à développer le traitement intégré et le Business Process Automation
Objectif: optimiser le processus « fleet management » par l'implémentation d'un software
pour une gestion centralisée et le contrôle du parc automobile du SPF Finances
En 2015, le Service Fleet Management a commencé à utiliser le software « fleetwave » en vue de
gagner en transparence dans la gestion du parc automobile du SPF Finances. En 2016, l’objectif est
de déterminer, sur base des données recueillies, une politique d’achats, d’utilisation et du
renouvellement de la flotte dans un souci de performance et écologique.

Objectif: améliorer le rapportage du processus « scanning » pour un meilleur suivi de la
production
Afin d’accroître sa capacité à gérer et planifier sa production, le Service de Scanning, en collaboration
avec la Cellule Contrôle de gestion, développera de nouveaux indicateurs permettant de disposer
d’une vue détaillée de sa charge de travail. De plus, le service préparera également l’adaptation de
ce reporting au nouveau contrat qui sera implémenté en 2017.

Objectif: optimiser le processus « traductions » grâce à l'intégration de l'application Trados
en vue de disposer d'une base de données partagée pour la gestion des traductions
En 2015, le Service Traduction a examiné la possibilité d’obtenir un logiciel lui permettant de mettre
en commun ses bases terminologiques afin d’améliorer l’efficacité des traducteurs. Fin 2015, le
logiciel Trados a été implémenté.
En 2016, le Service Traduction va analyser la possibilité d’intégrer son suivi administratif au sein de
cette nouvelle application.

Projet: FmUp - maintenance - migration Update vers EchoPark
En 2015, le service d’encadrement logistique a implanté le système de ticketing unique au sein de
tous les bâtiments: FmUP. Afin d’améliorer le confort d’utilisation et la sécurité des données, un
upgrade est nécessaire.
En 2016, une migration de FmUP vers sa nouvelle version EchoPark est prévue.

11.2.4 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l'audit interne
Objectif : mettre en œuvre les plans de maitrise des risques
En 2015, le Service d’encadrement Logistique a réalisé la cartographie des risques sur l’ensemble des
processus SL et défini des plans d’action avec des nouvelles mesures de maîtrise.
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En 2016, SL va réaliser l’auto-évaluation de son environnement de contrôle et le monitoring des
plans d’action.

Article 42. Mesure de la charge de travail (MCT)
Projet : mesure de la charge de travail du Service d’encadrement Logistique
En 2015, le Service d’encadrement Logistique a collaboré à l’élaboration d’une méthode de mesure
de la charge de travail. La planification de ce projet a également été déterminée.
En 2016, la mesure de la charge de travail débute et s’étalera sur deux années. L’objectif principal est
de faire coïncider les effectifs et la charge de travail ainsi que l’amélioration des processus.

Article 43. Mettre en œuvre le contrôle de gestion et le reporting jusqu'au niveau utile le plus bas
au sein de l'organisation
Objectif: assurer un suivi du contrôle de gestion à tous les niveaux du Service
d’encadrement Logistique, en évaluer la mise en œuvre et, si nécessaire, y apporter des
correctifs.
En 2015, le cycle de gestion a été déployé jusqu’au niveau N-2, au sein des divisions opérationnelles
Logistique. En 2016, nous évaluerons le fonctionnement du processus et développerons des mesures
d’amélioration de sa mise en œuvre.

Objectif: atteindre le niveau de maturité déterminé par le Comité de Direction
En 2016, afin d’accroître le niveau de maturité du contrôle de gestion, au sein du Service
d’encadrement Logistique, la Cellule de Contrôle de gestion développera un nouveau cockpit visant
un suivi plus complet et précis, ainsi qu’une automatisation partielle des indicateurs.

Objectif: coopérer à l’établissement de critères de qualité pour les objectifs opérationnels
en vue de la préparation du plan de gestion 2017 (et suivants)
En 2016, les cellules contrôle de gestion et contrôle interne du Service d’encadrement Logistique
participeront activement à l’établissement de critères de qualité pour les objectifs opérationnels du
plan 2017.

Objectif: coopérer à l’établissement de critères de qualité pour les Key Performance
Indicators (KPI’s) en vue de l’amélioration de la qualité du système de mesure
En 2016, les cellules contrôle de gestion et contrôle interne du Service d’encadrement Logistique
participeront activement à l’établissement de critères de qualité pour les KPI du système de mesure.
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Article 44. Optimiser et suivre les dépenses, le budget et la comptabilité du SPF Finances
Objectif: approbation des factures à temps
Les cellules logistiques assureront une approbation des factures dans les 10 jours suivants leur
réception, permettant ainsi au Service d’encadrement B&CG d’effectuer le paiement de celles-ci
dans les délais les plus brefs.

11.2.5 CRM (Q2)
Article 47. Améliorer la disponibilité de nos services
Projet: FedoPress
Le Service d’encadrement Logistique maintient un niveau de prestation optimal en assurant la qualité
des travaux exécutés par FedoPress et en monitorant les plaintes clients. Une attention particulière
est portée au suivi et à la mise en place des actions permettant de diminuer la consommation de
papier, en limitant les pertes évitables.

Projet: signalétique des bâtiments du SPF Finances
Des années durant, la signalétique utilisée dans les bâtiments du SPF Finances était l’œuvre
d’initiatives locales. En 2015, les Divisions opérationnelles ont constaté une diversité importante des
modèles de signalétique utilisés. Cela amène à certaines incohérences, à des différences de support
et à des visuels inégaux. Conséquemment, un groupe de travail a été constitué en 2015.
Une signalétique uniformisée temporaire, dans l’attente de l’aboutissement du projet Visual ID, sera
établie en 2016. Tous les bâtiments du SPF Finances posséderont ainsi une manière uniforme
d’orienter leurs occupants et visiteurs.

11.2.6 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 50. Protéger les données et sécurité de l'information
Objectif: garantir la sécurisation des bâtiments via la poursuite de l’installation des
contrôles d’accès
En 2015, un listing de l’ensemble des bâtiments disposant d'entrée/sortie sécurisées a été dressé. En
2016, des propositions de mesures avec et sans besoins budgétaires seront établies par bâtiment.
Suite à cela, l’amélioration de la sécurisation des bâtiments sera envisagée au cas par cas.
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11.2.7 Développement de l’organisation (I3)
Article 55. Continuer à développer l’organisation
Objectif: établir un « masterplan bâtiments » pour la période 2017-2018
Le Service d’encadrement Logistique a constaté une sous-occupation réelle de certaines des
implantations du SPF Finances. L’objectif est de supprimer les bâtiments sous-occupés qui
contiennent peu de services tout en répondant à la demande organisationnelle des administrations.

Objectif: accroissement de l'expertise de la Division Achats dans le but de devenir leading
SPF pour certains contrats d'achats
Depuis un an, les marchés publics attribués par la Division Achats du SPF Finances ont été ouverts
aux autres SPF. En 2015, à l’occasion de l’élaboration des cahiers des charges, la Division Achats a
systématiquement commencé à travailler sur la synergie inter SPF en associant d’autres partenaires
publics fédéraux lors de l’identification des besoins.
En 2016, la Division Achats entend poursuivre son effort de collaboration avec les autres entités
fédérales afin, notamment, de faire profiter de son expertise juridique et technique dans certains
domaines d’achats.

Objectif: soutenir le basculement global du SPF Finances en assurant les déménagements
Dans le cadre du basculement du SPF Finances, le Service d’encadrement Logistique assure les
déménagements des services « As is » vers les services « To be ». En 2016, le basculement se termine
avec les déménagements des agents de l’Administration générale de la Fiscalité.
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12 SERVICE D’ENCADREMENT EXPERTISE ET SUPPORT STRATÉGIQUES
12.1 Introduction
Le regroupement et la structuration des différents services3 qui font partie de notre Service
d’encadrement ont débuté en 2014. En 2015, notre Service d’encadrement a structuré le Service
Réglementation en 8 Directions, créé les Services Coordination des Relations internationales,
Coordination de la Gestion des risques et Coordination opérationnelle et Communication et a
rassemblé, au sein d’un Centre des connaissances, les Directions Fisconetplus et Infothèque. Cette
réorganisation s’achèvera en 2016 avec la restructuration du Service d’Etudes et le transfert des
activités de réglementation en matière de perception et recouvrement, de documentation
patrimoniale et de douanes et accises.
Ces changements de structure et l’implantation des processus et du suivi en découlant exigeront une
implication forte de la part de tous les collaborateurs.
Par ailleurs, non seulement la mise en œuvre de l’accord de gouvernement et de la note de politique
générale mais également les missions essentielles assignées à notre Service d’encadrement
nécessiteront un effort majeur.
En effet, notre Service Réglementation se charge de la rédaction, de la coordination, de la mise en
œuvre et du suivi de la réglementation dans les matières de la compétence du SPF Finances mais
contribue également à la réglementation élaborée par d'autres instances régionales, nationales et
internationales, dans laquelle intervient le SPF Finances. De nombreuses réformes législatives
s’étaleront sur plusieurs années. La législation sur le tax-shift a été finalisée en 2015 et
l'harmonisation des procédures, les nouveaux codes (Recouvrement, Documentation patrimoniale)
et le Codex fiscal sont en préparation ou commenceront. Le regroupement de toutes les activités
réglementaires et législatives s’achèvera en 20164.
La préparation de la politique par la réalisation d’études sur l'impact des options prises et son
analyse, y compris les aspects macro-économiques sont de la compétence de notre Service d'Etudes
qui sera restructuré début 2016 en directions pour répondre plus efficacement aux missions qui lui
incombent.
Notre Service d’encadrement coordonne également toutes les informations et les sources
d’information pertinentes du SPF Finances et les met à disposition tant des fonctionnaires du SPF
Finances que des citoyens via l’Infothèque et la plate-forme Fisconetplus qui, en 2016, sera
renouvelée.
Pour compléter les missions assignées à notre Service d’encadrement, nos Services Coordination de
la Gestion des risques et Coordination des Relations internationales développeront, en 2016, la
3

l'Administration des Affaires fiscales, le Service d’Etudes et de Documentation y compris l’Infothèque, la
cellule de projet Fisconetplus, le Service de Coordination des Relations Internationales et celui de la
Coordination de la Gestion des risques.
4
Sauf pour les activités réglementaires et législatives financières.
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coordination et l'harmonisation des activités de gestion des risques et des activités internationales
au sein du SPF Finances et assureront l'échange d'informations en la matière.
Outre les défis auxquels notre Service d’encadrement devra faire face vu l’ampleur et la diversité des
tâches attendues de celui-ci, 2016 sera également l'année de l’intégration finale de notre Service
d’encadrement et de la mise en place d’un système organisationnel intégré qui nécessitera un
investissement important de tous nos collaborateurs. Dès lors, nous entendons attacher une
importance particulière, cette année, à la formation et la spécialisation de nos collaborateurs afin
qu’ils puissent effectuer toutes leurs missions de manière aussi efficace que possible, atteindre tous
les objectifs fixés et fournir ainsi aux responsables politiques toute l’expertise et le soutien nécessaire
et utile.

12.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2016
12.2.1 Compliance, surveillance et maintien (R1)
Article 27. Poursuivre l'élaboration d'une politique plus ciblée dans la sélection des dossiers et
des actions à entreprendre
Projet: développer un statistical data streaming system
En vue d’assurer une gestion optimale des risques et des implications de la politique en réalisant des
études sur leurs impacts, un statistical data streaming system est indispensable pour exploiter la
quantité importante d’informations reprises dans le datawarehouse et, ainsi, fournir des données
statistiques précises tenant compte de divers critères.
Ce système global de données statistiques est essentiel pour le SPF Finances qu’il s’agisse de notre
Service d’Etudes mais également de toutes les Administrations générales en soutien aux actions
entreprises afin de remplir les missions qui leur sont confiées.
Ce vaste projet nécessitera une analyse des données actuellement disponibles sur le datawarehouse
ainsi qu’une concertation avec les différentes Administrations générales quant à la manière de les
traiter dans le futur.
En 2015, les futurs utilisateurs du système au sein de notre Service d’Etudes et du Service
Coordination de la Gestion des risques ont suivi une formation sur l’exploitation des bases de
données du datawarehouse, l'analyse des risques, les simulations et les statistiques.
Fin 2015, un chef de projet a été désigné au sein de notre Service d’Etudes. Il réalisera, en 2016, la
mise en place d’un système pilote.
Dans cette optique, s’inscrit la création, en 2016, d’une Direction statistique au sein de notre Service
d’Etudes qui proposera, sur base du pilote réalisé, des perspectives de nouvelles statistiques et de
nouvelles informations exploitables. Un plan d’actions global sera également établi pour mener à
bien ce projet.
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Objectif: développer un datawarehouse
L’échange et la mise à disposition des informations sont essentiels pour réaliser avec efficacité et
efficience toutes les missions du SPF Finances.
Un datawarehouse central et stable au sein du SPF Finances constitue donc une valeur ajoutée
substantielle en combinant, d’une part, une quantité énorme d'informations et, d’autre part, la
conservation et l’exploitation concrète de celles-ci. En effet, sans centralisation de données, précises
et adéquates en temps utile, émanant de différentes sources, aucune analyse correcte ne peut être
réalisée.
La disponibilité d’un datawarehouse optimal est, outre une nécessité pour les différentes
Administrations générales, également cruciale pour notre Service d’encadrement afin de remplir ses
missions prioritaires en permettant de réaliser des études plus ciblées en soutien à la politique.
Compte tenu de son aspect transversal, du rôle dirigeant des Administrations générales ainsi que de
l’importance d’un datawarehouse complet et facilement accessible, notre Service d’encadrement,
exercera, en 2016, conformément aux engagements pris lors du séminaire stratégique, un rôle de
coordination. Dans ce cadre, un blueprint déterminant un modèle de governance des données, les
besoins et moyens disponibles ainsi qu’une structure sera établi.
Article 29. Mettre en place une collaboration nationale et internationale et des partenariats
Objectif: développer un point de contact central pour les organismes étrangers
Notre Service Coordination des Relations internationales assure la coordination européenne pour
l’ensemble du SPF Finances.
Début 2016, ce service deviendra le premier point de contact pour les administrations étrangères
ainsi que les organisations et institutions internationales pour établir une collaboration efficace et
structurée avec les divers partenaires étrangers du SPF Finances. Une note de vision sera établie et
soumise à l’approbation de toutes les entités du SPF Finances.
Il sera également le centralisateur et coordinateur des tâches qui concernent plusieurs
Administrations générales et Services d’encadrement.
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12.2.2 Mettre l’information à disposition (R2)
Article 33. Publier des FAQ et commentaires comportant le point de vue de l'administration sur
l'application de la législation

Objectif: partager le point de vue de l'administration de manière uniforme et systématique
au moyen d'une source principale unique
Afin d’améliorer la transmission d’une information systématique et uniforme tant en interne qu’en
externe, de garantir un accès à l’information plus rapide et clair, et d’assurer la transparence vis à vis
des contribuables quant à l'interprétation de la législation, la jurisprudence et aux méthodes de
travail utilisées au sein du SPF Finances, notre service d’encadrement coordonnera, en 2016, les
initiatives suivantes:
1. CENTRALISER LES INFORMATIONS SUR FISCONETPLUS
Afin d’ériger Fisconetplus en tant que banque de données complète de toutes les connaissances
juridiques que le SPF Finances gère, une analyse des informations sera réalisée et en
concertation avec les administrations générales, la Direction Fisconetplus déterminera la manière
de compléter le contenu manquant. Un mode uniforme de transmission des informations qui
doivent être publiées ainsi que le délai endéans lequel les informations doivent être
communiquées seront établis.
2. PUBLIER SYSTÉMATIQUEMENT DES FAQ ET MISES À JOUR DU COMMENTAIRE ADMINISTRATIF
Afin de permettre aux services Expertise et Support opérationnels des administrations générales
de publier des FAQ et mises à jour du commentaire administratif endéans les 6 mois de la
publication au Moniteur belge de nouvelles réglementations et législations, le Service
Réglementation établira un système d’interactions avec les administrations générales.
La Direction Fisconetplus se chargera de la publication des FAQ et mises à jour du commentaire
administratif (voir point 1 et 3).
3. DÉTERMINER UNE APPROCHE COMMUNE ET UNIFORME POUR LA PUBLICATION SUR FISCONETPLUS
En préparation au basculement de Fisconetplus vers la nouvelle plateforme Fisconetplus 2, la
Direction Fisconetplus se chargera d’établir un inventaire des produits à publier. En concertation
avec les administrations générales et services d’encadrement concernés, une identification, une
définition, un contenu, une structure et un processus d’élaboration des produits seront
déterminés afin de garantir l’uniformité et la cohérence des publications.
Un plan de formation des auteurs et rédacteurs des produits sera également mis en place fin
2016.
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Article 34. Augmenter l'accessibilité des informations
Projet: améliorer Fisconetplus
Dans le cadre de l’amélioration de notre prestation de services et surtout, de l'accessibilité des
informations, la plateforme Fisconetplus sera remplacée en 2016. La plateforme actuelle et sa
conception datent d’il y a huit ans. Les applications possibles ont évoluées et seront donc utilisées
pour concevoir et moderniser Fisconetplus.
En 2015, le cahier des charges et l’appel d'offres ont été réalisés. La sélection du fournisseur se fera
début 2016 et le lancement du développement de la nouvelle plateforme suivra directement.
Dans le choix de cette nouvelle plateforme Fisconetplus 2, la Direction Fisconetplus a porté une
attention particulière tant aux besoins des services des administrations générales que des citoyens et
des entreprises en recherchant plus de convivialité, d’efficacité et de facilité d’utilisation.
La mise en production est attendue pour début 2017.
Le lancement de Fisconetplus 2 fera l’objet d’une communication adaptée tant au sein du SPF
Finances qu’au public en prévoyant des présentations, un e-learning et des explications/formations
d’utilisation optimale de la nouvelle plateforme.
Une complémentarité sera établie entre Fisconetplus et l’Infothèque dont les possibilités seront ainsi
exploitées de façon optimale.

12.2.3 Gestion des ressources humaines (HRM) (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au
bien-être des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
Objectif: améliorer la communication interne et la satisfaction des collaborateurs
L’intégration des divers services de notre service d’encadrement s’achevant, nous souhaitons, en
2016, attacher une importance particulière tant au développement du sentiment d’appartenance et
de collaboration à un même service d’encadrement qu’au bien-être de nos collaborateurs au sein de
cette nouvelle structure face aux changements qui seront mis en place et aux implications toujours
plus grandes que nous leur demandons. Différentes initiatives seront mises en place :
1. SESSIONS D'INFORMATION CONTRAT D'ADMINISTRATION ET INTERACTIONS AVEC LES DIVERS SERVICES
En 2016, nous réaliserons des sessions d’information afin d’informer nos collaborateurs sur le
contrat d’administration signé entre le SPF Finances et le ministre des Finances ainsi que sur les
actions qui sont attendues de leur part et reprises dans le plan d’administration de notre Service
d’encadrement. A cette occasion, nous entendons également recueillir leurs remarques et
suggestions afin d’améliorer le fonctionnement de notre service d’encadrement et établir, le cas
échéant, un plan d’actions.
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2. ETABLIR DES INTERACTIONS
Initiée en 2015, nous continuerons d’établir, en 2016, une interaction continue au sein de notre
service d’encadrement alliant besoin de nos collaborateurs d’émettre leurs avis et nécessité de
communication quant à la réalisation de nos objectifs et de certaines informations.
3. INTRANET
Actuellement, limité aux anciennes pages de l’Administration des Affaires fiscales et du Service
d’Etudes et Documentation, l’intranet de notre service d’encadrement sera totalement
renouvelé, en 2016, présentant l’ensemble de nos services et des informations utiles à nos
collaborateurs ainsi qu’aux autres entités du SPF Finances.
4. PLATEFORME DE STOCKAGE ET DE COLLABORATION
Chaque service de notre service d’encadrement utilisant divers moyens de stocker et partager les
documents et informations, nous désirons créer, en 2016, une plateforme centrale de stockage
et de collaboration qui permettra à chaque service de gérer ses documents et transmettra les
informations au sein de notre service d’encadrement en remplacement de l’actuel "My ESS".
5. TRAVAILLER VIA PROCESSUS
En soutien à nos collaborateurs dans le cadre de l’implantation des processus et du basculement
de notre service d’encadrement vers une organisation orientée processus, nous analyserons les
possibilités de formation et établirons un plan d’approche.
Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
Objectif: établir une politique de sélection et de formation du personnel
Face aux nombreux défis auxquels sera confronté notre service d’encadrement, tant en soutenant le
gouvernement dans la réalisation des grandes réformes fiscales5 qu’en réalisant les nouvelles
missions assignées à notre Service d’encadrement6, un nombre de collaborateurs suffisants et
spécialisés est essentiel. Pour ce faire, nous planifions les initiatives suivantes :
1. ETABLIR UN PLAN ANNUEL DE RECRUTEMENT
Début 2016, sera établi un plan de personnel ciblé qui tiendra compte des futurs départs à court
et moyen terme et de la spécificité ²de nos services ainsi que des missions spécifiques qui leur
sont assignées. Le recrutement, débuté en 2015, nécessaire à l’accomplissement de toutes les
nouvelles tâches et au volume de travail de notre service d’encadrement en matière de soutien à
la politique et d’expertise continuera en 2016.
Dans ce cadre, nous élaborerons aussi des descriptions de fonctions spécialisées selon le service
concerné pour recruter, de façon ciblée et efficace, le collaborateur adéquat pour chaque
fonction déterminée.
5

Harmonisation de différentes procédures fiscales, codex fiscal, coordination de la législation dans les codes,
unification des concepts de différentes législations …
6
Exécution de la loi spéciale de financement, tax-gap, rapport supplémentaire du Conseil Supérieur des
Finances sur la fraude, centralisation des connaissances et des informations, coordination des relations
internationales et de la gestion des risques, benchmark …
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2. ETABLIR UN PLAN ANNUEL DE FORMATIONS
Compte tenu des besoins spécifiques de notre service d’encadrement, en concertation avec le
Service d’encadrement Personnel et Organisation, nous établirons, cette année, un catalogue
adéquat des formations spécialisées, tant internes qu’externes, utiles et nécessaires à nos
collaborateurs. Nous déterminerons, en fonction de chaque service, un trajet automatique de
formations pour tout nouvel arrivant. Désirant promouvoir l’excellence de notre Service
d’encadrement, nous attacherons une importance particulière au feedback de nos collaborateurs
quant aux formations suivies et adapterons notre catalogue en fonction.

12.2.4 Processus de l'organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée « processus »
Objectif: mettre en œuvre le travail par processus au sein de l'organisation via un plan
d'actions annuel
Notre service d’encadrement évoluera en 2016-2017 vers une organisation orientée processus, ce
qui nécessitera l’implication de tous nos collaborateurs. Chaque processus identifiera ses utilisateurs,
les produits et les services fournis ainsi que leurs exigences.
Débutée fin 2015, la modélisation, la documentation, la publication et l’implantation des processus
occuperont, en 2016, une place importante au sein de tous nos services. Les processus P89Infothèque, P41-Réglementation, P45-Avis externe et collaboration ainsi que P44-Gestion de
l'information seront finalisés en 2016 et les processus P47-Suivi et P86-Gestion des données seront
modélisés.
Dans ce cadre, à la recherche de toujours plus d’efficience, nous entendons optimaliser la manière de
travailler de chaque service de notre service d’encadrement en identifiant, entre autres, des
possibilités d’automatisation ainsi que des solutions aux problèmes soulevés et identifiés lors de
chacune des phases de la structuration des processus.

12.2.5 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l'audit interne
Objectif: analyser les processus et répertorier les risques et les mesures de contrôle
Dans le cadre de l’intégration du travail par processus au sein de notre Service d’encadrement et de
la réalisation de nos objectifs, nous entendons prendre, en 2016, les initiatives suivantes:
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1. ETABLIR LES INDICATEURS DE PROCESSUS
Afin de suivre notre efficacité et notre efficience, plusieurs indicateurs clés de performance axés
processus seront définis, en 2016-2017, au fur et à mesure de la modélisation et de la
documentation des processus.
2. CRÉATION DE LA CELLULE CONTRÔLE INTERNE
Afin de maîtriser les risques au sein de notre service d’encadrement, nous mettrons en place, en
2016-2017, la cellule de contrôle interne et le processus de contrôle interne sera déployé.
3. ANALYSE DES RISQUES SUR LES PROCESSUS
Les processus de notre service d’encadrement qui auront été modélisés et documentés feront
l’objet d’une analyse de risques et des mesures de maîtrise de risques seront définies le cas
échéant.
4. COORDONNER ET HARMONISER LES ACTIVITÉS DE GESTION DES RISQUES DU SPF
Le Service Coordination de Gestion des risques continuera à coordonner et diriger la plateforme
de concertation de gestion des risques et les concertations bilatérales entre administrations
générales du SPF Finances, notamment entre les Administrations générales de la Fiscalité et de
l’Inspection Spéciale des Impôts ainsi qu’entre l’Administration générale des Douanes et Accises
et les autres administrations générales du SPF Finances. Un plan d’actions sera établi.
Article 41. Benchmarking
Objectif: lancer un benchmarking comparatif externe avec nos partenaires (Pays-Bas,
Allemagne et France)
Assigné à notre service d’encadrement en 2016, nous prendrons connaissance des actions déjà
entreprises ainsi que des points de comparaison déterminés par le Service du Président.
Fin 2016, nous établirons un plan d’actions afin de réaliser un benchmarking avec les administrations
fiscales des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la France.

12.2.6 Bonne réglementation (Q1)
Article 45. Simplifier et harmoniser la législation et la réglementation
Objectif: formuler des propositions, en collaboration avec les différentes administrations
générales afin d'harmoniser et de simplifier la législation et la réglementation
Notre service d’encadrement en tant que soutien du ministre des Finances et de son cabinet
continuera à être pleinement impliqué dans les modifications fiscales prévues dans l’accord de
gouvernement. Afin de fournir une expertise continue, proactive et intégrée, nous prendrons les
initiatives suivantes :
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1. SIMPLIFICATION DE LA LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION
En concertation avec les administrations générales, notre Service Réglementation mettra en place,
en 2016, un groupe de travail rassemblant divers experts qui analyseront les possibilités de
simplification de la législation et réglementation et formuleront des propositions. Pour ce faire, nous
nous baserons, entre autres, sur les analyses récemment réalisées et sur le rapport du Conseil
supérieur des Finances.
Cette initiative est subordonnée au support actif du cabinet du ministre des Finances ainsi qu’aux
priorités qui seront établies.
2. SIMPLIFICATION ET HARMONISATION DES PROCÉDURES FISCALES
Notre Service Réglementation a remis, en 2015, une note de vision au cabinet du ministre des
Finances.
Le développement et la réalisation de cette modification législative et réglementaire dépendront des
suites qui lui seront réservées.
3. CODEX FISCAL
Notre Service Réglementation a remis, en 2015, une note de vision au cabinet du ministre des
Finances.
Le développement et la réalisation de cette modification législative et réglementaire dépendront des
suites qui lui seront réservées.

12.2.7 CRM (Q2)
Article 48. Mettre en place une interaction, un dialogue et un feed-back
Objectif: améliorer les interactions et le dialogue avec nos parties prenantes et utiliser leur
feed-back pour adapter et améliorer notre prestation de services
En notre qualité de soutien aux responsables politiques dans l’établissement et le développement de
leur politique, notre service d’encadrement souhaite optimaliser les interactions avec le cabinet du
ministre des Finances et ainsi, fournir, en étroite collaboration, une expertise de pointe, proactive et
continue avec toujours plus d’efficacité et d’efficience.
En concertation avec le cabinet du ministre des Finances et les administrations générales du SPF
Finances, nous établirons, en 2016, un processus d’interaction pour organiser et structurer notre
collaboration.
Afin d’associer le cabinet du ministre des Finances dans le suivi et le développement de notre
prestation de services, nous recueillerons, fin 2016, son feed-back et ses propositions d’amélioration.
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Dans le soucis permanent d’ériger notre service d’encadrement en entité loyale et toujours prête au
service du ministre des Finances et de sa cellule politique, nous procéderons aux adaptations et
améliorations nécessaires de ce processus.
Une participation active du cabinet du ministre des Finances est primordiale dans la réalisation de cet
objectif.

12.2.8 Digitalisation (I1)
Article 53. Développer la prestation de services numériques
Objectif: développer et mettre en œuvre un programme de "Digitalisation"
Dans un soucis d’améliorer les prestations numériques aux citoyens et aux entreprises ainsi que
d’optimaliser notre manière de travailler, notre service d’encadrement prendra les initiatives
suivantes:
1. DÉTERMINER DANS LA RÉGLEMENTATION OÙ LA DIGITALISATION EST NÉCESSAIRE ET UTILE
Le Service Réglementation de notre service d’encadrement continuera à participer au groupe de
travail dirigé par le Service du Président.
Un rapport sur les réglementations imposant l’envoi d’un courrier recommandé sera transmis en
2016 et notre Service Réglementation soutiendra les initiatives qui seront prises et apportera son
support dans le cadre du programme Digilex lequel devra tenir compte de l’harmonisation des
procédures fiscales prévues à l’article 45 ci-avant.
2. PRIVILÉGIER LA DIGITALISATION DANS L'ÉTABLISSEMENT DE NOUVELLES RÉGLEMENTATIONS ET LÉGISLATIONS
Tout comme en 2015, le Service Réglementation de notre Service d’encadrement mettra tout en
oeuvre, en 2016, pour privilégier l’utilisation de moyens digitaux dans l’établissement de nouvelles
réglementations et législations en tenant compte des avis émis par la Commission de la protection de
la vie privée.

Objectif: établir et optimiser la digitalisation
En vue d’améliorer l’efficience de fonctionnement de notre service d’encadrement, nous entendons,
en 2016, promouvoir au maximum le travail tout digital.
A cette fin, nous analyserons l’état actuel de la digitalisation et, en tenant compte des
recommandations des Archives générales du Royaume, du stockage numérique dans les services et
déterminerons les possibilités d’amélioration et un plan d’actions.

206

12.2.9 Améliorer la gestion de la connaissance (I2)
Article 54. Améliorer la gestion de la connaissance
Projet: établir un centre de la gestion des connaissances pour le SPF Finances
Une stratégie coordonnée en matière de gestion de toute connaissance juridique, fiscale et générale
utile au bon fonctionnement du SPF Finances ainsi qu’à la réalisation des missions qui lui sont
attribuées, en étroite collaboration avec le Service d’encadrement P&O, est absolument
indispensable.
En effet, de nombreux fonctionnaires partent à la pension et emmènent avec eux des connaissances
inestimables qui devraient être intégrés dans notre organisation. De plus, la diminution globale du
nombre de fonctionnaires nécessitant toujours plus d’efficacité et d’efficience, nos collaborateurs
doivent disposer et avoir accès rapidement à toutes les connaissances nécessaires et utiles pour
s’acquitter de leurs tâches.
En vue de reprendre la coordination transversale de la gestion des connaissances du SPF Finances,
une première note de vision a été rédigée en 2015 et ce vaste projet a débuté par l’inventaire des
connaissances disponibles et l’identification des besoins au sein du SPF Finances.
L’étude ainsi réalisée sera analysée en 2016 et un groupe de travail impliquant activement le Service
d’encadrement Personnel et Organisation sera mis en place afin d’établir une bonne coordination de
la gestion des connaissances au sein du SPF Finances. Un plan d’actions global et annuel seront
déterminés.
Dans ce cadre, le développement de la nouvelle plateforme Fisconetplus 2 ainsi que le système de
"document collaboration" qui y sera intégré apporteront un outil parfait à la culture du partage des
connaissances que le SPF Finances veut accentuer pour les années à venir. De même, l’établissement
d’une concertation entre notre Direction Infothèque et l’ensemble des entités du SPF Finances
permettra une meilleure optimisation des connaissances.

Objectif: établir une coordination transversale de la gestion des connaissances pour le SPF
Finances
Dans le cadre de la coordination de la gestion des connaissances dévolue à notre service
d’encadrement ainsi qu’en vue d’une optimisation et rationalisation des abonnements tant papier
que numériques au sein de toutes les entités du SPF Finances, la Direction Infothèque de notre
service d’encadrement établira, en 2016, une concertation efficace.
En effet, en 2011-2012, la Direction Infothèque responsable de la gestion du budget global
documentation du SPF Finances s’est vue chargée de la mission de centraliser tous les abonnements
du SPF Finances. Dans ce cadre, elle a été confrontée à un énorme problème de compilation des
données transmises vu l’absence totale de structure, d’uniformité et d’optimalisation dans les
commandes réalisées par les différentes entités du SPF Finances, voire souvent par les divers
directions et services au sein d’une même entité.
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Face à ce constat, la Direction Infothèque s’est attelée, en 2013-2014 à rationnaliser, en concertation
avec les autres entités du SPF Finances, les abonnements en cours et à établir, en 2015, un listing des
abonnements pour chaque entité. Le listing ainsi établi sera transmis, début 2016, à chacune, pour
examen et validation, par l’entremise de leur Service Coordination opérationnel et Communication.
Afin d’assurer une bonne gestion des abonnements et de recueillir leurs suggestions dans le cadre de
la gestion des connaissances du SPF Finances, un groupe de travail "utilisateurs" constitué d’un
représentant de chaque entité sera mis en place et une méthode de concertation sera établie.

12.2.10

Développement de l’organisation (I3)

Article 55. Continuer à développer l’organisation
Objectif: opérationnalisation des services au sein du service d'encadrement
Afin d’assurer l’optimalisation de la structure et du fonctionnement de notre service d’encadrement,
nous prévoyons les initiatives suivantes:
1. RESTRUCTURATION DU SERVICE D'ETUDES
L’année 2016 sera celle de l’achèvement de la réorganisation de notre service d’encadrement par la
structuration de notre Service d’Etudes (anciennement, Service d’Etudes et de Documentation) et
l’établissement d’une entité réellement intégrée.
Sur base de l’analyse réalisée en 2015 quant à ses produits et ses activités, le Service d’Etudes sera
réparti en directions, chacune ayant des compétences bien définies. Le déménagement du Service
d’Etude se déroulera concomitamment.
La structure de notre service d’encadrement sera ainsi finalisée pour permettre d’effectuer nos
missions de manière aussi efficace que possible et d'atteindre les objectifs fixés.
2. TRANSFERT DES SERVICES/ACTIVITÉS RÉGLEMENTATION ET LÉGISLATION
Le regroupement du processus législatif et réglementaire au sein du Service Réglementation, débuté
fin 2014, se terminera en 20167.
Les tâches en la matière qui sont encore accomplies dans les autres administrations générales, à
savoir celle de la Perception et du Recouvrement, de la Documentation Patrimoniale et des Douanes
et Accises, seront transférées.
Les modalités de transfert ainsi que la distinction entre ce que sont effectivement le travail
réglementaire regroupé au sein de notre service d’encadrement, d’une part, et le travail d’expertise
juridique de la compétence du Service Expertise et Support opérationnels des administrations
générales sera clairement établi de concert avec leur administrateur-général.

7

Sauf pour les activités réglementaires et législatives financières.
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3. ETABLISSEMENT D'UN NOUVEL ORGANIGRAMME
La restructuration de notre service d’encadrement, l’arrivée de nouveaux collaborateurs dans le
courant de l’année ainsi que les procédures de promotions lancées en 2015, nécessiteront
l’établissement d’un nouvel organigramme fin 2016.
Afin de garantir une meilleure visibilité de notre service d’encadrement, ce nouvel organigramme
sera disponible sur intranet et reprendra de façon structurée, entre autres, une courte description
des activités de chaque service/direction ainsi que leurs coordonnées de contact utiles et nécessaires
aux autres entités.

12.2.11

Objectifs transversaux pour tous les services publics fédéraux

Article 61. Développement durable
Objectif: établissement du plan d’actions "Handistreaming" et "Gendermainstreaming"
Dans le cadre de la collaboration inter-services promue par le SPF Finances mais aussi, dans la
mesure où le droit fiscal constitue, désormais, entre autres, un instrument pour réaliser certains
objectifs sociaux de la politique menée par le gouvernement, notre service d’encadrement
s’efforcera, selon les priorités déterminées par le ministre des Finances, de continuer, en 2016, à
participer à la Task Force Gendermainstreaming dirigée par le cabinet du ministre des Finances.
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13 SERVICES DU PRÉSIDENT
13.1 Introduction
Les services du Président soutiennent le management et le fonctionnement quotidien du SPF
Finances.
Ces trois dernières années , nous nous sommes pleinement engagés dans la professionnalisation et la
restructuration de notre organisation. Le focus a été mis sur nos trois objectifs stratégiques :
augmenter l'efficacité, l'efficience et la prestation de service. Par l’importation et la poursuite du
déploiement d’un certain nombre d’instruments de bonne gestion, nous avions mené nos services à
un certain niveau de prestation de service. Au fil des années, ces outils de gestion et ces thèmes
transversaux ont atteint un niveau beaucoup plus élevé de maturité.
En 2016, nous allons persévérer dans la même voie avec le contrat d’administration. Nous allons
continuer à développer et à améliorer les initiatives déjà lancées les années précédentes et des
nouvelles initiatives seront déclenchées. Les services du Président se consacrent aux trois objectifs
stratégiques de l'organisation : efficience, efficacité et prestation de services.
Nous voulons encore accroître notre efficacité en continuant à nous représenter auprès de nos
stakeholders. À cet effet, une communication proactive et accessible est indispensable.
L’optimisation du contenu et de l’usage des différents canaux de communication, constitue donc une
préoccupation majeure. L'internet et l'intranet continueront à être améliorés. Le projet « lisibilité »
et l'opération de refonte du Fininfo se poursuivent. L'élaboration d'une architecture d'entreprise au
sein du SPF Finances est un objectif important pour cette année.
Pour continuer à améliorer l'efficience de notre fonctionnement en 2016, nous prendrons de
nouvelles initiatives relatives au Business Process Management et au contrôle interne. Nous
examinerons aussi l'outil que nous pourrons utiliser à l'avenir afin d'effectuer un meilleur suivi des
projets. Le Service de Sécurité de l'information et Protection de la vie privée mettra en œuvre le plan
stratégique pour la sécurité de l'information.
En 2016, nous allons augmenter notre prestation de services en mettant à disposition des outils qui
amélioreront la disponibilité interne et externe. Ainsi, le Service Prestation de services multicanaux
améliorera le fonctionnement du Contact Center et le Service Coordination stratégique et
Communication (CSC) prendra des initiatives au sujet de la communication par le biais des médias
sociaux internes et externes. La numérisation se trouve aussi à l'ordre du jour de 2016. Un
programme complet est élaboré au sein du SPF et quelques projets sont suivis au sein du Service
CSC. Ainsi, une roadmap numérique est notamment élaborée et la législation est observée dans le
cadre d'éventuels facteurs qui freineraient la prestation de services numérique.
Voici d'autres initiatives importantes en 2016 : mener une politique d'intégrité active, mettre en
place une collaboration nationale et internationale et des partenariats, partager les connaissances et
former les collaborateurs. Le Service Développement durable organisera plusieurs activités pour faire
du SPF Finances un service public qui assume sa responsabilité sociétale.
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13.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2016
13.2.1 Compliance, surveillance et maintien (R1)
Article 29. Mettre en place une collaboration nationale et internationale et des partenariats
Objectif : conclure des protocoles et des conventions de coopération avec divers
stakeholders & organiser des concertations structurées avec ceux-ci
Grâce à la Direction Partenariats stratégiques, des concertations permanentes avec les partenaires et
des réunions ad hoc sont organisées. La fréquence de ces réunions dépend des circonstances.
Ce fonctionnement fait l’objet d’un rapport trimestriel au Comité de direction.

13.2.2 Mettre l’information à disposition (R2)
Article 34. Augmenter l'accessibilité des informations
Projet : Redesign internet
Les informations et la communication diffusées par le SPF Finances doivent être accessibles à tous en
termes de contenu et d'accès. Nous devons veiller à ce que le site portail du SPF Finances soit aussi
accessible que possible (accessible pour les personnes handicapées mais aussi accessible via les
tablettes et les smartphones), compte tenu du prix de revient des investissements et d'une
accessibilité réaliste.
Le but de ce projet est de renouveler le concept du site web sur la base de deux aspects
• L'adaptabilité du site web (smartphones & tablettes)
• L'accessibilité du site web (personnes handicapées)
Dans le cadre de ce projet, les stakeholders nécessaires seront également consultés.
Projet : AnnuComp – évaluation et amélioration de l'application
Il est essentiel que nous soyons bien accessibles aux citoyens et aux entreprises et qu'ils puissent
trouver nos coordonnées facilement. Quand ce sera le cas, cela entraînera aussi une charge de travail
réduite pour le Contact Center. Les utilisateurs pourront retrouver ces informations par le biais de
notre application en ligne AnnuComp.
L'objectif est de rendre l'application AnnuComp plus conviviale. En 2015, nous avons sondé les
utilisateurs afin de voir ce qui pouvait être amélioré. Cette enquête a été réalisée tant auprès
d'utilisateurs internes qu'externes. Le rapport d'analyse pour cette enquête sera finalisé au début de
l'année 2016.
Projet : lisibilité
En tant que SPF, il est important que nous diffusions des informations correctes, compréhensibles et
concrètes, tant au niveau interne qu'externe et ce, par le biais des canaux de communication
adéquats. Nous devons également communiquer de manière lisible et orientée groupe cible.
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En 2014 et 2015, le Service CSC et les différentes COC ont réécrit un grand nombre de courriers
standards. L'implémentation de ces courriers dans les différentes applications s'est déroulée de
manière moins fluide. Par ailleurs, en 2015, la formation IFA « écrire des courriers lisibles » pour 150
collaborateurs a démarré. Nous avons aussi accordé beaucoup d'attention à la sensibilisation des
collaborateurs : un guide d'écriture sur l'intranet, des articles dans le Fininfo, la Management
Newsletter et le rapport annuel, des astuces liées à la lisibilité dans le fil d'actualités de l'intranet, un
module « écrire de manière lisible » lors de la formation polyvalente pour les stagiaires...
En 2016, nous continuerons à suivre cette voie. Tout d'abord, nous poursuivrons la réécriture d'un
certain nombre de courriers standards : ceux-ci ont été répartis entre cinq entités qui reprennent ce
processus de réécriture dans leur plan d'action. Tout comme les années précédentes, la mise en
œuvre de certains de ces courriers réécrits requerra la collaboration du Service d’encadrement ICT.
Ensuite, nous voulons continuer à former et à sensibiliser nos collaborateurs à l'écriture de textes
lisibles. Ainsi, l'IFA organisera en 2016 aussi, un certain nombre de formations « écrire de manière
lisible » pour le SPF Finances. Par ailleurs, une formation e-learning sur la lisibilité sera mise à
disposition. Grâce à celle-ci, chaque collaborateur pourra apprivoiser les principes de lisibilité à son
rythme et en s'exerçant. Les séances d’information durant les formations polyvalentes pour les
stagiaires sont également maintenues.
En outre, le guide d'écriture de l'intranet sera mis à jour, des astuces relatives à la lisibilité
continueront à faire leur apparition sur l'intranet, une campagne d'affichage aura lieu et nous
tiendrons les collaborateurs informés du projet par le biais des divers canaux de communication
écrits.

13.2.3 Gestion des ressources humaines (HRM) (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au
bien-être des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
Objectif : mener une politique d'intégrité active
Cet objectif reprend un certain nombre de projets antérieurs : « Mise en œuvre d'un code de
déontologie pour le SPF Finances » et « Création et implémentation d'un cadre de valeurs au sein du
SPF Finances ».
Depuis 2014, une politique d'intégrité a été établie au sein du SPF Finances. Cette politique
d'intégrité vise à renforcer l'intégrité du SPF dans son ensemble et à garantir le comportement plus
intègre des membres du personnel. Un objectif sous-jacent de la politique d'intégrité est le soutien
des dirigeants dans la promotion des conditions qui incitent les collaborateurs à agir de manière plus
intègre.
Le guide du cadre déontologique a été instauré au printemps 2013. Il a été demandé à chaque
collaborateur de prendre connaissance, par voie électronique, de ce guide. Depuis lors, plus de 99%
des collaborateurs en ont pris connaissance. Pour les nouveaux collaborateurs, une nouvelle
procédure de prise de connaissance a été développée en 2016. Celle-ci sera liée à la formation
déontologie et intégrité pour les stagiaires. En 2016, une analyse et un complément éventuel du
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guide sont à l'ordre du jour. L'engagement est complet en ce qui concerne la sensibilisation et la
communication dans ce domaine.
Un projet antérieur qui y est lié est la « Création et mise en œuvre d'un cadre de valeurs au sein du
SPF Finances ». Les collaborateurs du SPF Finances servent de manières diverses l’intérêt social et
fournissent de la sorte un travail de qualité. Différentes valeurs centrales se trouvent dès lors à la
base d'un fonctionnement réussi de notre service public. Après un premier exercice en 2010, 13
valeurs se sont détachées comme étant importantes aux yeux du SPF et qu'il souhaitait représenter.
Étant donné que ces valeurs étaient peu connues du personnel, le Comité de direction a de nouveau
examiné minutieusement cette thématique en 2012, ce qui a permis de faire ressortir quatre valeurs
fondamentales : correct (réglementation), intègre (comportement), serviable (envers les personnes
concernées) et engagé (organisation).
Le but de ces valeurs est d'une part, de nous positionner face au monde extérieur et d'autre part, de
servir de moteur dans le fonctionnement quotidien de notre service public. Il est évident que la
sélection des valeurs fondamentales susmentionnées ne constitue qu’un point de départ. La
concrétisation effective de celles-ci est l’affaire de chacun. Afin de soutenir cette mise en œuvre,
diverses initiatives ont été lancées pour sensibiliser suffisamment tous les collaborateurs à ces
valeurs et les y impliquer. En 2016, nos valeurs seront à nouveau mises en avant par le biais d'actions
de communication.
L'ancrage structurel de la politique d'intégrité constitue un grand défi en 2016. À terme, on doit
arriver tant à une gestion centralisée que décentralisée. La gestion centralisée prendra notamment
forme par la mise sur pied d'un réseau d'intégrité. Des discussions bilatérales ont déjà été menées en
2015 avec quelques acteurs de l'intégrité afin d'élaborer la gestion décentralisée. En 2016, ces
discussions vont se poursuivre et un plan d'approche va être établi et mis en œuvre.
Au niveau de la politique du personnel, ce projet joue un grand rôle. Dans le cadre de la
sensibilisation, une formation déontologie et intégrité est donnée aux nouveaux collaborateurs et
dirigeants. L'objectif est aussi d'intégrer l'intégrité comme thème de discussion au sein du cycle
d’évaluation.

Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
Objectif : créer un centre d'expertise PPM au sein du Service CSC
Cet objectif est le déploiement des produits livrés par le projet « Mise sur pied des compétences
PPM », ce qui a été réalisé en 2015. Le but de ce projet était de créer un centre de compétences PPM
au sein du Service CSC rassemblant, gérant et diffusant toutes les connaissances visant à assurer la
réussite des projets.
L'objectif est de mettre sur pied, en 2016, une banque de données des acteurs impliqués dans la
gestion de projets au sein du SPF Finances. Une journée du chef de projet sera également organisée.
Elle aura pour but de partager les connaissances concernant la gestion de projets. La troisième action
prévoit la mise en place d'un module de formation PMFin pour les personnes de niveau avancé.
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13.2.4 Processus de l'organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée « processus »
Objectif : modéliser, publier et mettre en œuvre un plan d'actions concernant les processus
En 2016, nous voulons continuer à mettre en œuvre le travail par processus au sein de l'organisation
par le biais d’un plan d'action annuel.
Durant des années précédentes, la modélisation des niveaux 2 et 3 de nombreux processus a déjà
été effectuée. Cette modélisation se poursuivra cette année. La rédaction des instructions de travail
relève de la responsabilité du propriétaire de processus / gestionnaire de processus. Il en est ainsi
parce que seules les personnes qui exécutent quotidiennement la travail peuvent établir ces
instructions de travail. La cellule BPM / les analystes business occuperont ici un rôle de coordination.
Ensuite, ces processus seront mis en œuvre dans ARIS Publisher et réalisés.

Objectif : mise en œuvre des processus
Vu que le Service Coordination stratégique et Communication revêt un rôle de coordination pour le
travail par processus au sein de l'organisation, il rédigera un guide relatif à la mise en œuvre des
processus. La première étape concerne une étude de la littérature. Dans le cadre de cet objectif, il y a
une grande dépendance de toutes les administrations générales et de tous les services
d’encadrement.

Objectif : gestion des processus
Dans le cadre du partage des connaissances, un réseau de gestionnaires de processus au sein des
services du Président sera mis sur pied en 2016. Tout d'abord, des sessions d'information et de
formation seront organisées pour les gestionnaires de processus des services du Président. Ensuite,
les réunions de réseau périodiques auront lieu.

Objectif : architecture de processus
Le but de l'architecture de processus est de donner un aperçu du paysage des processus du SPF
Finances. En 2016, le Service Coordination stratégique et Communication en effectuera le suivi et
proposera des synergies pour l'inventaire des processus.
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Article 39. Continuer à développer le traitement intégré et le Business Process Automation
Projet : Business process automation : suivi des dossiers transversaux
Pour des raisons budgétaires et techniques, ce projet a accumulé du retard ces dernières années. En
l'occurrence, le problème était que l'idée initiale est devenue de plus en plus étendue en avançant
dans le projet. Au départ, il s'agissait simplement de vérifier où se trouvait un dossier (principe
indicateur). À présent, l'ampleur a fortement augmenté.
En juin 2015, une démonstration a été faite auprès du Président. Elle ne s'est pas bien déroulée, il a
donc fallu chercher une nouvelle solution technique. Le choix s'est porté sur le POC (proof of
concept) comportant la technologie case management IBM. La démonstration du POC a été
présentée au Président en juillet et a été couronnée de succès. Ensuite, une note a été établie pour
l'IF mais nous nous trouvions alors déjà dans une période de prudence budgétaire.
En 2016, nous voulons réaliser un POC dans le cadre de BPA et BAM pour le projet du suivi
transversal des dossiers et (en cas de succès) mettre en œuvre son application dans l'organisation.

13.2.5 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l'audit interne
Objectif : exécution du masterplan du contrôle interne 2014-2016 : CI processus P085
En 2013, la mise en place du contrôle interne a commencé. Il s'agit d'un point d’attention pour les
années à venir. La poursuite de la mise en place du contrôle interne doit nous permettre de maîtriser
les risques relatifs à nos processus essentiels et doit contribuer dans une large mesure à donner à
l’organisation une garantie raisonnable quant à l’exécution et au suivi des décisions ainsi qu'au
respect des lois, des décrets, des arrêtés, des réglementations et des procédures.
Ces dernières années, le contrôle interne a été clôturé pour les projets suivants au niveau des
services du Président : P001.2 (collecte, gestion de données personnelles (SITRAN)), P034.1
(interactions générales), P048 (stratégie et planification), P077 (prévention et protection), P091
(IAM/Vie privée), P092 (gestion des plaintes), P097 (communication), P098 (BPM) et P100 (gestion de
projet).
Dans une grande mesure, le contrôle interne se poursuit maintenant au jour le jour, à l'exception de
quelques projets pour lesquels une mise à jour des risques est prévue en 2016, notamment pour le
P034.1 (interactions générales), P048 (stratégie et planification), P091 (IAM/Vie privée) et P100
(gestion de projet).
Le contrôle interne pour le P085 (soutien juridique) doit être lancé en 2016.
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Objectif : coopération à la préparation du masterplan contrôle interne 2017-2018
En 2016, le Service CSC va coopérer dans le groupe de travail préparant le masterplan contrôle
interne 2017-2018 sous la direction du centre d’expertise contrôle interne B&B. A la mi-octobre
2016, une version finale du plan sera livrée.

Objectif : professionnalisation du contrôle interne– augmenter le niveau de maturité du
contrôle interne en utilisant le cadre de contrôle interne COSO / INTOSAI
En 2016, des groupes de discussion seront organisés pour professionnaliser le contrôle. Sur la base
de ces groupes de discussion, la nécessité d'un soutien par chaque entité sera déterminée. Un plan
d’action basé sur le niveau de maturité établi sera élaboré.

Article 43. Mettre en œuvre le contrôle de gestion et le reporting jusqu'au niveau utile le plus bas
au sein de l'organisation
Projet : nouvel outil PPM
Actuellement, dans le cadre du suivi des projets, nous utilisons l'outil ProjectMaster. Dans le cadre de
l'audit ICT, il a été conseillé de le remplacer par un outil PM convivial. Nous visons un outil intégré à
d'autres systèmes au sein du SPF et offrant une plus-value à tous les utilisateurs.
Un autre motif de remplacement de l'outil actuel concerne sa flexibilité. Les adaptations doivent
toujours se faire par le biais du fournisseur et exigent beaucoup de travail de programmation
supplémentaire. De manière générale, il est aussi ressorti d'une enquête auprès des utilisateurs qu'ils
ne sont pas satisfaits du fonctionnement de cet outil.
Un outil doit apporter une plus-value en terme de planning, de suivi et de rectification. Ce projet vise
un remplacement de l'actuel outil PM par un outil flexible et intégré.

13.2.6 CRM (Q2)
Article 47. Améliorer la disponibilité de nos services
Projet : uniformiser et optimiser de manière accélérée l’internet - Internet phase 2
Le site web est la vitrine de l'organisation vers le monde extérieur. Sa construction et sa mise en
forme en disent long sur l'organisation même. Nous avons renouvelé une partie importante du site
web en 2013 et en 2014. Le but de ce projet est d'améliorer notre prestation de services à l'attention
des citoyens, des entreprises et des partenaires.
En 2013, le projet « Professionnalisation de l'internet et mise en œuvre d'un système de gestion de
contenu électronique » a été réalisé. L'objectif était de créer un portail thématique orienté citoyen
comportant une identité visuelle reconnaissable propre pour l'ensemble du SPF Finances. Le site web
a été mis en ligne à la mi-mai 2013. Toutes les administrations générales et tous les services
d'encadrement ont fourni de l'input et ont apporté leur collaboration à la réalisation de ce site web.
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Un plan de suivi a été prévu à partir de 2014. L'objectif est d'optimiser les informations sur le site
web et de maintenir à jour le processus régulier. Toutes les pages internet et sites web ont continué
à être intégrées dans le nouveau site web et le style continuera à être harmonisé. Le site web sera
complété par des informations destinées à tous les groupes cibles du SPF Finances. Le réalisation a
été lancée en 2015 et se poursuivra par étape en 2016.

Projet : uniformisation et optimisation accélérées de l'intranet - développement et mise en
œuvre d'un nouvel intranet intégré sur la base d'un système de content management
L'intranet est la vitrine de l'organisation vers ses collaborateurs. L'objectif de ce projet est de
construire un intranet convivial et performant où les collaborateurs peuvent facilement retrouver et
consulter les informations nécessaires.
Ce projet a pris forme dans les années précédentes. Les diverses pages intranet actuelles ont été
analysées. Des propositions ont été formulées pour harmoniser les différentes pages et les différents
systèmes et de les intégrer dans un seul site clair. En 2016, un planning sera établi et nous allons
passer à une introduction progressive du nouvel intranet.

Projet : refonte de l'identité visuelle du SPF Finances
Nous voulons augmenter le caractère reconnaissable en introduisant une charte graphique et en
instaurant une signalisation unique. Le dernier baromètre de notre image montre aussi clairement
que ce changement est nécessaire.
Le but de ce projet est de réformer l'identité visuelle du SPF Finances de sorte qu'un style visuel
commun soit applliqué au sein de l'ensemble des services. Outre la création d'un logo, un style
« maison » est également élaboré.
Après ces nouvelles conceptions, une campagne tant interne qu'externe sera menée et elles seront
progressivement mises en œuvre au sein de notre organisation.

Projet : augmentation de la qualité au sein de la CC – Technologie infofin
Dans le cadre de la modernisation en 2008, le Contact Center a été pourvu d'une plateforme
technique professionnelle. Au sein du Contact Center, une grande importance est accordée à l'aspect
quantitatif, avec une attention générale pour la qualité. Afin de pouvoir aller plus loin en matière de
qualité, il y a encore un certain nombre de besoins complémentaires au niveau de la technologie.
Le but de ce projet est de compléter la technologie du Contact Center afin de pouvoir travailler de
manière plus approfondie sur une prestation de services de qualité (questions de contenu et gestion
générale).

Projet : Prolongation ou remplacement Infofin
Afin de garantir la continuité de l'utilisation et le soutien de la plateforme technique, le contrat
d'entretien existant de la plateforme est prolongé depuis mars 2015 pour une durée de quatre ans
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(contrat de deux ans prolongeable deux fois d'un an). Par conséquent, Infofin tournera certainement
jusqu'en 2019. En 2016, le SPF va analyser les possibilités de cette plateforme.

Projet : optimaliser la prestation de service
Ce projet est une étude préalable qui a pour but de livrer des recommandations afin d’améliorer la
prestation de service. De là peuvent découler de nouveaux projets.
L’objectif de ce projet est de dresser la carte de la situation actuelle de la prestation de service et sa
feuille de coûts. Ensuite, nous examinerons comment nous pouvons améliorer notre prestation de
service sur base des besoins des utilisateurs et des possibilités internes. Comment devons-nous
organiser notre prestation de service dans le futur pour faire face à la réduction du plan de
personnel. Nous signalerons les problèmes existants et envisagerons comment nous pouvons les
résoudre. Nous étudierons aussi la nature des demandes. En cas de problème récurrent, nous devons
évaluer si nous pouvons le résoudre de manière plus efficace.
Nous mènerons un benchmarking auprès d’autres services publics aussi bien au niveau fédéral que
régional. Nous regarderons aussi comment les pays voisins organisent leur prestation de service afin
de dégager des tendances et envisager de les appliquer chez nous. Les services du Président
coordonneront ce benchmarking, mais chaque administration et service d’encadrement y
collaborera.

Article 48. Mettre en place une interaction, un dialogue et un feed-back
Projet : Online Conversation Management
Une stratégie pour la poursuite du développement des médias sociaux a été élaborée en octobre
2012. Les campagnes relatives à Tax-on-web se déroulent actuellement majoritairement par le biais
des médias sociaux. En 2012, ces campagnes ont été lancées par le biais de Twitter et de Facebook.
En 2013, l'élargissement a été progressif à l'aide de l'augmentation du nombre de campagnes et nous
nous sommes surtout concentrés sur Twitter et Facebook. Il s'avère parfois qu'il y a beaucoup trop
peu d'input (push) de la part des administrations générales et des services d'encadrement. Les
actions concernant les médias sociaux se sont poursuivies en 2014.
En 2015, l'objectif a été repris comme le projet « Gestion de la réputation en ligne ». Deux
conversation managers ont été recrutés et une nouvelle stratégie a été reprise dans le plan
opérationnel 2015. À présent, nous sommes bien plus présents en ligne que ce n'était le cas
auparavant. Il s'agit d'une amélioration de notre image.
Le SPF Finances gère actuellement deux pages Facebook, deux profils Twitter, un profil LinkedIn et
une chaîne Youtube. Afin de faire correspondre ces profils les uns aux autres, une solution logicielle
en ligne est nécessaire. En tant que SPF, nous devons aussi pouvoir scanner l'internet pour observer
ce qui est dit à notre propos et pour pouvoir éventuellement y réagir.
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Le but de ce projet est l'achat d'un outil offrant les fonctionnalités précitées et pour lequel il y a aussi
assez de support technique de la part du développeur.
À l'extérieur, sur les médias sociaux, nous nous sommes déjà profilés comme une autorité
dialoguante. Mais cette étape s'impose aussi au niveau interne. Surtout dans le cadre du partage des
connaissances. Vu que nos collaborateurs sont nos ambassadeurs au niveau des canaux externes, la
création d'un réseau social interne constitue une première étape en vue de les sensibiliser.
Le but de ce projet est l’élaboration d'un réseau social interne en vue de partager nos connaissances,
d'informer nos collaborateurs, de promouvoir la communication interactive, d'accroître
l'engagement des collaborateurs...

Projet : FinInfo - opération de refonte
En 2015, le Fininfo a été renouvelé et la décision a été prise de travailler sans papier. Nous sommes
passés à une version électronique du Fininfo. Mensuellement une newsletter électronique (Fininfo
Light) est envoyée au personnel.
L’opération de refonte du Fininfo continue en 2016. L’objectif est de créer une nouvelle version
électronique. Par contre, cette nouvelle version dépend de la mise en œuvre du nouvel intranet (cf.
supra).

Projet : rapport FinIdee - étude de faisabilité
Afin d'augmenter la participation des collaborateurs, nous examinons la possibilité d'élaborer une
sorte de plateforme d'idées. Une étude sera menée en 2016 afin d'examiner les possibilités futures
et les initiatives déjà disponibles. Le but de ce projet est de partager nos connaissances, d'informer
nos collaborateurs, de promouvoir la communication interactive, d'accroître l'engagement des
collaborateurs...

Projet : outil GESPLA-KLAMA
Depuis 2014, l'enregistrement des plaintes est suivi par le biais d'un tableau Excel. Vu l'importance
de la charge de travail, nous envisageons de le remplacer par un nouvel outil.
Un système de gestion et de suivi des plaintes serait idéalement intégré dans l'outil CRM existant du
Contact Center du SPF Finances. Le système de suivi doit aussi permettre de satisfaire à différents
besoins de rapportage (propriétaires de processus, Comité de direction, Réseau fédéral de gestion
des plaintes, Médiateur fédéral...). Il faut travailler instamment à la définition des spécificités
requises de sorte qu'une offre puisse être demandée à la firme.

Objectif : optimiser la gestion des plaintes au sein du SPF Finances
Un bon suivi des plaintes externes est essentiel. Depuis 2014, un rapportage trimestriel au Comité de
direction a lieu et le SPF Finances dispose d’un services de gestion des plaintes. Entre-temps, ce
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service a été étendu avec l'arrivée d'ETP supplémentaires. Pour les années à venir, des indicateurs
seront également fixés afin de pouvoir mesurer si le service travaille efficacement. À l'avenir, il sera
aussi fait usage d'un outil permettant une meilleure coordination des plaintes.
En 2016, une campagne de visibilité de première ligne sera organisée. Une stratégie et un plan de
communication doivent encore être développés à cet effet. L'objectif est d'augmenter la visibilité
externe de ce service. Il convient aussi d'augmenter sa visibilité auprès de nos collaborateurs. Dans
ce cadre, les communications seront diffusées autant par l'internet que par l'intranet. Il y aura
également des actions de communication par le biais des médias sociaux.

13.2.7 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 50. Protéger les données et sécurité de l'information
Objectif : établir et mettre en œuvre un plan de sécurité de l'information stratégique au
sein du SPF Finances
Le Service de Sécurité de l'information et de Protection de la vie privée (Privacy) joue le rôle
d'interlocuteur central entre le SPF Finances et la Commission de la protection de la vie privée. Ce
service soutient le management dans la surveillance de la protection de la vie privée et des données.
Au début de l'année 2016, un plan stratégique relatif à la sécurité de l'information sera rédigé pour
l'Administration générale de la Fiscalité, administration pilote. L'exécution de ce plan commencera
dans le courant du deuxième trimestre de l'année 2016 et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année.

13.2.8 Digitalisation (I1)
Article 53. Développer la prestation de services numériques
Projets : DIGIMAP & DIGILEX
Les citoyens et les entreprises souhaitent avoir une prestation de services de haut niveau. Ils
s'attendent également de plus en plus souvent à ce que cette prestation de services soit sur mesure
et digitale. Pour les prochaines années, le SPF Finances veut digitaliser afin de répondre aux attentes
: la prestation de services et la communication doivent être accessibles et rapides et la convivialité
doit tenir la place centrale.
Dans le cadre du programme de numérisation, il y a deux projets coordonnés de manière
transversale par les services du Président : Digimap et Digilex.
Avec Digimap, l'objectif est de développer un roadmap numérique. Digilex implique une étude des
facteurs juridiques qui freineraient la prestation de services numérique.
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13.2.9 Améliorer la gestion de la connaissance (I2)
Article 54. Améliorer la gestion de la connaissance
Projet : achat et mise en œuvre de l'outil d'architecture d'entreprise
Ce projet a pour but de prévoir un outil de soutien adéquat pour l’élargissement d’ « Enterprise
Achitecture » et doit donner du soutien aux activités du réseau d’architecture. Au cours de l’année
2015, une mission de consultation a été menée et a abouti à un avis rendu par des consultants
spécialisés dans le domaine des outils d’architecture d’entreprise. La publication d’un cahier des
charges est prévue pour 2016 ; l’implémentation et les formations pour 2017.

Projet : SharePoint
Le SharePoint CSC est cahotique et peu clair. De plus, au début le Sharepoint a été utilisé comme un
ShareDrive c'est à dire un simple listing de fichiers/dossier (comme sur un serveur ou dans
l'explorateur de fichiers windows).
En pratiquant de la sorte, les possibilités et les fonctionnalités de SharePoint ne sont clairement pas
utilisées à bon escient voire complètement sous-utilisées.
Le but de ce projet est une réorganisation des différents sharepoint CSC dans un seul et même site
cohérent et repensé collectivement.

13.2.10

Développement de l’organisation (I3)

Article 55. Continuer à développer l’organisation
Projet : architecture d'entreprise en 20 étapes - phase 1 (carte du projet audit ICT 16
À la suite de l'audit ICT exécuté en 2013, il a été recommandé de commencer à développer
l'architecture d'entreprise (EA). L'EA est la discipline qui s'occupe de la mise en place d'une
entreprise (chaîne, organisation, unité ou section). Elle veille en outre à la liaison entre tous les
aspects indispensables pour cette mise en place. L'EA est un moyen de communication très pratique.
En 2014, l'EA a été lancée de manière prudente au sein du SPF et en majeure partie avec des moyens
internes. En 2015, on a continué à développer la méthodologie. En 2016, nous poursuivrons de sorte
que cette méthodologie soit totalement intégrée dans l'organisation à la fin de l'année.
Le but de ce projet est de rendre compréhensible la complexité des architectures de l'information et
technologique au sein du business ; de soutenir l'alignement ICT business ; de rationaliser les
portefeuilles (projets, applications) et de maîtriser les coûts.
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13.2.11

Objectifs transversaux pour tous les services publics fédéraux

Article 61. Développement durable
Projet : EMAS
Pour le projet EMAS (système européen de management et d'audit environnemental), le planning
initial de 2012 n'a pas été réalisable.
Afin de mener ce projet à terme, une nouvelle coordinatrice EMAS a été désignée en 2013. La
première tâche de cette coordinatrice a été la fixation d'un planning réalisable de sorte que les
bâtiments du SPF Finances obtiennent une certification. En concertation avec le Président, elle a
décidé qu'une première étape intermédiaire serait fixée. Entre-temps, le North Galaxy a déjà obtenu
le label écodynamique de Bruxelles. Il s'agit d'une reconnaissance officielle de la Région de BruxellesCapitale destinée aux entreprises bruxelloises qui mettent en place une gestion environnementale
interne. Cela représente une distinction pour notre approche environnementale dynamique et pour
les progrès que nous faisons en matière de gestion et de prévention des déchets, de consommation
énergétique rationnelle et de mobilité des travailleurs.
En 2015, cet objectif a été suivi en tant que projet et nous nous investissons maintenant pleinement
pour obtenir également les certifications EMAS. Il s'agit certainement d'une question importante, vu
la mention qui en est faite dans l'accord de gouvernement. Ce projet se poursuivra en 2016 vu qu'il
n'y a plus de budget pour 2015 à cause de la prudence budgétaire.

Objectif : redynamiser la cellule Développement durable
En 2016, le service développement durable sera refondé dans une cellule développement durable.
Tous les membres actuels seront interviewés et un rapport sera établi. Ensuite, une publication sera
faite avec un appel à de nouveaux membres.

Objectif : développer la responsabilité sociale
Comme les années précédentes, le Service du Développement durable veut développer la
responsabilité sociale des employés du SPF Finances. Une « journée des volontaires » sera de
nouveau organisée. Cette initiative sera, comme d’habitude, clôturée par un événement afin de
remercier tous les participants.
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