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INTRODUCTION
Le plan d’administration 2017 est, après le plan d’administration 2016, une deuxième concrétisation
des objectifs stratégiques mentionnés dans le contrat d’administration 2016-2018. Ainsi, d’ici 2018,
le SPF Finances souhaite:
 augmenter l’efficacité -et donc la mesure dans laquelle nous atteignons nos objectifs
 améliorer l’efficience -et donc l’exploitation et la productivité des ressources disponibles
 relever le niveau de prestation de service
Dans le plan d’administration 2017, chaque administration/service d'encadrement exprime les
initiatives concrètes avec lesquelles il souhaite réaliser les objectifs ci-dessus. La version texte du
plan d’administration comporte, en plus d’une brève description de chaque initiative, un aperçu des
réalisations de 2016, les actions prévues pour 2017 et leur impact sur les collaborateurs ou les
parties prenantes externes. En complément, le tableau de bord donne des informations notamment
quant au timing, aux jalons et aux bénéfices de chaque initiative.
Le plan d’administration 2017 comporte deux types d’initiatives. Il y a, d’une part, un grand nombre
d’initiatives qui ne concernent qu’une seule administration générale ou service d'encadrement.
Exemples :
 Les initiatives ciblées visant à améliorer le recouvrement, comme le suivi des plans de
paiement pour les amendes pénales, la réalisation d’actions de recouvrement pour les dettes
TVA, le suivi de débiteurs possédant un bien immobilier à l’étranger, ... (AGP&R).
 La création d’un team Tax Watch pour le suivi des évolutions sociales (rapports médias et
internationaux) sur le plan fiscal pour pouvoir réagir autant que possible de manière
proactive (AGFisc).
 La fourniture en ligne d’extraits cadastraux via le portail MyMinfin (AGDP)
 La collecte, l’analyse et l’échange d’informations dans le cadre de la lutte contre le
financement du terrorisme (GAFI) (AGTrés)
D’autre part, il y a également un certain nombre d’initiatives transversales importantes qui
concernent plusieurs administrations générales et/ou services d’encadrement. Ainsi, en 2017, nous
nous investirons également fortement dans l’accessibilité de nos prestations de services, dans la
digitalisation et dans la poursuite du développement d’instruments de management comme le
contrôle de gestion, le contrôle interne et la mesure de la charge de travail. Voici quelques exemples
de ces initiatives:
 Augmentation de la lisibilité par la réécriture de certaines lettres types
 Démarrage d’un programme de digitalisation
 Développement d’une mesure de la charge de travail dans les services centraux
 Développement d’une approche pour la gestion et la présentation d’instructions de travail
 Réalisation du masterplan 2017-2018 contrôle interne
Par cette combinaison d’initiatives propres aux entités et d'initiatives transversales, le SPF Finances
souhaite faire un pas important dans la réalisation du contrat d'administration en cours.
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INDICATEURS - ADMINISTRATION GENERALES
AG FISC
Titre

AG II

Le pourcentage de déclarations
déposées et non-déposées traitées

AG DA

Payement spontané et à temps des
impôts (compliance)

AG PD

Contrôles physiques sur base du
Document Administratif Unique –
PLDA (point de mesurage agrégé)

AG ISI

AG THES

Enregistrer dans les délais

% de volets terminés avec résultat

consolidation de 2 KPI:
- % d'actes authentiques enregistrés
dans les délais
- % de stock incompressible des actes
authentiques à enregistrer

Numérateur - Nombre de volets
terminés avec résultat

Assurer un bon niveau de qualité du
service rendu

Un contrôle physique est un examen
de la concordance entre la
déclaration, en ce compris les
documents probatoires éventuels, et
la marchandise, en ce qui concerne la
quantité, la nature et les
caractéristiques propres

Description

Le nombre total des déclarations
rentrées et, pour les non rentrées, le
nombre de taxations d'office pour
absence de déclaration établies ou le
nombre de classemements pour
manque de base imposable, par
rapport au nombre total des
déclarations attendues (IPP et ISOC).

Détermine, par sorte d'impôt, le
pourcentage payé spontanément :
après réception d'un avertissementextrait de rôle (IPP, ISoc., …), après
déclaration (TVA, Pr.P.) ou après
réception de l'invitation à payer (TC).

KPI 1

Valeur de référence

100%

Valeur de tolérence

99,50%

Valeur ajoutée

mesure d'une part la compliance du
contribuablbe et, d'autre part,
démontre que les contribuables non
compliant ne sont pas laissés sans
suite.

92,80%

Augmenter l'efficacité de
l'administration

Il s’agit d’un point de mesurage
agrégé qui est constitué de 4 points
de mesurage sous-jacents :
• R.1.6.1.1 : Contrôles à l’importation
PLDA (procédure normale) : contrôles
physiques
• R.1.6.1.2 : Contrôles à l’importation
PLDA (procédure simplifiée) :
contrôles physiques
• R.1.6.1.3 : Contrôles à l’exportation
PLDA (procédure normale): contrôles
physiques
• R.1.6.1.4 : Contrôles à l’exportation
PLDA (procédure simplifiée) :
contrôles physiques

Dénominateur - Nombre de volets
terminés

100% des normes sous-jacentes
doivent être atteintes

8

>50%

70%

6

10%

La protection de notre société, nos
citoyens et les intérêts financiers de
l’Etat à l’aide de notre fonction de
contrôle

- garantie donnée vis-à-vis de
l’opinion publique que la lutte
Application correcte de la loi fiscale, contre les phénomènes de grande
perception et recouvrement dans les fraude est réalisée efficacement
délais
- assurer une plus grande compliance
des citoyens

Evaluer, par des mesures internes et
externes, le niveau de qualité des
avis techniques et juridiques donnés.
L'évaluation externe est effectuée
par un sondage auprès des parties
prenantes (stakeholders).

Atteindre un score minimum de 80%
(4/5)

Grace à un système de suivi
performant, les parties prenantes
(stakeholders) peuvent vérifier la
qualité du service rendu est
satisfaisant. Ce mode de
fonctionnement va renforcer la
légitimité des opérations
administratives effectuées.

AG FISC

Titre

Description

KPI 2

Valeur de référence
Valeur de tolérence

Valeur ajoutée

AG II

Le pourcentage d’enrôlements ISR
réalisés dans le délai fixé

AG DA

AG PD

Nombre de constatations suite aux
Ratio de recouvrement après 12 mois
contrôles physiques des déclarations Mettre à jour la documentation
des dettes payées nonPLDA – taux global de constatation
patrimoniale dans les délais
spontanément
(point de mesurage agrégé)

Il s’agit d’un point de mesurage
agrégé qui est constitué de 4 points
de mesurage sous-jacents :
• R.1.6.2.1 : Nombre de constatations
suite à des contrôles physiques à
l’importation en procédure normale
– taux global de constatation
• R.1.6.2.2 : Nombre de constatations
suite à des contrôles physiques à
l’importation en procédure
simplifiée, en excluant les
Le but de cet indicateur est d’obtenir
Le nombre de déclarations IPP qui ont
constatations dans les services de
une vue du degré de recouvrement
été traitées et ont été mises prêt à
courrier express qui utilisent la
au niveau ‘Team Recouvrement’. Le
l'enrôlement endéans un délai de 8
notification alternative – taux global
montant total perçu après 12 mois
mois à compter à partir de la date de
de constatation
est comparé avec les montants
dépôt de la déclaration, par rapport
• R.1.6.2.3 : Nombre de constatations
initiaux des articles échus (CD) et des
au nombre de déclarations déposées.
suite à des contrôles physiques à
articles inscrits au CTRI (TVA).
l’exportation en procédure normale
– taux global de constatation
• R.1.6.2.4 : Nombre de constatations
suite à des contrôles physiques à
l’exportation en procédure
simplifiée, en excluant les
constatations dans les services de
courrier express qui utilisent la
notification alternative– taux global
de constatation

100%
95,00%

prestation de service pour le
contribuable compliant qui reçoit
rapidement sont avertissement
extrait de rôle (pour la plupart, un
remboursement); ce délai
administratif est plus court que le
délai légal (30 juin de l'ex.d'imp. +1)

AG ISI

67%

Augmenter l'efficacité de
l'administration

3,75%
2,60%

La protection de notre société, nos
citoyens et les intérêts financiers de
l’Etat à l’aide de notre fonction de
controle

4

AG THES

Maîtrise du stock du contentieux
administratif

Respect des délais prévus pour
chaque service rendu.

consolidation de 6 KPI:
- % de demandes PRECAD traités
dans les délais et le stock
- % de dossiers "cadastration de
parcelle réservée" traités dans les
délais et le stock
- % de dossiers "schéma de
mutation" pour des mutations suite
à des
Stock initial + réclamations reçues
changements matériels dans les
pendant le semestre - réclamations
délais et le stock
traitées pendant le semestre
- % de formalités hypothécaires
approuvées dans les délais et le
stock
- % de mutations dans les délais dans
STIPAD des actes authentiques et le
stock
- Mutations par décès dans les délais
dans STIPAD: le stock

7,8
5,8

La prestation de service répond aux
besoins légitimes de nos partenaires
et clients. La manière dont nous
réalisons notre mission répond-elle
aux exigences légitimes de nos
clients et parties prenantes ?
Si l'AGDP ne dispose pas d'une
documentation correcte (une
documentation qui n'est pas mise à
jour, qui est mise à jour tardivement
ou de façon incorrecte), la mission de
l'AGDP

+0%
5%

Le respect des délais est mesuré par
un indicateur qui est suivi dans le
registre de l'administration générale
de la Trésorerie.

95%
90%

- meilleur service au citoyen
- garantir la qualité des actions
menées
- amélioration de la compliance

Le stakeholder peut faire appel à un
service ponctuel.

AG FISC

AG II

Titre

Nombre de débiteurs qui payent
Le pourcentage d’inscriptions à la BCE
leurs impôts dans le délai
traitées dans un délai de 5 jours
(compliance)

Description

Le nombre d'inscriptions à la BCR
pour lesquelles un numéro TVA a été
activé endéans un délai de 5 jours,
par rapport au nombre total
d'inscriptions.

AG DA

AG PD

AG ISI

Mise en œuvre du plan d’action pour Délivrer l'information patrimoniale
la lutte contre la fraude
dans les délais

Détermine le nombre de redevables
qui payent spontanément 99,5% à
100% de leurs dettes dans le délai
Montant de revenus fiscals (sur base
légal : après déclaration (TVA, Pr.P.),
des droits éludés) constaté par les
après réception d'un avertissementservices E&R
extrait de rôle (IPP, ISoc., …) ou après
réception de l'invitation à payer (TC).

consolidation de 2 KPI:
- % d'extraits cadastraux dans les
délais et le stock
- % de certificats hypothécaires dans
les délais et le stock

Pertes fiscales évitées grâce aux
actions préventives

Carrousel TVA: Différence entre la
fraude MTIC à charge de la Belgique
et le montant des pertes issues de
notre évaluation OCS annuelle
Autres actions préventives contre
d'autres phénomènes

KPI 3
Valeur de référence
Valeur de tolérence

Valeur ajoutée

100%
95,00%

prestation de service: la nouvelle
entreprise doit pouvoir entamer le
Augmenter l'efficacité de
plus vite possible ses activités et pour
l'administration
cela elle a besoin d'un numéro de TVA
actif

72%

60 million €/an
70%

La protection de notre société, nos
citoyens et les intérêts financiers de
l’Etat à l’aide de notre fonction de
controle

8,25
6,3

L'AGDP délivre à ses parties
prenantes une information issue de
sa documentation correcte et dans
les délais. Les parties prenantes ont
à leur tour besoin de cette
information pour réaliser leur
mission légale (notaires, huissiers de
justice, VLABEL, etc.)

>130.000.000
10%
- 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
- poursuite de l’implémentation de la
5e Direction
- suivi structuré des activités et
résultats opérationnels
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AG THES

AG FISC
Titre

Description

KPI 4

AG II

Le pourcentage de contrôles
productifs

Traitement à temps des demandes
en diminution de la dette

Les directeurs régionaux doivent
traiter dans les 6 mois une demande
Par rapport au nombre total de
en diminution de la dette (surséance
controle réalisés pour les missions
indéfinie au recouvrement,
indicatives et les missions impératives
exonération d'intérêts). Ce KPI
récurrentes, le nombre de contrôles
mesure le pourcentage de demandes
ayant donné lieu à un redressement.
de moins de 6 mois encore à traiter
par rapport au stock total à traiter.

Valeur de référence

60%

Valeur de tolérence

55,00%

Valeur ajoutée

AG DA

Il s’agit d’un point de mesurage qui
exprime la proportion des AEO dans
les flux globaux de
marchandises/déclarations.
Sont compris comme entreprises
AEO: un opérateur qui est certifié
AEO, mentionné dans les case 2, 8 et
14.

90%

des contrôles productifs sont un
Augmenter la prestation de service
moyen pour augmenter la compliance au contribuable

AG PD

AG ISI

AG THES

Accroître la proportion des AEO dans
Fournir des services patrimoniaux de
les flux de marchandises selon les
Montants enrôlés par agent AGISI
qualité
Customs Union Performance critères

70%

6,75

49%

4,8

Le soutien de la compétitivité de
notre économie en facilitant le
commerce et en offrant des services
de qualité à nos clients

6

consolidation de 2 KPI:
- % des missions de vente du comité
d'acquisition fédéral réalisées dans
l'année et le stock
- Traiter les successions vacantes
dans les délais : délai de traitement
et stock

Servir les donneurs d'ordre
correctement et dans les délais, tel
que convenu avec eux
Revendiquer dans les délais les
successions vacantes en faveur de
l'administration fédérale

Numérateur - Montants enrôlés (TVA
+ ISR)
Dénominateur - Nombre total
d'agents AGISI

> 750.000
10%
- hausse des recettes ou pertes
fiscales évitées grâce à la
planification d'actions liées à des
pratiques frauduleuses, toutes sortes
d'abus, de transferts fictifs de
bénéfices à l'étranger et de
commerce sur Internet (certaines
actions s'inscrivent dans la continuité
d'activités déjà commencées dans le
passé)
- garantie en ce qui concerne
l'approche coordonnée des
mécanismes de fraude concernés

Titre

Description

Valeur de référence
Valeur de tolérence

KPI 5

AG FISC
L’évolution du stock de réclamations
ISR pour lesquelles aucune décision
n'a été prise dans le délai déterminé

AG II

AG DA

AG PD

AG ISI

Montants recouvrés par agent AGISI

A la fin de l'année, le nombre de
réclamations qui n'a pas été traité
endéans le délai, est comparé avec la
situation à la fin de l'année
précédente.

Numérateur - Montants recouvrés
(TVA + ISR)
Dénominateur - Nombre total
d'agents AGISI

aantal neemt af
aantal blijft gelijk
prestation de service; une
réclamation doit être traitée le plus
vite possible et au moins endéans un
délai de 6 mois (ou de 9 mois lorsqu'il
s'agit d'une réclamation contre une
taxation d'office)

>125.000
10%
- augmentation des recettes fiscales
grâce à une prise en compte expresse
encore avant le démarrage de
l’enquête fiscale proprement dite
des possibilités de recouvrement et
de la collaboration avec l’AGP&R
(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

Valeur ajoutée

- assurer une plus grande compliance
des citoyens en renforçant le taux de
recouvrement auprès des fraudeurs
notoires (et le cas échéant leurs
conseillers/cocontractants)
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AG THES

INDICATEURS – SERVICES D’ENCADREMENTS ET SERVICES DU PRESIDENT
SE PO
Titre

Description

SE ICT

SE LOG

Taux d'absentéisme (à cause de la
maladie) au sein des collaborateurs
au SPF Finances

Ce KPI permet de mesurer le niveau
d’absentéisme au sein du SPF
Finances. Cela signifie le pourcentage
de temps de travail par collaborateur
(ETP) que ce dernier a été malade.

SDP/PSMC

SE BB

Coût moyen des bâtiments par agent

% Appels décrochés au Contact
Center du SPF Finances

Mesure du coût moyen des charges,
incombant au SPF Finances, de
l'ensemble des bâtiments, rapporté
par agent

Le nombre d'appels décrochés divisé
par le nombre d'appels entrants,
dont seuls les appels pour lesquels La mesure de ce KPI stratégique a 2
l'appelant a fait un choix final
dimensions
(langue + matière) sont pris en
compte. Les appels qui n'aboutissent 1) dimension qualitative (~=
pas auprès des équipes CC (TOW et e- ponctualité & exactitude)
Services) ne sont pas pris en compte. 2) dimension quantitative (~=
pourcentage)
Remarque / Interprétation: Les lignes
directes sont aussi prises en compte. Le % est le résultat du rapport entre:
Les initiatives "Call avoidance" qui
optimisent le menu des choix et qui '- Nombre de factures du mois
fournissent déjà des réponsenet à
(~=Dénominateur)
l'appelant dans le menu, rendant
ainsi superflu le contact avec un
- Nombre de factures du mois payées
agent, ont un impact négatif sur le
à temps (~=Numérateur)
SLA (alors que le service a été
amélioré dans la réalité).

KPI 1

% de factures payées à temps
mensuellement

Valeur de référence

6%

Diminuition

60%

Valeur de tolérence

6,50%

Aucune évolution

50%

Valeur ajoutée

Permet d'évaluer une partie des
coûts de fonctionnement du SPF
Finances. Constitue un élément
permettant le calcul des coûts
générés par un processus ou une
administration.

Cet indicateur met en avant que
notre capacité à gérer l’absentéisme
et l’impact des mesures que nous
prenons pour le limiter.
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amélioration de la prestation de
services

75%
70%
>> Améliorer le niveau de qualité de
prestation de services aux parties
prenantes externes
>> Résultat: augmenter la
satisfaction des parties prenantes
externes (fournisseurs)

SE PO

Titre

Description

SE ICT

SE LOG

Nombre de jours formation moyen
par collaborateur

SDP/PSMC

SE BB

% Plaintes attribuées dans un délai
de 5 jours (plaintes 1ère ligne)
Ce SLA interne tend à refléter le
niveau de prestation de service sur
lequel le service Gestion des plaintes
peut avoir un impact. Il est calculé
comme étant, pour les plaintes de
1ère ligne : le nombre de plaintes
transférées au service compétent
(administration générale ou service
d'encadrement) dans un délai de 5
jours divisé par le nombre de
plaintes transférées.
Le délai de 5 jours ci-mentionné est
le délai entre la réception de la
plainte et son transfert au service
compétent.

Nous voulons montrer le nombre de
jours (moyenne) que chaque
collaborateur a passé à se former.

KPI 2

Remarque / Interprétation: Par 1ère
ligne, on entend les plaintes reçues
directement au service Gestion des
plaintes.
Seules les plaintes recevables sont
transférées au service compétent.
Valeur de référence
Valeur de tolérence

Valeur ajoutée

2 jours
1 jour

80%
70%

Cet indicateur montre les
investissements que nous mettons
dans la formation des collaborateurs
du SPF Finances.

amélioration de la prestation de
services
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SE PO

Titre

Description

SE ICT

SE LOG

Rétention des collaborateurs - Taux
de rétention

SDP/PSMC
% Réponses envoyées dans un délai
de 5 jours (plaintes 1ère ligne)

Ce SLA interne tend à refléter le
niveau de prestation de service sur
lequel le service Gestion des plaintes
peut avoir un impact. Il est calculé
comme étant, pour les plaintes de
1ère ligne : le nombre de réponses
envoyées dans un délai de 5 jours
divisé par le nombre de réponses
envoyées.
Le délai de 5 jours ci-mentionné est
le délai entre la réception des projets
de réponses des différents
administrations générales/services
d'encadrement et l'envoi de la
réponse au plaignant.

Pour mesurer cet indicateur, nous
regardons quel pourcentage de
collaborateurs quittent le SPF
Finances 18 mois après leur entrée
en fonction. Les raisons du départ
après 18 mois peuvent être aussi
bien un échec au niveau du stage
qu’un départ volontaire.

KPI 3

Remarque / Interprétation: Par 1ère
ligne, on entend les plaintes reçues
directement au service Gestion des
plaintes.
Valeur de référence
Valeur de tolérence

Valeur ajoutée

95%
90%

80%
70%

Cet indicateur montre le retour que
nous obtenons sur les
investissements réalisés au niveau
du recrutement.

amélioration de la prestation de
services
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SE BB

SE PO

Titre

Pourcentage de femmes qui
occupent des fonctions A3 et plus au
sein du SPF Finances

Description

Le KPI mesure la proportion de
femmes qui occupent des fonctions
A3, A4, A5 et de management.

Valeur de référence
KPI 4

Valeur de tolérence

Valeur ajoutée

SE ICT

SE LOG

augmentation par rapport à l’année
précédente
un statu quo par rapport à l’année
précédente

Cet indicateur montre que nous
mettons en place des actions pour
encourager le personnel féminin à
postuler aux postes A3 et
supérieures. Cela montre que nous
cherchons à mettre l’accent sur
l’égalité entre les hommes et les
femmes pour ces fonctions.
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SDP/PSMC

SE BB

INITIATIVES 2017
1

ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE

1.1 Introduction
En tant qu’Administration générale de la Fiscalité (AGFisc), nous assurons le service en matière
d’impôts en vue de l’établissement des impôts directs et indirects ainsi que des précomptes dus par
les particuliers, PME et grandes entreprises, ressortant de notre compétence.
Nous nous portons ainsi garants d’un traitement correct, juste, équitable et dans les délais du
contribuable/assujetti.
A cet effet :
 Nous traduisons les décisions de l’autorité, les lois et règlements en instructions et
méthodes de travail univoques ;
 Nous assurons aussi une application cohérente et conforme des règles et méthodes de
travail en vigueur en fonction des groupes cibles respectifs.
Nous offrons à nos groupes cibles un large soutien dans l’accomplissement de leurs obligations
fiscales :
 Nous traitons leurs déclarations,
 Nous effectuons des recherches et des contrôles ciblés,
 Nous nous occupons aussi du contentieux y afférent.
Nos contrôles et recherches se déroulent conformément à la politique de gestion des risques du SPF
Finances où nous veillons à tout moment à la protection de la vie privée.
Dans un contexte budgétaire qui continuera à s’aggraver au cours des prochaines années, la société
attend à juste titre de l’AGFisc qu’elle fonctionne de manière efficace et efficiente avec ses
ressources.
Nous réaliserons donc nos missions légales et nos objectifs avec une affectation optimale de nos
ressources disponibles et avec la productivité la plus élevée possible.
Nous allons concentrer nos activités de contrôle sur les contribuables/assujettis qui ne remplissent
pas leurs obligations ou qui répondent à un profil de risque.
Nous voulons veiller à ce que chaque contribuable remplisse ses obligations. A cet effet, nous les
soutenons en :
 offrant à nos groupes cibles une prestation de service sur mesure basée sur une relation de
confiance
 adaptant notre prestation de service aux évolutions de la société, de l’économie et de la
technologie.
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En 2016, avec la mise en place des divisions/teams gestion, contrôle et expertise des centres P et
PME et du centre « GE Bruxelles gestion et contrôles spécialisés », l’AGFisc a finalisé le déploiement
de sa nouvelle structure organisationnelle orientée groupes cibles.
Nous avons mis l’accent sur la formation des collaborateurs. De cette manière, ils disposent de la
connaissance nécessaire, tant au niveau technique qu’en ce qui concerne l’utilisation des
applications, pour exécuter les tâches qui leur sont attribuées.
De plus, dans le cadre de l’intégrité, nous avons consacré une attention particulière au respect de
nos valeurs. Ceci au moyen de campagnes de sensibilisation.
Maintenant que l’AGFisc a déployé sa nouvelle structure organisationnelle, elle compte surtout se
focaliser sur l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité de son fonctionnement.
Nous établirons un catalogue des services adapté pour chacun de nos groupes cibles. Notre fil
conducteur est de développer au maximum le ‘self-service’ afin de pouvoir réduire au minimum les
contacts face-to-face (F2F). Ainsi, nous gardons évidemment à l’œil notre objectif stratégique, à
savoir assurer aux groupes cibles une prestation de service de qualité et sur mesure.
Nous avons également modélisé, documenté et déployé la majorité de nos processus ainsi que les
méthodes de travail uniformes sous-jacentes. En 2017, nous travaillons à l’optimisation de nos
processus en demandant un feedback à nos collaborateurs qui sont déjà familiarisés avec cette
manière de travailler orientée processus.
L’analyse de risque effectuée en 2016 a mené à la définition de mesures de maîtrise spécifiques.
Ceci, en combinaison avec les indicateurs de processus, permettra de suivre nos processus de
manière optimale. En 2016, nous avons défini des indicateurs de processus pour nos processus
opérationnels. En 2017, ce sera au tour des processus centraux.
Comme en 2016, l’AGFisc veut aussi en 2017 poursuivre et améliorer les initiatives existantes en
matière d’optimisation du contrôle fiscal. Elle réalisera cet objectif via la mise en œuvre d’une
approche orientée groupes cibles, basée sur des partenariats stratégiques et sur une collaboration
nationale et internationale renforcée. La première étape est la création de la cellule ‘Tax Watch’.
Cette cellule est mise en place en vue d’organiser un suivi des évolutions sociétales (médias et
rapports internationaux) et de pouvoir ainsi (ré)agir au maximum de manière proactive.
Le suivi des informations avec un impact fiscal doit :
 nous permettre d’alimenter notre vision stratégique des risques fiscaux de ‘non
compliance’ ;
 nous fournir un input pour adapter les dispositions fiscales aux évolutions et aux attentes de
la société.
Nous testons cette nouvelle approche en 2017.
De nouvelles initiatives au niveau de la digitalisation sont lancées pour améliorer d’une part, notre
prestation de service et, d’autre part, notre efficience. A cette fin, nous apporterons plusieurs
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adaptations à nos applications tant e-gov que back office.
Une autre priorité récurrente est d’augmenter l’accessibilité de l’information. Pour cela, nous
soumettrons nos courriers standards à un test de lisibilité. Notre objectif est d’optimiser d’ici fin 2018
nos courriers standards les plus importants.
En 2017, l’AGFisc prévoit la mise en place d’un réseau d’experts au sein de ses administrations. Ce
réseau d’experts doit assurer l’uniformité, l’ancrage de la connaissance présente et un partage des
connaissances. Différentes plateformes sont mises en place à cette fin.
Vous pouvez lire, dans ce plan, les initiatives concrètes définies par domaine.
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1.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2017
1.2.1 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
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: OPTIMISER LES CONTRÔLES EN AMÉLIORANT LA SÉLECTION
Comme les années précédentes, l’AGFisc s’engage aussi en 2017 dans différentes initiatives afin de
poursuivre l’optimisation de la sélection des contribuables à contrôler. Nous accordons une attention
particulière aux initiatives visant à profiter de la connaissance présente dans les services
opérationnels.
Initiative 1 : Optimiser l'approche bottom-up : contrôles/actions de contrôle sur
base de l'input local
Réalisé en 2016 :
 Constitution de groupes d'experts constitués afin d'améliorer les critères de sélection
et les modèles de contrôle des actions de contrôle.
 Dossiers pilotes lancés en 2016 pour l’élaboration des actions du plan de travail
2017.
 Mise à disposition de l'application ‘PCV’ (‘proposition de contrôle/controlevoorstel’).
Cette application permet de capter le feedback des agents du terrain en vue de
charger des missions de contrôle.
Prévu pour 2017 :
 Actions de contrôle optimisées pour le programme de contrôle 2017 : actions
adaptées sur base du feedback reçu/de l'input des experts du terrain (e.a. listes de
contrôle TVA périodiques + autres actions de contrôle).
 Au sein de GE, nous lancerons de nouveaux dossiers pilotes pour l’élaboration
d’actions spécifiques pour le plan de travail 2018. De plus, suite aux dossiers pilotes
2016 (cf. supra), nous adapterons des actions de contrôle sur base du feedback
reçu/de l’input des experts du terrain et de l'analyse propre.
 Contrôles/actions de contrôle sur base de l'input des collègues AGFisc & AGISI (pilote
avec l'AGISI en 2017) via l'application ‘PCV’ (‘proposition de
contrôle/controlevoorstel’).
 Mise en place d'un réseau TACM - chefs de division Contrôle P - PME et directeurs de
centre GE + coordination de secteur.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Meilleure qualité de la sélection centrale des dossiers à contrôler.
 Meilleure diffusion de l’information des services opérationnels vers TACM et
inversement.
 Meilleure collaboration entre les services centraux et opérationnels au niveau du
contrôle fiscal. Profiter de la connaissance locale via une sélection de dossiers à
contrôler sur base de l’input des services opérationnels.
 Pilote ‘PCV’ avec l’AGISI : test dans une direction et évaluation du projet pilote.
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Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Actions de contrôle spécifiques pour les GE qui répondent à un profil de risque
prédéterminé.
Initiative 2 : LIG-AIL GE
Réalisé en 2016 :
 Liste avec les indicateurs LIG-AIL complétée avec des indicateurs spécifiques pour les
GE.
Prévu pour 2017 :
 Mettre à disposition des services opérationnels une sélection indicative optimisée
LIG-AIL relative aux sociétés qui appartiennent au groupe cible GE.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Meilleure qualité de la sélection centrale des dossiers à contrôler.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Sélection améliorée : nous contrôlerons seulement les contribuables avec un profil
de risque prédéterminé. Les contribuables ne subissent aucun contrôle arbitraire.
Initiative 3 : Optimiser la collaboration entre TACM et CNR pour la sélection des
dossiers à contrôler suite à la réception de dénonciations
Réalisé en 2016 :
 SLA conclu entre TACM et CNR pour des activités de recherche et/ou d'e-audit
relatives aux dénonciations reçues.
Prévu pour 2017:
 Optimisation de la méthode de travail relative aux dénonciations reçues pour en
accélérer la diffusion et améliorer la sélection des dossiers à contrôler.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Elaboration d’une nouvelle manière de travailler pour les dénonciations reçues.
TACM rassemblera toutes les dénonciations. Par la suite le CNR effectuera une
sélection des dossiers qu’ils étofferont davantage. TACM mettra alors ceux-ci à
disposition des services opérationnels comme dossiers ’à contrôler à part entière’. En
2017 nous élaborerons et testerons cette nouvelle méthode de travail en vue d'un
déploiement complet en 2018 en cas d’évaluation positive.
Initiative 4 : Mise en place du team 'Tax Watch'
Prévu pour 2017 :
 Mise en place du team “Tax Watch” pour le suivi des évolutions sociétales (médias &
rapports internationaux) afin de pouvoir (ré)agir au maximum de manière proactive.
 Suivi des informations avec un impact fiscal pour :
o alimenter une vision stratégique des risques de ‘non compliance’ et
o fournir de l'input pour adapter les dispositions fiscales aux évolutions et aux
attentes de la société.
 2017 = année test.
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Initiative 5 : Documentation des prix de transfert (BEPS 13)
Réalisé en 2016 :
 Cadre législatif (loi + AR d'exécution) et communication sur le site internet de notre
SPF (publication dd. 22/12/2016).
Prévu pour 2017 :
 Réunions de concertation avec les stakeholders (Big5, FEB …).
 Application pour le dépôt des formulaires.
 Préparation de l'analyse de risque sur base de l'information fournie en vue d'une
action de contrôle future.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Avoir plus d'information disponible doit permettre, sur base de l'analyse de risque
encore à développer, une sélection plus ciblée des dossiers à contrôler pour le
programme de contrôle 2019.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Obligations administratives supplémentaires pour les entreprises concernées.
 Plus de transparence (mise en œuvre des directives OCDE et UE).

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : OPTIMISER LES CONTRÔLES EN ÉLABORANT UNE APPROCHE
ORIENTÉE GROUPE CIBLE

En 2016, nous avons déployé une structure organisationnelle orientée groupe cible. La coordination
des différentes actions de contrôle pour un même contribuable en élaborant davantage l’approche
orientée groupe cible dans le contrôle fiscal est un objectif pour les années à venir. En 2017, les
initiatives ci-dessous sont déjà prévues.
Initiative 1 : Taux de couverture P-PME-GE
Prévu pour 2017:
 Définir les scenarii de taux de couverture de contrôle P-PME-GE.

Initiative 2 : Développer une approche de contrôle orientée groupe cible au sein de
PME
Prévu pour 2017:
 Analyse des données du groupe cible PME en vue de préparer des missions de
contrôle orientées groupe cible pour le plan de travail 2018.
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Initiative 3 : Projet pilote ‘cooperative compliance’ (monitoring horizontal) au sein
de GE
Réalisé en 2016 :
 Etude de faisabilité établie en collaboration avec la FEB.
Prévu pour 2017 :
 Valider l'étude de faisabilité de l'instauration de la ‘cooperative compliance’
(monitoring horizontal) pour les très grandes entreprises (TGE) et lancer la phase
pilote avec au maximum 7 TGE.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Prestation de service adaptée pour les TGE concernées, améliorer la compliance et
diminuer les risques de ces TGE.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Prestation de service et approche de contrôle adaptées TGE.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3 : STIMULER LA COMPLIANCE EN INSTAURANT UNE APPROCHE
PRÉVENTIVE

... ou comme dit la sagesse populaire ‘il vaut mieux prévenir que guérir’.
Ces dernières années, l’AGFisc a entrepris des initiatives qui contribuent à informer au maximum le
contribuable dans le but de faire augmenter la compliance. Nous pensons ici à l’annonce proactive
annuelle de certaines de nos actions de contrôle, aux lettres CRM que nous envoyons… Pour 2017,
nous prévoyons des initiatives spécifiques dans le cadre du SCE et du Tax Shelter qui doivent
permettre par la suite d’approcher plus sévèrement les contribuables récalcitrants.
Initiative 1 : Augmenter la compliance en matière d'installation et d'utilisation du
système de caisse enregistreuse (SCE)
Réalisé en 2016 :
 Etablissement du plan d'approche.
Prévu pour 2017 :
 Diffusion optimale de l'information en vue d'une sensibilisation.
 Approche pour les contribuables 'récalcitrants'.
 Analyser le fondement des dénonciations/plaintes sur les fraudes potentielles/la non
utilisation du SCE et lancement d'actions de contrôle ad hoc (communes SCE - eaudit) où cela s'avère nécessaire.
 Formation SCE pour les collaborateurs du CNR.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Effectuer des contrôles sur l'utilisation correcte du SCE.
 Formation SCE pour les collaborateurs du CNR.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Sanctions en cas de non utilisation du SCE.
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Initiative 2 : Augmenter la compliance en matière de Tax Shelter dans le secteur
audiovisuel
Prévu pour 2017 :
 Organisation d'une session d'info dans le cadre du Tax Shelter pour le secteur
audiovisuel.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Meilleure information. Tendre vers la compliance.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 4 : RÉALISER DES ACTIONS CIBLÉES POUR LES GROUPES À RISQUE
IDENTIFIÉS DANS LA NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE

L’AGFisc veille toujours à reprendre dans son programme de contrôle les groupes à risque repris dans
la note de politique générale du ministre. En 2017, l’AGFisc assure ainsi les contrôles nécessaires en
matière de TVA, ainsi que les actions de contrôle ciblées ci-dessous.
Initiative 1 : Actions de contrôle pour les groupes à risque identifiés dans la note de
politique générale du ministre
Prévu pour 2017 :
 Contrôles ciblés pour les plus-values internes non taxées.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Liste de sélection supplémentaire avec modèle de contrôle.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Contrôle ciblé pour les contribuables concernés.

Article 28. Améliorer les missions de contrôle
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 5 : COORDONNER LES ACTIONS DE CONTRÔLE AFIN QUE LES CONTRÔLES
D'UN MÊME CONTRIBUABLE SOIENT AUTANT QUE POSSIBLE REGROUPÉS
D’une part, rassembler nos ressources limitées et d’autre part, n’approcher au maximum un
contribuable qu’une seule fois maximum pour son dossier fiscal global, cadrent pleinement dans la
recherche d’une meilleure efficience et dans l’offre d’une sécurité juridique accrue. L’AGFisc doit ici
encore parcourir du chemin, mais elle entreprend déjà l’initiative ci-après. Elle participe en outre à
cet objectif transversal dont le lead se trouve à l’AG ISI. Pour de l’information plus détaillée, nous
vous renvoyons donc vers le plan d’administration de l’AGISI.
Initiative 1 : Actions de contrôle communes en exécution de l'accord de
collaboration AGFisc - AGD&A
Réalisé en 2016 :
 Accord de collaboration high level conclu entre l'AGFisc et l'AGD&A.
Prévu pour 2017 :
 Elaboration et exécution d'actions conjointes de contrôle et/ou de recherche par les
services de l'AGFisc et de l'AGD&A.
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Présence conjointe des collaborateurs des deux administrations lors des actions de
contrôle et/ou de recherche.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Présence conjointe des collaborateurs des deux administrations lors de ces actions.

Article 29. Mettre en place une collaboration nationale et internationale et des partenariats
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 6 : RENFORCER LA COLLABORATION INTERNATIONALE
Afin de pouvoir constituer un aperçu complet du contribuable, l’AGFisc investit pleinement dans la
collaboration nationale et internationale en vue d’un échange de données maximal.
Initiative 1 : STIR-INT
Réalisé en 2016 :
 Les échanges internationaux des revenus mobiliers sont directement repris dans Taxi
(directive épargne).
 Fatca et CRS en préparation pour l'échange des données financières.
Prévu pour 2017 :
 Echanges automatiques CRS qui remplacent la directive épargne européenne.
 Il est prévu d'échanger de manière spontanée et obligatoire les renseignements
relatifs aux Tax Rulings et aux Advanced Pricing Agreements (APA’s). En ce qui
concerne les Tax rulings (appelés Further Rulings) conclus à partir du 1er Avril 2016,
il est prévu dans l’action BEPS5 que ceux-ci soient, selon une série de critères
prédéfinis, communiqués aux Administrations fiscales partenaires au plus tard 3
mois après la mise à disposition de ceux-ci à l’Autorité compétente en charge des
échanges. Concrètement cela implique que le SPF Finances devra transmettre les
informations requises à ses partenaires selon le planning suivant :
o 31.03.2017 – Future Rulings
o 30.06.2017
o 30.09.2017
o 31.12.2017
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs des teams gestion et contrôle disposent de plus de données
internationales. Plus de données sont connues, ce qui mènera à une déclaration plus
correcte.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les revenus internationaux dont l'AGFisc dispose sont mis à disposition des
contribuables concernés via MyMinfin.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 7 : RENFORCER LA COLLABORATION NATIONALE
Comme indiqué ci-avant, on examine également au niveau national, auprès des autres SPF et en
particulier auprès du SPF Sécurité Sociale, quelle collaboration peut être utile pour l’AGFisc et
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comment l’échange de données réciproque peut être mis en place et/ou optimisé. En 2017, le focus
se trouve surtout sur la phase d’analyse.
Initiative 1 : Projets d'échanges de données avec le SPF Sécurité sociale
Réalisé en 2016 :
 Medattest : application IT développée sur base de fichiers tests et partiellement mise
en acceptance. Le projet a été mis on hold dans l’attente des autorisations Privacy
nécessaires pour lesquelles nous sommes dépendants de la BCSS. Cette demande
d’autorisation Privacy a été transmise à la BCSS.
 LIMOSA (Système d'information transfrontalier en vue de la recherche en matière de
migration auprès de l'administration sociale) : demande d’autorisation Privacy
introduite en juin 2016 auprès du Comité sectoriel compétent. Cette autorisation est
nécessaire pour obtenir la base de données du SPF Sécurité sociale.
 Signaux : la proposition du SPF Sécurité sociale d'une base de données commune
entre le SPF Sécurité sociale et le SPF Finances a été présentée au comité de gestion
de l’AGFisc en octobre 2016. En 2017, on examinera quelle est la manière la plus
indiquée pour l'AGFisc afin de concrétiser cet échange de données.
 Handicap : échange de données pour l'IPP et le Pr. I.
Prévu pour 2017 :
 Medattest:
o Mise en place de l'échange d'informations entre le SPF Finances et les
organismes assureurs concernant les prestations dans le secteur médical.
 LIMOSA:
o Examiner les opportunités pour l'AGFisc de l'utilisation de la base de données
LIMOSA du SPF Sécurité sociale. Si l'analyse est positive, un BuCa sera rédigé
afin de concrétiser ce projet d'échange de données.
 Checkinatwork:
o Checkinatwork est le service en ligne destiné à l'enregistrement des
présences en matière de travaux immobiliers et des activités relevant du
secteur de la viande. Via Checkinatwork, les employeurs et entrepreneurs
enregistrent la présence de leurs propres travailleurs, de leurs sous-traitants
et sous-traitants indépendants. Les travailleurs ou sous-traitants
indépendants peuvent aussi s'identifier eux-mêmes dans le système.
o En 2017, le contenu de cette base de données du SPF Sécurité sociale sera
analysé afin d'en déterminer l'éventuel usage pertinent par l'AGFisc. Si
l'analyse est positive, un BuCa sera rédigé afin de concrétiser ce projet
d'échange de données.
 Signaux :
o Définir les modalités afin d’arriver à un échange de données électroniques,
entre l’AGFisc et les services de recherche et d’inspection sociale, des
irrégularités constatées lors de contrôles et/ou d’actions de recherche.
o Déterminer d’une part le contenu et la structure des données que nous
voulons échanger. D’autre part, examiner quelle est la solution technique la
plus indiquée pour cet échange afin de pouvoir rédiger un BuCa concret pour
réaliser ce projet d'échange de données qui remplacera le flux papier
‘281D/DS’.
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Handicap :
o Projet d'échange de données relatives aux handicaps en vue d’un meilleur
échange des données du handicap fiscal.
o Coordination avec la BCSS : analyse d'un échange automatique amélioré des
données en vue de la rédaction d'un business case pour une réalisation en
2018.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Seule Medattest entraîne en 2017 un changement concret pour les collaborateurs,
les autres initiatives se limitant en 2017 à une phase d’analyse.
 Medattest : mise à disposition d’une application qui permet de visualiser les
données relatives aux prestations fournies dans le secteur médical reçues de la
BCSS.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Medattest : contrôle plus efficace des contribuables concernés.

Initiative 2 : Collaboration AGFisc - AG Trésorerie
Réalisé en 2016 :
 En 2016 nous avons pris les premiers contacts avec l'AG Trésorerie pour examiner
dans quelle mesure leur expertise en matière d'analyse financière pourrait nous être
utile, en particulier pour la cellule prix de transfert.
Prévu pour 2017 :
 Accord de collaboration entre l'AG Trésorerie et l'AG Fisc en ce qui concerne des
matières financières non fiscales afin que nous puissions dorénavant faire appel à
l’expertise de l’AG Trésorerie.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Support et information plus ciblée.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Approche plus ciblée pour les dossiers prix de transfert.
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1.2.2 Mettre à disposition l’information (R2)
Article 31. Rendre les documents disponibles par voie électronique
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 8 : FACILITER L 'OBLIGATION DE REMPLISSAGE DE LA DÉCLARATION VIA
L 'EXTENSION DU PRÉ -REMPLISSAGE DANS T AX-O N-WEB
En 2017, comme les années passées, nous investissons dans des projets d’échange de données afin
de pouvoir pré-remplir encore plus de données dans TOW. De plus, à terme, ces initiatives doivent
permettre d’étendre encore le groupe cible qui reçoit une proposition de déclaration simplifiée.
Initiative 1 : Projet d'échanges de données avec les banques et les compagnies
d'assurance
Réalisé en 2016 :
 Les banques et les compagnies d'assurance peuvent fournir à Belcotax, via HYPOFILL,
les données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances vie individuelles.
 Nous avons aussi tout préparé sur le plan législatif.
Prévu pour 2017 :
 Déploiement de l'échange de données électronique obligatoire pour les emprunts
hypothécaires et les assurances vies (pour les prêts conclus à partir du 01.01.2015).
 Mise à disposition de ces données fournies par les banques et les organismes
d'assurance dans TOW 2017.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les données sont disponibles dans le dossier, il n’est plus nécessaire de demander les
attestations pour les emprunts conclus à partir de 2005 (sauf en cas d’incertitude).
 Les données sont chargées dans TOW via wizard.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Pour les banques et compagnies d'assurance : fournir les données via HYPOFILL
(pour les emprunts conclus à partir du 01.01.2015).
 Pour les contribuables : simplification administrative : nous mettons les données à
disposition via un wizard.

Initiative 2 : Projet d'échanges de données pour les attestations de frais de garde
d'enfant
Réalisé en 2016 :
 Projet pilote avec l'ADEPS (Administration De l'Education Physique et des Sports)
(cela concerne environ 22.655 attestations) et Sportvlaanderen (cela concerne 3.774
attestations) pour l'organisation du pré-remplissage pour les frais de garde d'enfant.
Prévu pour 2017 :
 Réalisation du projet pilote d’échange de données pour les frais de garde d'enfant.
 Analyse pour la poursuite du déploiement de ce projet avec l'ONE et d'autres
partenaires compétents.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Pré-remplissage des données sur les frais de garde d'enfant dans TOW pour le pilote.
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OBJECTIF ORGANISATIONNEL 9 : GÉNÉRALISER L 'OBLIGATION LÉGALE DE DÉPÔT ÉLECTRONIQUE
POUR PME ET GE
Pour les groupes cibles PME et GE nous visons toujours une obligation généralisée de dépôt
électronique et ce pour toutes les matières. En 2016, nous avons analysé pour quelles matières nous
pouvons encore instaurer une obligation de dépôt électronique.
Concrètement, en 2017, les adaptations réglementaires nécessaires sont effectuées pour les
déclarations TVA des curateurs. Pour les autres matières, nous établirons un plan d’implémentation
concret.
Initiative 1 : Instaurer l'obligation légale de dépôt électronique pour les curateurs
Réalisé en 2016 :
 Réalisation de l’analyse.
Prévu pour 2017 :
 Modification légale en vue de rendre obligatoire le dépôt électronique de la
déclaration TVA par les curateurs.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Diminution du nombre de déclarations TVA papier.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les curateurs utilisent l’application Intervat pour remplir les obligations fiscales TVA
des faillis.

Initiative 2 : Plan d'implémentation pour les autres matières
Prévu pour 2017 :
 Suite à la mise en place de la structure organisationnelle orientée groupe cible en
2016, les premières données relatives aux contribuables du groupe cible PME soumis
à l'IPP sont disponibles pour analyse.
 Décision et planning pour obliger légalement les contribuables du groupe cible PME à
déposer leur déclaration IPP par voie électronique.

Initiative 3 : Etude de faisabilité pour instaurer l'obligation légale de dépôt via le
système de gestion des mandats du SPF FIN pour les mandataires
Prévu pour 2017 :
 Etude de faisabilité pour l'instauration d'une obligation légale d'utilisation du
système de gestion des mandats du SPF Finances pour les mandataires.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 En 2017 : encore rien (étude de faisabilité).
 A terme : les mandataires utilisent le système de gestion des mandats du SPF FIN
pour remplir les obligations légales de leurs clients. Par l'obligation d'utilisation du
système des mandats, tous les mandataires ont aussi les avantages qui y sont
associés, e.a. la consultation des données de leurs clients dans MyMinfin (ce dont ils
ne disposent pas s’ils n'ont encore créé aucun mandat).
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Article 34. Augmenter l’accessibilité de l’information
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 10 : RÉÉCRIRE DES LETTRES TYPES QUI SONT ENVOYÉES AUX
UTILISATEURS INTERNES ET EXTERNES SUIVANT LES PRINCIPES DE LISIBILITÉ ET LES INTÉGRER DANS
LES SYSTÈMES INFORMATIQUES OÙ ELLES SONT UTILISÉES SUIVANT UN PLAN D 'ACTIONS ANNUEL

En 2017, comme les années passées, l’AGFisc soumettra à un test de lisibilité une sélection des
courriers les plus envoyés. Nous implémenterons les lettres réécrites qui ne sont pas encore
intégrées dans les applications back office. Notre objectif reste d’avoir soumis, d’ici fin 2018, toutes
les lettres types principales de l’AGFisc à un test de lisibilité.
Initiative 1 : Augmenter la lisibilité de notre correspondance externe
Réalisé en 2016 :
 Nous avons soumis 114 lettres standard à un test de lisibilité.
 81 ont été intégrées dans les applications back office.
Prévu pour 2017 :
 Réécrire 106 lettres en 2017 afin que d'ici fin 2018 les modèles de lettres principales
de l'AGFisc aient été soumis à un test de lisibilité.
 Implémentation des lettres réécrites dans les applications.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Utiliser les nouvelles lettres standard.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les citoyens et les entreprises reçoivent de l’AGFisc des lettres de l'AGFisc.
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1.2.3 Gestion des ressources humaines (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au
bien-être des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 11 : SUIVRE LES CYCLES D'ÉVALUATION AU NIVEAU QUALITÉ ET
QUANTITÉ

En 2016, nous avons mis à disposition des services opérationnels un catalogue avec des objectifs
standard. Dans un souci de cycles d’évaluation de qualité, en 2017, nous investissons encore dans
l’accompagnement de nos dirigeants. A la fin de l’année, nous organiserons des réunions
d’harmonisation. La cellule BuPa P&O offre un soutien spécifique aux dirigeants qui sont confrontés à
des collaborateurs dont le fonctionnement est difficile.
Initiative 1 : Soutien des directeurs de centre dans le cadre des cycles d'évaluation
Réalisé en 2016 :
 En juin, enquête vis-à-vis des collaborateurs qui ont des problèmes de
fonctionnement.
 Soutien des chefs dans l'accompagnement des collaborateurs dont le
fonctionnement est difficile.
Prévu pour 2017 :
 Amélioration de la mise en œuvre des cycles d'évaluation.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs ayant des problèmes dans leur fonctionnement sont mieux
accompagnés.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 12 : ENQUÊTE DE SATISFACTION BIANNUELLE SUIVIE PAR DES ACTIONS
D'AMÉLIORATION CONCRÈTES AVEC UN TIMING CLAIR
En 2017, nous poursuivrons la réalisation des plans d’actions établis suite à l’enquête de satisfaction
2014. Nous examinerons également les résultats de l’enquête de satisfaction 2016 et nous établirons
et réaliserons de nouveaux plans d’actions.
Initiative 1 : Elaboration et réalisation du plan d'actions sur base des résultats de
l'enquête de satisfaction
Réalisé en 2016 :
 Réalisation des plans d'actions suite à l'enquête de satisfaction 2014.
Prévu pour 2017 :
 Elaboration et réalisation des plans d'actions sur base des résultats de l'enquête de
satisfaction 2016.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Augmentation de la satisfaction.
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OBJECTIF ORGANISATIONNEL 13 : MENER UNE POLITIQUE D 'INTÉGRITÉ ACTIVE
En 2017, l’AGFisc prévoit un suivi continu des plaintes par rapport à la déontologie et/ou l’intégrité et
une action préventive relative aux dossiers disciplinaires.
Elle participe également à l’objectif transversal dont le lead se trouve dans les services du Président
(SDP). Pour plus d’informations concrètes, nous vous renvoyons vers le plan d’administration des
services du Président.
Initiative 1 : Soutien des directeurs de centre dans le cadre des dossiers
disciplinaires
Prévu pour 2017 :
 Analyse des dossiers disciplinaires et workshops avec les directeurs de centre/N2 sur
la déontologie et les mesures disciplinaires.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les dirigeants qui entament des dossiers disciplinaires sont mieux informés.

Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
OBJECtIF ORGANISATIONNEL 14 : SOUTENIR DANS LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET
L 'ÉVALUATION DES COLLABORATEURS
En 2016, nous avons préparé des descriptions de fonction spécifiques. En janvier 2017, chaque
collaborateur de l’AGFisc aura une description de fonction spécifique comme prévu dans la
cartographie fédérale niveau A ou dans la famille de fonctions. Nous établirons également des profils
de compétences techniques afin que nos collaborateurs aient une vue claire sur les compétences
techniques exigées. La mise en place de la nouvelle structure organisationnelle orientée groupe cible
exige un trajet de changement et un programme de formation adaptés. D’une part, pour les
collaborateurs PME et GE et d’autre part, pour les stagiaires. Nous allons également y travailler en
2017.
Initiative 1 : Elaborer des profils de compétences techniques
Prévu pour 2017 :
 Rédiger des profils de compétences techniques.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs ont une vue claire des compétences techniques exigées par
description de fonction.

Initiative 2 : Déploiement du nouveau trajet de stage
Prévu pour 2017 :
 Programme de formation pour les stagiaires.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les trajets de stage sont plus adaptés aux besoins des stagiaires.
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Initiative 3 : Développement des connaissances multidisciplinaires des
collaborateurs des administrations PME et GE
Réalisé en 2016 :
 Spécification de la vision AGFisc et de la définition des critères de connaissances
multidisciplinaires attendus des collaborateurs de contrôle et de gestion.
 Contrôle : détermination et préparation des actions de contrôle pilotes 2017.
 Gestion : fixation de groupes de tâches multidisciplinaires.
 Organisation de workshops et récolte des feedbacks des directeurs de centre.
 Formations/ateliers/coachings des collaborateurs.
 Développement de documents de support (modèles de contrôle, polyfiches...).
 Description des actions de la première phase du plan de communication interne.
Prévu pour 2017 :
 Poursuite de la formation des collaborateurs PME et GE en vue de développer leurs
connaissances dans d'autres matières fiscales et d'augmenter la qualité de la
prestation de service.
 Poursuite du développement de documents de support uniformes qui seront au
maximum multidisciplinaires (modèles de contrôle, polyfiches...).
 Elaboration d'un plan de développement des connaissances et compétences par
collaborateur et par team.
 Mise en pratique des nouvelles connaissances multidisciplinaires acquises (contrôle
et gestion).
 Préparation du plan de développement des connaissances multidisplinaires pour
2018.
 Réalisation des actions de la première phase du plan de communication interne.
 Récolte du feedback et élaboration de la deuxième phase du plan de communication.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs PME et GE suivent des formations/ateliers/coachings en vue
d'augmenter et d'étendre leurs connaissances des matières fiscales.
 Déploiement progressif des nouvelles méthodes de travail multidisciplinaires.
 Adaptation à la culture de l'organisation orientée groupe cible et travail
multidisciplinaire.
 Transfert des connaissances.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Groupe cible contribuables et mandataires : amélioration de la prestation de service
par une application de l'orientation groupe cible (harmonisation progressive des
méthodes de travail et de l'organisation des services).
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1.2.4 Processus de l’organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée processus
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT DU TRAVAIL PAR PROCESSUS AU SEIN
DE L 'ORGANISATION VIA UN PLAN D 'ACTIONS ANNUEL
Comme les années passées, l’AGFisc s’investit pleinement dans la modélisation, la documentation et
le déploiement de ses processus de l’organisation. En 2017, nous participerons à l’objectif transversal
relatif au P112.

PARTICIPATION À L ’OBJECTIF TRANSVERSAL AGD&A : MODÉLISER, DOCUMENTER PUBLIER ET
IMPLÉMENTER LE P112
Cf. Plan d’administration AGD&A

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 15 : ADAPTER ET AMÉLIORER RÉGULIÈREMENT LES PROCESSUS
Nous avons instauré un cycle de gestion afin de gérer les mises à jour de nos processus. Nous
rassemblons et analysons le feedback, les modifications et les recommandations relatives à nos
processus afin de pouvoir publier des versions améliorées. En 2016, nous avons mis en place un cycle
de gestion pour les processus P20, P42, P110, P111, et P114. En 2017, nous appliquerons le cycle de
gestion à l’ensemble de nos processus.
Initiative 1 : Optimiser les instructions de travail du processus P1
Prévu pour 2017 :
 Mettre à jour les instructions de travail et les rendre plus lean.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L’introduction du feedback, des modifications et recommandations et leur mise en
œuvre conduiront à un ajustement des processus internes de l'organisation.

Initiative 2 : Optimiser les instructions de travail du processus P2
Réalisé en 2016 :
 Une version mise à jour du niveau 4 a été publiée fin 2016.
Prévu pour 2017 :
 Mettre à jour les instructions de travail et les rendre plus lean.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L’introduction du feedback, des modifications et recommandations et leur mise en
œuvre conduiront à un ajustement des processus internes de l'organisation.
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Initiative 3 : Optimiser les instructions de travail du processus P6
Prévu pour 2017 :
 Mettre à jour les instructions de travail et les rendre plus lean.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L’introduction du feedback, des modifications et recommandations et leur mise en
œuvre conduiront à un ajustement des processus internes de l'organisation.

Initiative 4 : Optimiser les instructions de travail du processus P20
Réalisé en 2016 :
 Une version mise à jour du niveau 4 a été publiée fin 2016.
Prévu pour 2017 :
 Mettre à jour les instructions de travail et les rendre plus lean.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L’introduction du feedback, des modifications et recommandations et leur mise en
œuvre conduiront à un ajustement des processus internes de l'organisation.

Initiative 5 : Optimiser les instructions de travail du processus P34
Prévu pour 2017 :
 Mettre à jour les instructions de travail et les rendre plus lean.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L’introduction du feedback, des modifications et recommandations et leur mise en
œuvre conduiront à un ajustement des processus internes de l'organisation.

Initiative 6 : Optimiser les instructions de travail du processus P111
Réalisé en 2016 :
 Une version mise à jour du niveau 4 a été publiée fin 2016.
Prévu pour 2017 :
 Mettre à jour les instructions de travail et les rendre plus lean.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L’introduction du feedback, des modifications et recommandations et leur mise en
œuvre conduiront à un ajustement des processus internes de l'organisation.

Initiative 7 : Optimiser les instructions de travail du processus P110 services
opérationnels
Réalisé en 2016 :
 Une version mise à jour du niveau 4 a été publiée fin 2016.
Prévu pour 2017 :
 Mettre à jour les instructions de travail et les rendre plus lean.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L’introduction du feedback, des modifications et recommandations et leur mise en
œuvre conduiront à un ajustement des processus internes de l'organisation.
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Initiative 8 : Optimiser les instructions de travail du processus P110 services
centraux
Prévu pour 2017 :
 Mettre à jour les instructions de travail et les rendre plus lean.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L’introduction du feedback, des modifications et recommandations et leur mise en
œuvre conduiront à un ajustement des processus internes de l'organisation.

Initiative 9 : Optimiser les instructions de travail du processus P38
Prévu pour 2017 :
 Mettre à jour les instructions de travail et les rendre plus lean.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L’introduction du feedback, des modifications et recommandations et leur mise en
œuvre conduiront à un ajustement des processus internes de l'organisation.

Initiative 10 : Optimiser les instructions de travail du processus P42
Réalisé en 2016 :
 Une version mise à jour du niveau 4 a été publiée fin 2016.
Prévu pour 2017 :
 Mettre à jour les instructions de travail et les rendre plus lean.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L’introduction du feedback, des modifications et recommandations et leur mise en
œuvre conduiront à un ajustement des processus internes de l'organisation.

Initiative 11 : Optimiser les instructions de travail du processus P114
Réalisé en 2016 :
 Une version mise à jour du niveau 4 a été publiée fin 2016.
Prévu pour 2017 :
 Mettre à jour les instructions de travail et les rendre plus lean.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L’introduction du feedback, des modifications et recommandations et leur mise en
œuvre conduiront à un ajustement des processus internes de l'organisation.

Initiative 12 : Optimiser les instructions de travail du processus P36
Prévu pour 2017 :
 Mettre à jour les instructions de travail et les rendre plus lean.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L’introduction du feedback, des modifications et recommandations et leur mise en
œuvre conduiront à un ajustement des processus internes de l'organisation.
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Initiative 13 : Optimiser les instructions de travail du processus P43
Prévu pour 2017 :
 Mettre à jour les instructions de travail et les rendre plus lean.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L’introduction du feedback, des modifications et recommandations et leur mise en
œuvre conduiront à un ajustement des processus internes de l'organisation.

Initiative 14 : Lean forfaits
Prévu pour 2017 :
 L'AGFisc propose de réaliser les recommandations utiles et nécessaires suite à
l'exercice lean.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 La mise en œuvre des modifications et recommandations conduira à un ajustement
des processus internes de l'organisation.

PARTICIPATION À L ’OBJECTIF TRANSVERSAL SDP : AUGMENTER LA LISIBILITÉ DU NIVEAU 4
(INSTRUCTIONS DE TRAVAIL) POUR LES PROCESSUS AGFISC
Suite au feedback que nous avons reçu à propos de nos instructions de travail, un ‘POC’ (Proof of
concept) a été développé dans le but de présenter nos instructions de travail d’une manière plus
lisible et dynamique. Ce ‘POC’ est notre input dans le cadre de l’objectif transversal ci-dessous.
Cf. Plan d’administration SDP (CSC)

Article 39. Continuer à développer le traitement intégré et le Business Process Automation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 16 : OPTIMISER NOS APPLICATIONS
Nous offrons déjà un éventail d’applications back office à nos collaborateurs. En 2017 nous
poursuivons l’optimisation de ces applications.
Initiative 1 : Optimiser STIR-Recherches
Prévu pour 2017 :
 Optimiser STIR-Recherches via la maintenance adaptative de l'application. Suite à
une enquête auprès des utilisateurs (teamchefs et collaborateurs de la recherche des
3 divisions du CNR), nous avons formulé des 'change requests' dans le cadre du
budget 2016 (solde) et 2017 (demandé). Ceux-ci mettent l'accent sur l'augmentation
de la facilité d'utilisation, de l'exactitude des données et de la performance de
l'application.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Augmentation de l'efficience des tâches de recherche, de la facilité d'utilisation, de
l'exactitude et de la performance.

32

Initiative 2 : Optimiser SCE
Prévu pour 2017 :
 Mise en place d’un dashboard continu (avec matching base de données SCE - base de
données STIR-TVA - base de données SITRAN - base de données STIR-Recherches)
destiné aux stakeholders internes (management et TACM) et externes (cellule
stratégique, ...) qui permet :
o d'organiser/adapter rapidement des actions
o de fournir rapidement des chiffres adéquats et fiables
o d’intervenir rapidement sur des modifications de groupe cible
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Certifications de qualité en utilisant de meilleurs outils plus performants comme un
sniffer pour tester la communication entre FDM et VSC.
 Optimiser les applications : davantage de facilité d'utilisation des écrans, plus de
possibilités de recherche et d'adaptations.
 Intégration dans STIR-TVA avec des possibilités de recherche directe pour tous les
collaborateurs PME, GE, CNR et ISI.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Optimiser les écrans de l'application avec des listes plus maniables et des e-mails
supplémentaires en cas de modification.
Initiative 3 : Optimiser BOW
Prévu pour 2017 :
 Nouvelles interactions avec les contribuables au travers de fiches consultables via
MyMinfin et avec les déclarants via les écrans de BOW.
 Certaines fiches existantes seront enrichies pour utiliser par exemple la référence
donateur dans le cadre des libéralités, ou les informations disponibles sur les
compositions de famille pour les frais de garde d’enfant.
 Nous créerons également de nouvelles fiches (économie collaborative par exemple).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Cela permet de réaliser des recherches plus rapides et d'augmenter le taux de
reconnaissance des NN.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Une meilleure identification des débiteurs de libéralités permettra l'amélioration du
pré-remplissage TOW et PDS en faveur du citoyen.
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Initiative 4 : Optimiser TAXI
Prévu pour 2017 :
 L'analyse pour la mise en place d'un ‘basket’ de tâches sera réalisée en vue du BuCa
2018.
 A l'ouverture de TAXI, une synthèse du statut du dossier apparaît via des
informations d'applications telles que STIRCO, Workflow contentieux, My Rent ...
 Pour la gestion des courriers, on prévoit :
o d'utiliser un nouvel éditeur pour faciliter la création de courriers
personnalisés (tels que Avis 332, 332TER, 440, 440B1, Avis de rectification,
Avis d’IO hors absence de déclaration...).
o le double envoi des courriers de couples séparés de fait ou d'administration
provisoire (tant centralement que localement).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les tâches des collaborateurs sont facilitées et automatisées. L'application est plus
efficace.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les courriers transmis aux citoyens sont personnalisés et la lisibilité est améliorée. La
prestation de service est améliorée grâce au double envoi.
Initiative 5 : Optimiser BIZTAX
Prévu pour 2017 :
 Dans le courant de l'année 2017, nous prévoyons le développement pour permettre
l'enrôlement automatique des amendes et la mise à jour automatique des tableaux
de suivi des infractions.
 Nous prévoyons aussi un lien avec l'application STIR-INT.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs ne devront plus procéder à l'enrôlement manuel des amendes ni à
l'encodage manuel du rang des infractions dans leur tableau de suivi.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les informations reçues de l'étranger seront reprises dans l'application BIZTAX.
Initiative 6 : Optimiser STIR-TVA
Prévu pour 2017 :
 Consultation des Moyens de Transport Neufs (MTN) entrants et sortants via la
rubrique Données fiscales de STIR-TVA.
 Déploiement de la déclaration 106.3 pour les nouvelles constructions.
 En cas de déménagement d'un assujetti, transfert automatisé des tâches ouvertes
vers le nouveau service compétent.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les données pour les MTN seront centralisées dans STIR-TVA pour la consultation du
dossier fiscal. En cas de déménagement, les tâches attribuées à un collaborateur,
sont transférées automatiquement vers le nouveau bureau compétent.
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Initiative 7 : Poursuivre BV-F
Réalisé en 2016 :
 Projet BV-F 2016 : début du développement de l'application BV-F.
 Mise en acceptance de certaines fonctionnalités :
o liens avec les données sources ;
o préparation des listes d'anomalies.
Prévu pour 2017 :
 Intégration de l’application distincte (zones franches) dans BV-F.
 Extension de BV-F en ce qui concerne :
o les amendes et accroissements d'impôt ;
o le contentieux ;
o les documents ;
o les statistiques et le suivi.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Mise à disposition d'une application back-office business BV-F permettant un suivi
électronique du dossier du contribuable en matière de précompte professionnel.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Amélioration de la prestation de service vis-à-vis des mandataires et des
contribuables en matière de précompte professionnel.

Initiative 8 : Optimiser STIR-Contrôle
Prévu pour 2017 :
 Il est prévu de développer :
o Une bibliothèque et une gestion des courriers/documents sortants.
o L’implémentation d’un rapport de contrôle dans STIRCO.
o La possibilité de charger plusieurs documents en même temps.
o Mettre à disposition des fiches de résultats configurables dynamiquement.
o Un "lien" générique qui permettra notamment à BIZTAX et TAXI d'être
informés qu'un dossier est en contrôle dans STIRCO
o Charger des missions et annexes dans STIRCO, avec la possibilité de mettre à
jour.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs peuvent facilement lister leur travail dans STIRCO et perdre moins
de temps en tâches administratives. Nous voulons diminuer drastiquement le temps
que le collaborateur perd entre les applications.

Initiative 9 : Optimiser STIRON-TVA
Prévu pour 2017 :
 L'inscription des arguments en compte courant sera plus lisible.
 Une vue générale des décisions ainsi que deux règles de validation seront ajoutées
(p.ex. date de naissance de la dette (ou du crédit), utilisée pour le calcul du délai de
prescription).
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Le registre d'attente sera également adapté en ajoutant une nouvelle affectation
pour les paiements dans le registre d’attente ‘paiement faisant partie d’un compte
spécial pour clôture définitive’ permet à l’office de reprendre ce montant dans le
compte spécial. Les amendes et intérêts sont alors calculés correctement.
 Nouvelle règle mise à zéro pour un remboursement prescrit.
 La rectification de comptes spéciaux pour non-paiement et pour assujettis déposant
mensuels pour éviter des validations en masse.
 Un pop-up de confirmation et un champ de motivation seront ajoutés lors de la
réouverture d'un compte spécial.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Le travail sera davantage automatisé. Des informations de meilleure qualité seront
présentées. Nous bénéficierons d'une meilleure maîtrise via des contrôles pour les
remboursements prescrits.

Initiative 10 : Entité INR
Prévu pour 2017 :
 Analyse et développement de l'entité INR afin d'identifier la "cible"(les personnes
redevables de l’INR PP). En 2017, nous travaillerons en parallèle sur l'ancien et le
nouveau système pour instaurer l'entité INR comme la référence en 2018.
 Le traitement automatique des formulaires d’enregistrement est également prévu.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 En 2018, les collaborateurs auront accès à une nouvelle plateforme. L'encodage
manuel sera alors plus limité.
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1.2.5 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l’audit interne
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 17 : ANALYSER LES PROCESSUS ET RÉPERTORIER LES RISQUES ET
MESURES DE CONTRÔLE

En 2017, nous prévoyons une analyse de risque des processus 20 et 111 et l’élaboration d’une
approche uniforme pour le contrôle qualité des tâches de gestion effectuées au sein de l’AGFisc.
Nous participons également à l’objectif transversal pour lequel plus de détails sont disponibles dans
le plan d’administration du service d’encadrement B&CG.
Initiative 1 : Analyse de risque pour les processus P20 et P111
Réalisé en 2016 :
 Tous les processus AGFisc (à l'exception du P112 – lead à l’AG D&A et P17, 18 & 19)
sont analysés une première fois, les mesures de contrôle sont identifiées et de
nouvelles mesures de contrôle sont planifiées.
Prévu pour 2017 :
 Registre des risques des processus P20 et P111.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Plus grande prise de conscience des notions ‘contrôle interne’ et ‘mesures de
maîtrise’.

Initiative 2 : Approche 'quality control' au sein de l'AGFisc
Réalisé en 2016 :
 Premier draft de l’analyse des besoins avec le SE ICT.
Prévu pour 2017 :
 Finaliser l'analyse des besoins afin qu'une nouvelle application pour le contrôle
qualité des tâches de gestion puisse être développée en 2018.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Rien à l'heure actuelle (phase d'analyse).
 A partir de 2018 (si la nouvelle application est en production) :
o les collaborateurs recevront alors du feedback et pourront s'améliorer.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 18 : SURVEILLER ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SYSTÈME DE CONTRÔLE
INTERNE ( AVEC UNE ATTENTION POUR L 'IDENTIFICATION DES ICP'S ET ICR/KRI' S, LE RISK
MANAGEMENT , L 'ÉVALUATION DE L 'ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE ET LA MISE EN PLACE D'UN
SYSTÈME DE MONITORING EFFICACE )
Nous participons à l’objectif transversal pour lequel plus de détails sont disponibles dans le plan
d’administration du service d’encadrement B&CG. Il prévoit pour nous en 2017 une estimation de la
maturité de notre environnement de contrôle interne. Nous poursuivrons également l’élaboration
des KRI/KCI’s et nous réaliserons des actions de monitoring dans les services.
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Initiative 1 : Auto-estimation du système de contrôle interne - poursuite du
développement de KRI/KCI - actions de monitoring quality control
Réalisé en 2016 :
 Avant 2016, une estimation de l'environnement de contrôle interne a déjà eu lieu à 4
reprises. En 2016, nous avons commencé l'identification de KRI/KCI. Nous effectuons
des actions de monitoring en ce qui concerne l'obligation de déclaration des
curateurs et des contrôles qualité du processus P20.
Prévu pour 2017 :
 Auto-estimation du système de contrôle interne.
 Poursuite du développement de KRI/KCI.
 Actions de monitoring du contrôle qualité dans le processus P111 et le B57.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Meilleure maîtrise des activités - amélioration des processus.

Article 42. Mesure de la charge de travail (MCT)
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 19 : ELABORER ET EXÉCUTER UN PLAN D 'ACTIONS ANNUEL ‘MESURE DE
LA CHARGE DE TRAVAIL ’
En 2016, nous avons actualisé les normes pour les services opérationnels et réalisé une mesure de la
charge de travail pour les processus 38 et 42. En 2017, nous poursuivrons l’analyse des résultats afin
d’ainsi déterminer une norme par produit pour les services techniques. Nous finaliserons également
la mesure de la charge de travail pour le P110 et analyserons les premiers résultats.
Initiative 1 : Mesure de la charge de travail services EOS
Réalisé en 2016 :
 Mesure de la charge de travail pour les P38 et P42 et première analyse des résultats.
 Lancement de la mesure de la charge de travail pour le P110.
Prévu pour 2017 :
 Analyse approfondie des résultats de la mesure de la charge de travail des P38 et P42
pour dégager des normes par produits.
 Première analyse de la mesure de la charge de travail du P110.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Répartition équilibrée de la charge de travail.

Initiative 2 : Mesure de la charge de travail service COC
Prévu pour 2017 :
 Démarrer la mesure de la charge de travail pour le service COC.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs complètent des timesheets.
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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 ORGANISATIONNEL 20 : MONITORER LES PROCESSUS VIA DES INDICATEURS DE PROCESSUS
En 2016, nous avons déterminé des indicateurs de processus pour les processus opérationnels. En
2017, nous les implémenterons et nous planifions ce même exercice pour les processus centraux.
Initiative 1 : Instaurer des indicateurs de processus
Réalisé en 2016 :
 Définir des indicateurs de processus pour les processus opérationnels.
Prévu pour 2017 :
 Implémenter des indicateurs de processus pour les processus opérationnels (cf.
Masterplan Indicateurs de processus).
 Définir des indicateurs de processus pour les processus centraux (cf. Masterplan
Indicateurs de processus).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Le suivi périodique des indicateurs de processus doit mener à des processus
meilleurs et plus efficients; ceci a à son tour un impact direct sur les activités des
collaborateurs.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 L'amélioration des processus a entre autres pour but que les stakeholders externes
soient servis plus vite et de manière plus qualitative.

Article 44. Optimiser et suivre les dépenses, le budget et la comptabilité du SPF Finances
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 21 : 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)
En 2017, on finalisera la liaison entre STIRON module 2 et FEDCOM.
Initiative 1 : Intégration FEDCOM - STIRON module 2
Réalisé en 2016 :
 Intégration FEDCOM - MOSS réalisée et préparatifs pour l'intégration FEDCOM STIRON module 2.
Prévu pour 2017 :
 Tests + go live.
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1.2.6 CRM (Q2)
Article 47. Améliorer la disponibilité de nos services
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 22 : AMÉLIORER L 'ACCESSIBILITÉ DE NOS SERVICES
Nous voulons garantir une prestation de service de qualité et, en 2017, nous planifions des initiatives
afin de continuer à améliorer l’accessibilité de nos services.
Initiative 1: TOW-fonctionnaire pour les sourds et malentendants - extension des
initiatives
Réalisé en 2016 :
 Lancement de la prestation de service permanente.
 Lancement des amplificateurs (à destination des malentendants).
Prévu pour 2017 :
 Extension de la prestation de service aux sourds et malentendants à un certain
nombre de localisations.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L’extension à d'autres localisations : donc impact pour les collaborateurs des
nouvelles localisations qui doivent travailler d'une nouvelle façon pour l'accueil de ce
groupe cible spécifique.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Meilleure prestation de service dans l'environnement proche.

Initiative 2 : Catalogues des services P, PME, GE
Prévu pour 2017 :
 Rédaction et publication d'un catalogue des services pour les groupes cibles P, PME
et GE.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Le catalogue des services offerts par notre administration ainsi que le canal à utiliser
sont connus par les collaborateurs.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Meilleure accessibilité pour le citoyen. Le contribuable sait à qui il doit s'adresser
pour un problème déterminé et il sait aussi quel canal il peut utiliser.

Initiative 3 : Mesure du volume des contacts F2F au front office
Prévu pour 2017 :
 Pour améliorer et diriger les contacts avec les utilisateurs, une information correcte
est cruciale. Nous réalisons un recensement du nombre de contacts F2F afin de les
traiter de manière optimale à l'avenir.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs des front offices tiendront à jour le volume des contacts F2F.
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Initiative 4 : Améliorer l'accessibilité téléphonique
Prévu pour 2017 :
 Augmenter l'accessibilité téléphonique en préparant l'instauration d'un numéro de
téléphone central pour tous les contacts téléphoniques :
o identifier les thèmes /Q&R pour lesquels le Contact Center peut répondre
pour le groupe cible PME/GE et les possibilités de réponses via un IVR.
 Optimiser le système de cascade téléphonique par centre et analyse en vue
d'implémenter un nouveau système.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Meilleure organisation de la prestation de service dans les services.
 Les collaborateurs repris dans la cascade répondent à tous les appels.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Meilleure information à disposition des contribuables. Meilleure prestation de
service.

Initiative 5 : Structurer la communication par e-mail
Prévu pour 2017 :
 Elaborer un cadre (ce qui peut/doit être envoyé par e-mail) et une procédure clairs
pour l'utilisation de l'e-mail (à intégrer dans les descriptions de procédure) afin qu’on
puisse utiliser ce canal de manière uniforme.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Efficacité/efficience dans le travail quotidien.

Article 48. Mettre en place une interaction, un dialogue et un feedback
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 23 : ENTREPRENDRE DES INITIATIVES QUI PERMETTENT DE MIEUX
CONNAÎTRE NOS CONTRIBUABLES POUR , D'UNE PART POUVOIR SYNCHRONISER AU MAXIMUM
L 'OFFRE AUX BESOINS ET , D' AUTRE PART , POUVOIR AGIR DE FAÇON ADAPTÉE
A partir de 2017, nous entreprenons des initiatives afin de mieux connaître les besoins et/ou la
satisfaction de nos groupes cibles externes. D’une part, via des enquêtes de satisfaction pour les
applications e-gov les plus utilisées. D’autre part, via la concertation des stakeholders que nous avons
déjà intégrée dans le D2D.
Initiative 1 : Enquêtes de satisfaction pour les applications e-gov les plus utilisées
Prévu pour 2017 :
 Connaître les besoins et/ou la satisfaction de nos groupes cibles externes en
intégrant des enquêtes de satisfaction dans les applications e-gov les plus utilisées en
vue d'une amélioration périodique : enquête de satisfaction dans TOW 2017.
 Définir le contenu des enquêtes de satisfaction pour intégration dans BIZTAX et
Intervat en 2018. Notre objectif est, d’une part, de mesurer la satisfaction des
utilisateurs de BIZTAX et Intervat et, d’autre part, de capter leur input pour le
développement éventuel de nouvelles fonctionnalités.
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L'agent taxation connaît de cette manière la satisfaction des stakeholders (via TOW).
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les stakeholders peuvent de cette manière exprimer leur satisfaction/
mécontentement (via TOW).

Article 49. Sensibiliser les groupes cibles en fonction de leur situation, besoins et comportement
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 24 : ANALYSER LES COMPORTEMENTS DU GROUPE CIBLE PME AFIN DE
RÉALISER UNE APPROCHE DE PRESTATION DE SERVICE CIBLÉE SUR MESURE POUR CES ( SOUS-)
GROUPES CIBLES DISTINCTS

Afin de constituer une ‘connaissance des clients’, nous prévoyons aussi des initiatives pour connaître
les comportements de nos (sous-) groupes cibles externes.
Initiative 1 : Répertorier les (sous-)groupes cibles PME et leurs comportements
Réalisé en 2016 :
 Mettre en place une structure et une méthode de travail.
 Déterminer la vision et les objectifs.
Prévu pour 2017 :
 Analyse des données du groupe cible PME et identification de leur comportement au
sein de la gestion. Ainsi nous pouvons communiquer de manière plus ciblée vers nos
groupes cibles et réaliser plus efficacement nos tâches de gestion.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Optimisation des tâches à effectuer par nos collaborateurs.
 Diminution du nombre de plaintes des contribuables.
 Moins de tâches à transférer au back-office.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Contribuables/assujettis : augmentation de la compliance.
 Diminution des plaintes.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 25 : DÉVELOPPER AU MAXIMUM LE SELF-SERVICE
L’AGFisc dispose déjà d’une offre élargie et qualitative d’e-services pour l’accomplissement de
l’obligation de déclaration et des autres obligations fiscales. Nous constatons en effet qu’un ‘selfservice’ bien construit en ce qui concerne les droits et obligations d’un (sous-) groupe cible rehausse
non seulement notre prestation de service, mais peut aussi remplacer les contacts F2F dans nos
services.
Initiative 1 : Approche de communication claire en ce qui concerne les droits et
obligations
Prévu pour 2017 :
 Communication claire des droits et obligations pour les starters (folder
d’information).
 Les autres ‘sous-groupes cibles’ avec des besoins spécifiques sont répertoriés.
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Gain de temps (les starters seront mieux au courant grâce au matériel d'information).
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les starters seront mieux au courant grâce à la brochure.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 26 : 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

Nous participons à l’objectif transversal dont la coordination se trouve à l’AGP&R. Plus
spécifiquement, en 2017, nous poursuivrons l’initiative relative aux lettres de rappel à l’IPP (qui a été
lancée l’année passée). Nous réaliserons également une sensibilisation générale dans le cadre de la
déclaration IPP au sujet de l’affectation des impôts.
Initiative 1 : Evoluer vers une correspondance personnalisée
Réalisé en 2016 :
 Lettres de rappel déclaration 2016 :
o Envoi de nouvelles lettres types.
o Analyse des effets des nouvelles lettres.
Prévu pour 2017 :
 Sur base de l'analyse des résultats des lettres de rappel réécrites en 2016, nous
élaborerons des nouveaux modèles de lettres de rappel.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Sensibiliser le contribuable sur les conséquences fiscales du non dépôt de la
déclaration.

Initiative 2 : A quoi servent les impôts
Prévu pour 2017 :
 Développement d'un pop-up (pour TOW) et d'une brochure (pour la déclaration
papier) qui informent le contribuable sur la destination de ses impôts.
o Système expérimental :
 Une partie des utilisateurs TOW reçoit cette information avant le
remplissage de la déclaration et une autre partie après. Nous
pouvons ainsi examiner si l'information a eu un effet sur la
compliance lors du remplissage de la déclaration.
 Lorsque le contribuable qui a reçu l'information avant qu'il/elle ne
remplisse sa déclaration déclare en moyenne (significativement) plus
de revenus ou moins de frais, nous pouvons conclure que cette
information augmente la compliance.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Le contribuable est informé de l'affectation sociétale des impôts.
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1.2.7 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 52. Optimiser le traitement des litiges
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 27 : OT : ANALYSER ET UNIFORMISER LE TRAITEMENT DES LITIGES AU
SEIN DU SPF FINANCES
Notre administration prend le lead pour cet objectif transversal qui vise à uniformiser au maximum le
processus de traitement des litiges au sein de notre SPF. En 2017, nous concrétiserons davantage
cette initiative entamée en 2016.
Initiative 1 : Objectif transversal : P110 - processus harmonisé pour AGFisc, AGISI,
AGD&A & AGP&R
Réalisé en 2016 :
 Constitution d’un groupe de travail et collecte de l’information.
Prévu pour 2017 :
 Processus Contentieux et procédures de travail sous-jacentes uniformes mises à
disposition des différentes administrations.
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1.2.8 Digitalisation (I1)
Article 53. Développer la prestation de services numériques
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 28 : DÉVELOPPER AU MAXIMUM LE SELF-SERVICE
Continuer à développer MyMinfin pour ainsi arriver à avoir ‘mon dossier fiscal en ligne ‘est un
objectif stratégique de notre administration. En 2017, nous planifions plusieurs initiatives concrètes :
 Optimiser le dépôt d’une réclamation online.
 Etendre le nombre de documents que nous mettons à disposition via MyMinfin(Pro).
 Canaliser l’accès à TOW via MyMinfin (cf. plan d’administration SE ICT).
Ces deux dernières initiatives figurent dans l’initiative transversale relative à MyMinfin qui est reprise
par le service d’encadrement ICT.
En 2017, nous continuerons également à analyser des pistes afin de pouvoir fournir au service
d’encadrement ICT de l’input concret (à reprendre dans les business cases transversaux) en vue
d’une réalisation à partir de 2018.
Initiative 1 : Introduire une réclamation via MyMinfin
Réalisé en 2016 :
 Lancement du nouveau MyMinfin avec la possibilité d’introduire une réclamation
par voie électronique. En 2016, cette fonctionnalité n’était disponible que pour le
contribuable lui-même.
Prévu pour 2017 :
 Meilleure présentation des documents, adaptation des filtres (date exécutoire au
lieu de EX) et extension aux mandataires de la possibilité d’introduire une
réclamation par voie électronique.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les mandataires peuvent introduire une réclamation par voie électronique pour
leurs clients.

Initiative 2 : Etendre MyMinfin(Pro) pour ainsi évoluer vers 'mon dossier fiscal en
ligne'
Réalisé en 2016 :
 Lancement du nouveau MyMinfin.
 Analyse pour TOW.
 Inventaire des documents électroniques à montrer dans MyMinfin.
Prévu pour 2017 :
 Toute l'information dont le SPF FIN dispose dans le cadre de l'échange de données
international est disponible dans MyMinfin : préparation BuCa pour input pour BuCa
transversal MyMinfin & BuCa STIR-INT.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Suite à la mise à disposition de l’information via MyMinfin(Pro) diminution du
nombre de contacts avec le contribuable vu que l’information est disponible dans
son dossier fiscal.
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Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Le contribuable a accès aux fiches internationales en possession du SPF FIN.
 Un point d’accès unique à TOW.
 Plus d’informations disponibles dans MyMinfin(Pro).
 Amélioration de la prestation de service.

Initiative 3 : Offrir un canal électronique (MyMinfin & MyMinfinPro) pour toutes les
autres interactions spécifiques
Prévu pour 2017 :
 Analyse de toutes les interactions spécifiques pour lesquelles il n’y a pas encore de
canal électronique disponible.
 Elaboration d’un plan d’implémentation afin que d’ici mi-2017 on puisse rédiger un
BuCa et que la réalisation puisse commencer début 2018.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 2017 : encore rien
 A l'avenir : les documents/formulaires sont introduits par le canal électronique et
plus par papier.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 2017 : encore rien
 A l'avenir : les documents/formulaires sont introduits par le canal électronique et
plus par papier.
Initiative 4 : TOW EASY
Prévu pour 2017 :
 Simplification dans Tax-on-web. Comme premier écran, lors de l'ouverture de la
déclaration par le citoyen, nous montrons un aperçu de toutes les données préremplies et de tous les codes que le citoyen a aussi introduits l'année précédente
(s'ils existent encore dans la nouvelle déclaration). Depuis cet écran, il est possible :
o de compléter ces codes si on le souhaite pour cet exercice d'imposition et
o si tout est complet, de déposer la déclaration depuis cet écran.
De cette manière, le contribuable ne doit plus tout chercher ni naviguer dans les
différents cadres.
 Si le contribuable veut ajouter de nouveaux codes, on le renvoie alors vers les cadres
classiques.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Une simplification pour présenter les codes pré-remplis et ceux introduits l'année
précédente (si la situation du contribuable n'a pas changé par rapport à l'année
précédente).
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Initiative 5 : E-certificat
Prévu pour 2017 :
 Formulaires 450/451 - Demande d'exonération TVA : instaurer l’obligation
d’introduire la demande par voie électronique.
 Développement d’une nouvelle application pour le traitement des demandes
introduites : analyse.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les diplomates doivent introduire leur demande par voie électronique.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 29 : ETENDRE L'OFFRE DE PRESTATION DE SERVICE NUMÉRIQUE
En parallèle avec ce qui précède, en 2017, nous nous focalisons aussi sur des quick wins pour des
attestations qui sont demandées en grand nombre. Nous examinons si nous pouvons numériser à
court terme des formulaires qui ne sont à l’heure actuelle pas ‘only once compliant’.
Initiative 1 : Attestations fiscales standardisées
Prévu pour 2017 :
 A la demande des organismes (mutuelles, sociétés de logement, administrations
communales… par l’intermédiaire de la BCSS) qui ont besoin de connaître les revenus
de leurs allocataires pour leur attribuer des avantages sociaux, nous allons
développer des attestations standardisées auxquelles ces organismes auront accès
online.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 A terme : diminution du nombre de copies d'avertissement-extrait de rôle
demandées par les contribuables.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 A terme : ces organismes ne devront plus faire de demande individuelle de copies
d'avertissement-extrait de rôle (ou seulement de manière exceptionnelle) et
pourront donc traiter leurs dossiers beaucoup plus rapidement et de manière
électronique.
Initiative 2 : Attestations 5000 FR
Prévu pour 2017 :
 Automatisation du remplissage de l'attestation 5000 FR.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Plus de remplissage manuel dans les services de +/- 15.000 attestations 5000 FR (*3
exemplaires = 45.000 au total).
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Plus de traitement manuel des attestations établies.
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Initiative 3 : Préparer la numérisation des formulaires non only once compliant
Réalisé en 2016 :
 Analyse des formulaires sur Finform.
 Etablir la liste des formulaires à conserver/supprimer sur Finform.
 Analyse des formulaires par rapport aux principes only once.
Prévu pour 2017 :
 Numériser les formulaires (Shape) - Certificat 151 - en collaboration avec l'AGD&A :
analyse.
 Numériser les formulaires 276 CONV/DIV/INT/R : analyse.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Formulaires (Shape) - Certificat 151 :
o En 2017 : encore rien (phase d'analyse).
o A terme : introduction aussi possible via le canal électronique et moins de
formulaires papier.
 Formulaires 276 CONV/DIV/INT/R :
o En 2017 : encore rien (phase d'analyse).
o A terme : plus d'encodage des données.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Formulaires (Shape) - Certificat 151
o En 2017 : encore rien (phase d'analyse).
o A terme : introduction aussi possible via le canal électronique et moins de
formulaires papier.
 Formulaires 276 CONV/DIV/INT/R :
o En 2017 : encore rien (phase d'analyse).
o A terme :
 introduction des données numériquement en bulk par les
institutions financières.
 ne plus imprimer les attestations.
 traitement accéléré des remboursements.
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 31 : OPTIMISER NOS APPLICATIONS E -GOV EXISTANTES
Comme les années passées nous continuons à optimiser nos applications e-gov.
Initiative 1 : TOW 2017
Prévu pour 2017 :
 Améliorer les wizards existants et en créer d’autres.
 Nous utiliserons des messages nudging durant la période de remplissage TOW.
 L'affichage des codes est adapté par région.
 Un code-barres est imprimé sur le rapport récapitulatif afin de simplifier la procédure
de scanning.
 Convivialité de l'application augmentée et encodage plus rapide des données de la
déclaration via les wizards.
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs ne devront plus imprimer des séparateurs pour transmettre le
rapport récapitulatif avec les annexes. Etant donné leur envoi systématique au
scanning, le classement ne sera plus nécessaire.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Amélioration de la convivialité de l'application et nous invitons le citoyen à remplir
une enquête (cf. supra).
Initiative 2 : PDS 2017
Prévu pour 2017 :
 Un nouveau batch sera implémenté pour extraire deux statistiques et un écran
permettra de visualiser les causes d'exclusion pour un contribuable donné.
 L'exclusion des PDS suite à des informations STIRINT se fait automatiquement.
 Le portail de pré-remplissage est amélioré.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Nous facilitons le travail des collaborateurs en enrôlant directement l’impôt en cas
d’accord.
 Peu d'intervention des collaborateurs sur ces dossiers PDS.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les contribuables ne doivent plus compléter de déclaration. Ils doivent juste vérifier
la proposition qui leur est faite. S’ils veulent effectuer des modifications aux
données, ils doivent compléter le formulaire prévu à cet effet ou compléter le
formulaire via TOW.
Initiative 3 : E 604 B - C
Réalisé en 2016 :
 Phase préparatoire.
 Développement et mise en production du formulaire 604A.
Prévu pour 2017 :
 Mise en production du 604B et refonte du formulaire 604C et de sa notice
explicative.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Teams gestion : utilisation d'une nouvelle version de l'application 604B.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Guichets d'entreprise : utilisation d'une nouvelle version de l'application E604B.

Initiative 4 : Intervat
Prévu pour 2017 :
 Nous présenterons deux modes d'introduction distincts soit via écrans (pour les
déclarations individuelles), soit via XML (pour tous les types de documents en batch)
sur base d'un nouveau datamodel. Il est également prévu d'avoir une version
d’Intervat en anglais. De nouveaux avertissements et de nouvelles validations sont
prévus dans Intervat.
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs disposeront de données de meilleure qualité avec, le cas échéant,
des explications supplémentaires. Possibilité d’indiquer un commentaire de
l’assujetti, ce qui facilite le traitement des anomalies.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les assujettis devront, le cas échéant, justifier certains champs complétés. Pour les
étrangers, une version en anglais sera disponible. Les deux modes d'introduction
distincts permettront, pour ceux qui introduisent en mode batch, en cas d'erreur,
d'accepter tous les documents à l'exception du document avec erreur. L’application
est plus conviviale.
Initiative 5 : Prm-on-web
Prévu pour 2017 :
 L'objectif est d'avoir une application plus stable et d'améliorer la convivialité pour les
clients internes et externes. De plus, nous reverrons et standardiserons le formulaire
de déclaration.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Le formulaire de déclaration via Prm-on-web est plus convivial (e.a. encodage
déclaration papier) et le nombre d’erreurs du contribuable à rectifier par les services
gestion diminuera.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Formulaire de déclaration via Prm-on-web plus convivial.

Initiative 6 : FINELTS
Prévu pour 2017 :
 Optimisation de l'application et mise en place de différents contrôles des données.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Mise à disposition de l'information et optimisation de l'application (moins de tickets).
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Une application plus conviviale.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 32 : INSTAURER UNE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Une signature électronique est indispensable afin d’évoluer vers une organisation paperless. Nous
examinons quelles sont les pistes possibles avec le SE ICT et CSC.
Initiative 1 : POC e-signature
Réalisé en 2016 :
 Lancement du projet.
Prévu pour 2017 :
 Analyse des résultats des analyses fonctionnelles et d'impact.
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1.2.9 Gestion de la connaissance (I2)
Article 54. Améliorer la gestion de la connaissance
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 32 : STIMULER LE PARTAGE DES CONNAISSANCES PAR LA MISE EN
PLACE DE RÉSEAUX

En 2017, nos administrations P et PME mettront en place des réseaux avec les chefs de division.
Initiative 1 : Mettre en place un réseau d'experts
Réalisé en 2016 :
 Sélection/interviews des experts A3.
 Etude de faisabilité pour l'implémentation d'un système de ticketing.
Prévu pour 2017 :
 Mettre en place un réseau d'experts P au sein des centres P et la collaboration avec
l’administration PME, les services centraux et BuPa P&O.
 Mettre en place un réseau d'experts PME au sein des centres PME et une
collaboration avec l’administration P, les services centraux et BuPa P&O.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Meilleur transfert de connaissances.
 Soutien "expertise matière IPP" pour le traitement des dossiers complexes et pour
l’organisation de formations locales. En collaboration avec les experts de
l’administration PME.
 Soutien "expertise matière Isoc et TVA" pour le traitement des dossiers complexes et
pour l’organisation de formations locales.
 Le réseau d'experts et le lien avec les services centraux permettront une prise de
position rapide sur des dossiers/thématiques complexes.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Contribuables/assujettis : traitement plus rapide et de meilleure qualité des dossiers
(application uniforme et efficiente de la législation fiscale et un traitement équitable
de tous les contribuables).
 Mandataires : traitement plus rapide et de meilleure qualité des dossiers.

Initiative 2 : Mettre en place un réseau des chefs de division Gestion et
Contrôle/Expertise
Réalisé en 2016 :
 Sélection des chefs de division A4.
Prévu pour 2017 :
 Mettre en place un réseau des chefs de division Gestion et Contrôle/Expertise.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Soutenir les collaborateurs dans les divisions Gestion et Contrôle/Expertise.
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1.2.10 Développement de l’organisation (I3)
Article 55. Continuer à développer l’organisation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 33 : AFFINER LES GROUPES CIBLES P - PME - GE
Suite à la mise en œuvre de la structure organisationnelle orientée groupe cible, un affinage des
critères des groupes cibles PME-GE s’avère souhaitable.
Initiative 1 : Affiner les critères des groupes cibles GE/PME
Réalisé en 2016 :
 Analyse préparatoire et propositions formulées par l'administration GE.
Prévu pour 2017 :
 Lancer le groupe de travail GE/PME et analyse de l'input PME.
 Dans l'attente de la révision du groupe cible prévoir un éventuel protocole de
collaboration pour des catégories limitées (hôpitaux, ports ...) et affinage des
groupes cibles GE/PME + analyse d'impact au niveau de l'application de calcul du
groupe cible.
 Proposition définitive d'affinage du groupe cible en vue d'une implémentation au
01 .01.2019.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Rien à l'heure actuelle (phase d'analyse).
 A partir de 2019, un groupe cible cohérent permet plus d'efficience.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Rien à l'heure actuelle (phase d'analyse)
 A partir de 2019, les contribuables sont traités d'une manière plus adaptée en accord
avec leur attente légitime sur base de leur groupe cible.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 34 : RÉALISER UNE SCISSION CLAIRE DES COMPÉTENCES AGFISC <->
AGP&R
En 2017, nous voulons effectuer de nouvelles étapes, en étroite concertation avec l’AGP&R, pour
réaliser une scission claire des compétences entre l’AGFisc et l’AGP&R.
Initiative 1 : Scission des compétences AGFisc <-> AGP&R
Réalisé en 2016 :
 Analyse des tâches à transférer effectuée.
 Analyse d'impact du transfert sur les applications et méthodes de travail effectuée.
Prévu pour 2017 :
 Transfert vers l'AGP&R de la compétence de l'inscription des décisions sur le compte
courant.
 Automatisation de la collaboration AGFisc - AGP&R au niveau des remboursements
manuels en matière de TVA (cessations, comptes spéciaux, invalides, ...).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Glisser les tâches vers l'AGP&R.
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Méthodes de travail adaptées.
La procédure papier des remboursements manuels est remplacée par un signal
automatisé dans l'application.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 35 : PRÉPARER LE TRANSFERT VERS LES RÉGIONS
En 2017, nous voulons être impliqués étroitement dans la préparation du transfert de la compétence
du précompte immobilier vers la région de Bruxelles Capitale.
Initiative 1: Préparer le transfert en 2018 du précompte immobilier vers la région
de Bruxelles Capitale
Réalisé en 2016 :
 Suivi des réunions organisées par l'Observatoire et réponses aux questions des
régions.
 Report à 2018 de la décision de reprise de la région de Bruxelles Capitale prévue au
01.01.2017.
Prévu pour 2017 :
 Préparation du transfert vers la région de Bruxelles Capitale de la compétence en
matière de précompte immobilier.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Rien en 2017.
 A terme, transfert de la compétence et, en fonction du choix de la région, transfert
de personnel ou d'enveloppe budgétaire.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Rien en 2017.
 A terme, transfert de la compétence vers l'administration régionale.
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2

ADMINISTRATION GENERALE DE LA PERCEPTION ET DU RECOUVREMENT

2.1 Introduction
La littérature est formelle : au travers de sa carrière, un manager se doit d'inscrire et de réaliser un
projet pour le renouveau de son administration ou de son service. En tant qu’administrateur général,
j’ai toujours voulu professionnaliser et moderniser notre administration en soutenant la mise en
place d’une structure polyvalente au sein de laquelle les collaborateurs travaillent de manière
similaire. Plus de scission CD / TVA, plus de méthodes de travail différentes selon les régions ou les
services. Désormais, que ce soit pour nos collaborateurs ou nos parties prenantes, l’AGPR doit se
présenter avec une structure uniformisée et des méthodes de travail harmonisées.
Mais le mot « projet » n’est pas synonyme du mot « figé ». Au contraire, tout n'est pas inscrit dès le
départ et il est préférable d’avancer selon une démarche basée sur des constats, plutôt que selon un
plan rigide. J’ai pu m’en rendre compte à de nombreuses reprises grâce au dialogue interne. Des
actions ou des besoins qui n'avaient pas été prévus initialement peuvent en effet apparaître car ils
répondent à des préoccupations exprimées.
Il y a évidemment un risque : des collaborateurs ne voient pas suffisamment vers où ils vont, vers où
nous allons. C'est bien souvent le cas lorsque l’on se trouve dans un trajet de changement où tout
n'est pas décidé à l'avance. Pour maintenir leur motivation et les amener à être des acteurs du
changement, 2 conditions doivent être remplies : les objectifs doivent être explicites et il faut une
cohérence dans le projet et dans sa mise en œuvre.
C’est pourquoi après avoir basculé, mis en place notre nouvelle structure organisationnelle et
travaillé sur nos applications informatiques, 2017 sera l’année consacrée à la stabilisation de nos
structures, à l’évolution continue de nos applications informatiques (FIRST notamment) mais aussi –
et surtout – à l’implémentation de nos processus de travail. En effet, en 2016, l’AGPR a évolué vers
une administration dite « orientée processus ». Une nouveauté, et pas des moindres, puisqu’elle a vu
la mise en place des propriétaires de processus. Vous commencez d’ailleurs à être familiarisés avec la
nomenclature de nos processus clés : 7 « perception », 8 « dépenses », 9 « clôtures et vérifications »
et 31 « recouvrement ». Mais cela ne suffit pas ! En 2017, nous allons accentuer la communication
sur ces processus de travail qui nous permettront de travailler de façon identique dans l’ensemble de
nos services.
Couplée à ces nouveautés, nous continuerons également à travailler sur la relation avec le citoyen.
L’accueil du public sera repensé dans le cadre de la mise en place des infocenters mais aussi dans le
développement d’e-services via, notamment, MyMinfin. Et pour les contribuables plus réticents,
nous continuerons à développer des techniques de nudging dont les résultats positifs de 2016 nous
incitent à continuer sur cette voie.
C’est également ainsi que nous pourrons soutenir le projet de Redesign du gouvernement dont
l’objectif est de faire de notre administration un « shared service center » pour la perception et le
recouvrement des différentes entités fédérales.
Tous ces changements, toutes ces nouveautés, nous ne pouvons / pourrons les réaliser que grâce à
votre investissement. Je vous sais motivés à les soutenir. En contrepartie, je m’engage à plus de
communications sur celles-ci, les résultats de l’enquête de satisfaction 2016 ayant démontré un
manquement à ce sujet.
Luc De Dobbeleer
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2.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2017
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
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : VISER UNE STRATÉGIE DE RECOUVREMENT ET DE PERCEPTION

Mettre en place une stratégie de recouvrement rassemblant, par montant, les actions minimales de
recouvrement à effectuer tant pour les dettes fiscales que non-fiscales.
En parallèle, mettre en place une stratégie de perception rassemblant les règles uniformes en
matière de perception (imputation).
Initiative 1: Connexion entre la stratégie de recouvrement et le processus
recouvrement
Afin de poursuivre la mise en place d’une organisation orientée processus, nous souhaitons
intégrer les activités du processus 31 recouvrement dans les tableaux de la stratégie de
recouvrement.
Réalisé en 2016 :
 Mise à jour de la stratégie de recouvrement contributions directes et TVA
o Ajustement des limites financières et des actions minimales à réaliser
Prévu pour 2017:
 Application de la même stratégie de recouvrement pour les dettes fiscales et non
fiscales
 Intégration du processus 31 dans les tableaux de la stratégie de recouvrement
o Lier les actions minimales de recouvrement aux blocs d'activités respectifs
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Mise en place de méthodes de travail uniformes pour tous les bureaux
 Faciliter l’entrée en service des nouveaux collaborateurs en leur offrant des
méthodes de travail claires et uniformes
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Traitement plus équitable des redevables

Initiative 2 : Le lancement et l’implémentation de la stratégie de perception
Tant dans le processus 7 (recettes) que dans le processus 8 (dépenses), la question se pose de
savoir si une restitution ou un (excédent de) paiement doit/peut être imputé sur des dettes
pour lesquelles une circonstance spéciale prévaut (pas encore à échéance, plan d'apurement
en cours, etc.).
Pour les situations les plus courantes, il est essentiel de mettre en place des règles uniformes
pour déterminer si nous devons, ou non, effectuer des imputations sur des
restitutions/paiements. Ces règles en matière d’imputation sont regroupées au sein de la «
stratégie de perception ». Bien que dans la plupart des cas, une imputation est légalement

possible, nous avons préféré limiter l’imputation à certaines conditions tenant compte du
rapport coûts-bénéfices, de l’efficacité ainsi que des engagements pris à l'égard des
citoyens/entreprises.
Réalisé en 2016 :
 Mise en place de la stratégie de perception
Prévu pour 2017:
 Evaluation de la stratégie de perception
 Mise en place de mesures correctrices
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Il n'y a pas d'équivoque sur les règles à appliquer, ce qui augmente l'autonomie des
différents services perception. Les ressources disponibles sont utilisées de façon plus
efficace et on évite de travailler deux fois (en évitant au maximum les doubles
emplois entre une imputation et un paiement par le citoyen/l'entreprise).
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Citoyens/entreprises : les imputations inutiles sont évitées. Cela renforce la
confiance vis-à-vis de notre organisation et rehausse son image de marque quant à
son professionnalisme
 Ces imputations inutiles sont souvent à l’origine d’un contact (mail/téléphone/visite)
avec le SPF Finances et/ou de plaintes (doubles paiements et régularisation qui
prennent souvent du temps). Avec une stratégie d’approche uniforme et
transparente, ceux-ci seront évités au maximum

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : ÉLABORER UNE APPROCHE ORIENTÉE « GROUPE -CIBLE » SUR LA
BASE D’UNE ESTIMATION DE RISQUE AUTOMATISÉE

Initiative 1: Actions spécifiques de recouvrement
Dans le cadre du programme Redesign, des actions de recouvrement orientées groupe cible
ont été définies par l’AGPR pour les dettes fiscales ou non fiscales.
Prévu pour 2017 :
 Suivi des plans de paiement en matière d’amendes pénales
Actuellement, l’application First ne permet pas de suivre automatiquement et
d’éventuellement arrêter un plan de paiement octroyé. Les bureaux ne reçoivent pas
de signal lorsqu’un plan de paiement n’est pas suivi. Ils n’ont pas toujours les moyens
ni le temps de suivre manuellement tous les plans de paiement en cours.
Par conséquent, il y a un grand nombre de dossiers « dormants » pour lesquels un
plan de paiement a été accordé mais n’est pas respecté par le débiteur. Ils restent
dès lors sans action de suivi.
Le service ABA sélectionnera les dossiers dans lesquels le plan de paiement n’est pas
respecté. Cette liste de dossiers sera transmise aux bureaux afin qu’ils puissent
entreprendre les démarches nécessaires (envoi de rappels, lancement des actions de
recouvrement forcé, introduction du code de recouvrement approprié, etc.).
 Amendes pénales : missions en masse aux Huissiers de justice
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L'application First permet de créer, pour plusieurs dossiers, un envoi collectif ou
«mission en masse» aux huissiers. Nous allons centraliser la sélection de dossiers qui
peuvent être transférés à l'huissier via cette fonctionnalité. Dès lors, les bureaux
pourront se concentrer sur les dossiers qui nécessitent plus de recherches et
d'analyses.
Saisie-arrêt simplifiée – groupes professionnels spécifiques et tiers détenteurs
Les teams recouvrement et les bureaux RNF auront à leur disposition des listes de
débiteurs de certaines professions qui bénéficient de revenus de tiers (par exemple
INAMI pour le secteur médical). Les teams ne devront plus faire de recherches mais
uniquement effectuer la saisie. Préalable : accord de la commission privacy.
Saisie-arrêt simplifiée – clients
Les teams recouvrement et les bureaux RNF recevront des listes de clients
«réguliers» de leurs débiteurs.
Saisie-arrêt simplifiée – Loyers
Les teams recouvrement et les bureaux RNF recevront des listes de débiteurs
bénéficiant de revenus locatifs.
Saisie arrêt simplifiée – Autres créances non fiscales
Afin de promouvoir l'utilisation de la nouvelle action de recouvrement que
représente la saisie-arrêt simplifiée pour les autres créances non fiscales, les bureaux
recevront un objectif personnel quant au nombre de saisies à effectuer.
Sociétés avec capital non libéré, créances dans le compte courant des gérants,
administrateurs …
Le service ABA – gestion des données établira des listes de personnes morales
débitrices dont le capital n'est pas libéré. Ce service est en train de vérifier s'il est
aussi capable de réaliser une sélection des sociétés avec une créance/un crédit au
compte courant des administrateurs / gérants.
Le service expertise recouvrement développera des modèles de lettres à envoyer aux
intéressés (société, administrateurs, gérants) et décrira la procédure pour passer au
recouvrement forcé en cas d'absence de réaction à ces lettres.
Débiteurs qui possèdent un (ou des) biens immobiliers (à l'étranger)
Nous établirons des listes de sélection des débiteurs qui possèdent un (ou des)
bien(s) immobilier(s) (à l'étranger).
Une sommation spécifique pour ces débiteurs (nudging) sera établie et envoyée de
façon centralisée. Les teams recouvrement / bureaux RNF recevront des directives
pour le suivi de la procédure (saisie-exécution immobilière, assistance au
recouvrement à l'étranger).
Sociétés avec obligation personnelle des actionnaires
Nous établirons des listes de sélection de débiteurs – sociétés avec une forme
juridique qui implique l'obligation personnelle des actionnaires. Nous mettrons à
disposition un modèle de lettre à adresser aux actionnaires en vue du paiement des
dettes de la société.
Retenues entrepreneurs : listing des entrepreneurs principaux qui font
régulièrement des retenues pour le même sous-traitant
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Nous fournirons aux teams des listes d'entrepreneurs principaux qui font
régulièrement des retenues pour le même sous-traitant afin de pouvoir faire saisiearrêt sur les factures futures.
 Amendes pénales et autres dettes non fiscales : encodage dans l'application et
lancement du recouvrement pour les dettes recouvrables reprises dans les
sommiers
Parmi les dettes reprises dans les sommiers manuels, nous sélectionnerons celles
pour lesquelles une possibilité de recouvrement existe. Les bureaux RNF encoderont
ces dettes respectivement dans First ou le 180B/RNFI et (re)lanceront le
recouvrement.
 Suivi des actions de recouvrement pour les dettes TVA
Les actions de recouvrement pour les dettes TVA doivent être suivies manuellement,
contrairement à celles pour les dettes CD (Stiron vs. First).
Nous avons constaté qu'il y a assez bien de dossiers “dormants” ou de dossiers dont
le code recouvrement ne correspond pas à la réalité.
Les teams recouvrement concernés seront chargés de les traiter spécifiquement.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Mesures permettant de faciliter le recouvrement
 Augmentation du taux de recouvrement

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3 : POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT ET L 'OPTIMISATION DU
DATAMINING

Initiative 1: développement et optimisation du datamining
Dans le domaine du datamining, 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).
Réalisé en 2016 :
 5ème itération pour les modèles Delphi et Hermès
 1ère itération Pegasus PP
Prévu pour 2017:
 Delphi personnes morales et Delphi indépendants : nouvelle itération
 Delphi personnes physiques : nouvelle itération
 SNA (Social Network Analysis) : création de nouveaux indicateurs pour les différents
modèles ainsi que de nouveaux signaux pour les services opérationnels
 Pegasus pour amendes pénales
 Nouveau modèle nommé Piétas : il s’agit d’un modèle de compliance, pour le service
DRM, en ce qui concerne le paiement avant la date d’échéance
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Actions de recouvrement effectuées de façon plus ciblée
 Focalisation sur des actions payantes : plus de motivation des collaborateurs
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Article 29. Mettre en place une collaboration nationale et internationale et des partenariats
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : METTRE EN PLACE DES ÉCHANGES STRUCTURÉS DE DONNÉES AVEC
LES AUTRES SERVICES PUBLICS NATIONAUX AFIN D’ ORGANISER UNE COMPENSATION DES DETTES ET
DES AVOIRS AU NIVEAU FÉDÉRAL

Initiative 1: Compensation des dettes de l’ONSS
Le gouvernement souhaite créer un système de compensation des dettes ONSS – Finances.
Ce système permettra de vérifier l’état des dettes ONSS des personnes physiques ou morales
avant de procéder à des restitutions, notamment dans le cadre de l’impôt des personnes
physiques ou de la TVA. Déjà d’application pour les dettes du SPF Finances (Bilan fiscal),
l’extension de ce principe aux dettes ONSS pourrait rapporter plusieurs millions d’euros par
an.
Prévu pour 2017:
 Développement de la coopération avec la Sécurité Sociale ; l'objectif étant de
parvenir à un accord entre les deux SPF’s
 Soumission du dossier à la Commission de la vie privée
 Développement d’une solution technique et mise en production
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 ONSS : meilleure compensation des dettes ONSS grâce au croisement des données
des deux entités
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2.2.2 Mettre à disposition l’information (R2)
Article 33. Publier des FAQ et commentaires comportant le point de vue de l’administration sur
l’application de la législation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : INTRODUIRE LES COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS / MANUELS DE
MANIÈRE UNIFORME EN REFLÉTANT LE POINT DE VUE DE L ' ADMINISTRATION COMME SOURCE
UNIQUE

Initiative 1: Gestion des commentaires / manuels administratifs
Implémentation des résultats du groupe de travail "commentaires uniformes" au sein de
l'AGPR.
Réalisé en 2016 :
 Mise en place et participation au groupe de travail « commentaires uniformes » au
niveau de ESS
Prévu pour 2017:
 Réaliser un état des lieux en détectant tous les produits existants au sein de l’AGPR
qui entrent dans le cadre du projet
 Première version de la méthode de travail pour l’écriture de commentaires
uniformes
 Communication interne (vers les services centraux AGPR) quant à l'impact de cette
nouvelle méthode
 Préparation d'un plan reprenant les actions qui doivent être effectuées
conformément aux discussions du groupe de travail
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Citoyens : transmission uniforme et de meilleure qualité des informations et donc
amélioration de l'image du SPF Finances

Article 34. Augmenter l’accessibilité de l’information
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1

: RÉÉCRIRE UN CERTAIN NOMBRE DE LETTRES TYPES ENVOYÉES À

DESTINATION D ’ UTILISATEURS INTERNES ET EXTERNES EN FONCTION DES PRINCIPES DE LISIBILITÉ ET
LES INTRODUIRE DANS LES SYSTÈMES INFORMATIQUES

Initiative 1: Lisibilité AGPR
Réalisé en 2016 :
 Réécriture de 11 lettres types : demande de remboursement, plan de paiement
(octroi, refus, …), invitation de paiement pour les amendes pénales, avis de paiement
TVA, sommation IPP (nudging), etc.
Prévu pour 2017:
 Sélectionner les lettres à réécrire en fonction du nombre d'envois (et donc, donner
priorité aux lettres les plus envoyées) et des projets en cours (SECAL, Infocenters,
Nudging, etc.)
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 Réécrire les lettres sélectionnées selon les principes de lisibilité
 Implémenter les lettres réécrites dans les applications informatiques dédicacées
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Les courriers du SPF Finances vers ses clients seront plus clairs. Cela devrait entrainer
une baisse des questions pour non compréhension vers le Contact Center et de
visites dans les Infocenters AGPR
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Tous les stakeholders : les courriers du SPF Finances seront plus compréhensibles
 Meilleure image du SPF Finances
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2.2.3 Gestion des ressources humaines (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au
bien-être des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : ORGANISER UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION TOUS LES DEUX ANS
AUPRÈS DE SES COLLABORATEURS ET ENTREPRENDRE DES ACTIONS SUR LA BASE DES RÉSULTATS DE
CES ENQUÊTES DE SATISFACTION EFFECTUÉES AUPRÈS DU PERSONNEL

Initiative 1: Réalisation d’un plan d'action en fonction des résultats de l'enquête de
satisfaction 2016
Réalisé en 2016 :
 Réalisation du plan d'action de l'enquête 2014
Prévu pour 2017:
 Analyse des résultats AGPR de l'enquête de satisfaction 2016
 Rédaction et implémentation d'un plan d'action suite aux résultats de l'enquête de
satisfaction
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Augmentation de la satisfaction

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : ACCOMPAGNER LES A 4 DANS LES CAS DE PROCÉDURES
DISCIPLINAIRES

Initiative 1: Accompagner les A4 dans les cas de procédures disciplinaires
Prévu pour 2017:
 Identifier les cas susceptibles de faire l'objet d'une procédure disciplinaire
 Apporter un soutien aux A4
 Suivre les dossiers

Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : METTRE EN PLACE DES DESCRIPTIONS DE FONCTION ( DF)
SPÉCIFIQUES À TOUS LES NIVEAUX

Initiative 1: Revoir les descriptions de fonction selon l’organigramme fonctionnel et
intégrer les profils de compétences techniques
Prévu pour 2017:
 Déterminer l'organigramme fonctionnel de l'entité
 Développer ou revoir les descriptions de fonction de chaque fonction reprise dans
l'organigramme
 Déterminer un dictionnaire des compétences
 Déterminer un profil de compétences techniques pour chaque DF
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OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : MENER UNE POLITIQUE DE SÉLECTION ET DE PROMOTION CIBLÉE

Initiative 1: Développer un système de « flexi job » permettant un meilleur transfert
et acquisition des compétences/connaissances au sein de l’entité
Prévu pour 2017:
 Développer une approche "flexi job"
 Proposer un plan d'action pour l'implémentation
 Implémenter le système dans un groupe pilote
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2.2.4 Processus de l’organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée processus
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : METTRE EN ŒUVRE LE TRAVAIL PAR PROCESSUS AU SEIN DE
L 'ORGANISATION

Initiative 1 : Implémentation du processus 31 - recouvrement
Réalisé en 2016 :
 Description du processus 31 jusqu’au niveau 4 avec application de la règle « 80-20 » :
seuls les cas les plus courants ont été décrits et non les exceptions
Prévu pour 2017:
 Développement d’un plan de communication efficace du processus recouvrement
 Application uniforme du processus recouvrement par tous les services et tous les
agents concernés
 Le processus 31 étant transversal, voir avec les AG concernées (ex : AGD&A)
comment le rendre applicable à leurs procédures de travail
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Etant donné que la description du processus sera publiée jusqu’au niveau 4 sur
l’intranet, les collaborateurs pourront plus facilement trouver, en regard de chaque
activité, une description concrète des tâches
 Description plus pratique des méthodes de travail : actions plus compréhensibles,
illustrées par des captures d'écran et/ou des liens vers les templates et les bases
théoriques

Initiative 2 : Développement des processus 7-8-9 et 34.5
Réalisé en 2016
 Description des processus 7-8-9 et 34.5 jusqu'au niveau 3
Prévu pour 2017
 Poursuivre et finaliser la description du niveau 4 des processus, en faisant application
de la règle « 80/20 »
 Démarrer l'implémentation des processus dans les teams perception et les
infocenters par l'organisation d'infosessions pour les collaborateurs et au cours
desquelles l'importance du travail orienté processus sera expliquée
 L'importance des processus et leur intérêt seront aussi soulignés au moyen de films
d'animation par processus perception
 Elaborer un plan de communication avec définition des différentes actions de
communication, des acteurs concernés et du timing
 Les processus 7, 8 et 9 étant transversaux, voir avec les AG concernées (ex : AGD&A)
comment les rendre applicables à leurs procédures de travail
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Qu'est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Dès que la description du niveau 4 des processus sera publiée sur l'intranet, les
collaborateurs pourront facilement retrouver pour chaque activité une description
concrète des tâches
 Cette description est pratiquement terminée. Elle est claire, avec des actions
compréhensibles
 Les actions à entreprendre dans les applications seront expliquées au moyen
d'impressions d'écrans filmées (CAMSTUDIO)
 Il y aura des liens vers les templates et l'arrière-plan théorique complémentaire.
 Leur implémentation sera soutenue par des infosessions qui seront organisées par
thème (bloc d'activités ou activités)

Article 39. Continuer à développer le traitement intégré et le Business Process Automation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1

: POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT ET L 'AMÉLIORATION DES
APPLICATIONS DE TRAITEMENT INTÉGRÉ AFIN DE PERMETTRE L 'AUTOMATISATION DES PROCESSUS
BUSINESS ET D ' AUGMENTER LES PERFORMANCES DES SYSTÈMES ICT ET DES APPLICATIONS
Initiative 1 : First
Pour contribuer à l'optimalisation des processus de l’AGPR, nous travaillons sur la réalisation
de systèmes intégrés qui exécuteront des tâches de façon automatisée.
FIRST en est le principal et devrait devenir le seul outil de perception et de recouvrement de
l’AGPR. Pour y arriver, nous avons élaboré un trajet 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.
Réalisé en 2016 :
En 2016, nous avons commencé à développer le projet, y compris la maintenance, qui durera
sept ans. Ce projet consiste à développer trois produits principaux :
 Le module générique "Intake Générique". Celui-ci permettra de prendre en charge
toute demande interne ou externe, nationale ou internationale de perception et / ou
de recouvrement de dettes, ainsi que le remboursement à des tiers
 Le module « Comptabilité ». Il sera amélioré et de nouvelles fonctionnalités y seront
ajoutées, en particulier la mise en œuvre de l‘interface G/L avec le programme
Fedcom et une fonctionnalité pour les remboursements aux ayants droit
 Le module « Recouvrement ». Il permettra de démarrer des actions de recouvrement
à partir d'un module générique sur la base de paramètres tels que les
caractéristiques du débiteur, des informations sur la créance à recouvrer et des
informations concernant le paiement à recevoir. Cette fonctionnalité devra être
adaptée / compatible aux applications internes et/ou externes et/ou aux organes du
SPF Finances. Elle doit pouvoir interagir dans les deux sens avec ces applications
et/ou organes (modifications, déconnexions, frais et opérations)
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Prévu pour 2017 :
 Dans le module Intake générique :
o Analyser les besoins en matière d’autres créances non fiscales
o Développer l’interface FTP
o Organiser un projet pilote sur le chargement des données du SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale via FTP
 Dans le module Comptabilité :
o Développer l’imputation automatique
o Développer l’interface entre FIRST et FEDCOM
o Développer l’interface e-Cession avec Febelfin en vue que les établissements
de crédit (majoritairement les banques) puissent introduire
automatiquement leurs demandes de cession de créances
 Dans le module recouvrement :
o Développer le suivi automatique des plans d’apurement
o Développer un module de recherche des actions arrêtées/annulées/actives
o Réaliser un écran d’historique des dettes payées
o Développer un module permettant d’effectuer des missions en masse multidettes (plans d'apurement multi-dettes)
Ce projet est un projet phare pour l’AGPR. La mise en production de First permettra en effet
de réduire les coûts du travail :
 Amélioration du taux de recouvrement
 Diminution de la maintenance suite à l’intégration des applications existantes
 Réduction du stockage physique des dossiers papiers
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 First diminuera la charge de travail manuelle (encodage, vérification des données,…)
 Uniformisation des procédures de travail
 Permettre la concentration du personnel sur des tâches à plus haute valeur ajoutée
 Faciliter le TAW

Initiative 2 : STIRON L2/M3
Ce projet vise l’adaptation technique de STIRON L2/M3 pour assurer le maintien et la
continuité des fonctionnalités business recouvrement et comptables perception tant en
interne qu’en externe.
Réalisé en 2016 :
 Finalisation de la maintenance 2015
 Adaptations suite à la transformation des structures de l’AGPR (K3)
 Obtention du budget de maintenance 2016
 Analyses fonctionnelles relatives à la maintenance 2016 et début des
développements
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Prévu pour 2017 :
 Prise en compte des recommandations reçues de la part de la Cour des Comptes et
du Service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion
 Adaptation en fonction de l’évolution des procédures de comptabilité du SPF
Finances (intégration à FEDCOM)
 Interface e-Notaire
 Migration technique WebLogic12
 Adaptations suite aux fusions de teams prévues le 1/02/2017
 Correction de certains dysfonctionnements
 Amélioration de l’interface, de l’avis de solde et du traitement du registre d’attente
Outre ces adaptations, un nouveau business case a été introduit concernant le module 3
« Recouvrement » de STIRON TVA. Il concerne la maintenance adaptative et évolutive de
l’application. Cette initiative propose 17 Change Requests permettant d’améliorer l’application
et de l’adapter aux changements règlementaires récents ou à venir dont, la mise en place de
l’enrôlement TVA, du Digital Access to Debt ou encore d’échanges interapplicatifs avec le
projet e-plan d’apurement. Cette initiative prévoit également un budget pour le suivi quotidien
de l’application (résolution de problèmes de production courants, souvent imprévisibles ainsi
qu’une réserve pour des Change Requests urgents imprévus) en raison de l’absence
d’analystes techniques et de développeurs internes.
Lors du séminaire stratégique de l'AGPR en novembre 2016, il a été décidé que la perception
de la TVA se ferait toujours via STIRON mais qu'à l'avenir, l’enrôlement, le recouvrement et la
gestion des paiements suite à des actions de recouvrement se fera dans FIRST.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Automatisation du travail
 Moins d'encodage
 Traitement des dossiers TVA plus rapide
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Etat : l'enrôlement de la TVA apporterait un bénéfice de près de 4.050.000 euros/an

Initiative 3 : Maintenance e-Notariat
L’application e-notariat doit s’adapter à un environnement en constante évolution, à la fois
interne et externe de sorte qu’elle puisse continuer à assumer pleinement et efficacement ses
fonctionnalités et continuer à fournir ses services prévus par la loi.
Afin de continuer à apporter ces adaptations, un nouveau Business Case (2023) a été introduit.
Réalisé en 2016 :
 Adaptations suite à la transformation des structures de l’AGPR (K3)
 Adaptation suite à l’évolution des systèmes du SPF Finances (remplacement de RPM
par Entités BizTax, de WebSigna-TVA par Entités STIRON, de NPP par Entités IPP,
migration vers WebLogic version 12,...)
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Prévu pour 2017 :
 Evolution vers la version 3.0 du programme externe 4ème voie de FedICT, sous
réserve que FedICT déploye cette version 3.0 en 2017
 Développement de liens interapplicatifs avec STIRON L2/M3
 Alignement de l'application avec la loi Only once
 Adaptations suite au projet "Digital Acces to Debts" (modification de la façon dont Enotariat interroge d'autres applications)
 Optimaliser la diffusion des messages vers l’AGFisc
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Application plus performante
 Lien avec Stiron
 Traitement des dossiers plus rapide
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Notaires : amélioration de la collaboration
Initiative 4 : SECAL 2017
L'intégration complète du SECAL au sein de l'AGPR nécessite une scission des activités de
perception et de recouvrement. Dès lors, il est important d’effectuer les adaptations
suivantes :
Réalisé en 2016 :
 Décision stratégique concernant la scission des activités du SECAL entre la perception
et le recouvrement
 Lancement du formulaire web SECAL
Prévu pour 2017 :
D’un point de vue organisationnel :
 Les tâches liées à l'intake seront réalisées dans les infocenters
 Les tâches de perception seront gérées par le Centre de Perception
 Les tâches de recouvrement seront gérées par les teams RNF pour ensuite être
assurées par les teams de recouvrement polyvalents
D’un point de vue ICT :
 Améliorer les applications WEB Alim et TP ALIM : optimaliser la gestion des fichiers
CODA, des registres d'attente, de la récupération des indus et de la gestion de la
prescription
 Adapter le module de gestion de l'envoi des avis de paiement
 Développer une interface avec FEDCOM
 Réécrire les courriers SECAL dans le cadre de l’intégration dans SCRIPTURA (en
remplacement de Print and Post)
 Analyse de faisabilité dans le cadre du développement d’une nouvelle application
« INTAKE SECAL » :
o Sortir les applications SECAL du MAINFRAIME
o Gérer le paiement des avances
o Intégrer les dettes SECAL dans FIRST
o Effectuer un rapportage de FIRST vers l'application INTAKE SECAL
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Meilleure gestion des ressources en personnel
 Applications plus performantes
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Citoyens : meilleure gestion des dossiers SECAL et par conséquent amélioration de
notre prestation de services

Initiative 5 : 180B/RNF
Réalisé en 2016 :
En 2016, nous avons développé l'application 180B/RNF pour les autres créances non fiscales :
 Mise à disposition des bureaux RNF d’une base de données centralisée pour
l’encodage des informations de la dette
 Consultation et génération automatique de documents standards
 Système de comptabilité
 Mise en place d’un lien vers Gestion des débiteurs et la balance fiscale
Prévu pour 2017 :
 Introduire le principe d’enrôlement
 Migrer l’application TP 480
 Charger de nouvelles dettes non fiscales (ex : dettes ONEM)
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Applications plus performantes
 Moins de tâches manuelles
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Etat : meilleur recouvrement des dettes non fiscales

Initiative 6 : Zacheus Bulk
Nous souhaitons permettre en 2017 une pré-sélection des dossiers de la BCSS pour optimiser
les consultations Zacheus. L’objectif est de ne consulter que les dossiers pour lesquels un
employeur est connu afin de procéder à une saisie-arrêt simplifiée auprès de l’employeur ou
de l’ONVA.
Prévu pour 2017 :
 La collaboration avec la BCSS sera développée. Le but est d'arriver à un accord entre
les deux pouvoirs publics fédéraux
 Un projet de planning doit être établi en concertation avec la BCSS
 L'application doit être développée et mise en production
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Réduire le nombre de consultations inutiles dans Zacheus
 Lancer automatiquement des saisies sur salaires
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Initiative 7 : Automatisation des restitutions manuelles
Cette initiative a pour objectif de mettre en place une solution électronique pour
automatiser au maximum le traitement des pièces de dépenses manuelles (Contributions
directes/TVA/Taxes Diverses/SECAL). Actuellement le traitement se fait de façon manuelle.
Prévu pour 2017 :
 Faire une première analyse afin de définir si un cahier des charges est nécessaire ou
si des développeurs internes peuvent mettre le projet en œuvre
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Grâce à la solution électronique, les restitutions seront automatisées. Cela
entrainera une diminution de la charge de travail
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Citoyens : diminution du délai de traitement des remboursements
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2.2.5 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l’audit interne
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : ANALYSER LES PROCESSUS ET RÉPERTORIER LES RISQUES ET LES
MESURES DE CONTRÔLE

Initiative 1: Analyser les processus et cartographier les risques et les mesures de
contrôle interne pour l’AGPR
Réalisé en 2016 :
 Les risques relatifs aux processus perception 007, 008 et 009 ont été analysés et des
mesures de maîtrise ont été proposées afin d’améliorer ces processus
 Proposition de masterplanning 2017-2018, pour lequel nous attendons encore des
lignes directrices finales de B&CG afin de garantir une mise en place uniforme pour
tout le SPF
 Suivi des risques via l'application Workflow Contrôle : la version 1.1 de l’application
est mise en production
Prévu pour 2017:
 Refaire une analyse complète des mesures de contrôle du processus 31recouvrement
 Revoir le processus P007 perception après la suppression de la comptabilité RNF et
l’intégration du SECAL dans les teams de perception
 Analyser le processus P038 expertise opérationnelle
 Analyser le processus P110 contentieux
 Suivre les actions de maîtrise pour les processus 008 et 009
 Maîtriser les processus transversaux impliquant l’AGPR
 Coordonner les améliorations suite au travail réalisé sur la matrice de maturité
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Transparence des méthodes de contrôle interne
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Audit interne, Cour des Comptes, médiateur, parlement, citoyens : une organisation
au sein de laquelle les risques identifiés sont maîtrisés
 Plus d’efficacité, d’efficience et de transparence
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OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : MAITRISER LES RISQUES STRATÉGIQUES DÉFINIS PAR LE C OMITÉ DE
DIRECTION

Initiative 1: Suivre les risques stratégiques et mesurer l'efficacité des plans d'actions
Réalisé en 2016 :
 Plan d'action pour les processus P007 et P008
Prévu pour 2017:
 Finalisation des plans d'action
 Vérification de la mise en place des actions

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3 : VEILLER À LA QUALITÉ DU SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE ET
L ’ AMELIORER EN ATTACHANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À L 'IDENTIFICATION DES

KPI’S ET DES

ICR’S, AU RISK MANAGEMENT , À L'ÉVALUATION DE L 'ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE ET À LA MISE
SUR PIED D 'UN SYSTÈME DE SUIVI EFFICACE
Initiative 1: Mise en place d’une structure d’audit interne pour le recouvrement
Actuellement, les services de contrôle au sein de l’AGPR se situent au niveau des directeurs
organisation perception. Néanmoins, ils effectuent également certaines tâches de contrôle
en matière de recouvrement.
Réalisé en 2016 :
 Analyse des tâches de contrôle recouvrement effectuées par la perception
Prévu pour 2017:
 Créer une structure d’audit pour le recouvrement :
o En définir les tâches
o En définir les responsables
o Intégrer les tâches de contrôle recouvrement dans l’application « Workflow
Contrôle » (cfr initiative 3 ci-dessous)

Initiative 2 : Structure d'audit pour la perception
Actuellement, les teams audit et contrôle sont toujours organisés très territorialement et
spécifiquement liés à au moins deux teams perception. Nous nous dirigeons vers une autre
approche du contrôle et de l'audit.
Prévu pour 2017
 Créer une unité distincte au sein de la structure d'organisation Perception
 Celle-ci sera pilotée par une fonction “d’auditeur” qui fera partie du processboard
Perception où il fera rapport et recevra des missions pour l'organisation de contrôles
ponctuels ou structurels
 Adapter les applications de telle façon qu'elles puissent donner davantage de signaux
concernant les dysfonctionnements
 Rendre le team audit indépendant territorialement et donc, permettre que les
actuelles cellules contrôle puissent, généralement à distance, effectuer des contrôles
sur des teams hors de leur territoire actuel
 Les manuels de contrôle actuels (CD-TVA-RNF) seront revus et consolidés
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Dans le courant de l'année 2017, la version de base de l’application Workflow
Contrôle sera enrichie, en collaboration avec le service ABA, avec les principes repris
ci-dessus

Initiative 3 : Application Workflow Contrôle
Afin de suivre les risques identifiés et d’effectuer les tâches de contrôle au sein de
l’AGPR, l’application Workflow Contrôle est en cours d’amélioration au sein du service
ABA AGPR.
Réalisé en 2016 :
 Remplacement de l’ancienne version par une nouvelle release (module 1) avec
vérifications périodiques et ciblées et consultation des rapports
Prévu pour 2017:
 Intégrer les tâches de contrôle recouvrement dans l’application « Workflow
Contrôle »
 Intégrer les principes de la nouvelle structure d’audit et de contrôle perception
 Développement du module 2 « Statistiques et monitoring »
 Formation des utilisateurs
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Meilleure maîtrise de l’organisation
 Contrôle des tâches plus efficient

Article 42. Mesure de la charge de travail (MCT)
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : INTÉGRER LA MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL COMME
INSTRUMENT PERMANENT DANS LA PLANIFICATION DU PERSONNEL

Initiative 1: Mesure de la charge de travail recouvrement
Après le déploiement du processus 31, nous allons continuer de développer et actualiser la
mesure de la charge de travail.
Réalisé en 2016 :
 Processus 31 recouvrement décrit jusqu’au niveau 4
Prévu pour 2017:
 Définir des volumes
 Définir des normes
 Mise à jour TM1
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Meilleure gestion du personnel en fonction de la charge de travail
 Réalisation d’un plan de personnel plus réaliste
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Initiative 2: Mesure de la charge de travail (MCT) pour les services centraux AGPR
Dans le cadre du projet MCT géré par CSC, nous allons commencer un exercice de mesure de
la charge de travail pour les services centraux AGPR. Cet exercice concernera plus
particulièrement les services EOS expertise juridique, EOS contentieux et le COC.
Prévu pour 2017:
 Définir et décrire les processus concernés (et les listes d’activités) pour les services
listés ci-dessus
 Déterminer, en collaboration avec CSC, une méthodologie afin de mesurer la charge
de travail
 Procéder à l’exercice de mesure pendant 1 an
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Meilleure gestion du personnel
 Meilleure répartition de la charge de travail
 Réalisation d’un plan de personnel plus réaliste

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 ORGANISATIONNEL 1 : AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SYSTÈME DE MESURE ET POURSUIVRE LA
PROFESSIONNALISATION DU CYCLE DE GESTION

Initiative 1 : KPI’s et rapports
En plus des indicateurs de performance clés, nous allons élaborer des rapports (indicateurs)
qui fournissent des informations complémentaires sur les travaux et les résultats des Teams
recouvrement, des bureaux RNF et des Teams Perception.
Ces rapports remplaceront les statistiques existantes diffusées par différents canaux. Ils
seront centralisés et disponibles via Cognos.
Réalisé en 2016 :
 Définition de KPI’s sur la gestion du registre d'attente (processus 7)
Prévu pour 2017:
 Mise en production de KPI’s amendes pénales avec des valeurs cibles
correspondantes. Ces KPI’s seront en grande partie semblables aux KPI’s actuels des
dettes fiscales
 Harmonisation des valeurs cibles pour les teams recouvrement (dettes fiscales) et les
directions organisation: les actuelles valeurs cibles différenciées dans certaines
directions disparaissent. Nous travaillerons uniquement avec des valeurs cibles
nationales
 Développement de rapports (chiffres clés) qui fourniront des informations
complémentaires sur les activités et les résultats des teams recouvrement
 Suivi des rapports et KPI’s dans les différents processboard (perception et
recouvrement)
 Implémentation des KPI’s sur la gestion du registre d’attente dans l’application
Cognos
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Tous les chiffres et statistiques seront rassemblés en un seul endroit, l'application
Cognos, via les KPI et les rapports
 KPI’s et rapports identiques pour les dettes fiscales et non fiscales
 Élaboration des rapports en collaboration avec les directeurs organisation et leurs
services afin qu'ils répondent aux besoins aussi bien des services centraux que des
services opérationnels. Cela permettra au service ABA de recevoir moins de
demandes de rapports individuels
 Une gestion correcte du registre d'attente menée de façon plus efficace, avec moins
de paiements en attente, principalement en ce qui concerne les montants
importants dont l'impact budgétaire est le plus élevé
 Les gestionnaires du registre d'attente peuvent, au moyen de ces KPI's, être
sensibilisés plus efficacement au respect du processus gestion du registre d'attente
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2.2.6 Bonne réglementation (Q1)
Article 45. Simplifier et harmoniser la législation et la réglementation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : PRÉPARER LES RÉFORMES ET ÉLABORER LES TEXTES LÉGISLATIFS ET
RÉGLEMENTAIRES

Initiative 1: Optimalisation de la perception – obligation de retenue
Introduire l'obligation de retenue en matière de TVA (analogue à l'art. 403 CIR 92) et
suppression de la présentation des factures.
Prévu pour 2017:
 Présentation au pouvoir politique de l’avant-projet d'adaptation du CIR 92, AR/CIR
92, code TVA et suivi ultérieur
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Méthode de travail plus uniforme quelle que soit la nature de la dette fiscale
 Simplification administrative
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Application plus large pour les stakeholders et simplification administrative
 Perception améliorée et uniforme par une application plus large du bilan fiscal
 Plus grande efficacité grâce à des méthodes de travail uniformes
Initiative 2: Optimalisation du recouvrement - SECAL
Adaptation de la législation SECAL: réparation, suppression du commandement et
harmonisation des possibilités de recouvrement.
Prévu pour 2017:
 Présentation au pouvoir politique de l’avant-projet d'adaptation de la loi SECAL et
suivi ultérieur
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Méthodes de travail plus uniformes quelle que soit la nature de la dette fiscale
 Simplification administrative
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Elimination de la discrimination cohabitants légaux
Initiative 3: Harmonisation saisie-arrêt simplifiée
Introduction de la contre-dénonciation électronique en matière de CD.
Réalisé en 2016:
 Avant-projet au Cabinet
Prévu pour 2017:
 Relancer des réunions de travail avec le cabinet du Ministre des Finances
 Présentation d’un projet d'AR adaptant les art. 164-165 AR/CIR 92 et suivi ultérieur
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Méthodes de travail plus uniformes quelle que soit la nature de la dette fiscale et
simplification administrative
 L'harmonisation des règles de recouvrement, la simplification et l'automatisation des
méthodes de travail favorisent le bon fonctionnement, orienté processus, de l'AGPR
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Uniformité des contacts avec l'AGPR quelle que soit la dette à recouvrer
Initiative 4: Code recouvrement combiné avec un code perception
Harmonisation et simplification des règles de perception et de recouvrement.
Réalisé en 2016:
 Premier projet de code recouvrement (sans code perception)
Prévu pour 2017:
 Présentation de l’avant-projet du code au pouvoir politique et suivi ultérieur
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Simplification et uniformisation des méthodes de travail
 Efficacité accrue par l’application de méthodes de travail uniformes et orientées
processus
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Règles d'application uniformes pour la perception et le recouvrement, quelle que soit
la nature de la dette

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : PRENDRE EN CONSIDÉRATION UNE POLITIQUE DÉTERMINÉE ,
CONTINUER À DÉVELOPPER DES PISTES EN INSISTANT SUR LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES , SOCIALES ,
ÉCONOMIQUES ET BUDGÉTAIRES ET SUR LES EFFETS SUR LES MOYENS ET LE PERSONNEL

Initiative 1: Remboursement uniquement possible via compte bancaire, et non 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 entrainant un travail supplémentaire. L’AGPR veut
étudier s’il est juridiquement possible de n’effectuer un remboursement que via un numéro
de compte et non plus par assignation postale. Dans le cas contraire, nous étudierons la
possibilité d’appliquer des frais supplémentaires.
Réalisé en 2016:
 Note conceptuelle du service juridique adressée au propriétaire de processus
Perception
Prévu pour 2017:
 Présentation d’un avant-projet d’adaptation de divers codes et arrêtés et suivi
ultérieur
 Promouvoir l'utilisation des comptes pour les remboursements
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Automatisation des remboursements et donc moins de tâches manuelles
 Réduction de la charge de travail
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Citoyens : remboursements d’impôts plus rapides et plus sécurisés
 Une meilleure image en n'utilisant plus un mode de paiement dépassé et grâce à une
diminution des contentieux
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2.2.7 CRM (Q2)
Article 47. Améliorer la disponibilité de nos services
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : EXAMINER ET AMÉLIORER LES HEURES D'OUVERTURE DE FAÇON
PLUS CONVIVIALE ET LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES

Initiative 1 : Infocenters AGPR
Réalisé en 2016 :
En 2016, nous avons, dans le cadre du projet Infocenters AGPR, réalisé diverses actions
réparties selon 5 axes :
 Amélioration du fonctionnement des infocenters existants :
o Mise en place d’un groupe de travail avec les chefs de service de ces
infocenters
o Réalisation d’une mesure de la charge de travail pour définir les tâches (+
timing) des infocenters
o Description des tâches des infocenters au sein du processus 34 : interactions
spécifiques (niveau 4)
o Réalisation d’une enquête de satisfaction auprès des visiteurs dans les quatre
infocenters existants
o Formation du personnel afin de promouvoir la polyvalence
 Mise en place de nouveaux infocenters :
o Analyse du nombre d’infocenters à ouvrir en 2017 (11 infocenters) et
décision concernant les lieux les plus stratégiques pour les implémenter
o Analyse du nombre de collaborateurs nécessaires dans les infocenters
o Lancement de la procédure de mobilité interne pour attirer des
collaborateurs des infocenters
 Outil de prise de rendez-vous :
o Analyse de la mise en place d’un outil de rendez-vous et rédaction d’un
Business Case
 Intégration de l’Intake SECAL au sein des infocenters :
o 2 infocenters pilotes ont déjà intégré l’intake SECAL dans leurs méthodes de
travail
 Participation au programme transversal CRM géré par les services du président :
o Un SPOC CRM a été désigné et participe activement au groupe de travail
transversal
Prévu pour 2017 :
En 2017, de nombreuses actions sont prévues au sein de ces 5 axes :
 Participation au programme transversal CRM géré par les services du président :
o Participation à la mesure du volume des contacts « face to face » en front
office
o Amélioration de la disponibilité téléphonique
 Mise en place des nouveaux infocenters :
o Ouverture de 7 infocenters supplémentaires (Bruges, Gand, Hasselt, Namur,
Louvain, Marche-en-Famenne, Mons)
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o

Extension des quatre infocenters existants (Charleroi, Liège, Bruxelles,
Anvers)
o Déploiement de la structure organisationnelle (fonctions A3, A1, B et C) et
fonction spécifique A2 coach pour 2 infocenters
 Amélioration du fonctionnement des infocenters :
o Mise en œuvre du processus 34
o Nouvelle enquête de satisfaction clients
o Mise en place de Mister Cash / Bancontact (en fonction du cahier des
charges actuellement négocié pour juillet 2017)
o Extension des tâches des agents des infocenters (ex : accorder des plans de
paiement)
o Adaptation de courriers (par exemple : AER IPP)
o Heures d’ouvertures étendues (ouverture l’après-midi comme c’est déjà le
cas pour l’infocenter de Bruxelles)
o Nouvelle formation du personnel pour encourager la polyvalence,
o Organisation d’une formation "orientation client"
o Mise en place d’une communication présentant les infocenters comme point
de contact unique de l’AGPR (fermeture de l’ouverture au public des bureaux
locaux)
o Préparation de la suppression de la territorialité
 Intégration de l’Intake SECAL au sein de tous les infocenters
 Outil de prise de rendez-vous :
o Mise en place d’un outil de rendez-vous ou mise en place au sein de tous les
infocenters d’un outil type Qmatic permettant une gestion orientée client
des visiteurs (l'outil peut également être utilisé pour les rapports
statistiques)
Sur ce point, une petite projection supplémentaire doit encore être faite vu l'impact
important de cet outil de rendez-vous une fois qu'il sera implémenté :
Le propriétaire de processus Perception a déposé un Business Case durant le dernier
trimestre 2016 en vue de l'implémentation d'un outil de rendez-vous. Dans la note de vision
du président, le fonctionnement sur rendez-vous a été cité dans le cadre du Client
Relationship Management. Selon cette note de vision, le contact avec le citoyen ne devrait
avoir lieu en mode « face to face » qu'en dernier recours (après la mise en place d'une plateforme numérique performante). Mais si ce contact a lieu, il doit être professionnel,
pragmatique et sans accrocs. Les longues files d'attente et les conseils non structurés
donnés aux citoyens / entreprises que l’on constate dans les infocenters (et ailleurs), mais
aussi le manque imminent de personnel, poussent l'AGPR à rechercher la meilleure façon et
le système le plus performant d’implémentation d’un tel outil dans les infocenters existants
et à créer.
Il faut bien mettre l'accent sur le fait que l'outil de rendez-vous doit lui-même être des plus
performant. L’AGPR a trouvé son inspiration dans un système déjà en fonctionnement, à
savoir celui utilisé par la ville d'Anvers. Ce qui importe ici, c'est que la comparaison

80

fonctionne vu que la ville d'Anvers et l'AGPR travaillent avec le même public et une
complexité similaire de leurs dossiers.
L'utilisation d'un système performant garantit :
 L'élimination des files d'attente et donc, au niveau logistique, la suppression de
grandes salles d'attente,
 Des risques limités en matière de sécurité,
 L’orientation correcte des citoyens vers le fonctionnaire/service qui peut résoudre
son problème, en évitant l’effet ping-pong,
 Une préparation du dossier plus efficace étant donné que le citoyen indique déjà le
thème de l'entretien via l'outil de rendez-vous,
 Une prestation de services correcte grâce à des fenêtres de temps précises, les
entretiens sont limités au strict nécessaire,
 Un meilleur suivi et monitoring, aussi bien des collaborateurs que des besoins des
citoyens et entreprises,
 Le traitement uniforme des clients et l'abandon de la territorialité, 2 grands objectifs
de l'AGPR,
 L’amélioration de notre IMAGE : moderne et efficace.
De plus, à chaque étape, de la prise d'un rendez-vous jusqu'à la fin du contact, l'accent est
mis sur les possibilités offertes par MyMinfin afin d’encourager fortement les solutions
numériques.
Un outil de rendez-vous n'a de sens que s'il est performant et conséquent. Par performant,
nous voulons dire que tant le citoyen que nos collègues ne peuvent pas se contenter d'un
outil bien intentionné mais qui ne serait qu'un bricolage. Par conséquent, nous voulons dire
que le but ultime est de ne plus travailler que sur rendez-vous (avec naturellement une
période transitoire au cours de laquelle le citoyen pourra toujours venir spontanément). La
combinaison rendez-vous et accès libre est nécessaire en tant que mesure transitoire, mais
serait trop stressante à long terme.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Valorisation de leur mission: les tâches dans les Infocenters sont des plus variées et,
en plus, ils doivent aider le citoyen / l'entreprise de façon assertive et conviviale. Cet
investissement, que nous demandons à nos collaborateurs, doit être valorisé
 Travailler orienté processus: les collaborateurs doivent connaître et suivre le
processus 34
 Vu que la fonction est multiple, on attend des collaborateurs qu'ils augmentent leur
polyvalence (pouvoir gérer plusieurs matières, etc.) via des formations
complémentaires et en faisant preuve de curiosité pour toutes les tâches de
Perception et de Recouvrement
 Travailler orienté client: les collaborateurs doivent recevoir le citoyen / l'entreprise
de façon assertive, mais aussi conviviale
 Certains collaborateurs changent de team et de chef de team
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Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Pour le citoyen / l'entreprise:
 Un seul point de contact : l'infocenter
 Avec l'outil rendez-vous :
o Moins de temps d'attente
o Ils peuvent eux-mêmes choisir quand ils souhaitent venir
o Ils s'adressent aussi tout de suite au bon collaborateur
o Lors de la prise d'un rendez-vous, vous pouvez déjà offrir une meilleure
solution à leurs problèmes (ce qui ne demande pas nécessairement un F2F)
 Une prestation de service améliorée et professionnalisée
 Une égalité de traitement pour le citoyen / l'entreprise: grâce au travail orienté
processus, les infocenters traiteront le citoyen / l'entreprise de manière uniforme et
donc chaque citoyen sera reçu partout de la même manière et recevra partout la
même information
 Accroître la flexibilité
o Les clients peuvent se rendre dans l'infocenter de leur choix (suite à
l'abandon de la territorialité)
o Grâce à des heures d'ouverture plus longues, ils auront aussi plus de choix
pour fixer un rendez-vous

Article 48. Mettre en place une interaction, un dialogue et un feed-back
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : RECUEILLIR LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES RELATIVES À
L 'ÉVOLUTION DES ATTENTES DES UTILISATEURS ET AUX ÉVENTUELS DYSFONCTIONNEMENTS POUVANT
SURVENIR DANS LES SERVICES , AFIN DE RÉAGIR RAPIDEMENT PAR LE BIAIS D' ACTIONS CORRECTRICES

Initiative 1: Mise en place d’un service « Inspection interne » au sein de l’AGPR
Réalisé en 2016 :
 Participation aux réunions de coordination dans le cadre de la réécriture du Guide
déontologique
 Mise en place d’une politique active d'intégrité
 Optimalisation de la gestion des plaintes : Le processus 92 (gestion des plaintes) est
intégré dans le processus 115 : inspection interne
Prévu pour 2017 :
 Effectuer un planning de la mise en place de l’inspection interne
 Décrire le niveau 4 du processus 115 adapté à l’AGPR, sur la base du processus 115
de l’AGFisc
 Rédiger un plan de communication interne (hiérarchie et agents de l’AGPR) et
externe (notaires, huissiers, médiateur fédéral, citoyens,…)
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 La gestion des plaintes (coordinateur au niveau N) sera, dans les faits, dissociée de la
gestion des incidents d’intégrité (inspection interne au niveau N-1)
 Les agents disposeront d’un point de contact interne pour tout ce qui se rapporte
aux incidents d’intégrité (= plus de transparence)
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Des agents pourront intégrer le service Inspection interne, soit à Bruxelles, soit en
local (mobilité interne ou regroupement fonctionnel)
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Plus de transparence et assurance d’un traitement uniforme pour l’ensemble des
services de tout le pays

Article 49. Sensibiliser les groupes-cibles en fonction de leur situation, besoins et comportement
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : LANCER UN PROJET TRANSVERSAL RELATIF AU NUDGING , À L 'INSTAR
DU HMRC AU ROYAUME UNI . EXAMINER ET ÉVALUER LES SYSTÈMES ÉVENTUELS PERMETTANT AU
CONTRIBUABLE DE RESPECTER PLUS FACILEMENT /PLUS RAPIDEMENT SES OBLIGATIONS

Initiative 1: Nudging
Réalisé en 2016 :
En 2016, l’AGPR a lancé son projet nudging :
 Les premières techniques concrètes de nudging ont été appliquées au sein de l’AGPR
o Augmentation de la perception des impôts (plus de compliance)
 Développement et envoi de 10 versions de la sommation automatique IPP (exercice
d’imposition 2015), chacune avec une technique de nudging différente et un
message différent
Prévu pour 2017:
Les résultats de ce projet étant positifs, nous continuerons à travailler sur les éléments
suivants en 2017 :
 Affiner les nudges des lettres de rappel (sommation) pour l'exercice d'imposition
2016
 La création, au sein de la perception, d'une "unité compliance" qui devrait gérer,
coordonner et développer des initiatives pour faire augmenter la compliance
 Via des Randomized Controlled Trials (RCT – échantillons aléatoires contrôlés),
analyser la façon la plus efficace pour encourager les débiteurs d’impôt des
personnes physiques à payer le plus rapidement leur dette
 Sur base de la littérature scientifique, des idées recueillies dans le cadre du projet «
nudging - sommation IPP » (I&I01014) et des conseils des partenaires externes de la
London School of Economics et de l'Université d'Oxford, développer différentes
variantes de la lettre de sommation
 Envoyer au hasard aux contribuables les différentes versions des lettres retravaillées
 Analyser le comportement de paiement des différents groupes cibles permettra à
l'AGPR de mettre en lumière la lettre de sommation qui impacte le plus positivement
le comportement de paiement des contribuables
 Poursuivre le travail vers l’élaboration d’un plan d'action et l'analyse des possibilités
offertes par le nudging sur d’autres matières que l’impôt des personnes physiques
 Organisation d’une conférence internationale sur le sujet
 Contacter proactivement les contribuables avec un historique de paiement difficile
afin de les "nudger" vers un autre comportement au niveau d’un paiement d’un
nouvel impôt (p.ex. en sollicitant déjà un plan d'apurement avant la date
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d'échéance). On compte les contacter par téléphone (DRM) mais on pourrait
également le faire par lettre (voir même dans l'AER)
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Ce projet devrait permettre une augmentation du nombre d’articles (dettes) qui sont
plus rapidement et entièrement payés et donc une réduction de la charge de travail
des services opérationnels (teams recouvrement)
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2.2.8 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 50. Protéger les données et sécurité de l’information
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : CONTINUER À INSTAURER UNE POLITIQUE INTÉGRALE DE SÉCURITÉ
DE L 'INFORMATION ( TANT LA SÉCURITÉ TECHNIQUE QUE PHYSIQUE ) DANS LE BUT DE GARANTIR
L 'INTÉGRITÉ DE L 'INFORMATION ET PROTÉGER CELLE -CI CONTRE LES PERTES OU LES ABUS PAR DES
TIERS

Initiative 1: La mise en place de la structure de sécurité de l’information
Réalisé en 2016 :
En séance du 19/2/2016, le COMDIR a décidé de donner priorité à l’implémentation de
l’organisation de la sécurité de l’information, avec l’AGFisc en tant que projet pilote. Il s’agit
du projet “plan stratégique pour la sécurité de l’information » (en collaboration avec Ernst
and Young). Comme suite aux conclusions tirées dans le cadre de ce projet, il sera proposé au
COMDIR de mettre maintenant en place définitivement la structure de sécurité de
l’information
Prévu pour 2017 :
 Mise en place de la structure de sécurité de l’information dans toutes les AG’s et
services d’encadrement du SPF Finances et ce, via un réseau
 Désignation d’un représentant en Sécurité de l’information par AG. Ils formeront le
Collège en sécurité de l’information (cfr le collège Privacy)
 Elaboration d’un plan de sensibilisation et propositions de formations en matière de
sécurité de l’information
Qu’est ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Le management de chaque AG veillera à sensibiliser le personnel à ses obligations en
la matière dès que la structure de sécurité de l’information sera mise en place au
sein du SPF Finances
Qu’est ce qui change pour les stakeholders externes ?
 L’ensemble des stakeholders externes sera concerné par l’entrée en vigueur du
Règlement Général sur la Protection des Données privées prévue pour le 25.05.2018

Article 52. Optimiser le traitement des litiges
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : OPTIMALISER LE SUIVI DES LITIGES

Initiative 1: Elaborer une stratégie pour développer le traitement/suivi des litiges et
optimaliser le datamining
Enquête sur la faisabilité d'un datamatching (et éventuel datamining) pour la sélection des
dossiers judiciaires.
Prévu pour 2017:
 Rédaction d'une note sur la faisabilité
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
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Soutien des collaborateurs par la mise à disposition de listes et signaux éventuels via
le modèle datamining, de façon à ce que les dossiers puissent être mieux traités et
plus rapidement
Une sélection et un transfert améliorés des dossiers judiciaires vers les services
juridiques, un meilleur recouvrement, un meilleur contrôle sur le traitement des
dossiers judiciaires et le volume des dossiers à traiter par nature

Initiative 2: Optimalisation du WF et révision des KPI's services juridiques
Amélioration des fonctionnalités du WF contentieux, révision et instauration de nouveaux
des KPI's.
Prévu pour 2017:
 Amélioration des fonctionnalités du WF contentieux et instauration de nouveaux
KPI's
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Optimalisation du traitement du contentieux (meilleur suivi du traitement des
dossiers judiciaires par les différents services juridiques)
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2.2.9 Digitalisation (I1)
Article 53. Développer la prestation de services numériques
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : AMÉLIORER LA PRESTATION DE SERVICES NUMÉRIQUE ET LA
COMMUNICATION AVEC LES CITOYENS ET LES ENTREPRISES , ENTRE AUTRES PAR L 'UTILISATION DE

MYMINFIN ET MYMINFIN PRO
Initiative 1: MEG (MyMinfin easy and green)
MyMinfin étant la vitrine du SPF Finances et la porte d’accès à nos services e-gov, il est
primordial que l’on continue à l’améliorer et à le faire évoluer. En effet, maintenant que le
projet de modernisation de MyMinfin, intitulé MEG, touche à sa fin, un ensemble d’initiatives
a fait surface. L’objectif principal de ces initiatives est la digitalisation de nos services dans le
cadre de la simplification administrative.
Réalisé en 2016 :
 MyMinfin mobile (Responsive design)
 Nouveau look
 Plan de paiement
 Migration de MyMinfin vers les standards ICT les plus récents
 E-DebtAttest Pro
 Bilan fiscal entreprises
 E-cession
Prévu pour 2017 :
 Paiement en ligne, eFinBox et intégration avec service manager
 E-DebtAttest citoyen
 Plan de paiement version2
 Bilan fiscal adapté aux nouvelles technologies
 Personnalisation
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Mise en place d’un guichet automatique pour des tâches effectuées par des agents :
moins de charge de travail
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Accès à de nombreux documents et aux e-services du SPF Finances
 Plateforme moderne : image positive du SPF Finances

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : O PTIMISER L 'ÉCHANGE DE DONNÉES AVEC LES DIFFÉRENTS
PARTENAIRES

Initiative 1 : FINPROF WEB SERVICE
L’introduction des déclarations au précompte professionnel peut déjà se faire manuellement
via l’application Finprof actuellement en production. Entretemps, les secrétariats sociaux ont
mis en place des plateformes électroniques permettant à leurs clients de transmettre leurs
déclarations de précompte professionnel. L’objectif est de développer un web service qui
permettra de faire via ces plateformes les déclarations de précompte professionnel de façon
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complètement électronique. Ainsi, le SPF augmentera la digitalisation de ses services et les
rendra facilement accessibles en mode BtoG (Business to Governement).
Prévu pour 2017:
 Une première analyse sera menée en 2017 de façon à pouvoir dresser le cahier des
charges et attribuer le contrat. Si les résultats sont positifs, le projet et le
développement seront lancés
 La gestion de la dépendance à l'égard de la publication au MB. Cette publication est
nécessaire pour pouvoir réaliser ce projet
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Secrétariats sociaux, employeurs : déclarer leur précompte professionnel de façon
électronique

Initiative 2: Crassus avec ONSS
Crassus est le nom d’un service qui permet à un utilisateur externe de vérifier l’obligation de
retenue en cas de dépassement d’un seuil bien défini en matière de dettes fiscales. Cette
obligation de retenue ne peut avoir lieu que si l’entrepreneur est actif dans au moins un des
trois secteurs suivants : construction, gardiennage ou secteur de la viande. La même
obligation de retenue existe dans le secteur social. Cette initiative a pour objectif de
synchroniser, autant que possible ces deux retenues.
Réalisé en 2016
 Nous avons collaboré au développement de l'application mobile de l'ONSS et à la
poursuite du développement du service web Crassus
Prévu pour 2017:
 Une première analyse sera effectuée pour reprendre dans le cahier des charges les
recommandations faisant suite à l'audit de la Cour des comptes. Ainsi un budget
pourra être fixé en 2017
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Une partie du travail dans le registre d'attente sera automatisée du fait que la
plupart des paiements mentionneront une communication structurée
 Lors du traitement des dossiers dans le registre d'attente, nous pourrons faire usage
des recherches dans Crassus

Initiative 3 : Digital Access to Debts (DAD)
Le SPF Finances dispose d'informations concernant les dettes ouvertes. Ces informations
intéressent également nos clients et partenaires.
Dans ce domaine, des initiatives ont déjà été entreprises. Néanmoins, nous voulons
rassembler et restructurer toutes ces initiatives sur une plateforme répondant aux normes
ICT actuelles et possédant une architecture évolutive tenant compte des changements futurs
au sein du SPF Finances.
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Prévu pour 2017:
 Une première analyse sera établie en 2017 de façon à pouvoir dresser le cahier des
charges et attribuer le contrat
 Si les résultats sont positifs, le projet d’interface sécurisée via l’ESB sera lancé pour
interroger les applications business concernant les états de dettes (ICPC, STIRON,
FIRST)
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Mise à disposition des informations : moins de demandes dans les bureaux
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Tous les stakeholders : mise à disposition des informations en temps réel, meilleure
image

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

3 : ÉVOLUER VERS UN TRAITEMENT LE PLUS PAPERLESS POSSIBLE

L'évolution vers un traitement paperless des dossiers est un des éléments constitutifs de la
digitalisation.
Initiative 1: Digitalisation maximale
Avec ce projet, nous voulons commencer à travailler avec des dossiers digitaux à la place des
dossiers papier classiques.
Réalisé en 2016:
En 2016, un classement digital pour la Perception et le Recouvrement a été établi sur la base
d'une analyse business. Les applications existantes ont été adaptées en vue de la
digitalisation et de la consultation des pièces de dossiers. Ces adaptations permettent de
répondre aux besoins spécifiques de la Perception et du Recouvrement.
Prévu pour 2017:
Les applications seront mises en production en 2017. Ensuite, nous implémenterons pas à
pas la digitalisation des dossiers perception et recouvrement.
En ce qui concerne spécifiquement la perception, la priorité pour la digitalisation a été
définie comme suit :
 Les dossiers « restitutions »: la digitalisation diminuera le délai d'exécution des cas
problématiques
 Les déclarations pour les taxes diverses: la digitalisation permettra un meilleur suivi
et un meilleur contrôle de la déclaration introduite
 Les dossiers « Intake SECAL »: la digitalisation est indispensable étant donné la
scission entre l’Intake et le Recouvrement SECAL
Il est important de noter que cette initiative s’inscrit dans la logique du programme Digifin
géré par les services du président.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Une fois un dossier digitalisé, tous les collaborateurs peuvent en consulter
rapidement et simplement sa version numérique. La charge de travail peut ainsi être
gérée plus efficacement à un niveau transversal. La "délocalisation" des dossiers
permettra une répartition des dossiers en fonction des ETP's disponibles
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En même temps, le classement des pièces des dossiers se fera plus efficacement. Le
gestionnaire de dossiers ne doit plus ajouter lui-même les pièces au dossier. Le
scanning, ou le classement digital, peut être effectué par le personnel de soutien
administratif. Le gestionnaire du dossier peut ainsi consacrer plus de temps à ses
tâches principales
 Enfin, le télétravail est simplifié puisque toutes les pièces pertinentes du dossier sont
disponibles digitalement
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Citoyens/entreprises : les dossiers seront toujours disponibles et consultables
rapidement même en cas de déménagement
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2.2.10 Gestion de la connaissance (I2)
Article 54. Améliorer la gestion de la connaissance
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1

: PRENDRE DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES POUR L'ORGANISATION

ET LA RÉALISATION DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Initiative 1: Plan d'action « Gestion des connaissances »
Dans le cadre du projet « Gestion des connaissances » du SPF Finances, chaque
administration doit établir un plan d’action afin de cartographier ses propres initiatives.
Réalisé en 2016:
 Participation au groupe de travail du projet transversal « Gestion des
connaissances »
Prévu pour 2017:
 Effectuer un inventaire de toutes les initiatives actuelles dans le domaine de la
gestion des connaissances
 Faire une première proposition de plan d'action sur la base de l’inventaire et des
besoins identifiés (enquête de satisfaction, projets, stratégie). Ce plan d’action sera
présenté lors de l'événement TOP FIN et proposé pour validation et/ou modification
au comité de gestion AGPR
 Présentation au comité de gestion AGPR d'une proposition détaillée sur la base du
plan d'action avec des actions concrètes, des responsables pour chaque action et un
planning
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Meilleur transfert des connaissances entre fonctionnaires sur les questions
techniques
 Formation plus rapide des nouveaux collaborateurs
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2.2.11 Développement de l’organisation (I3)
Article 55. Continuer à développer l’organisation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : RATIONALISER ET EXAMINER LES POSSIBILITÉS DE RESTRUCTURATION

/ DE REGROUPEMENT D 'UN CERTAIN NOMBRE D 'ÉQUIPES ET DE SERVICES
Initiative 1: Intégration du RNF au sein de teams recouvrement XL
Lors du basculement 2015, nous avons mis en place des teams polyvalents chargés du
recouvrement des dettes CD et TVA.
Réalisé en 2016 :
 Adaptation des applications à cette nouvelle structure :
o Introduction de la notion de team : listings disponibles par team et non plus
par bureau de recette
 Adaptation des documents envoyés automatiquement et manuellement :
o Ils indiquent désormais comme expéditeur le team recouvrement et non plus
le bureau de recette
 Mise en œuvre du plan d'infrastructure 2018 : 34 teams recouvrement et bureaux
RNF ont déménagé
 Regroupement fonctionnel de certains petits teams recouvrement
Prévu pour 2017:
 Mise en œuvre du plan d'infrastructure 2018 : déménagement de 12 teams
recouvrement
 Avec l’arrêté du Président, nous allons officialiser la fusion fonctionnelle des teams et
effectuer des fusions supplémentaires pour atteindre l'objectif de l’organisation
“span of control > 12”
 De cette manière, nous allons réduire les 166 services existants en 2016 en 127
teams recouvrement et bureaux RNF
La création de ces teams XL demandera la mise en place d’une nouvelle organisation :
 Description détaillée et spécifiques des tâches des collaborateurs A3-experts
(nouvelle fonction) vs A3 - managers
 Mise en place d’une structure organisationnelle et réalisation d’un organigramme
pour les teams XL
 Préparation de la première phase de l'intégration des bureaux RNF dans les teams
recouvrement :
o Organisation de formations et de stages pour le SECAL et les autres dettes
non fiscales de sorte que ces dettes puissent être transférées des bureaux
RNF vers les teams recouvrement en 2018
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Organigramme standard et nouvelle organisation pour ces teams XL, permettant une
meilleure gestion du personnel et de la charge de travail
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Initiative 2 : Evoluer de teams perception organisés territorialement vers des teams
orientés matière
Réalisé en 2016:
En 2016, on a préparé l'organisation de deux projets dans le cadre de teams orientés
matière:
 Concernant le précompte professionnel: préparation de la création de deux teams
spécialisés, avec paiement du précompte professionnel sur deux numéros de compte
 La création d'un team restitution: le but est de rassembler dans un seul team tous
les acteurs du processus 8 et de leur en confier le traitement de A à Z. Pour ce faire,
un outil performant est indispensable. 2016 a été consacrée à la définition et au
développement de l'application (gestion des restitutions)
Prévu pour 2017:
 Implémentation des teams précompte professionnel et paiement du PrP sur deux
numéros de compte
 Poursuite du développement du processus et des applications en vue de la création
des teams restitutions
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3

ADMINISTRATION GENERALE DE L’INSPECTION SPÉCIALE DES IMPÔTS

3.1 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 d’établir des liens 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, IOTA
…) 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 de
taxation, manuel spécifique, …) sont transmis aux administrations partenaires (AGFISC, AGDOCPAT,
VLABEL, …) 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, …
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Conformément à la vision développée dans le plan stratégique 2012-2017 du SPF Finances et le contrat
d’administration 2017-2018 et à l’exécution de l’accord du gouvernement du 10.10.2014, 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;
 augmenter le taux de recouvrement des propres enrôlements;
 participer à la mise en œuvre des recommandations des différentes commissions
d’enquête parlementaires;
 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 (TNA,
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 où nécessaire;

 développer 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 et ceci en respectant
les spécificités des lréglementations concernées.
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.
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Le POISI - plan d’administration 2017 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. A cet égard, il va de soi que
l’AGISI respectera scrupuleusement les lignes de conduites développées dans le plan anti-fraude.
Pour rappel, de manière progressive, l’objectif fixé pour l’AGISI est d’ :
1.
augmenter son EFFICACITE, et donc le degré de réalisation des actions entreprises en matière
de lutte contre la fraude, via :
1.
l’extension des contrôles e-audit
2.
l’augmentation du taux de perception des propres enrôlements
3.
l’introduction de l’analyse de risques préventive
4.
l’extension de la collaboration internationale et interdépartementale
5.
le développement d’actions thématiques et sectorielles
2.
améliorer son EFFICIENCE, donc l’utilisation optimale des ressources disponibles, via :
1.
la mise sur pied continue d’une administration générale à dimension humaine
2.
l’intégration, la formation et le développement de tous les collaborateurs
3.
la mise au point de processus de travail et d’applications informatiques conformes aux
besoins
4.
la création d’un climat d’entreprise stable et la responsabilisation de tous les
collaborateurs (dirigeants et experts)
5.
atteindre le niveau de SERVICE attendu en matière de lutte contre la fraude fiscale, via :
1.
le renforcement de la collaboration avec les autres acteurs de la lutte contre la fraude
2.
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 (cf. plan anti-fraude) et les notes de politique générale (cf. note du
28.10.2016) 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 2017 en tenant compte de la mission et des spécificités 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 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 2017 ainsi qu’à
l’occasion des bilatérales avec respectivement le Président, le Ministre des Finances et les conseillers
généraux. Les jalons prévus pour 2017 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 qui peuvent avoir logiquement des implications sur le planning initialement
fixé. Cela ne sera sans doute pas différent dans le futur.
Il est clair qu’au sein du SPF Finances la lutte contre la fraude fiscale grave reste une priorité absolue
pour les années qui viennent. Dans ce domaine, l’AGISI, comme administration générale
complètement autonome depuis le 01.09.2013, joue un rôle moteur et fondamental. A l’image de la
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fraude qui évolue sans cesse, notre administration doit également s’adapter et anticiper les
changements de toute nature (législatifs, sociétaux, commerciaux, …).
Considérant le contexte budgétaire toujours difficile et les attentes croissantes de chacun
(gouvernement, parlement et population) en matière de lutte contre la fraude fiscale, il sera essentiel
pour l’AGISI en 2017, 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.
Ce plan a été validé lors du séminaire stratégique du 24.01.2017.
Frank Philipsen
Administrateur général
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3.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2017
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
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : IMPLÉMENTATION DE L ’ ANALYSE PRÉVENTIVE DE RISQUES

Initiatives : Poursuite des projets en cours en matière d’analyse de risques ; Projet
REPRERE2 (+ cockpit) ; Projet Offshore (suite d'Interleaks) ; Projet Blue sky ; Fraude
carrousel ; Coordination du datamining au niveau de l'administration centrale
Réalisé en 2016 :
 Projets en matière d’analyse de risques : REPRERE 1, infofiche, 275F et BEPS.
 Organisation d’un séminaire Fiscalis relatif au datamining.
 Benelux proof of concept, échange d’expérience de la Belgique avec les autres pays
de l’Union européenne et démarrage d’un projet transversal d’analyse de risques
commune en matière de fraude carrousel.
Prévu pour 2017 :
 Poursuite des projets en cours en matière d’analyse de risques : le fraudeframework
existant (SAS E-guide, SAS E-miner, SNA) sera utilisé pour l'analyse. Un soutien
externe est prévu dans ce cadre (cf. contrat-cadre datamining). Par ailleurs, il existe
bien entendu un lien avec le datamining et le croisement des données en matière de
fraude sociale et autres (cf. Accord gouvernemental, p. 54, punt 3,4) :
o Projet REPRERE2 (+ cockpit) : consiste à exploiter les différentes données
rassemblées et - en se basant sur l’input des différents conseillers généraux à identifier des comportements/typologies afin de prioritiser les actions
stratégiques de l’AGISI (maximisation des recouvrements, reculs effectifs ou
non de certains comportements frauduleux, etc.).
o Projet Offshore (suite d'Interleaks) : utilisation optimale de SASnet suite à
l'adaptation de l'interface. Le but est de constituer une database des entités
offshore établies dans les NCJ (non cooperative jurisdictions) qui ont un lien
direct/indirect avec la Belgique.
o Projet Blue sky : notamment grâce à l'utilisation des bases de données
SASnet et Data.be, projet d'analyse concernant les contribuables belges
ayant fixé fictivement leur résidence fiscale dans des pays ou territoires à
fiscalité réduite ou nulle.
 Fraude carrousel (cf. Accord gouvernemental, p. 91, point 4.3.) : Projet européen en
matière d'analyse de risques commune (cf. Eurofisc - TNA).
 Coordination du datamining au niveau de l'administration centrale ; les dataminers
restent dans les services extérieurs;
 Sous l’égide de la 5e Direction, le projet REPRERE sera entièrement implémenté.
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 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;
 suivi structuré des activités et résultats opérationnels.

Article 28. Améliorer les missions de contrôle
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : AUGMENTATION DU TAUX DE PERCEPTION DES PROPRES
ENRÔLEMENTS

Initiatives : Actualisation et suivi du protocole de coopération entre l’AGISI et
l’AGP&R ; Liste de suivi des chiffres en matière de perception ; Plan d’action pour
les cellules de recouvrement
Réalisé en 2016 :
 Signature et mise en exécution du nouveau protocole de coopération entre AGISI et
AGP&R.
 Nouvelles listes de suivi des chiffres de perception par direction régionale afin de
mesurer le taux de recouvrement effectif (cf. plan anti-fraude).
Prévu pour 2017 :
 Actualisation et suivi du protocole de coopération entre l’AGISI et l’AGP&R. Il s'agit
de mettre en place le maximum de collaborations possibles entre ces 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 régionale et par
trimestre via la mise en place d'un nouveau KPI (voy. aussi projet datamining
REPRERE – R1-FRAU.02).
 Sous l’égide de la direction régionale de Namur, un plan d’action complet sera établi
afin d’optimaliser le fonctionnement de nos cellules de recouvrement.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 augmentation des recettes fiscales grâce à une prise en compte expresse encore
avant le démarrage de l’enquête fiscale proprement dite des possibilités de
recouvrement et de la collaboration avec l’AGP&R (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;
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assurer une plus grande compliance des citoyens en renforçant le taux de
recouvrement auprès des fraudeurs notoires (et le cas échéant leurs
conseillers/cocontractants).

OBJECTIF ORGANISATIONNEL : DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS THÉMATIQUES ET SECTORIELLES

Initiatives : Evaluation et poursuite éventuelle des actions démarrées (exécution
des enquêtes fiscales, ramifications éventuelles et gestion de connaissance) ;
Mécanismes de fraude à ramifications ; Sous réserve de l'actualité ((en particulier
les diverses « leaks ») 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 plan anti-fraude), seront aussi conformément à l’Accord
gouvernemental plus particulièrement examinées en fonction de leur opportunité ;
Travaux ATP/BEPS OCDE ; Thème transversal : coordonner les actions de contrôle
afin que les contrôles d’un même contribuable puissent être regroupés autant que
possible ; Conseillers impliqués dans des constructions frauduleuses ; toutes les
actions encore en cours comme le dumping social, la fraude au domicile, … seront
évidemment poursuivies, une attention particulière sera aussi réservée dans
chaque direction régionale aux manipulations via les prix de transfert
Réalisé en 2016 :
 Capitaux d’épargne à l’étranger : le croisement des données de la Directive-épargne
reçues en 2016 avec les informations concernant les «leaks» a fourni de nombreux
nouveaux signaux à enquêter.
 Brevets : action élargie aux autres directions avec des dizaines de signaux à
examiner.
 Secteur de football : approche des aspects «marché belge des transferts». lancée.
 Secteur des chevaux : les réunions internes de coordination ainsi que les réunions du
Benelux concernant «les chevaux d'élite» (avec les PB-LU+ALL-FR ainsi que l’AFSCA et
l’AGD&A) ont conduit à une progression importante des signaux/dossiers à examiner
au sein de plusieurs directions régionales.
Prévu pour 2017:
 Evaluation et poursuite éventuelle des actions démarrées (exécution des enquêtes
fiscales, ramifications éventuelles et gestion de connaissance), à savoir :
o capitaux d’épargne placés à l’étranger (diverses leaks : PanamaPapers, UBS,
Bahama's leaks, BCEE, ... - à traiter par priorité);
o brevets et marques déposées à l’étranger (cf. STIATH, à savoir le placement
de Intellectual Assets in Tax Heavens);
o opérations frauduleuses dans l’économie digitale (voir BISC);
o secteur du football (sens large);
o secteur des chevaux (sens large);
o création d'un holding suivie de sa dissolution ou d'une réduction de capital
(possibilité d'une requalification en distribution de dividendes - voir aussi «la
déclaration de politique générale» du 28.10.2016 - Doc 54 2111/03, p. 11 problématique des «plus-values internes non taxées»).
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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 de l'actualité (en particulier les diverses «leaks») 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 plan anti-fraude),
seront aussi conformément à l’Accord gouvernemental plus particulièrement
examinées en fonction de leur opportunité les typologies suivantes :
o actions éventuelles, menées seules ou conjointement, résultant des
protocoles de collaboration signés ou à conclure (en particulier avec AGFISC,
AGD&A, AGP&R, Vlabel, SPF Economie et le SIRS);
o possibilité d'utilisation (notamment via le datamining) de l'échange de
données informatisées avec l'étranger (en particulier «interleaks»);
o actions possibles grâce à l’analyse préventive de risques (projets 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
 Thème transversal : coordonner les actions de contrôle afin que les contrôles d’un
même contribuable puissent être regroupés autant que possible. Action prévue :
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, ...)
 Sous l’égide de la direction régionale de Gand, un plan d’action complet sera établi
afin de sanctionner effectivement les conseillers impliqués dans des constructions
frauduleuses.
 Pour le reste,
o toutes les actions encore en cours comme le dumping social, la fraude au
domicile, … seront évidemment poursuivies,
o une attention particulière sera aussi réservée dans chaque direction
régionale aux manipulations via les prix de transfert (cf. action n° 2 du
programme BEPS, le protocole de collaboration conclu le 09.10.2013 entre
l’AGISI et l’AGFISC et les cours spécifiques donnés).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 hausse des recettes ou pertes fiscales évitées grâce à la planification d’actions liées à
des pratiques frauduleuses, toutes sortes d'abus, de transferts fictifs de bénéfices 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 connaissances pour les différents services de l’AGISI et du SPF
Finances (cf. Accord gouvernemental, p.91, point 4.3.);
 garantie en ce qui concerne l’approche coordonnée des mécanismes de fraude
concernés.
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Article 29. Mettre en place une collaboration nationale et internationale et des partenariats
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : EXTENSION ET RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION
INTERNATIONALE

Initiatives : 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
vers nos services extérieurs ; Structure de concertation en matière de fiscalité
internationale et de la lutte contre la fraude ; Concertation avec les Pays-Bas et la
France ; Contrôles multilatéraux (MLC) ; concertation avec Europol et Interpol ;
Partage de connaissances concernant la coopération administrative via l'intranet
AGISI ; Suivi de l’Accord gouvernemental en collaboration avec le service de soutien
ESS et l’AGFISC ; Mise en marche/participation à l'European Network Financial
Investigations ; Démarrer/participer à FCInet tools
Réalisé en 2016 :
 Participation active à 10 contrôles multilatéraux (MLC) auxquels toutes les directions
régionales ont été concernées.
 Organisation de plusieurs séminaires (nationaux : BEPS et transfer pricing & Fiscalis :
datamining et offshore funds) et transfert de connaissances vers nos services
extérieurs.
Prévu pour 2017 :
 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 vers nos services
extérieurs
 Organisation d'une structure de concertation 2x/an sur l'amélioration des échanges
d'information, les nouveautés, les perspectives et les interprétations en matière de
fiscalité internationale (OEO, AGFISC, AGP&R) et de la lutte contre la fraude, le suivi
des projets TNA, FCI-net et STIRINT.
 Concertation régulière avec les Pays-Bas et la France concernant le partage des
connaissances, l'échange des meilleures pratiques et la planification opérationnelle.
 Contrôles multilatéraux (MLC) : chaque direction régionale doit organiser ou
participer à 1 MLC par an.
 Concertation régulière avec Europol et Interpol au sujet des tendances de fraude et
des mécanismes de fraude (éventuellement organisation commune de séminaires ou
des groupes de travail).
 Partage de connaissances concernant la coopération administrative via l'intranet
AGISI : actualisation continue de liste de tous les pays avec les instruments juridiques
possibles par pays + état des lieux en ce qui concerne l'échange automatique de
renseignements (UE, OCDE, FATCA).
 Suivi de l’Accord gouvernemental en collaboration avec le service de soutien ESS et
l’AGFISC :
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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.) : suivi de la
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.).
 Mise en marche/participation à l'European Network Financial Investigations (ENFIN
aspires to be a leading European network in the field of financial investigations.
Through an environnement of le trust, it connects agencies, strengthens the
exchange of knowledge, engages with industry and academia, and improves cooperation); l'un des outils les plus importants est dans ce cadre le FCInet.
 Démarrer/participer à FCInet tools.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 augmentation des recettes 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.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL : RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION INTERDÉPARTEMENTALE

Initiatives : Nouvelles formes de collaboration avec la police fédérale et les
parquet ; soutien aux autres partenaires (AGFISC, parquets, régions, …) ; mise en
œuvre du protocole de coopération avec le SPF Economie ; mise en pratique de
l’accord de coopération entre l'AGISI et l'AGD&A ; plan d’action en matière du
dumping social ; suivi de l’Accord gouvernemental
Réalisé en 2016 :
 Organisation du séminaire «le fisc et le ministère public : partenaires dans la lutte
contre la fraude fiscale».
 Thème transversal «coordination des actions de contrôle». Dans les protocoles,
différentes améliorations ont déjà été apportées pour éviter les doubles contrôles.
Prévu pour 2017 :
 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.)
 Thème transversal : coordonner les actions de contrôle afin que les vérifications du
même contribuable soient groupées autant que possible.
 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
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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 des paiements en espèce, contrôle des pratiques
commerciales, évaluation nouvelle taxe carat, …), échange d'informations et de
savoir-faire.
L'accord de coopération conclu le 19.12.2014 entre l'AGISI et l'AGD&A (cf. Accord
gouvernemental, p. 87, point 4.1.8.) doit davantage être mis en pratique dans le
courant de 2017. A cet égard, l’AGISI prêtera, si nécessaire, assistance aux collègues
de la douane dans la lutte contre le financement du terrorisme (cf. note AGD&A d°
27.06.2016 «vision sur le rôle de la douane dans la lutte contre le terrorisme»).
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.).
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’un seul contrôle
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.
Sous l’égide de la direction régionale de Bruxelles, un plan d’action complet sera
établi afin d’optimaliser l’interaction avec les parquets.

Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 Accentuer le besoin d’une réelle approche intégrée en matière de lutte contre la
grande fraude.
 Renforcer la collaboration interdépartementale.
 Contribution à une conscientisation plus forte des administrations partenaires.
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Article 30. Continuer à investir dans la lutte contre la fraude
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : ETENDRE ET OPTIMALISER LES CONTRÔLES E -AUDIT

Initiatives : Formation ; 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 ; modalités des tâches d’enquête ayant un caractère essentiellement
policier ; E-auditors event ; Utilisation transversale du BISC
Réalisé en 2016 :
 Recrutement externe d’e-auditeurs A1/A2 et B pour le BISC.
 Nouvelles infrastructures e-audit et BISC : virtualisation complète et centralisée en
phase de test (traitement et entreposage).
Prévu pour 2017 :
 Cf. thème transversal : stratégie ICT et business case en matière d'e-audit :
attribution des moyens/outils nécessaires pour garantir la continuité et poursuivre
l’extension ultérieure des contrôles e-audit; stockage et capacités nécessaires,
adaptés aux besoins opérationnels, ainsi que le matériel et les logiciels d'enquête.
 Formation : cours spécialisés pour les membres des cellules informatiques et les
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 opérationnels, son champ d’action doit être déployé transversalement. Cela
nécessite l’obtention de certains moyens techniques et en matière de personnel.
 E-auditors event : journée de rencontre et de partage de connaissances des et pour
les e-auditeurs de l’AGISI, l’AGFISC et l’AGD&A.
 Sous l’égide de la direction régionale d’Anvers, la méthodologie à suivre sera
complètement finalisée.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 augmenter les recettes grâce à plus et 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’IAGSI prend en compte le volet
e-audit dans le cadre de la lutte contre les mécanismes de fraude à grande échelle.
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3.2.2 Gestion des ressources humaines (P1)
Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : G ESTION OPTIMALE DU PERSONNEL

Initiatives : Suivi du plan de personnel ; Formation ; suivi des actions concernant
l'attractivité de l’AGISI, le télétravail/satellite travail, le travail en équipe
multidisciplinaire, la diminution de l'absentéisme, le suivi des résultats de
l'enquête de satisfaction, primes fonctions critiques ; Adaptation de la politique
aux besoins et aux attentes des agents ; Elaborer une nouvelle photo to be 2020
sur base de différents éléments ; Déterminer une méthodologie pour le bon
déroulement des mouvements de personnel de l’AGISI ; suivi qualitatif et
quantitatif des cycles d'évaluation avec une répartition logique des mentions
Réalisé en 2016 :
 Plan de personnel :
o promotions A4 (services extérieurs) et A1/2 (services centraux),
o recrutements : 16,
o mobilité interne : 7.
 Formation : 7,14 jours en moyenne par collaborateur.
 Photo to be 2020 : démarrage de la discussion.
 Elaboration des profils de compétence techniques pour chaque description de
fonction.
Prévu pour 2017 :
 Suivi du plan de personnel (inventaire des besoins, descriptions de fonctions,
mutations, mobilités internes, mises en compétition A5, A4, A3, …, engagements de
profils spécifiques e-audit) :
o établissement (et adaptation) du plan d'action de personnel 2017;
o exécution du plan d'action de personnel 2017 (procédures de promotion et
recrutements – mobilité interne – procédures d’accession – fonctions
supérieures - détachements);
o développement du plan d’action de personnel 2018.
 Formation : objectif que tous les collaborateurs suivent des cours utiles pour leur
développement et la réalisation des objectifs de l'organisation :
o formation des actualités IPP, ISOC, TVA relatées à la matière de l’ISI (+
groupes de travail dans les centres)
o rapport trimestriel concernant l'état des lieux du plan global de
développement;
o objectif final : nombre moyen de jours de cours par collaborateur de l'AGISI
doit être de quatre jours en 2017.
 Suivi des actions concernant l'attractivité de l’AGISI, le télétravail/satellite travail, 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 :
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o analyse des données de l'enquête de satisfaction;
o organisation des groupes cibles (central);
o soutien des groupes cibles (plan d’action par direction régionale);
o rapportage.
 Elaborer une nouvelle photo to be 2020 sur base de différents éléments (la mesure
de la charge de travail, REPRERE, les départs attendus).
 Déterminer une méthodologie pour le bon déroulement des mouvements de
personnel de l’AGISI (recrutement, mobilité interne, promotions, examens
d'accession) : développer et gérer les instruments actuels (les profils de compétence
dans le cadre de la lutte contre la fraude, règles, …).
 Suivi qualitatif et quantitatif des cycles d'évaluation avec une répartition logique des
mentions :
o soutien pour la mise en place d’un trajet de remédiation pour les agents pour
lesquels cela s’avère nécessaire (consultation dans les centres en juin 2017);
o préparation à l’évaluation via l’organisation des réunions d’harmonisation;
o soutien et analyse de la motivation des mentions.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 l’implication toujours croissante des conseillers généraux dans la politique de
personnel (recrutements, promotions, formations, évaluations, …);
 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;
 disposer de manière permanente d’un nombre nettement plus grand de
collaborateurs motivés et spécialisés dans la lutte contre la fraude.
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3.2.3 Processus de l’organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée processus
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : BPM ET OPTIMALISATION DES PROCESSUS

Initiatives : 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 ; Trajet d’amélioration en ce qui concerne d’autres
processus de travail
Réalisé en 2016 :
 actualisation «Business Process Model and Notation» (BPMN) des blocs d'activités
(niveau 3) du processus spécifique de l’ISI «Lutter contre des mécanismes de fraude
fiscale».
Prévu pour 2017 :
 exécution du plan d’action actuel concernant l’interfaçage/mapping entre les outils
BPM et le contrôle interne au sein de l’AGISI (cf. P03-FRAU.03)
 remodélisation suivant la méthodologie ‘Business Process Model and Notation’
(BPMN) dans l’outil ARIS des processus Coperfin P23 => focus sur le niveau 4 :
instructions de travail (cf. méthodologie AGISI)
 trajet d’amélioration en ce qui concerne d’autres processus de travail (cf. Accord
gouvernemental, p. 171, punt 8.1.5.) : liens entre P23 et les processus transversaux :
contentieux (P110), analyse de risque (P17), ...
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 amélioration des résultats,
 garantir la mise en œuvre des mêmes méthodes de travail au sein de l’AGISI,
 applications informatiques conformes aux processus,
 optimisation des processus (également les processus transversaux),
 responsabilité partagée des différentes équipes de l’AGISI en matière d’enrôlements
propres,
 calcul de la charge de travail,
 benchmarking et management de la performance.
Article 39. Continuer à développer le traitement intégré et le Business Process Automation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : STIR_FRAUDE

Initiative : Entretien correctif de l'application STIR_FRAUDE
Réalisé en 2016 :
 Nouveau release de l'application et augmentation de la qualité des données.
 Nouveaux manuels pour les utilisateurs.
Prévu pour 2017 :
 Entretien correctif de l'application STIR_FRAUDE pour garantir un fonctionnement
optimal et continu pour les agents (cf. BPM, nouveaux releases et change requests).
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 suivi concret des activités opérationnelles,
 applications informatiques développées conformément aux besoins actuels et futurs
des services opérationnels,
 garantir la mise en œuvre des mêmes méthodes de travail et de suivi au sein de
l’AGISI.
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3.2.4 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l’audit interne
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : C ONTRÔLE INTERNE ET POLITIQUE DE QUALITÉ

Initiatives : Exécution du Master Plan interne contrôle 2017-18 ; Si demandé, une
collaboration sera fournie pour l'évaluation des procédures de contrôle et la
communication avec le contribuable ; Code de déontologie et audit interne
(Pocessus 115)
Réalisé en 2016 :
 Finalisation de la matrice de maturité.
Prévu pour 2017 :
 exécution du Master Plan interne contrôle 2017-18 : contrôle de qualité des
processus, analyse de risques et formulation des mesures de maîtrise concernant le
traitement des affaires et des dossiers, suivi de la matrice de maturité;
 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 et audit interne (Pocessus 115) : participation aux groupes de
travail sous la direction générale des services du Président et mise en place d'une
cellule intégrité au sein de l'AGISI.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 utilisation des mêmes critères de suivi dans tous les services concernés;
 soutien du management et des services extérieurs.

Article 43. Mettre en oeuvre le controle de gestion et le reporting jusqu’au niveau utile le plus
bas au sein de l’organisation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : CYCLE DE GESTION INTÉGRÉ

Initiative : Etablissement et suivi du cycle de gestion intégré AGISI
Réalisé en 2016 :
 cycle de gestion intégré de l’AGISI 2016 complètement suivi.
Prévu pour 2017 :
 établissement et suivi du cycle de gestion intégré AGISI 2017,
 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 conseillers généraux avec analyse des fiches KPI du cockpit
préalablement à la bilatérale avec le Président,
 préparation du cycle de gestion intégré 2018.
110

Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 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.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL : T ABLEAUX DE BORD & COCKPIT

Initiatives : indicateurs de processus ; changement de source en COGNOS &
adaptations modèles 8 à la nouvelle structure (relations avec la justice)
Prévu pour 2017 :
 Indicateurs de processus :
o blocs d'activités «détection & analyse des mécanismes de fraude» --> gérer
les signaux / exécuter les pré-enquêtes;
o bloc d'activités "gestions d'affaire & de dossier" --> démarrer l'affaire &
déterminer le plan de travail".
 Changement de source en COGNOS & adaptation des modèles 8 à la nouvelle
structure (relations avec la justice).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 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.
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3.2.5 CRM (Q2)
Article 49. Sensibiliser les groupes-cibles en fonction de leur situation, besoins et comportement
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : LA COMMUNICATION COMME MOYEN DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Initiatives : Communication interne ; Communication externe ; Participation aux
actions de communication
Réalisé en 2016 :
 Mise en place de la boîte à idées positives BBISIbox ;
 Lettre d'actualité BBISI.
Prévu pour 2017 :
 communication interne : amélioration de l’intranet ISI 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
(update + news);
o pages sécurisées AGISI only;
o REPRERE;
o Infofiche;
o Documentation mise à disposition concernant le Processus de travail AGISI
P23.
 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 - préparation de fiches d'information à destination des porteparole concernant le traitement d'affaires de fraude fiscale importantes;
objectif : au moins 1 communiqué de presse par direction régionale par an;
o mise en place d'un système de veille sur les réseaux sociaux concernant
spécifiquement l'ISI et la fraude fiscale;
o participation aux actions de communication.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 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.

112

3.2.6 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 51. Protéger la vie privée
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : ACCESS DATA MANAGEMENT

Initiatives : Gestion et monitoring des droits d’accès des agents de l’AGISI ; Cours
Privacy ; Veiller en continu au respect et à la mise en œuvre correcte au sein de
l’AGISI de la réglementation vie privée
Réalisé en 2016 :
 accès à Properties on web, Infofiche, data.be et belfirst.
Prévu pour 2017 :
 Gestion et monitoring des droits d’accès des agents de l’AGISI en mettant l'accent
en :
o interne : DWH4, élargissement Infofiche, données DOCPAT;
o externe (cf. note de politique générale du Ministre des finances 28.10.2016) :
Mobivis, update Dolsis, TNA project (EU - transaction network analysis), FCInet (Financial Criminal Investigation Network).
 Cours Privacy : principes + Règlement (UE) 2016/679.
 Veiller en continu au respect et à la mise en œuvre correcte au sein de l’AGISI de la
réglementation vie privée (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) + étude d'impact concernant le Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27.04.2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données).
> Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 garantir l’accès aux données et la qualité des actions menées,
 sécurité juridique (loi vie privée),
 compliance
Article 52. Optimiser le traitement des litiges
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : O PTIMISATION DU SOUTIEN JURIDIQUE , Y COMPRIS LA GESTION DU
PROPRE CONTENTIEUX

Initiatives : Examen, adaptation en implémentation du processus 110 (contentieux
administratif - niveau 4) au sein de l'AGISI + circulaire n° 208 ; Suivi Accord
gouvernemental / projet du plan anti-fraude au départ de l’expérience pratique
ISI ; Suivi et mise en application effective de la nouvelle législation ; Validation
cours techniques/formations
Réalisé en 2016 :
 Adaptation de la circulaire n° 208.
 Organisation du séminaire coopération fisc-justice.
 Démarrage de la task force UNA VIA.
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 Nouvelle instruction régularisation fiscale permanente.
Prévu pour 2017 :
 Examen, adaptation en implémentation du processus 110 (contentieux administratif
- niveau 4) au sein de l'AGISI + circulaire n° 208 ;
 Suivi Accord gouvernemental / projet du plan anti-fraude au départ de l’expérience
pratique ISI :
o actualisation charte du contribuable et droit de visite (cf. p. 84, point 4.1.7.
/ p. 17),
o una via (cf. p. 119, point 6.2.2.),
o transaction pénale (cf. p. 120, point 6.2.2.).
 Suivi et mise en application effective de la nouvelle législation (nouvelle
régularisation fiscale permanente - loi de réparation transaction pénale - loi de
réparation una via).
 Validation cours techniques/formations :
o procédure fiscale (inclus le thème relation avec la justice sous la
responsabilité de la direction régionale de Bruxelles);
o sensibilisation concernant l'action en responsabilité des intermédiaires via
une formation (thème sous la responsabilité de la direction régionale de
Gand);
o développement d'une formation au départ les résultats du groupe de travail
méthodologie (thème sous la responsabilité de la direction régionale
d’Anvers).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 - limiter les pertes fiscales,
 - garantir la qualité des actions menées,
 - amélioration de la compliance.
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3.2.7 Gestion de la connaissance (I2)
Article 54. Améliorer la gestion de la connaissance
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : G ESTION DE CONNAISSANCES ET ACTUALISATION PERMANENTE DES
TYPOLOGIES DE GRANDE FRAUDE

Initiatives : "Communication immédiate de ou vers l’AC en cas de découverte de
nouveaux mécanismes de fraude ; Plateforme spécifique concernant les
mécanismes de fraude ; Organisation d'une journée d’étude par direction régionale
et AC/CAF (donc en total 6 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
Réalisé en 2016 :
 journées d’étude par les directions régionales et l’administration centrale
Prévu pour 2017 :
 communication immédiate de ou vers l’AC en cas de découverte de nouveaux
mécanismes de fraude;
 plateforme spécifique concernant les mécanismes de fraude (inventariser, mettre à
disposition, actualisation) ;
 organisation d'une journée d’étude par direction régionale et AC/CAF (donc en total
6 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 (voir aussi
R1_FRAU.04).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 découverte accélérée de malversations fiscales éventuelles,
 transmission des nouveaux mécanismes de fraude découverts à toutes les instances
concernées (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du SPF Finances).

OBJECTIF ORGANISATIONNEL : I MPLÉMENTATION DES BEST PRACTICES ÉTRANGÈRES

Initiatives : 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, …) ; Réglementations concernant les lanceurs d'alerte
dans le cadre de la lutte contre la fraude
Prévu pour 2017 :
 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, …). Chaque entité
(administration centrale, CAF et direction régionale) doit prendre au minimum une
initiative dans ce domaine par semestre. Par exemple : prix de transfert + nouvelle
économie digitale et country by country report.
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Réglementations concernant les lanceurs d'alerte dans le cadre de la lutte contre la
fraude : étude de faisabilité en ce qui concerne l'achat des données et leur utilisation
(considérations de nature juridique, financière, opérationnelle, opportuniste, ...). Le
but est de dresser un rapport complet qui sera alors soumis à l’arbitrage politique.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 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.
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3.2.8 Développement de l’organisation (I3)
Article 55. Continuer à développer l’organisation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : AMÉLIORATION CONTINUE DE L 'ORGANISATION INTERNE

Initiatives : Cet objectif stratégique vise à suivre objectivement tous les points
d’attention soulevés en interne, que cela soit à tort ou à raison ; Préparation de la
photo AGISI 2020
Réalisé en 2016 :
 points d’attention au cours du séminaire stratégique ISI : l'approche du contentieux
judiciaire, la taille des inspections et la pondération des activités entre les différentes
divisions.
Prévu pour 2017 :
 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 ...).
 Préparation de la photo AGISI 2020 pour laquelle sont pris en compte les conclusions
du séminaire stratégique, la listes des points névralgiques internes, les initiatives
multinationales attendues, les premiers résultats de REPRERE et l'évolution du projet
mesure de la charge de travail transversal (objectif transversal).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 Une organisation moderne est obligée de passer constamment en revue son
fonctionnement interne par rapport à différents éléments comme l'utilité,
l'efficacité, la valeur ajoutée, la productivité et la satisfaction des propres
collaborateurs.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL : MISE EN ŒUVRE DES DIVERSES RECOMMANDATIONS ( COUR DES
COMPTES , COMMISSION ET COMMISSION SPÉCIALE D’ ENQUÊTE PARLEMENTAIRE ) ET OBJECTIFS DE
L 'ACCORD GOUVERNEMENTAL ( CONTRAT D ' ADMINISTRATION ET NOTE DE POLITIQUE GÉNÉRALE )

Initiative : Mise en oeuvre des diverses recommandations:
Prévu pour 2017 :
 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, …),
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exécution des recommandations qui figureront dans les rapports finaux des diverses
commissions parlementaires (Panama Papers et Optima).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs et les stakeholders ?
 renforcement de l’efficacité dans la lutte contre la fraude fiscale grâce à la mise en
œuvre de l’ensemble des recommandations,
 certitude pour les auteurs des rapports parlementaires finaux que leurs
recommandations seront prises en considération,
 meilleure sécurité juridique.
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4

ADMINISTRATION GENERALE DES DOUANES ET ACCISES

4.1 Introduction
Avec notre nouveau plan d’administration, nous souhaitons poursuivre en 2017 la construction d’une
douane moderne et performante qui tend vers une amélioration de la prestation de service. A l’aide
de ce plan, nous donnons forme à la fois au Contrat d’administration du SPF Finance et 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, et 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.Comme la lutte contre le terrorisme constitue
une des missions de la douane, l’AGD&A a, depuis les attentats du 22 mars 2016, pris des mesures
afin de renforcer sa contribution à ce combat (cfr. Plan Anti-terrorisme).
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4.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2017
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
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: O PTIMALISATION DE L ’ OUTIL DE SELECTION

DATAFLUX ET DE

L ’ UTILISATION DES TECHNIQUES DE DATAMINING

Initiative 1: 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 au sein 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
affinnage manuel ultérieur soit réduit à un minimum) ;
Les sélections affinées permettent une facilitation ultérieure du commerce légal.

2. L’implémentation d’une solution technologique qui permet, sur base continue, le
monitoring et l’analyse de l’efficience et de l’efficacité des sélections ainsi que l’exécution
des simulations dirigées sur l’historique des données. Ces fonctionnalités (mesurer c’est
savoir) peuvent être utilisées par la suite pour la prise de décisions politiques.
Réalisés en 2016 :
 analyse des indicateurs les plus importants qui influencent les processus de
sélection ;
 élaboration d’un modèle standard data mining (réalisé par G&I) ;
 élaboration d’un historique complet provenant des données du scoring, PLDA et du
feedback ;
 élaboration de logiques en rapport avec la qualité du feedback ;
 élaboration des rapportages conformément aux KPI’s ;
 ouverture plus rapide de listes .xls dans ECM ;
 projet de la nouvelle architecture de l’application conformément aux exigences et
aux nouvelles licences SAS.
Prévus pour 2017 :
 implémentation d’un environnement de simulation et de monitoring ;
 implémentation des nouvelles fonctionnalités pour aider à la convivialité ;
 implémentation de la nouvelle architecture de l’application.
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Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
Vu que les sélections peuvent être plus performantes, la charge de travail des fonctionnaires
diminuera car il est possible de limiter les contrôles inutiles. A côté de cela, le traitement
manuel des dossiers diminuera.
Initiative 2: Traiter les messages additionnels dans Dataflux – Adaptation de
Dataflux, PLDA et MODA
Le but de ce projet est d’étendre “ les flux de déclarations en matière de douane et 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’adapatation de Dataflux, et, d’autre part,
l’adaptation de PLDA et MODA.
Prévu pour 2017 :
 Le but pour 2017 est d’obtenir les offres des contractants, ainsi que de laisser
exécuter les adaptations aux applications et de mettre en production.
Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs qui sont actuellement en charge de la cotation manuelle seront
mis au courant que celle-ci se déroulera de manière automatique. A côté de cela, les
services de contrôle devront également être mis au courant du calendrier de cette
tâche.

Initiative 3: Continuer à optimaliser l’utilisation des techniques de datamining
Les techniques de datamining seront utilisées d’une part pour définir les priorités
stratégiques et d’autre part dans le cadre de la gestion opérationnelle des risques.
Réalisés en 2016 :
 “Top OWNRES” ;
 Préparation du « Backbone » ;
 Mise en place d’un programme de formations en datamining
Prévu pour 2017 :
 Backbone : réaliser la phase 1 et préparer les phases suivantes.
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Article 28. Améliorer les missions de contrôle
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: COORDINATION DES CONTRÔLES
Initiative 1: Actions conjointes de contrôles en exécution de l’accord de
collaboration AGFisc & AGD&A
Réalisé en 2016 :
 Conclusion de l’accord de collaboration high level entre AGFisc & AGD&A.
Prévu pour 2017 :
 Mise sur pied et exécution d'actions conjointes de contrôles et de recherches par les
services de l'AGFISC et les services de l'AGD&A.
Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
 Présence conjointe des collaborateurs des deux administrations lors des actions.
Qu’est ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Présence conjointe des collaborateurs des deux administrations lors des actions.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2: INVESTIR DANS DES APPAREILS DE DETECTION HIGH TECH POUR
POUVOIR CONTINUER A EXECUTER DES CONTROLES DE QUALITE

Ce projet vise à la concrétisation future de l’approche de la lutte contre le terrorisme et contre la
menace nucléaire. Les scanners seront également soumis par la suite à des upgrades.
Initiative 1: Scanvans
Prévu pour 2017 :
 Achat de 3 nouveaux scanvans pour les aéroports de Zaventem (2) et de Bierset (1).
Initiative 2: Scanneurs à bagages
Réalisé en 2016 :
 Les nouveaux scanneurs à bagages pour Bierset, Zaventem et Gosselies sont
opérationnels.
Prévu pour 2017 :
 Achat d’un scanneur à bagages pour l’aéroport d’Ostende
Initiative 3: Megaports (MPET)
Réalisés en 2016 :
 L’achat, l’installation et la livraison provisoire de MPI – appareil de mesure pour la
radiation ionisante, destiné au nouveau terminal à conteneurs « MSC PSA EUROPEAN
TERMINAL » (MPET), à Anvers, rive gauche dans le Deurganckdok ont eu lieu.
Prévu pour 2017 :
 Installation de portiques de mesure supplémentaires dans les ports d’Anvers et de
Zeebrugge
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OBJECTIF 3: DEMARRER ET POURSUIVRE LES INITIATIVES POUR LA SIMPLIFICATION DES PROCEDURES
DOUANIERES

Initiative 1: SYSTEM BASED APPROACH (SBA)
Réalisés en 2016 :
 Introduction et développement du package SBA est ongoing business ;
 Intégration des marchandises dual-use est possible sur base des rencontres avec les
Régions ;
 SBA est quasi actif à 100% dans quelques grandes entreprises ne fournissant pas de
service et devient pour eux aussi clairement sensible et visible.
 De même, il existe également des ‘cases’ pilotes dans quelques entreprises
fournissant des services.
Prévu pour 2017 :
 Démarrage d’un projet pilote transfrontalier avec la Suède.

Initiative 2: Entry into the Records (EiR)
Réalisé en 2016 :
 Évaluation et adaptation (en vue de la simplification administrative) de la procédure
EiR actuelle, au sein du FN et en collaboration avec les entreprises EiR actuelles ;



Campagne promotionnelle, visant à convaincre plus d'entreprises à participer à cette
procédure de simplification.
Prévu en 2017 :
 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.

Article 29. Mettre en place une collaboration nationale et internationale et des partenariats
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1:

METTRE EN PLACE UNE COLLABORATION NATIONALE ET
INTERNATIONALE POUR LUTTER CONTRE LE TERRORISME ET CONTRE LA F RAUDE
Initiative 1: Obtenir l’accès à la banque de données nationale (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.
Réalisé en 2016 :
 L’adaptation de la loi sert de base pour donner accès à la BNG aux services
opérationnels de l’AGD&A.
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Prévu pour 2017 :
 Finaliser les négociations avec la police concernant l’arrêté royal et le protocole de
collaboration entre les ministres concernés afin que l’accès à cette base de données
puisse être effectif.
Initiative 2: Participer à la Passenger Informatie Unit (PIU) - PNR
Etant donné que l'AGD&A est 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 Passenger Informatie Unit (PIU), en collaboration avec d'autres autorités
telles que la Police fédérale et l'OCAM.
Grâce à ce projet, une application est développée afin de mettre en place une banque de
données des contrevenants (individus, entreprises, véhicules). Ces données doivent pouvoir
être échangées avec d’autres services de sécurité et consultées en continu par celles-ci.
Réalisé en 2016 :
 Développement, en collaboration avec le SPF Interieur, d’une banque de données
des passagers en partance, arrivant et transitant par le territoire national au moyen
d’avions, bateaux, bus et trains à grande vitesse. L’Administration générale des
Douanes et Accises a organisé avec le SPF Intérieur différents workshop afin de
clarifier leurs besoins. Afin de préparer ces workshops, les services centraux de
l’Administration générale des Douanes et Accises se sont réunis pour arriver à un
point de vue commun.
Prévu pour 2017 :
 La version définitive de la loi PNR est connue. Entretemps l’analyse a été faite par le
SPF Intérieur. Une initiative a également été testée au sein de l’Administration
générale des Douanes et Accises afin de développer une banque de données
distincte avec ses propres informations au sujet des contrevenants (DB X). En 2017, il
est attendu de l’Administration générale des Douanes et Accises qu’elle libère du
personnel qui pourra être utilisé activement à partir de 2018 dans
l’opérationnalisation des tâches pour l’exploitation des données issues du PNR.
Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
 Des collaborateurs de SCC et de E&R seront détachés pour évaluer et gérer
l’information qui provient du PNR.
Qu’est ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les autres services de sécurité (Sûreté de l’Etat, Défense et Police fédérale)
accepteront plus de partager leurs informations avec l’Administration générale des
Douanes et Accises vu que l’AGD&A peut aussi fournir de l’information.
Initiative 3: Intensification de l’échange d’informations dans le cadre de la lutte
contre l’importation de produits stupéfiants
Prévus pour 2017 :
Dans le cadre de la lutte contre l’importation de produits stupéfiants via les ports maritimes
et les aéroports, l’AGD&A :


renforcera sa collaboration avec les Pays-Bas ;
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conclura des accords bilatéraux avec les autorités douanières des pays (Amérique
latine – Afrique occidentale) d’où provient la cocaïne. Cela implique l’intensification
des échanges d’informations avec les services de contrôle dans les pays d’origine.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2: Lancement du projet Green Lanes

Initiative 1: Projet Green Lanes avec les Etats-Unis
Prévus pour 2017 :
 Ce projet a pour but de faciliter le trafic de conteneurs entrant. À cet effet on utilise
comme base les accords conclus par l’UE pour la reconnaissance mutuelle du
certificat AEO (Authorised Economic Operator). Ce projet sera mis en oeuvre comme
validation de principe pour le trafic depuis les États-Unis.

Article 30. Continuer à investir dans la lutte contre la fraude
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: Etendre et optimaliser les contrôles e-audit

En 2017, l’AGD&A contribuera à la réalisation de l’objectif prévu par l’AG ISI

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2: Intensifier la lutte contre la fraude

Initiative 1: Intensifier la lutte contre la fraude en matière d’accises
Prévu pour 2017 :
 L’AGD&A se concentrera sur la fraude sur les produits soumis aux accises qui sévit via
les entrepôts fiscaux nationaux.

Initiative 2: Intensifier la lutte contre la fraude pour lutter contre le financement du
terrorisme
Prévu pour 2017 :
 Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la douane joue un rôle important car
elle recherche l’existence de commerce illégal d’armes à feu ainsi que le commerce
illégal d’oeuvres d’art et des biens culturels. Les recettes de ce commerce illégal
d’armes, d’œuvres d’art et des biens culturels sont souvent utilisées pour financer le
terrorisme. Le nouveau Code des douanes mentionne en ce sens que la douane a
non seulement pour tâche de contrôler les biens mais aussi de protéger les citoyens
de l’UE en réalisant des contrôles aux frontières extérieures.
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4.2.2 Mettre à disposition l’information (R2)
Article 31. Rendre les documents disponibles par voie électronique
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: DIGITALISER LES VIGNETTES 705
Actuellement, la délivrance des vignettes 705 se fait dans les succursales des douanes via
l’application informatique « vignettes 705 ».
Nous souhaitons changer cette application par une nouvelle application, plus performante et plus
simple, appelée “E705” dans laquelle la vignette 705 est remplacée par un signal électronique 705.
Initiative 1: Développement de l’application E705
Réalisé en 2016 :
 Les besoins et les exigences de la nouvelle application ont été déterminés.
Prévu pour 2017 :
 L’application 705 est développée et implémentée en collaboration avec Realdolmen.
L’objectif est de travailler de façon modulaire. Le premier module sera mis en
production à l’automne 2017. Les autres modules seront aussi encore attendus en
2017 et mis en fonctionnement.
Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs peuvent être employés d’une manière plus efficace grâce à la
nouvelle application. Cela peut réduire la charge de travail.
Qu’est ce qui change pour les stakeholders externes ?
 La satisfaction de la clientèle sera plus grande, vu qu’il n’y aura plus de files d’attente
dans les succursales où les vignettes 705 furent délivrées.

Article 33. Publier des FAQ et commentaires comportant le point de vue de l’administration sur
l’application de la législation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: I NTRODUIRE LES COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS/MANUELS DE
MANIERE UNIFORME EN REFLETANT LE POINT DE VUE DE L ’ ADMINISTRATION COMME SOURCE
UNIQUE

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.

126

Initiative 1: Pilote « Commentaire Alcool »
Réalisé en 2016 :
 Démarrer la réflexion sur le processus de rédaction de commentaire via un projet
pilote
Prévu pour 2017 :
 Implémentation des résultats du projet pilote « alcool »
Article 34. Augmenter l’accessibilité de l’information
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: REECRIRE UN CERTAIN NOMBRE DE LETTRES TYPES EXTERNES EN
FONCTION DES PRINCIPES DE LA LISIBILITE

Initiative 1: Lisibilité AGD&A
Réalisé en 2016 :
 Sensibiliser et former les collaborateurs pour écrire des textes et des messages
lisibles
Prévu pour 2017 :
 Sélectionner les lettres à réécrire ;
 Réécrire les lettres sélectionnées selon les principes de lisibilité.
Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
 Les communications de l’AGD&A vers ses clients seront plus claires, cela devrait
entrainer une baisse des questions vers les divers services de l’AGD&A
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les communications et les demandes de l’AGD&A seront plus compréhensibles
 Meilleure image du SPF Finances et de l’AGD&A

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2: DEVELOPPEMENT DE SINGLE WINDOW

Initiative 1: Proof of Concept implementation Single Window pour des certficats
CITES
Ce projet a pour but l’implémentation d’une “proof of concept” Single Window (SW) avec 1
stakeholder pilote, à savoir le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement (SPF SSCE). Le SPF Finances développera avec le SPF SSCE le processus
"CITES" (= the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora) sur base de la phase 3 de l’étude SW, lequel serait après cela encore plus détaillé. Cela
implique que l’information ne doive être introduite qu’une seule fois et par voie électronique
via une composante centrale et que cette dernière soit distribuée à d’autres parties
prenantes via un back-end.
Réalisé en 2016 :
 Commencement de la mise à jour des processus business décrits de la phase 3 SW.
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Prévus pour 2017:
 Ecriture et délivrance du cahier Business et ICT ;
 Programmation CITES workflow dans ACM ou autre software ;
 Test et délivrance POC.
Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs concernés suivront et actualiseront les processus et
collecteront/fourniront l’information électronique utile pour diminuer les risques de
fautes.
Qu’est ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les stakeholders concernés communiquent entre eux de manière continue et
interviennent lorsque le processus automatisé doit être adapté. Groupe cible Y: ...
 Les avantages sont également immenses pour le secteur privé, non seulement
difficile de calculer les avantages immatériels mais bien réduction réelle des coûts du
soutien logistique du processus de l’entreprise. A l’intérieur de ce template, de
l’espace suffisant n’a pas été créé pour tenir compte de l’analyse des coûts et de
l’impact des stakeholders privés.
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4.2.3 Gestion des ressources humaines (P1)
Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: ETABLIR UNE POLITIQUE DE PROMOTION ET DE RECRUTEMENT
CIBLEE

Mener une politique de sélection efficace basée sur les compétences requises pour l’exercice d’une
fonction.
Initiative 1: Procédure de recrutement ciblée pour les fonctions armées de l’AGD&A
Prévu pour 2017:
 Revoir la procédure de sélection des agents armés en y intégrant l’évaluation des
compétences génériques, physiques et psychologiques requises pour l’exercice d’une
fonction armée ;
 Analyser la problématique sur base de benchmark avec d'autres organisations ayant
recours à du personnel armé ;
 Développer, avec le business, une procédure de sélection spécifique ;
 Adapter les textes règlementaires.
Initiative 2: Etablir une photo TO BE 2020
Réalisé en 2016 :
 Cet objectif a été mis on hold en 2016 suite au processus de révision de la structure
de l’AGD&A.
Prévu pour 2017:
 Etablir sur base de la nouvelle structure de l’AGD&A une photo de l’évolution du
personnel jusque 2020 par domaine, région, niveau et type de fonction afin de
faciliter la prise de décision en matière de mouvements du personnel.

Initiative 3: Etablir un catalogue d’objectifs/indicateurs transversaux pour les
fonctions shifts
Réalisé en 2016 :
 Des objectifs ont été mis à disposition dans Crescendo.
Prévu pour 2017:
 Afin de soutenir les dirigeants, le service d’encadrement P&O mettra à disposition
des dirigeants un catalogue d’objectifs de développement et d’indicateurs en lien
avec les valeurs et comportements attendus sur le lieu de travail qu’ils pourront, s’ils
le souhaitent, utiliser comme base aux entretiens de planification. Des objectifs
spécifiques pour les fonctions en shifts seront également proposés aux dirigeants de
ces services. Ces objectifs et indicateurs seront développés sur base de concertation
avec l’AGD&A.
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Initiative 4: Réviser les descriptions de fonction et y intégrer un profil de
compétences techniques sur base du European 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/rôle
déterminé. Chaque description de fonction sera adaptée sur base de ce cadre de
compétence.
Prévu pour 2017:
 Analyser et proposer une intégration de la méthodologie ECCFW aux fonctions
AGD&A ;
 Continuer à déterminer le dictionnaire des compétences ;
 Déterminer un profil de compétence pour chaque description de fonction.
Initiative 5: Implémenter un système de screening psychologique dans le cadre de
la procédure de restitution d’une arme de service
Ce projet a pour but de prévoir, en cas de suspension du port d’arme d’un agent en service,
que la restitution de l’arme soit précédée d’un screening psychologique effectué par un
psychologue mandaté par l’AGDA et dont le rapport sera soumis pour validation à la
médecine du travail (Empreva).
Prévu pour 2017:
 Proposer une approche de screening psychologique curative ;
 Intégrer cet aspect dans la règlementation interne ;
 Mettre en place un plan d'action lié au suivi.
Initiative 6: Développer un système de flexi job permettant un meilleur transfert et
acquisition des compétences/connaissances au sein de l’entité
Prévu pour 2017:
Développer une approche "flexi job" :



Proposer un Plan d'actions pour l'implémentation ;
Implémenter le système à un groupe-pilote.

Initiative 7: Etablir un nouveau cadre linguistique pour l'AGD&A
Prévu pour 2017:
Poursuivre les travaux pour établir un nouveau cadre linguistique pour l'AGD&A, détaché du
SPF Finances.
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OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2: INTRODUIRE LE CONCEPT DES EQUIPES AUTO -DIRIGEANTES
Initiative 1: Equipes auto-dirigeantes (ZOT)
Réalisé en 2016 :
 L’équipe workshop (Auto-évaluation Partage de connaissance) est organisée dans
chaque équipe à la clientèle. Les résultats et les remarques reçus ont été discutés
avec les accompagnateurs et des actions à entreprendre ont été déterminées afin,
d’une part, de promouvoir le partage de connaissance et, d’autre part, de résoudre
les remarques reçues.
Prévu pour 2017 :
 La matrice de compétence doit être adaptée aux changements à l’occasion de
l’entrée en fonction du nouveau CDU et sur base du projet European Customs
Competency Framework (ECCFW). Après cela, l’utilisation de cette matrice de
compétence dans le workshop « Diriger une équipe co-créative » doit être expliquée.
Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
 Après le workshop “diriger une équipe co-créative”, le basculement de l’équipe vers
“équipes co-créative” pourra débuter.
Qu’est ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Avec le concept “équipes co-créatives”, les services recevront plus d’autonomie pour
exécuter leurs missions de manière plus efficace et plus directe ce qui entraine une
augmentation du service. Dès lors, les demandes de délivrance de nouvelles
autorisations, etc pourront être finalisées plus rapidement.
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4.2.4 Processus de l’organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée processus
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1

: METTRE EN ŒUVRE LE TRAVAIL PAR PROCESSUS AU SEIN DE

L ’ ORGANISATION

Initiative 1: Modéliser, documenter, publier et implémenter le P130 en
collaboration avec l’AGFisc
Réalisé en 2016 :
 Modélisation du niveau 2
Prévu pour 2017 :
 Modéliser (réalisation de modèle de processus) ;
 Documenter (description des blocs d’activités et des activités en NL et FR) ;
 Réalisation d’instruction de travail (en NL et FR).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Processus mis à disposition des collaborateurs.
Initiative 2: Continuer à modéliser, documenter, publier et implémenter les
processus de l’AGD&A
Réalisé en 2016 :
Modélisation (niveau 1/2/3)
Publication (niveau 1/2/3)
Rédaction des méthodes de travail (niveau 4)

P017, P019, P023, P024, P025, P127, P128, P129, P134
P128, P129
P128, P129

Prévu pour 2017 :
 Modèlisé, documenté et publié tous les proccessus (inclus niveau 4) pour fin
2017. (à l’exception des processus P21, P22 et P04), prévus en 2018
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Processus mis à disposition des collaborateurs.
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Article 39. Continuer à développer le traitement intégré et le Business Process Automation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1:

METTRE EN ŒUVRE L ’IT MASTERPLAN 2013-2020 DE L’UE

Initiative 1: MASP – Maintenance évolutive
Réalisé en 2016 :
 Adaptation continue de certaines applications existantes de l’AGD&A afin
qu’elles continuent à correspondre aux besoins en constante évolution de
leurs utilisateurs externes et internes.
Prévu pour 2017 :
 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, esignature, 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.
Initiative 2: Surveillance 2+ - Luik Globalisation
L’AGD&A doit transmettre des données à la DG TAXUD afin de lui permettre d’exécuter un
monitoring central, dénommé “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 trois adaptations de l’application PLDA (Paperless Douane en
Accises : application pour l’introduction électronique et le traitement des
déclarations). Celles-ci sont :
1/ les déclarations d’importation doivent être complétées avec le numéro EORI (Economic
Operators Registration and Identification Number) ;
2/ le document de déclaration pour la valeur en douane (DVhet aangiftedocument voor de )
doit être digitalisé ;
3/ la globalisation des déclarations doit être intégrée à l’application.
Un échange de données plus élargi est possible avec la réalisation de ces trois parties de
projet.
Réalisés en 2016:
 Les volets DV1 et EORI sont réalisés.
Prévu pour 2017:
 En 2017, les analyses nécessaires seront exécutées afin d’adapter PLDA aux
nouvelles exigences en matière d’introduction électronique et de traitement
automatique de déclarations simplifiées. Après les analyses, la conception et
la réalisation de l’application seront faites en 2017 et finalisées durant le
premier mois de 2018.
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Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs seront en mesure de travailler efficacement et permet
d’éliminer le traitement manuel des données.
Qu’est ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les stakeholders externes bénéficient d’avantages grâce à une administration
travaillant de manière plus efficiente et plus orientée objectif. Les
déclarations simplifiées (aussi dénommées déclarations de globalisation)
sont mieux suivies et seront donc correctement envoyées.

Initiative 3 : Customs decision & UUM&DS
Avec cette double initiative, d’une part, une application web centrale est développée afin
d’automatiser la demande d’autorisation (Customs Decisions), et d’autre part, la possibilité
est offerte aux opérateurs économiques, via un accès unique, d’utiliser d’une manière
électronique des services disponibles (UUM&DS). Les deux initiatives ont été reprises dans le
MASP (Multi Annual Strategic Plan) et seront développées en 2017.
Réalisé en 2016:
 L’initiative a été analysée et dévéloppée en 2017, et a été reprise dans le MASP.
Prévus pour 2017:
 Le développement et le déploiement de l’initiative ;
 Application en production.
Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs gèreront d’une autre manière la délivrance des autorisations. Les
collaborateurs ne pourront plus contrôler manuellement la procédure de demande
d’autorisation. Cette tâche sera supprimée.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Les stakeholders externes bénéficient d’avantages grâce à une administration travaillant
de manière plus efficiente et plus orientée objectif. Une seule connection via la
plateforme EU centrale aux applications de l’administration leur permet de travailler de
manière plus efficace. La relation du client par rapport à l’administration sera
caractérisée par un plus grand confort.
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2:

DIGITALISATION DU SUIVI DE L ’UTILISATION DES SIGNES FISCAUX

Grâce à ce projet, une application est développée pour la gestion du stock des signes fiscaux
des tabacs manufacturés, débutant de la gestion du stock de papier sur lequel ces signes
fiscaux sont imprimés. Cette application permettra le suivi complet de l’utilisation de 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 de signes fiscaux apposés sur les
tabacs manufacturés qui seront mis en service en Belgique et le suivi de ceux-ci. Les signes
fiscaux luxembourgeois sont aussi fabriqués.
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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 agréés).
L’utilisation de cette nouvelle application va de pair avec la transition vers un nouveau
processus d’impression des signes fiscaux.
Initiative 1: GestTab
Réalisé en 2016 :
 Le projet est divisé en trois phases : A (analyse), B (fabrication et implémentation) et C
(utilisation et entretien). En 2016, la phase A a été achevée et le ‘go’ a été donné pour les
phases B et C.
 L’analyse a été mise à jour par la tenue de workshops entre le business (Législation
accises, Succursale des accises Bruxelles Tabac et le Service soutien automatisation) et
les contractants en vue d’échanger de l’information en rapport avec les besoins et les
exigences de l’application à développer. Le résultat de la phase A était l’analyse et la
rédaction de uses cases qui sont la base pour la fabrication et l’implémentation de la
nouvelle application. La validation de la phase A permet de démarrer avec les phases B et
C.
Prévus pour 2017 :
 Les phases B et C seront achevées dans le courant du printemps 2017. L’application sera
utilisée dans le courant de l’automne 2017 et l’ancienne application en matière de
geston des signes fiscaux pour les tabacs manufacturés sera abandonnée, mais pourra
encore être consultée.
Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
 Grâce au développement de cette nouvelle application, il y aura moins d’intervention
manuelle du personnel de la succursale des accises de Bruxelles Tabac. Cela a pour
conséquence que du personnel supplémentaire n’est plus nécessaire et que le personnel
restant peut aussi être employé pour l’analyse des données reprises dans l’application ou
pour d’autres tâches de contrôle.
Qu’est ce qui change pour les stakeholders externes ?
 La prestation de service envers l’opérateur est améliorée du fait qu’il reçoit la possibilité
de gérer lui-même ses signes fiscaux (par la commande électronique de ces signes fiscaux
et par l’introduction de manière électronique de sa déclaration d’utilisateur en matière
d’accises). Simultanément, l’administration se verra dans la possibilité de suivre
minutieusement l’utilisation des signes fiscaux par les opérateurs.
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3: PERMETTRE L ’ APPLICATION PLUS FREQUENTE DE LA PROCEDURE DE
REMBOURSEMENT ADMINISTRATIVE

Le but de ce projet est le report de l’enregistrement des droits et taxes dus dans PLDA afin de
pouvoir plus souvent appliquer la procédure administrative de remboursement (avant
l’enregistrement) au lieu de la procédure légale (après l’enregistrement). Grâce à cette application,
les délais pour les opérateurs économiques sont raccourcis, ce qui débouchera sur une diminution du
nombre de dossiers de remboursement pour les entreprises.
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Initiative 1: TerugRem
Auparavant, les différents droits et taxes, une fois leur validation, étaient enregistrés dans
PLDA. Par la présente, on devait, au moyen d’une éventuelle rectification ultérieure (en cas
d’errerus dans la déclaration), toujours suivre la lourde procédure de remboursement légale.
Cela implique une charge de travail considérable pour l’agent, et un délai plus long pour les
opérateurs. Le Code des douanes prévoit bien un délai d’enregistrement de 14 jours. Si une
rectification a lieu endéans ce délai, on n’est pas lié à la procédure légale de remboursement
mais une procédure administrative, simplifiée est possible. Le projet TerugRem a pour but un
ajournement de l’enregistrement des droits et taxes dus dans PLDA. Ceci le plus souvent pour
pouvoir appliquer la procédure de remboursement administrative (avant enregistrement)
que la procédure légale (après enregistrement).
Le projet Terugrem n’est pas une application en soi, mais bien un changement dans
l’application PLDA.
Prévu pour 2017 :
 L’adaptation à l’application PLDA sera réalisée en 2017.
Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
 Une procédure administrative adaptée et des fiches de travail seront écrites. Les
collaborateurs seront tenus au courant de cela au moyen d’une formation. Avant le
rembrousement était réalisé dans les Succursales, maintenant, cela fait partie des tâches
des équipes suivi de la déclaration.
Qu’est ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Le remboursement aux opérateurs économiques peut s’exécuter plus rapidement et plus
efficacement.
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4.2.5 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l’audit interne
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: SURVEILLER ET AMELIORER LA QUALITE DUSYSTEME DE CONTROLE
INTERNE AVEC UNE ATTENTION POUR L ’ IDENTIFICATION DES

KPI’S ET KRI’S, LE RISK MANAGEMENT ,
L ’ EVALUATION DE L ’ ENVIRONNEMENT DE CONTROLE ET L ’ ETABLISSEMENT D ’ UN SYSTEME DE
MONITORING EFFICACE .
Initiative 1: Exécuter et suivre le masterplan Contrôle interne 2017-2018
En 2017, l’AGD&A contribuera à la réalisation de l’initiative prévue par le SE B&CG
Article 42. Mesure de la charge de travail (MCT)
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: METTRE ENOEUVRE LA MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL AU SEIN
DE L ’AGD&A

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 de personnel et adapter ce dernier de manière adéquate.
Initiative 1 : Mesure de la charge de travail AGD&A
Réalisé en 2016 :
 En 2016, le projet pilote MCT-TCV auprès des Equipes mobiles 1-6 dans le port d’Anvers a
été finalisé. Sur base des feedback, entre autre, des chefs d’équipes et des chefs de
divisions régionaux, un plan d’action comprenant 21 points d’amélioration a été établi
qui est suivi tant par la région que par la composante centrale de SCC. Par la suite, 3
nouveaux projets « mesure de la charge de travail » ont démarré au sein de SCC
(aéroport Bierset), BUEK (Succursales et ESD) et Klama (CABC/SBC). Une liste d’activités a
déjà été établie au sein de l’Administration SCC et un instrument de mesurage est en
cours de préparation. Le mesurage est prévu pour début 2017. Le mesurage a déjà
commencé pour l’Administration BUEK. Chez KLAMA, on travaille à la liste d’activités.
Prévus pour 2017 :
 En 2017, 3 projets en cours seront finalisés (voir point ci-dessus). A côté de cela, 6
nouveaux projets vont démarrer :





SCC : Aéroport Zaventem; Equipes mobiles « intérieur du pays »; CRC + CRK ;
KLAMA : Equipe Gestion des clients ;
E&R : services régionaux ;
Contentieux : services régionaux.
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Les services centraux de l’AGD&A seront également soumis à la Mesure de la charge de
travail. Ceci en collaboration avec SCC.
Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
 Il sera demandé aux collaborateurs des équipes concernées d’enregister leur temps de
travail. Ceci chaque fois pendant une période déterminée à l’avance en concertation avec
les personnes de l’administration concernée, aussi bien au niveau central qu’au niveau
régional et qu’au niveau du service. Le but est d’obtenir une estimation correcte des
différents besoins (liés au personnel et aux processus) sur base d’une manière objective
et pour en assurer une amélioration. Ainsi, un plan de personnel équilibré et justifiable
pourra être établi.
Qu’est ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Il est possible que, suite à certaines analyses de processus, il s’avère nécessaire de se
réunir avec des stakeholders externes afin d’exécuter certaines améliorations du
processus. Ainsi, le projet pilote dans le port d’Anvers a été utilisé pour revoir les heures
d’ouverture ensemble avec ??
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4.2.6 Bonne réglementation (Q1)
Article 45. Simplifier et harmoniser la législation et la réglementation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: REVOIR LA LOI GENERALE SUR LES

D&A (LGDA)

La Loi générale sur les Douanes et Accises (LGDA) est le fondement de la législation belge pour
l’AGD&A. En 2014, une première modernisation de cette loi a eu lieu (modernisation au niveau de la
langue et introduction de la notion de représentation douanière et des sanctions administratives).
Cependant, pour être totalement modernisée, la LGDA doit encore faire l’objet de plusieurs
reformes :
 Mise en phase avec le Code des Douanes de l'Union ;
 Adaptations en matière de compétences/techniques de recherche et de poursuite ;
 Intégration des accises ;
 Alignement aux directives européennes (notamment en ce qui concerne la décision
d’enquête européenne en matière pénale, la lutte pénale contre la fraude qui porte atteinte
aux intérêts financiers de l’Union, …).
Initiative 1: Révision de l’AGD&A
Réalisé en 2016 :
 Démarrage de la réforme de la LGDA par une étude approfondie des travaux
préparatoires/mémoires d’informations de la LGDA afin de vérifier quels articles
peuvent ou non être conservés ;
 Les arrêtes d’exécution (AR et AM) pour les articles 127 et suivants de la LGDA
(représentation directe) ont été publiés en 2016.
Prévu pour 2017 :
 La LGDA sera mise en concordance avec le CDU (entrée en service au 1er mai 2016).
La législation accisienne sera intégrée et les compétences/techniques de suivi et de
recherche seront analysées à la loupe et une concertation régulière devra avoir lieu
avec les collègues luxembourgeois. En 2017, l’AGD&A rédigera une proposition de
texte pour l’adaptation de cette loi.
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4.2.7 CRM (Q2)
Article 47. Améliorer la disponibilité de nos services
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: DEVELOPPER UN DOSSIER CLIENT UNIQUE

Initiative 1: Système d’information clients
Ce système formera un dossier client unique pour les opérateurs économiques en matière
d’autorisations. Dans le « Dossier client unique », l’opérateur économique peut d’une part
déjà consulter ses données enregistrées (données de contact, autorisations, demandes
d’autorisation, services compétents,…) et d’autre part introduire une nouvelle demande
d’autorisation ou modifier son autorisation existante de manière digitale. De cette manière,
le traitement ultérieur de ces demandes, la délivrance des autorisations et des missions qui y
sont liées (comme la demande d’autorisation, l’acceptation, les missions d’audits, la
demande d’un numéro EORI, la délivrance des autorisations, la direction de monitoring, etc.)
par les collaborateurs sont pour une grande partie automatisées. Les différents statuts de la
demande d’autorisation dans l’ensemble du processus sont également visibles par le client et
sont portés à sa connaissance via le système. Cette automatisation accèlerera d’une part les
processus en matière de livraison des déclarations pour lesquels les délais de livraison fixés
par les différentes instantes (e.a. UE) peuvent être respectés et d’autre part un traitement
plus uniforme est garanti.
Prévu pour 2017 :
 En 2017, on commencera avec le développement du premier module en matière
opérateurs/autorisations.
Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs traitant les autorisations et ayant accès au « dossier client
unique » recevront une formation en rapport avec l’utilisation de la nouvelle
application. Un traitement automatisé pourra être utilisé à la place d’une procédure
manuelle.
Qu’est ce qui change pour les stakeholders externes ?
 L’opérateur économique ne devra plus introduire de demande manuelle pour
certaines autorisations, mais pourra introduire celle-ci de façon digitalisée. En plus de
cela il pourra consulter online le statut de sa demande.

Article 49. Sensibiliser les groupes-cibles en fonction de leurs situation, besoins et comportement
OBJECTIF ORGANISATIONNEL

1: IMPLEMENTER LE NOUVEAU CODE DES DOUANES DE L’UNION (CDU)

Dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau code communautaire des douanes, l’AGDA prendra
des mesures concrètes au profit des entreprises et ce, dans les trois piliers suivants:
 la simplification et l’optimisation des différentes formalités douanières dans un contexte
international ;
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la diminution des coûts et le gain de temps en général pour les entreprises correspondantes;
l’assistance aux entreprises dans le cadre du commerce international.

Cette approche s’inscrit dans le cadre d’un contexte de concurrence entre les différents États
membres de l’UE, où l’objectif est de renforcer l’attrait des points d’accès nationaux (aéroports et
ports).

Initiative 1: Espace de stockage temporaire
La nouvelle législation douanière (CDU) prévoit la possibilité de transfert de marchandises
entre deux espaces de stockage différents pour le stockage temporaire (RTO).
Prévu pour 2017 :
 En 2017, les premiers permis RTO seront déjà opérationnels de sorte que la
procédure de transfert transfrontalier sera possible.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Cela signifie non seulement une simplification pour le transit de marchandises en
Belgique depuis un port maritime vers l’intérieur du pays ou d’autres ports
maritimes, où le déroulement du traitement douanier peut se faire très rapidement
et simplement mais également vers un autre État membre avec lequel des accords
ont été conclus.
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4.2.8 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 52. Optimiser le traitement des litiges
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: ANALYSE ET UNIFORMISATION DES TRAITEMENTS DES CONTENTIEUX
AU SEIN DU SPF FINANCES

Initiative 1: Objectif transversal : P110 – processus harmonisé pour AGFisc, AG ISI,
AGD&A et AGP&R
En 2017, l’AGD&A contribuera à la réalisation de l’objectif prévu par l’AG ISI
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4.2.9 Gestion de la connaissance (I2)
Article 54. Améliorer la gestion de la connaissance
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: PRENDRE DES MESURES POUR L ’ ORGANISATION ET LA REALISATION
DU TRANSFERT DE CONNAISSANCE

Initiative 1: Plan d'action gestion des connaissances
Dans le cadre du projet « gestion des connaissances » du SPF Finances, chaque
administration doit établir un plan d’action afin de cartographier ses propres initiatives.
Réalisé en 2016 :
 Participation au groupe de travail du projet transversal « gestion des connaissances »
Prévu pour 2017 :
 Effectuer un inventaire de toutes les initiatives actuelles dans le domaine de la gestion
des connaissances ;
 Plan d’actions détaillé (actions concrètes, responsables pour chaque action et un
planning).
Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
 Meilleur transfert des connaissances entre fonctionnaires
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4.2.10 Développement de l’organisation (I3)
Article 55. Continuer à développer l’organisation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: AMELIORATION DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET DE
L ’ EFFICIENCE

Le travail visant à améliorer la structure organisationnelle et l’employabilité, le développement et la
formation des collaborateurs dans les différents services du SPF Finances se poursuit.
Initiative 1: Optimisation de la structure organisationnelle de l’AGD&A
Réalisé en 2016 :
 Définition d’une nouvelle structure organisationnelle de l’AGD&A
Prévu pour 2017 :
 Implémentation de la nouvelle structure oganisationelle de l’AGD&A
Quels sont les changements concrets pour les collaborateurs ?
 Amélioration de la communication et de la collaboration interne
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 L’AGD&A sera plus efficace et plus efficiente
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5

ADMINISTRATION GENERALE DE LA DOCUMENTATION PATRIMONIALE

5.1 Introduction
L’Administration générale de la Documentation Patrimoniale contient une large gamme d’activités,
dont le plus important est la mise à jour de la documentation patrimoniale.
En 2016, nous nous sommes principalement investis dans le nombre de dossiers non traités jusqu'à un
niveau réaliste. Les applications informatiques qui ont été lancées au cours des dernières années, ont
été optimisées et améliorées. Il suffit de penser à STIPAD, COMFOR, DER, MyRent, HYPO...
L’intégration complète du secteur hypothèques dans l’administration Sécurité Juridique a été réalisée
fin de 2016. Le personnel de ce secteur fait maintenant partie des antennes de l’Administration
Sécurité Juridique. En 2017 nous continuerons à travailler sur la réforme de la fonction du
Conservateur des hypothèques. Nous réaliserons les changements progressivement pour assurer,
entre autres, la continuité de nos services.
Dans un monde dans lequel l’informatisation a une place centrale, nous constatons que de plus en plus
de nos partenaires externes veulent consulter nos informations patrimoniales sur voie digitale.
Donc, en 2017 l’AGDP veut fournir une cartographie de toutes les applications de l’AGDP, illustrer
schématiquement des connexions entre ces applications, décrire les données échangées, … Sur la base
de cette analyse l’AGDP comptera pour sa nouvelle stratégie de digitalisation.
Mais aussi en termes de service l’AGDP veut aller plus loin : nous voulons offrir un self-service
électronique aux citoyens où il aura l’opportunité de demander un extrait cadastral, de payer
électroniquement et avoir une livraison électronique. Le citoyen sera ainsi, servi plus rapidement et
cela permettra également d’économiser pas mal de travail à nos collaborateurs. Un autre projet dans
notre ligne de mire est la vente en ligne et la vente aux enchères d’objets (p. ex. des véhicules, des
sacs à main, etc.) via un tout nouveau site internet pour les Fin Shop’s.
En 2016, nous avons réalisé beaucoup de progrès. L’ambition est également de relever ensemble les
défis de 2017.
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5.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2017
5.2.1 Compliance, surveillance et maintien (R1)
Article 28. Améliorer les missions de contrôle
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : AUGMENTER L 'EFFICACITÉ DES CONTRÔLES BASÉS SUR LE MODÈLE
MATHÉMATIQUE

Afin d’augmenter les contrôles basés sur le modèle mathématique, l’optimisation de la qualité des
données utilisées dans ce modèle est le point de départ. Une bonne base sera développée en 2017
pour les données utilisées dans le modèle mathématique, afin que l’organisation atteigne une
politique bien organisée et une politique de maintien explicite et équilibrée.
Initiative 1 : Optimisation de la qualité des données utilisées par le modèle
mathématique (administration : Mesures & Evaluations)
L’initiative a pour but :
 D’augmenter la probabilité de détecter des modifications aux immeubles non
déclarées dans le cadre de l’évaluation du revenu cadastral
 D’augmenter l’efficacité du contrôle de la valeur vénale déclarée dans les actes entre
vifs et déclarations de succession.
Contexte :
Actuellement, le contrôle de la valeur vénale est effectué par les services MEOW en Région de
Bruxelles Capitale et en Région Wallonne. Ce contrôle est effectué par comparaison des prix
de vente de biens immobiliers de même type et sur base du descriptif du bien établi dans le
cadre de la fixation des revenus cadastraux.
Pour cette tâche, l’agent de la Documentation patrimoniale est aidé par un modèle
mathématique qui sélectionne des biens devant être soumis à une analyse / un contrôle
approfondi. Le modèle mathématique détecte les valeurs vénales trop basse en se basant sur
les prix de vente pour des biens dont la description est similaire et dans une situation
comparable.
Le modèle mathématique ne fonctionne pas correctement si la description des biens n’est pas
correcte. L’administration peut également utiliser le modèle mathématique pour détecter des
prix trop élevés. Dans ces cas, on peut présumer que la description n’est pas correcte car des
travaux d’amélioration ont été exécutés sans avoir été déclarés.
Objectifs :
L’objectif est double :
1. Détecter les modifications aux immeubles afin de mettre à jour les revenus cadastraux et
la description des immeubles ;
2. Augmenter l’efficacité du modèle mathématique par une augmentation de la qualité des
données et rendre ainsi efficace l’usage du modèle mathématique dans le cadre du
contrôle des valeurs vénales (objectifs 2017 de 75 millions de montants opposés).
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Pour se faire, le travail va s’axer d’une part sur une amélioration de la documentation
patrimoniale par le biais du contrôle des codes construction. Ceci permettra de disposer de
revenus cadastraux représentatifs de la réalité.
D’autre part, le travail poursuivi tendra vers une juste déclaration de la valeur des biens dans
les actes entre vifs et les déclarations de succession.
L’exactitude de la description des biens permettra en effet, à terme, de rendre le modèle
mathématique plus efficient, la documentation de base au modèle étant conforme à la réalité.
Réalisé en 2016 :
 Etablissement d’un groupe de travail d’analyse du modèle mathématique ;
 Décision d’utiliser les valeurs vénales déclarées pour une éventuelle révision du
revenu cadastral ;
 Réflexions sur la révision de la procédure de contrôle de la valeur vénale.
Prévu pour 2017 :
 Révision de la procédure de contrôle de la valeur vénale ;
 Etablissement d’une statistique permettant de distinguer les émargements issus de
la sélection du modèle mathématique ou de la plage libre choisie par les experts ;
 Sélection des biens pour lesquels un contrôle du revenu cadastral et du code
construction doit être effectué (sur base du modèle mathématique) ;
 Réévaluation des besoins en experts (ressources humaines) pour ces activités de
contrôle ;
 Analyse des possibilités d’augmenter la qualité des données utilisées par le modèle
mathématique en concertation avec les chefs de centre Mesures et Evaluations.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Rôle de déclencheur des experts qui observent des manquements dans les
déclarations de modification aux immeubles afin d’ouvrir un dossier de révision du
revenu cadastral ;
 Possible charge de travail supplémentaire pour les experts Mesures et Evaluations
chargés des revenus cadastraux ;
 Adaptation des procédures de travail afin d’établir des canaux d’échanges
d’information.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Groupe cible « Citoyens » : augmentation du contrôle sur le bien du citoyen
 Groupe cible « Régions, Province, Communes » : augmentation des revenus obtenus
via le précompte immobilier

147

5.2.2 Mettre à disposition l’information (R2)
Article 31. Rendre les documents disponibles par voie électronique
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : RENDRE LES DOCUMENTS DISPONIBLES SOUS FORME ÉLECTRONIQUE
DE SORTE QU ’ ILS PUISSENT ÊTRE CONSULTÉS PAR LES UTILISATEURS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Dans le cadre d'une numérisation maximale, il est important que l'information soit mise à disposition
des publics internes et externes et ce, par voie électronique. Ceci augmentera ainsi l'efficacité et le
service. Déployer les comptes mobiles pour les utilisateurs internes via DOCTRAN (grâce à l'intégration
de PAPER LOCO dans DOCTRAN) est compatible avec cet objectif.
Initiative 1 : PAPER LOCO – intégration dans DOCTRAN (administration : Sécurité
Juridique) – BC-1762
Ouvrir, via DOCTRAN, le système de recherche des comptes d’une manière uniforme et
conviviale (grâce à l’intégration de PAPER LOCO dans DOCTRAN).
Contexte :
Les documents scannés des comptes mobiles sont disponibles pour les bureaux de
l’enregistrement dans l’application web PAPER LOCO.
Différentes informations, importantes pour la mise à jour de la documentation patrimoniale,
ont alors été enregistrées dans les documents des comptes mobiles :
 Informations immobilières : les mutations concernant des biens immobiliers au nom
d’un titulaire ;
 Informations mobilières (reprises par TP380 et intégrées plus tard dans l’application
STIPAD) y compris les informations relatives aux testaments, contrats de mariage …
Les documents des comptes mobiles de tous les bureaux de l’enregistrement ont été scannés
et rendus disponibles pour les bureaux de l’enregistrement via l’application PAPER LOCO.
Objectif :
En 2017, l’objectif est d’intégrer les fonctionnalités de l’application PAPER LOCO dans
l’application, générique et transversale, du SPF Finances : “DOCTRAN”. Via l’application
DOCTRAN, tous les documents enregistrés par les différents services du SPF Finances peuvent
être consultés selon différents critères de recherche.
Réalisé en 2016 :
 Analyse des fonctionnalités nécessaires pour la recherche des documents scannés
des comptes mobiles via l’application DOCTRAN ;
 Attribution du marché.
Prévu pour 2017 :
 Développement des fonctionnalités analysées dans l’application DOCTRAN ;
 Test des nouvelles fonctionnalités ;
 Mise en production des nouvelles fonctionnalités ;
 Les produits/fonctionnalités à livrer sont :
o Consultation des comptes mobiles sur base du NN/n° BCE ;
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o

Compléter les métadonnées manquantes dans l’object store Filenet, comme
pour NN/n° BCE, en utilisant un Matchmaker ;
o Prévoir une interaction avec l’application STIPAD ;
o Adapter les métadonnées de DOCTRAN de façon à ce que l’intégration à
DOCTRAN soit possible, par exemple en modifiant les métadonnées en
gérant la matrice d’accès …
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Le système de recherche des comptes mobiles est convivial et uniforme.

Article 32. Déployer des informations pertinentes
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : METTRE À DISPOSITION ET FOURNIR RAPIDEMENT ET DE MANIÈRE
QUALITATIVE DES INFORMATIONS PATRIMONIALES AUX STAKEHOLDERS INTERNES

Un élément essentiel de la gestion de l’information patrimoniale vise à rendre plus accessible la
documentation patrimoniale pertinente à l’égard des groupes cibles spécifiques internes, tout en
veillant à la sécurité de celle-ci. Par conséquent, certaines informations patrimoniales seront
déployées de manière plus importante et ce, grâce à l'expansion des possibilités de consultation
spécifiques dans l’application Properties on Web.
Initiative 1 : EXTENSION PROPERTIES-ON-WEB (administration : Collecte et
Échange d’informations) – BC-1988
Optimaliser l’accès aux informations patrimoniales utilisées à diverses fins (entre autres : la
perception du précompte immobilier, traitement les réclamations,) grâce à l’implémentation
de possibilités de consultation supplémentaires et la visualisation de l'historique des situations
de propriété.
Contexte :
Une révision totale de l'application web CADNET-WEB existante (SP04) a été visée pour
permettre aux key-users de consulter leurs données patrimoniales, dorénavant via la base de
données PATRIS (via le web service ConsultImmo) en lieu et place de l'application CADNET
(mainframe) comme auparavant. La dénomination CADNET-WEB a été remplacée par
Properties-On-Web, en abrégé POW.
L'application web CADNET-WEB (SP04) fut développée dans le temps pour différents services
du SPF Finances permettant une consultation structurée des matrices cadastrales basées sur
les données provenant du mainframe. Ces données contiennent aussi bien les données liées
aux parcelles que celles des propriétaires de biens immeubles situés en Belgique.
Une révision et un ajustement fondamental de l'application web CADNET-WEB existante
(SP04) ont été nécessaires pour différentes raisons. Cette application web CADNET-WEB (SP04)
a été remplacée en 2016 par Properties-On-Web, en abrégé POW. POW a été mis en
production dans sa forme actuelle le 1er juin 2016. Malheureusement, tant les fonctionnalités
présentes que l’affichage des informations patrimoniales dans leur forme la plus actuelle sont
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insuffisants pour satisfaire pleinement aux besoins spécifiques des différents utilisateurs. C’est
pourquoi, une extension de cette application s’est avérée nécessaire.
POW est utile à toutes les administrations du SPF Finances pour retrouver, via différentes clés
de recherche, des informations patrimoniales actuelles concernant tant des personnes
morales que des personnes physiques. Une autre fonctionnalité permet également d’afficher
l'évolution historique des propriétés et des parcelles.
Objectif :
La réponse aux possibilités de consultation spécifiques pour différents types d'utilisateurs.
L'extension des possibilités de consultation suivantes est nécessaire :
 L’affichage de la situation patrimoniale au 1er janvier de l’exercice d’imposition pour
les services de l’AGFISC ;
 Le développement de fonctionnalités complémentaires pour la possibilité de
consultation « recherche via le numéro de parcelle » ;
 Le développement d’écrans complémentaires pour l'historique des situations
patrimoniales y compris les situations patrimoniales annulées suite à des corrections
opérées.
Réalisé en 2016 :
 Intégration IAM et accès à ConsultImmo ;
 Recherche directe par situation patrimoniale ;
 Affichage des résultats ;
 Livraison de la version 0.1 :
o Recherche via NN ou via BCE ;
o Recherche par nom ;
o Recherche par article ;
 Livraison de la version 0.2 :
o Recherche des propriétaires ;
o Consultation de l'historique et de la parcelle ;
 Mise en production ;
 Version disponible en production.
Prévu pour 2017 :
 Établissement du dossier d'adjudication ;
 Approbation du dossier d'adjudication ;
 Attribution de la mission ;
 Planification de l'exécution de la mission avec comme éléments, l’analyse, le
développement, les tests et l’exécution des fonctionnalités qui débuteront en 2017.
Les fonctionnalités suivantes sont nécessaires :
o Affichage de la situation patrimoniale au 1er janvier de l’exercice
d’imposition pour les services de l'AGFISC ;
o Développement de fonctionnalités complémentaires pour la possibilité de
consultation « recherche via le numéro de parcelle » ;
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o

Développement d’écrans complémentaires pour l'historique des situations
patrimoniales y compris les situations patrimoniales annulées suite à des
corrections opérées.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Le délai de traitement d'un dossier de réclamation est réduit ;
 La marge d'erreur diminue grâce aux meilleures possibilités de consultation de la
documentation patrimoniale ;
 L'évaluation correcte de la situation fiscale d'un redevable ;
 La réduction du nombre d'erreurs lors du traitement du dossier ;
 Les possibilités de consultation élargies tenant compte des besoins spécifiques des
utilisateurs.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Redevable :
o Le dossier (de réclamation) du redevable est traité plus rapidement ;
o Évaluation correcte de la situation fiscale.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : DÉPLOYER ET DÉLIVRER RAPIDEMENT DES DONNÉES DE QUALITÉ SUR
L 'ÉTAT DU PATRIMOINE DES CITOYENS /PROFESSIONNELS AFIN QU'ILS PUISSENT REMPLIR LEURS
DIVERSES FORMALITÉS

Ce projet a pour but d’améliorer la qualité des services proposés par le SPF Finances en modernisant
les processus et l’offre envers le client-citoyen.
Initiative 1 : CADEX (administration : Mesures & Evaluations) – DP-1071
Implémentation de la délivrance online des extraits cadastraux via le portail MyMinFin
(incluant le paiement en ligne)
Contexte :
A l’heure actuelle les extraits cadastraux sont délivrés par les services Extraits de
l’administration Mesures et Evaluations. Un extrait peut être demandé soit via un formulaire
papier soit via le formulaire online dans l’application CADGIS mais exclusivement pour les
extraits plans. Les demandes sont d’abord traitées par les services Extraits qui ensuite envoient
un avis de paiement et dès que le paiement est reçu, l’extrait papier est envoyé.
Différents éléments sont à la base de ce projet :
1 Le contexte économique et la diminution des effectifs : la pyramide des âges et les
économies budgétaires quant aux recrutements conduisent à une inévitable
diminution du personnel. L’application développée permettra d’assurer la continuité
de la délivrance des extraits cadastraux et d’assigner au personnel d’autres tâches
essentielles.
2 La diminution des coûts de gestion : actuellement la confection des extraits représente
un coût élevé en personnel (beaucoup de manipulations et d’encodage dans différents
programmes) et en matériel (impressions papiers, frais d’envoi) qui n’existeront plus,
sauf dans certains cas.
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4

L’amélioration continue de la prestation de service au client-citoyen : délais de
livraison plus court (délivrance immédiate ou quasi immédiate), tarifs clairement
définis (nouvelle liste des produits/tarifs simplifiés), disponibilité permanente de
l’information livrée (information digitale réutilisable).
La modernisation de nos processus et de l’offre au client-citoyen : un module de
paiement en ligne (technologie existante) participera à la modernisation de l’image et
de la prestation de service du SPF Finances.

Objectifs :
Le but de ce projet est de rendre la documentation cadastrale disponible en ligne pour le
citoyen via une application sur la plate-forme MyMinFin où le citoyen peut créer lui-même un
extrait cadastral.
Une distinction doit être faite entre un extrait cadastral officiel et l’information cadastrale.
L’accès à l’information cadastrale (sans délivrance d’extrait) ne relève pas du scope de ce
projet et sera assuré par d’autres canaux, à savoir :
 Les autorités communales et les Régions via l’application URBAIN et la SCIP ;
 Certains services publics fédéraux (police fédérale, SPF,) via les webservices
ConsultImmo au moyen d’une convention Privacy.
En outre :
 Le plan peut être consulté par tout le monde (par ex. via le viewer CadGIS) ;
 La matrice, qui contient les informations et données relatives aux parcelles, peut être
consultée par certaines catégories professionnelles (à savoir les notaires via enotariat, les bureaux immobiliers via Cadastre Finder), mais pas par le citoyen.
Les extraits cadastraux officiels et les documents déclarés avec des informations cadastrales
sont délivrés contre paiement par les services Extraits de l’administration Mesures et
Evaluations. Les demandes se font actuellement via un formulaire web (CadGIS), via e-mail, via
la poste ou directement au guichet. Les extraits cadastraux sont nécessaires dans le cadre
d’actes de vente, demandes de permis d’urbanisme, etc.
Réalisé en 2016 :
 Analyse ;
 Intégration de la comptabilité dans l’application fédérale FedCom (remplacement de
l’application Comptext) ;
 Adaptation du formulaire papier actuel pour la demande d’extraits cadastraux ;
 Attribution du marché au fournisseur externe pour la réalisation de ce projet.
Prévu pour 2017 :
 Développement des nouvelles fonctionnalités ;
 Test des nouvelles fonctionnalités développées ;
 Mise en production des nouvelles fonctionnalités développées ;
 Réalisation d’un manuel d’utilisation pour les utilisateurs ;
 Communication interne et externe ;
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Finalisation de la modification de l’AR du 20/09/2002 fixant les rétributions dues et
les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements
cadastraux.
Qu’est ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Parce que les extraits cadastraux seront immédiatement disponibles en ligne, le
nombre de demandes papiers va diminuer et donc également la charge de travail
dans les services Extraits cadastraux.
Qu’est ce qui change pour les partenaires externes ?
Groupe cible « Citoyens » : ce projet signifie pour le citoyen que :
 La demande d’un extrait cadastral pourra se faire en ligne ;
 Les extraits seront faits en ligne ;
 Les extraits pourront être payés en ligne ;
 Les extraits seront délivrés immédiatement en ligne (sauf s’il s’agit d’archives non
digitalisées).

Initiative 2 : Optimiser le processus de la mise à jour de la documentation
patrimoniale à l'aide des schémas de mutation (administration : Mesures &
Evaluations)
L’initiative a pour but d’améliorer l’efficacité du processus de mise à jour de la documentation
suite à des mutations physiques.
Contexte :
Lorsqu’un bien est modifié (nouvellement construit, agrandi, rénové, etc.), l’administration
procède à la réévaluation de son revenu cadastral. Les agents chargés de cette tâche ont le
profil d’experts. Ils ont malheureusement une moyenne d’âge très défavorable et de
nombreux départs sont attendus alors que la charge de travail connaît une croissance
constante.
Depuis quelques années, les initiatives de communication de l’AGDP ont sensibilisé les
communes dans leur intérêt à communiquer régulièrement les modifications à
l’administration Mesures & Evaluations. On attend donc une forte augmentation des dossiers
à traiter.
Objectif :
Pour le 31/12/2017, 81% (target 8/10) des dossiers « schémas de mutations » sont traités dans
les trois mois de la date de création des dossiers et le stock de ces dossiers est maintenu à 54%
(target 6/10).
Réalisé en 2016 :
 FAQ ;
 Réflexion sur le processus des amendes administratives ;
 Opérations de contrôle des biens sur le terrain.
Prévu pour 2017 :
 Des réunions stratégiques en vue d’organiser le traitement des données
communiquées en masse par certaines communes ;
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Des formations internes d’experts ;
Une révision du processus d’amendes administratives qui devrait encourager le
contribuable à déclarer plus rapidement les modifications aux immeubles.

Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Des processus simplifiés seront établis ;
 Un effort particulier est réalisé sur le plan de la formation des agents concernés.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Groupe cible « Citoyens » :
o Les contribuables qui ne déclarent pas leurs travaux seront poursuivis.
 Groupe cible « Communes » :
o Les communes qui font des efforts particuliers pour relever les modifications
constatées auront un meilleur retour financier par la réévaluation des
revenus cadastraux.

Initiative 3 : Optimisation du processus de cadastration parcelle réservée (CPR)
(administration : Mesures & Evaluations)
L’initiative a pour but d’améliorer l’efficacité du processus de cadastration des parcelles
réservées.
Contexte :
La cadastration des parcelles réservées est la dernière étape du processus de traitement des
mutations juridiques (qui comprend préalablement la phase de précadastration et la phase de
traitement de l’acte). Elle consiste à cadastrer effectivement les parcelles réservées dans le
cadre de PRECAD, qui ont été utilisées dans un acte.
Le fait que l’application CADGIS connaît des difficultés de mise en route, impacte les
rendements de traitement des dossiers de cadastration de parcelles réservées.
Objectif :
Pour le 31/12/2017, 63% (target 7/10) des dossiers de cadastration de parcelles réservées (et
des dossiers d'adaptation) sont traités dans les 15 jours de la création des dossiers.
Réalisé en 2016 :
 FAQ ;
 Organisation de workshop avec les coordinateurs mutations pour résoudre les
dossiers complexes ;
 Établissement de statistiques permettant le suivi des dossiers.
Prévu pour 2017 :
 L’utilisation de l’application CADGIS dans le traitement des demandes PRECAD est
réorganisée afin de soulager la partie du processus relative au cadastration des
parcelles réservées ;
 Un effort particulier est réalisé sur le plan de la formation des agents concernés ;
 Le processus est partiellement transféré des antennes mutations aux services plan.
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les processus PRECAD et « cadastration de parcelles réservées » sont
progressivement réunis aux services Plans ce qui permettra à terme de centraliser les
compétences requises par ces processus qui ont des liens très étroits ;
 Les collaborateurs concernés reçoivent une meilleure formation.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Groupe cible « Tous les acteurs du secteur immobilier »
o Les initiatives visent à assurer les objectifs en matière de délai de mise à jour
de l’information.

Initiative 4 : Optimiser le processus de précadastration (administration : Mesures &
Evaluations)
L’initiative a pour but d’améliorer l’efficacité du processus de précadastration (identification
préalable ou PRECAD).
Contexte :
L’identification préalable (PRECAD) consiste à attribuer, préalablement à l’acte, un identifiant
parcellaire réservé à chaque bien immobilier qui n’a pas encore été identifié de manière
univoque et qui fait l’objet d’une transaction authentique. Cet identifiant est ensuite utilisé à
chaque étape du traitement intégré (enregistrement de l’acte (attribution de droits)) et lors
de la mise à jour de la documentation cadastrale (cadastration du bien, fixation du revenu
cadastral,…).
Cette tâche a pour avantages :
 D’augmenter la sécurité juridique ;
 De mettre à disposition un plan de délimitation permettant la création des parcelles ;
 Que les identifiants utilisés dans l’acte soient les mêmes que ceux utilisés par
l’administration ;
 De relier toutes les informations (droits, hypothèques, prix, superficie,) encodées lors
du traitement intégré au même identifiant et de les rendre ainsi exploitables.
Depuis octobre 2016, le processus est adapté suite à la mise en production de l’application
CADGIS. Cette mise en production permet également de réaliser la précadastration du plan
parcellaire cadastral et rend ainsi plus facile la phase de cadastration effective lorsque les
parcelles réservées sont utilisées dans un acte. Les difficultés inhérentes à cette mise en
production impactent le processus de précadastration qui est un flux extrêmement tendu
compte tenu des délais (20 jours) pour répondre aux clients externes. Des mesures
d’accompagnement s’imposent dès lors en 2017.
Objectif :
Pour le 31/12/2017, 81% (target 9/10) des demandes PRECAD sont traitées dans les 20 jours
de la demande et les stocks des demandes PRECAD sont maintenus à 81% (target de 9/10 et
en soustrayant les demandes bloquées par l'application STIPAD) des demandes traitables dans
les délais.
155

Réalisé en 2016 :
 Organisation de réunions régulières avec les chefs des services Plan ;
 Mise à jour du livre de procédure ;
 Constitution d’une FAQ publiée sur l’intranet de l’AGDP.
Prévu pour 2017 :
 Etablissement de mesures de simplification afin que, malgré l'impact négatif actuel
de CADGIS sur le traitement des demandes PRECAD, les demandes soient traitées
dans les délais ;
 Prévision, dans le plan de personnel, de promotions pour assurer que chaque service
soit pourvu d’un dirigeant ;
 Réflexions sur les nouvelles normes pour confectionner les plans de délimitation
dans le cadre de PRECAD afin de préparer le PRECAD en ligne pour 2018-2019.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L’utilisation de l’application CADGIS dans le traitement des demandes PRECAD est
réorganisée en phases progressives afin d’absorber graduellement les changements ;
 Un effort particulier est réalisé sur le plan de la formation des agents concernés.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Groupe cible « Notaires, Géomètres »
o Délai de réponse aux demandes PRECAD plus long dans les services ayant
migrés dans CADGIS
o A terme, une réponse PRECAD reprenant des informations graphiques plus
explicites

Initiative 5 : Délivrer dans les temps les informations patrimoniales (concernant les
certificats hypothécaires) (administration : Sécurité Juridique)
Veiller à ce que la documentation patrimoniale correcte puisse être délivrée efficacement et
dans les délais sur base des KPI's des certificats hypothécaires.
Contexte :
La gestion de la totalité de la documentation du patrimoine (à la fois immobilier et mobilier)
est la compétence principale de l’AGDP et plus particulièrement de l’administration Sécurité
Juridique. La délivrance dans les délais de l’information patrimoniale dépend de la mise à jour
rapide et efficace de la documentation patrimoniale (supra).
Les changements concernant la fiscalité des habitations (régionalisation et réforme sur le
bonus des habitations) et les taux d’intérêt favorables pour les prêts hypothécaires résidentiels
font qu’il y a eu un nombre accru de demandes de certificats hypothécaires en 2015 et 2016.
Objectif :
Afin que la délivrance prioritaire des certificats hypothécaires soit réalisée efficacement et
dans les délais, les objectifs suivants seront suivis en 2017. Les objectifs pour 2017 ont été
définis en fonction d’une trajectoire de croissance pour une organisation efficace et centrée
sur les processus.
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Au moins 72% des certificats hypothécaires sont délivrés dans un délai de 8 jours
ouvrés après réception de la demande pour les urgents, et 20 jours ouvrés pour les
non-urgents.

Réalisé en 2016 :
 Suivi continu des objectifs ;
 Méthode de travail simplifiée.
Prévu pour 2017 :
 Méthode de travail uniforme pour les certificats hypothécaires
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Implémentation d’une méthode de travail uniforme concernant les certificats
hypothécaires.
 Des méthodes de travail plus efficaces permettent un gain de temps et amènent une
plus grande motivation chez les agents.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 La délivrance de l’information sera plus efficace et la prestation de service sera
améliorée.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3 : MISE EN PLACE D ’ ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES

Le SPF Finances cherche à déployer des informations pertinentes au bénéfice des différentes parties
prenantes, en optimisant différentes applications. L’année 2017 sera également consacrée à la mise
en place de l’optimisation électronique d'échange de données avec différents groupes cibles tels que
les géomètres, les notaires (et leurs clients), les municipalités ...
Initiative 1 : Source authentique des géomètres experts (administration : Mesures
& Evaluations) – BC-1987
Automatiser la mise à jour et la gestion de la liste des géomètres-experts.
Contexte :
Dans le cadre des arrêtés Precad, les géomètres-experts doivent indiquer leur numéro
d’identification auprès des conseils fédéraux sur les plans qu’ils fournissent à l’administration
Mesures & Evaluations.
L’administration Mesures & Evaluations, quant à elle, fournit un service en ligne aux
géomètres-experts. L’authentification à ce service se fait dans MyMinFin Pro par Eid sur base
du numéro national du géomètre-expert.
La liste des géomètres-experts est actuellement gérée via une ancienne application hors
standard ICT et en défaut vis-à-vis de la législation de protection de la vie privée.
D’une part, pour les géomètres-experts indépendants ou en société, l’administration Mesures
et Evaluations procède à la mise à jour manuelle de cette liste sur base d’un fichier Excel reçu
ponctuellement du SPF Economie. D’autre part, les géomètres-experts qui effectuent
exclusivement des missions sur les biens de leur employeur (organismes publics et des
gestionnaires de réseaux), n’ont aucune identification au conseil fédéral. Dans ce dernier cas,
l’administration Mesures et Evaluations attribue un numéro d’identification.
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Les géomètres-experts ont accès aux services en ligne lorsqu’ils sont encodés dans
l’application. Cependant il arrive que cette liste ne soit pas systématiquement mise à jour.
Pour les géomètres-experts qui ont été radiés ou suspendus, leur accès n’est, dans la plupart
des cas, pas supprimé étant donné que l’administration Mesures et Evaluations n’en est pas
informée.
La liste est également utilisée par d’autres applications et notamment au niveau de STIPAD
pour identifier les auteurs des plans de géomètres-experts, par exemple lors de la réception
d’un plan en vue de la précadastration.
Les géomètres-experts n’agissant en personne physique ou morale sont enregistrés dans la
base de données du SPF Economie (source authentique pour leur identification).
La mise en place d’une nouvelle application permettra donc d’obtenir directement une liste
cohérente et à jour pour la gestion des accès à MyMinFin Pro, mais aussi pour une
identification correcte des plans de géomètres. En outre, cela permettra à terme de mettre en
place une procédure pour limiter les demandes de précadastration aux géomètres-experts qui
ont le droit d’exercer et de dresser les plans en application de la loi de 2003.
Objectifs :
Développement d’un outil de gestion pour la création, la modification et la radiation des
géomètres-experts. Mettre en place un outil permettant, d’une part, pour les géomètresexperts indépendant ou en société, le transfert automatique des données en provenance de
la source authentique des géomètres-experts gérée par le SPF Economie et, d'autre part, la
gestion des géomètres-experts qui ne sont pas repris au conseil fédéral et reçoivent une
identification après demande auprès de l’administration Mesures et Evaluations.
Réalisé en 2016 :
 Réalisation d’une étude de faisabilité au SPF économie ;
 Analyse.
Prévu pour 2017 :
 Fin de l'analyse qui a débuté en 2016 ;
 Développement de l'outil de gestion ;
 Mise en test de l’outil de gestion ;
 Mise en production de l'outil de gestion.
Qu’est ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 La liste des géomètres-experts ne devra plus être mise à jour manuellement ; cette
procédure sera automatisée. Cela implique qu’il ne sera plus nécessaire de faire des
recherches manuelles dans SITRAN pour retrouver le numéro national du géomètreexpert concerné afin de l’encoder.
 La liste des géomètres-experts utilisée dans STIPAD pour l’encodage des plans sera
correcte et à jour.
Qu’est ce qui change pour les partenaires externes ?
 Cibles "Géomètres-experts” : puisque la liste des géomètres-experts sera mise à jour
automatiquement tous les jours, les accès à la plate-forme MyMinFin Pro seront
adaptés automatiquement endéans les 24 heures.
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Initiative 2 : Utilisation du CRAB et de BestAddress (administration : Mesures &
Evaluations) – BC-1982
Optimiser et accéder aux données spécifiques concernant les adresses (noms de rues), qui
seront mises à disposition par les 3 régions via une source authentique (BestAddress). Ces
données seront republiées vers les applications intéressées au sein de l’AGDP en y incluant un
historique des adresses.
Contexte :
L’Europe demande à chaque état membre de mettre en place des listes de références, y
compris pour les noms de rues et les points d’adresses.
Le 17 juillet 2016, l’accord de coopération BestAddress a été approuvé par le gouvernement
fédéral. Cela signifie que les 3 régions ont jusqu’au 1er janvier 2017 pour créer leurs registres
d’adresses respectifs1). Au plus tard le 1er janvier 2018 (ou plus tôt si possible), les organismes
gouvernementaux - y compris le SPF Finances – devront utiliser la même source authentique,
à savoir BestAddress pour obtenir les données mises à jour.
Objectifs :
La gestion des noms de rue et des points d’adresse dans les diverses applications de l’AGDP
est encore réalisée manuellement par l’administration Mesures et Evaluations. Le but de
l’initiative est d’obtenir une source authentique locale (interne au SPF Finances) des noms de
rue et des points d’adresse qui sera automatiquement synchronisée avec la source
authentique fédérale externe (BestAddress). Cette application locale sera alors mise à jour
automatiquement, et l’ensemble des applications dépendantes au sein de l’AGDP le seront en
cascade sur base de la source locale. En première instance, cette application sera disponible
pour les applications de Mesures et Evaluations, mais l’objectif est aussi de rendre cette
application disponible aux autres administrations générales du SPF Finances.
Prévu pour 2017 :
 Analyser le développement de l’application ;
 Développer l’application ;
 Tester l’application ;
 Mise en production de l’application développée ;
 Adaptation des applications de l’AGDP qui utilisent actuellement des données
d’adresse (ex. STIPAD, URBAIN, CadGIS, CadBuild, webservices ConsultImmo);
 Mise en place d’une analyse d’impacts sur les autres applications de l’AGDP dont la
dépendance éventuelle des données d’adresse nécessiterait des adaptations.
Qu’est ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les données d’adresse ne seront plus modifiées manuellement dans les diverses
applications de l’AGDP, mais seront mises à jour automatiquement.

1)

Région flamande: CRAB (Centraal ReferentieAdressenBestand)
Région wallone: ICAR (Inventaire Centralisé Adresses Rues)
Région Bruxelles-Capitale: URBIS (URBan Information System)
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Initiative 3 : URBAIN – maintenance évolutive (2015) (administration : Mesures &
Evaluations) – DP-00989
Assurer la continuité et la maintenance de l'application URBAIN afin d’adapter l'application à
l'évolution des procédures de travail en ajoutant des statistiques et des courriers automatisés
destinés aux citoyens.
Contexte :
Depuis 2007, les échanges de données entre l'Administration générale de la Documentation
Patrimoniale (administration Mesures et Evaluations) et les administrations communales se
font de façon électronique grâce à l'application URBAIN. Depuis lors, les permis de bâtir, les
déclarations de construction et les autres modifications du patrimoine immobilier sont
envoyés par les communes de manière électronique à notre administration grâce à URBAIN,
en remplacement des listes papier 220. Chaque année, l'administration Mesures et Evaluations
met à disposition des communes les données cadastrales qui peuvent leur servir dans
l'accomplissement de leurs tâches d’intérêt public. L'Administration générale de la Fiscalité
(dans le cadre des contrôles-TVA) utilise également les données d’URBAIN afin de vérifier
l'exactitude des déclarations de TVA.
Ces dernières années, le projet URBAIN a été élargi afin d’offrir un meilleur service aux divers
intervenants et de regrouper plusieurs processus dans un seul outil. Début 2015, le volet
PRODOCS a également été intégré dans l'application. L'application interne PRODOCS permet
aux antennes Mesures et Evaluations un suivi rigoureux de l'ensemble du processus
concernant les modifications aux biens immobiliers, à savoir de l’introduction de la demande
du permis de bâtir ou de la constatation de travaux à l’obtention d’une déclaration
d’occupation ou de fin de travaux. Il va sans dire qu'une meilleure interaction entre les volets
URBAIN et PRODOCS est bénéfique à la continuité et l'efficacité du travail des antennes
Mesures et Evaluations.
Objectif :
 Assurer la continuité des travaux au sein des antennes Mesures et Evaluations ;
 Adapter l’application à l’évolution des processus de travail ;
 Adapter l'application aux dépendances techniques et aux autres applications (ex.
STIPAD) ;
 Réception électronique et stockage des documents ;
 Automatisation du travail ;
 Améliorer la performance de l’application ;
 Archivage électronique des documents ;
 Un meilleur service aux partenaires et un meilleur échange d’informations entre les
partenaires.
Réalisé en 2016 :
 Améliorer la performance de l'application URBAIN ;
 Volet URBAIN :
o Communication utilisateurs externes ;
o Mettre à disposition les données cadastrales - situation 01/01/2016 ;
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o Amélioration de la recherche complémentaire 220.
 Volet PRODOCS :
o Gestion des documents entrants et sortants ;
o Amélioration de la recherche de fiches ;
o Amélioration de la clôture d'une fiche PRODOCS ;
o Affichage des messages d’erreur ;
o Archivage de documents ;
o Détermination du statut de la fiche ;
o Nouvelles listes ;
o Adaptation des listes existantes.
 Volet Architectes :
o Améliorer les critères de recherche.
Prévu pour 2017 :
 Volet PRODOCS :
o Communication utilisateurs internes ;
o Import automatique des dossiers JKL ;
o Nouvelles maquettes ;
o Adaptation des maquettes existantes ;
o Tableau de bord (statistiques).
Qu’est ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Grâce à l’amélioration de l’application URBAIN, les documents électroniques seront
archivés et les tâches manuelles liées à l’envoi de courriers seront diminuées pour les
collaborateurs de l’administration Mesures et Evaluations.
Qu’est ce qui change pour les partenaires externes ?
 Elaboration des critères de recherche pour les communes et échange d’information
simplifié.

Initiative 4 : URBAIN – maintenance évolutive (2016) (administration : Mesures &
Evaluations) – DP-01066
Poursuite de la digitalisation et optimisation de l’application URBAIN de sorte que l’interaction
avec des applications internes (par ex. STIRON, STIPAD, Annucomp, ...) et des partenaires
externes (par ex. communes) soit améliorée.
Contexte :
Depuis 2007, les échanges de données entre l'Administration générale de la Documentation
Patrimoniale (administration Mesures et Evaluations) et les administrations communales se
font de façon électronique grâce à l'application URBAIN. Depuis lors, les permis de bâtir, les
déclarations de construction et les autres modifications du patrimoine immobilier sont
envoyés par les communes par voie électronique à notre administration grâce à URBAIN, en
remplacement des listes papier 220. Chaque année, l'administration Mesures et Evaluations
met à disposition des communes les données cadastrales qui peuvent leur servir dans
l'accomplissement de leurs tâches d’intérêt public. L'Administration Générale de la Fiscalité
(dans le cadre des contrôles-TVA) utilise également les données d’URBAIN afin de vérifier
l'exactitude des déclarations de TVA.
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Ces dernières années, le projet URBAIN a été élargi afin d’offrir un meilleur service aux divers
intervenants et de regrouper plusieurs processus dans un seul outil. Début 2015, le volet
PRODOCS a également été intégré dans l'application. L'application interne PRODOCS permet
aux antennes Mesures et Evaluations un suivi rigoureux de l'ensemble du processus
concernant les modifications aux biens immobiliers, à savoir de l’introduction de la demande
du permis de bâtir ou de la constatation de travaux à l’obtention d’une déclaration
d’occupation ou de fin de travaux. Il va sans dire qu'une meilleure interaction entre les volets
URBAIN et PRODOCS est bénéfique à la continuité et l'efficacité du travail des antennes
Mesures et Evaluations.
Objectif :
URBAIN est une application extrêmement importante pour l’administration Mesures et
Evaluations car elle est à la base du processus conduisant à l’évaluation (ou ré-évaluation) des
biens immobiliers et permet donc de faciliter l’inventaire des données physiques et fiscales du
patrimoine.
Une série de nouvelles fonctionnalités dans le volet PRODOCS doivent être prévues afin de
garantir le suivi rapide des dossiers au sein des antennes de l’administration Mesures et
Evaluations et de simplifier les processus internes en fonction d’une réduction de l’effectif du
personnel. L’application doit en outre être adaptée à l’évolution des processus de travail et à
des dépendances techniques d’autres applications (STIPAD).
Les modifications peuvent avoir un impact sur :
 URBAIN (application complète, se compose du volet URBAIN I et PRODOCS) :
o Amélioration de la performance ;
o Perfectionnement des fonctionnalités du volet « Architectes » ;
o Export vers l’application STIRON.
 URBAIN I (surtout utilisé par les communes – upload des permis et consultation des
données cadastrales) :
o Communication plus rapide avec les communes via des messages dans
URBAIN ;
o Encodage et recherche plus rapide lors de l’introduction de permis par écran ;
o Elargissement des échanges de courriers au sujet des biens immobiliers et
retour d’informations vers les communes.
 PRODOCS (changement des permis dans un dossier – procédure interne pour le suivi
des constructions) :
o Création d’un lien entre le volet PRODOCS et STIPAD ;
o Gestion géographique des bureaux via l’application Annucomp ;
o Création de listings pour un meilleur suivi et plus rapide des dossiers ;
o Suivi des visites sur place et des délais de traitement ;
o Archivage et numérisation des documents papier ;
o Communication claire et correcte avec le citoyen ;
o Gestion des parcelles.
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Réalisé en 2016 :
 Analyse et fixation des priorités des propositions d’améliorations et des nouvelles
fonctionnalités ;
 Attribution de la mission au fournisseur externe.
Prévu pour 2017 :
 Développement des propositions d’améliorations et des nouvelles fonctionnalités ;
 Tests des améliorations et des nouvelles fonctionnalités développées ;
 Mise en production progressive des nouvelles fonctionnalités.
Qu’est ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Lors de la clôture du dossier PRODOCS, un dossier STIPAD sera automatiquement
créé et il ne sera donc plus nécessaire que le collaborateur ouvre et complète
manuellement un dossier STIPAD ;
 Meilleur échange d’informations entre collègues grâce à la possibilité de suivre les
dossiers dans l’application ;
 Listing des dossiers portant sur un même permis évitant donc un double travail.
Qu’est ce qui change pour les partenaires externes ?
 Groupe-cible « Communes » :
o L’introduction des permis d’urbanisme par les communes dans URBAIN est
simplifiée et accélérée via l’élargissement des possibilités de recherche et une
plus grande souplesse dans les possibilités d’entrées ;
o Il est également prévu de rendre l’upload de fichiers de grande taille par les
communes plus performant ;
o Possibilité d’avoir un suivi complet et intégré des dossiers ;
o Communication directe avec les administrations communales au moyen de
pop-ups dans l’application URBAIN.
 Groupe-cible « Citoyens » :
o Grâce au listing de dossiers éventuellement en double relatifs au même
permis d’urbanisme, les plaintes des citoyens seront évitées et cela évitera
également que les collaborateurs de l’administration Mesures et Evaluations
effectuent deux fois une visite sur place.

Initiative 5 : URBAIN – maintenance évolutive (2017) (administration : Mesures &
Evaluations) – BC-1981
Optimisation et amélioration de la performance de l’application URBAIN par l’élargissement à
de nouvelles fonctionnalités et par des adaptations à l’évolution des processus de travail et
aux dépendances techniques d’autres applications.
Contexte :
Depuis 2007, les échanges de données entre l'Administration générale de la Documentation
Patrimoniale (administration Mesures et Evaluations) et les administrations communales se
font de façon électronique grâce à l'application URBAIN. Depuis lors, les permis de bâtir, les
déclarations de construction et les autres modifications du patrimoine immobilier sont
envoyés par les communes par voie électronique à notre administration grâce à URBAIN, en
remplacement des listes papier 220. Chaque année, l'administration Mesures et Evaluations
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met à disposition des communes les données cadastrales qui peuvent leur servir dans
l'accomplissement de leurs tâches d’intérêt public. L'Administration Générale de la Fiscalité
(dans le cadre des contrôles-TVA) utilise également les données d’URBAIN afin de vérifier
l'exactitude des déclarations de TVA.
Ces dernières années, le projet URBAIN a été élargi afin d’offrir un meilleur service aux divers
intervenants et de regrouper plusieurs processus dans un seul outil. Début 2015, le volet
PRODOCS a également été intégré dans l'application. L'application interne PRODOCS permet
aux antennes Mesures et Evaluations un suivi rigoureux de l'ensemble du processus
concernant les modifications aux biens immobiliers, à savoir de l’introduction de la demande
du permis de bâtir ou de la constatation de travaux à l’obtention d’une déclaration
d’occupation ou de fin de travaux. Il va sans dire qu'une meilleure interaction entre les volets
URBAIN et PRODOCS est bénéfique à la continuité et l'efficacité du travail des antennes
Mesures et Evaluations.
Objectif :
URBAIN est une application extrêmement importante pour l’administration Mesures et
Evaluations car elle est à la base du processus conduisant à l’évaluation (ou ré-évaluation) des
biens immobiliers et permet donc de faciliter l’inventaire des données physiques et fiscales du
patrimoines.
Une série de nouvelles fonctionnalités dans le volet PRODOCS doivent être prévues afin de
garantir le suivi rapide des dossiers au sein des antennes de l’administration Mesures et
Evaluations et de simplifier les processus internes en fonction d’une réduction de l’effectif du
personnel. L’application doit en outre être adaptée à l’évolution des processus de travail et à
des dépendances techniques d’autres applications (STIPAD).
Les modifications peuvent avoir un impact sur :
 URBAIN (application complète, se compose du volet URBAIN I et PRODOCS) :
o Amélioration de la performance ;
o Soutien technique aux utilisateurs internes et externes.
 URBAIN I (surtout utilisé par les communes – upload des permis et consultation des
données cadastrales):
o Délivrance d’informations cadastrales en masse ;
o Poursuite de l’optimisation de la plateforme d’échange entre les communes
et l’AGDP (e.a. la commune sera avertie lors de la clôture d’un dossier).
 PRODOCS (changement des permis dans un dossier – procédure interne pour le suivi
des constructions) :
o Désactivation des remarques et conservation de l’historique des remarques ;
o Amélioration de l’import des JKL ;
o Attribution de dossiers à un collaborateur ;
o Nouvelles maquettes de courriers ;
o Nouveaux listings ;
o Statistiques ;
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o

Intégration entre les applications URBAIN – PRODOCS et CadBuild ainsi
qu’entre URBAIN – PRODOCS et REGONDES2;
o Gestionnaire de contrôles automatiques pour les bâtiments de l’état.
Réalisé en 2016 :
 Analyse et fixation des priorités des propositions d’améliorations et des nouvelles
fonctionnalités.
Prévu pour 2017 :
 Elaboration de l’attribution de la mission ;
 Attribution de la mission à un fournisseur externe ;
 Développement des propositions d’améliorations et des nouvelles fonctionnalités ;
 Tests des améliorations et nouvelles fonctionnalités développées ;
 Mise en production progressive des nouvelles fonctionnalités.
Qu’est ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les données de l’« omgevingsloket » donnent automatiquement lieu à la création
d’une nouvelle fiche PRODOCS. Les fiches ne devront donc plus être créées
manuellement.
 Un dossier est automatiquement créé dans REGONDES2 après un déclencheur de
PRODOCS avec reprise de toutes les informations utiles. Un courrier au citoyen sera
envoyé automatiquement sur base de ce déclencheur.
 Un dossier dans l’application CadBuild sera automatiquement créé à la clôture de la
fiche PRODOCS sous le nom « dossier STIPAD créé » et après création du dossier
Stipad avec reprise de toutes les informations utiles.
 Lors de l’attribution d’un dossier par le chef fonctionnel, le dossier apparaît
directement dans le PRODOCS du collaborateur concerné.
 Plus de recherches manuelles du gestionnaire de biens de l’état.
 Les courriers sont envoyés automatiquement via FEDOPRESS et ne doivent plus être
envoyés manuellement par les collaborateurs.
Qu’est ce qui change pour les partenaires externes ?
 Groupe-cible « Communes » :Poursuite de l’optimisation de la plateforme d’échange
entre les communes et l’AGDP (e.a. la commune sera avertie lors de la clôture d’un
dossier).

Initiative 6 : DER-Optimalisation/Phase 2 (administration : Sécurité Juridique) - DP00931
Optimalisation de la transmission d’actes par les notaires vers les bureaux de l’administration
de la Sécurité juridique de l’AGDP et optimisation du traitement de ces actes par le renvoi de
la relation complétée par les bureaux de l’enregistrement via l’application DER.
Contexte :
L’application DER a été mise en production le 1er avril 2014. Cette application permet aux
notaires de transmettre des actes, aux bureaux de l’administration de la Sécurité juridique
(Administration Générale de la Documentation Patrimoniale, AGDP). Après traitement, ces
bureaux peuvent, via l’application DER, renvoyer vers les notaires, les actes dotés d’une
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relation (= preuve de la formalité de l’enregistrement, de l’inscription ou du transfert dans le
registre des hypothèques).
Objectif :
Le projet vise à :
 Accroître l’efficacité en introduisant des modifications à l’application DER. Cela
concerne des ajustements qui ont été formulés lors des tests d’acceptance et après
la mise en production de l’application ;
 Des ajustements orientés hypothèques ;
 La personnalisation de l’interface avec les notaires ;
 Des ajustements de la relation d’enregistrement selon la législation linguistique.
Réalisé en 2016 :
 Naviguer entre les dossiers à partir de la recherche d’origine.
 Types de transactions disponibles sur l’écran de recherche.
Prévu pour 2017 :
 Nouveaux types d’annexes (résumé du divorce par consentement mutuel (DCM),
annexe sans formalité) dans les messages pour le notaire/STIPAD/HYPO.
 Ajustement du flux pour les annexes sans formalité.
 Optimisation du statut de la suite à donner par le bureau/collègue.
Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les collaborateurs ?
 Une efficacité accrue et un meilleur traitement des actes à enregistrer et ce, grâce au
suivi automatique accru, du statut de la suite à donner.
Qu’est-ce qui va changer pour les intervenants externes ?
 Groupe cible des notaires et des clients des notaires : assistance améliorée grâce aux
actes enregistrés à temps.

Initiative 7 : DER-Optimalisation/phase 3 (administration : Sécurité Juridique) – DP001006
Intégration de l’application DER dans la chaîne des applications de l’AGDP (en particulier
l’application COMFOR (COMptabilté-FORmalité).
Contexte :
L’application DER a été mise en production le 1er avril 2014. Cette application permet aux
notaires de transmettre des actes aux bureaux de l’administration de la Sécurité juridique
(Administration Générale de la Documentation Patrimoniale, AGDP). Après traitement, ces
bureaux peuvent, via l’application DER, renvoyer vers les notaires les actes dotés d’une relation
(= preuve de la formalité de l’enregistrement, de l’inscription ou du transfert dans le registre
des hypothèques).
Objectif :
Le projet vise à l’intégration de l’application DER dans la chaîne des applications de l’AGDP (en
particulier l’application COMFOR (COMptabilité-FORmalité), à la cohérence entre les différents
systèmes, à une flexibilité accrue pour le personnel et à une meilleure efficacité.
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Réalisé en 2016 :
 Analyse et développement de :
o Retraitement des broyeurs ;
o Statusview (business acceptance) ;
o Optimalisation de la base de données (moins de redondance dans la
conservation des documents) ;
o Réglage du module de rattachement des relations (R et H) ;
o Combinaison des actions de signature et d’envoi ;
o Module d’auto-validation (préliminaire) et module de validation/renvoi à
l’utilisateur ;
o Webservices avec l’application COMFOR (COMptabilité-FORmalité).
 Analyse, développement et tests de :
o Recherche du numéro de formalité ;
o Sécurité entre ESB et DER ;
o Optimalisation et analyse des messages entrants ;
o Dispatching sur base du numéro BCE ;
o Management reporting ;
o Soutien des actions de l’utilisateur de l’hypothèque.
Prévu pour 2017 :
 Tests et mise en production de :
o Retraitement des broyeurs ;
o Statusview (business acceptance) ;
o Optimalisation de la base de données (moins de redondance dans la
conservation des documents) ;
o Réglage du module de rattachement des relations (R et H) ;
o Combinaison des actions de signature et d’envoi ;
o Module d’auto-validation (préliminaire) et module de validation/renvoi à
l’utilisateur.
 Mise en production de :
o Recherche du numéro de formalité ;
o Sécurité entre ESB et DER ;
o Optimalisation et analyse des messages entrants ;
o Dispatching sur base du numéro BCE ;
o Management reporting ;
o Soutien des actions de l’utilisateur de l’hypothèque ;
o Webservices avec l’application COMFOR (COMptabilité-FORmalité).
Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les collaborateurs ?
 Une plus grande souplesse pour le personnel et une efficacité accrue pour les actes
enregistrés à temps.
 Il n’y a plus d’entrée manuelle de la relation d’enregistrement de l’application
COMFOR dans l’application DER. Par le biais d’un webservices entre COMFOR et DER,
la relation d’enregistrement est automatiquement introduite dans l’application DER.
Qu’est-ce qui va changer pour les intervenants externes ?
 Groupe cible des notaires et des clients des notaires : l’assistance est améliorée grâce
au fait que les actes ont été enregistrés à temps.
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Initiative 8 : DER- 2016 (administration : Sécurité Juridique) – BC-1731
Mise en place d’un échange de données informatisé.
Contexte :
L’outil DER (Document Electroniquement Reconnaissable) sert comme un bureau
dématérialisé d’une antenne de la Sécurité juridique, et aide ses collaborateurs dans le
traitement d’autres actes notariés.
Objectif :
 Développer et optimiser l’application DER sur base du feedback des utilisateurs
finaux.
Réalisé en 2016 :
 Attribution du contrat.
Prévu pour 2017 :
Analyse, développement, tests et mise en production des fonctionnalités suivantes :
 Optimisation des capacités de recherche et de navigation dans la documentation
enregistrée dans DER ;
 Possibilité d’adapter les métadonnées des dossiers à la documentation de DER ;
 Possibilité de consulter davantage d’informations sur les biens et les parties d’un
acte après une recherche.
Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les collaborateurs ?
 Productivité accrue de l’activité “enregistrer un acte authentique”.
 La conservation et la mise à jour de la documentation patrimoniale sont plus
efficaces grâce à des capacités de recherche et de navigation plus rapide.
Qu’est-ce qui va changer pour les intervenants externes ?
 Groupe cible des notaires et des clients des notaires : l’assistance est améliorée grâce
au fait que les actes ont été enregistrés à temps.

Initiative 9 : DER - 2017 (administration : Sécurité Juridique) – BC-1292
Améliorer la performance technique et essayer de faire en sorte que les utilisateurs soient le
moins possible en contact avec les flux alternatifs.
Contexte :
L’application DER (DOCUMENT ELECTRONIQUEMENT RECONNAISSABLE) est en production
depuis le 1er avril 2014, avec un nombre limité de notaires. Tous les notaires l’ont rejointe le
1er janvier 2015 dans sa phase 3, DER a démarré avec l’échange automatique avec d’autres
applications. Les phases précédentes se concentrent principalement sur les améliorations pour
les utilisateurs. Ce projet mettra l’accent sur la mise en œuvre des améliorations des
fonctionnalités existantes, la fin des logiques de communication avec les partenaires et
l’optimalisation de l’utilisation des ressources techniques.
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Objectif :
 Améliorer la performance de l’application et limiter les flux alternatifs des utilisateurs
en équilibrant le circuit technique de communication et en créant un repository
(stockage centralisé et organisé de données) dans lequel le notaire peut à bon droit,
aller chercher post factum un document manquant.
Prévu pour 2017 :
 Création d’un dossier d’adjudication ;
 Approbation du dossier d’adjudication ;
 Octroi du contrat ;
 Élaboration d’un planning pour l’exécution du contrat.
Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les collaborateurs ?
 Traitement quantitatif plus rapide et traitement qualitatif supérieur des dossiers des
collaborateurs.
Qu’est-ce qui va changer pour les intervenants externes ?
 Groupe cible des notaires et des clients des notaires : l’assistance est améliorée grâce
au fait que les actes ont été enregistrés à temps.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 4: MISE EN PLACE D ’ UN ÉCHANGE D ’ INFORMATION ÉLECTRONIQUE
AVEC LA RÉGION FLAMANDE AU SUJET DE LA DEMANDE NUMÉRIQUE DE PERMIS EN FLANDRE

(« DIGITALE BOUWAANVRAAG » - DBA)
Lors de l’introduction d’une demande d’urbanisme digitale (DUD) par la Région flamande, le
déverrouillage de ces données est mis en place en organisant l’échange de ces données, par voie
électronique. Ces données peuvent donc être automatiquement échangées. Par conséquent, pour les
municipalités et les services de Mesures & Évaluations, le service et l'efficacité augmenteront.
Initiative 1 : URBAIN 2 (administration : Mesures & Evaluations) – DP-00104
Interagir avec le système numérique de demande de permis d’urbanisme de la région
flamande.
Contexte :
Depuis 2007, les échanges de données entre l'Administration générale de la Documentation
Patrimoniale (administration Mesures et Evaluations) et les administrations communales se
font de façon électronique grâce à l'application URBAIN. Depuis lors, les permis de bâtir, les
déclarations de construction et les autres modifications du patrimoine immobilier sont
envoyés grâce à URBAIN par voie électronique depuis les communes à notre administration,
en remplacement des listes papier 220. Chaque année, l'administration Mesures et Evaluations
met à disposition des communes les données cadastrales qui peuvent leur servir dans
l'accomplissement de leurs tâches d’intérêt public. L'Administration Générale de la Fiscalité
(dans le cadre des contrôles-TVA) utilise également les données d’URBAIN afin de vérifier
l'exactitude des déclarations de TVA.
L’application URBAIN est composée du volet URBAIN I (surtout utilisé par les communes – pour
la fourniture d’information au sujet des permis) et du volet PRODOCS (suivi interne des
dossiers dans le but de constater la date d’occupation/date de fin de travaux).
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Avec l’arrivée du permis d’environnement, le gouvernement flamand a profondément révisé
le domaine des permis. Le « Omgevingsvergunning » réunit et remplace le permis d’urbanisme
et le permis d’environnement. Les demandes sont introduites à un guichet, le
« Omgevingsloket », une enquête publique est ensuite menée et un processus consultatif est
organisé. Cela est plus efficace, plus rapide et conduit à de meilleurs résultats.
Objectif :
 Etant donné que les permis d’urbanisme doivent être introduits et traités de manière
électronique en Flandre à partir de 2017, l’administration Mesures et Evaluations
souhaite établir un protocole d’échange avec la région Flamande. Ceci dans le but
d’obtenir de manière électronique de la région Flamande les permis octroyés ainsi que
les documents associés, plans, etc. afin de pouvoir procéder à la fixation du revenu
cadastral.
Réalisé en 2016 :
 Participation à différentes réunions en lien avec le « Omgevingsvergunning »
numérique ;
 Création et introduction du dossier Privacy.
Prévu pour 2017 :
 Développement d’une solution technique ;
 Tests de la solution développée ;
 Mise en production de la solution développée.
Qu’est ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 La collecte automatique des données allégera le travail des services Mesures et
Evaluations car ils consacrent pour l’instant beaucoup de temps à la recherche de
plans et autres informations nécessaires à la fixation du revenu cadastral.
Qu’est ce qui change pour les partenaires externes ?
 Groupe-cible « Communes » : les administrations communales sont légalement
obligées de partager avec l’administration Mesures et Evaluations l’information
relative aux permis d’urbanisme. Elles fournissent encore régulièrement cette
information sur papier. Le projet « demande de permis d’urbanisme numérique » (
« Digitale Bouwaanvraag ») permettra aux administrations communales de ne plus
devoir fournir cette information à l’AGDP, mais bien de pouvoir réaliser des contrôles
au sujet de travaux pour lesquels aucun permis n’a été introduit.
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Article 34. Augmenter l’accessibilité de l’information
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : AUGMENTER LA LISIBILITÉ DE NOS COURRIERS EXTERNES

L’année dernière, il y avait une initiative visant à rendre les bureaux plus accessibles à nos clients.
Pour gagner la confiance des citoyens et des entreprises, le SPF Finances s’engage à la réécriture des
lettres, de sorte que celles-ci soient lisibles et accessibles.
Initiative 1 : Réécriture de lettres (administration : Administration générale de la
Documentation patrimoniale)
Réécrire un certain nombre de modèles de lettres envoyées à des utilisateurs externes selon
les principes de la lisibilité et les introduire dans les systèmes informatiques où elles sont
utilisées.
Contexte :
Cette initiative doit permettre à l’AGDP de diffuser une information et une communication
compréhensible et accessible pour tous.
Objectif :
 L’un des objectifs stratégiques du SPF Finances est d’améliorer le niveau de prestation
de ses services. Un projet visant à améliorer la lisibilité des lettres a été lancé au sein
du SPF Finances. Le SPF Finances et l’AGDP souhaitent continuer à investir dans cette
voie ces prochaines années.
Réalisé en 2016 :
 13 lettres et formulaires réécrits, implémentés dans les différentes applications TIC
et mis à la disposition de nos collaborateurs via l’intranet :
o Déclaration modifications bien : lettres et formulaires (4 possibilités : nouvelle
construction, transformation, modifications terrain et démolition)
o Déclaration modifications bien premier rappel : lettres et formulaires (4
possibilités : nouvelle construction, transformation, modifications terrain et
démolition)
o Déclaration modifications bien deuxième rappel : lettres et formulaires (4
possibilités : nouvelle construction, transformation, modifications terrain et
démolition)
o Déclaration modifications bien suivi : lettres et formulaires (4 possibilités :
nouvelle construction, transformation, modifications terrain et démolition)
o Preuve de l’enregistrement contrat de location, état des lieux, …
o Invitation au paiement de l’enregistrement contrat de location
o Infos manquantes contrat de location
o Formulaire d’offre particuliers
o Formulaire d’offre sociétés
o Formulaire de demande abonnement bien immeuble
o Formulaire de demande abonnement biens meublés
o Formulaire de demande extraits
o Accusé de réception message d’erreur documentation patrimoniale
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Prévu pour 2017 :
 Réécriture des lettres en matière de droits d'enregistrement habitations modestes,
droits d'enregistrement restitution abattement et droits d'enregistrement et 43T;
 Conception + validation du formulaire 43B – 5. Dégâts involontaires à des biens
immobiliers ;
 Vérification de l’implémentation des lettres réécrites dans les applications TIC.
Qu’est-ce qui va concrètement changer pour les collaborateurs ?
 Utilisation de nouvelles lettres standard
Qu’est-ce qui va concrètement changer pour les partenaires externes ?
 Les partenaires externes recevront des lettres compréhensibles et lisibles de la part
de l’AGDP.
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5.2.3 Gestion des ressources humaines (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au
bien-être des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : EFFECTUER UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION BIENNALE SUIVIE
D'ACTIONS CORRECTIVES CONCRÈTES AVEC UNE PLANIFICATION CLAIRE

Ainsi, en 2017, le SPF Finances investit dans l'engagement, la satisfaction et le bien-être de ses
collaborateurs via un plan d'action concret basé sur les résultats des deux enquêtes de 2016.
Initiative 1 : Réalisation et implémentation d'un plan d'action sur base des résultats
de l'enquête de bien-être et satisfaction 2016 (administration :
Administration Générale de la Documentation patrimoniale)
Elaborer et implémenter un plan d’action reprenant des actions concrètes qui ont définies
pendant les groupes de discussion suite aux résultats de l’enquête de bien-être et de
satisfaction 2016.
Contexte :
Pour conserver des collaborateurs compétents et pour améliorer l’implication, la satisfaction
et le bien-être des collaborateurs, le SPF Finances organise, tous les deux ans, une enquête
auprès de l’ensemble des collaborateurs dans laquelle ils peuvent s’exprimer sur leur
satisfaction au sein du SPF Finances en tant qu’employeur et sur différents domaines de leur
travail (contenu de la fonction, chef direct, rémunération,).
Objectif :
Les résultats de l’enquête de bien-être et de satisfaction 2016 seront analysés et traités au sein
de groupes de discussion. Durant ces groupes de discussion, des actions seront définies qui
seront reprises dans un plan d’action qui sera soumis au Comité de gestion de l’AGDP. Après
la validation de ce plan, les actions reprises seront exécutées et suivies.
Réalisé en 2016 :
 Réaliser l’enquête de satisfaction au sein du SPF Finances ;
 Exécuter les actions qui ont été convenues suite à l’enquête de satisfaction de 2014.
Prévu pour 2017 :
 Organisation des groupes de discussion ;
 Elaboration et validation d’un plan d’action ;
 Exécution du plan d’action.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs seront appelés à participer aux groupes de discussion qui vont
être réalisés en collaboration avec le Service d’encadrement P&O. Pendant ces
groupes de discussion, les collaborateurs pourront eux-mêmes déterminer les
actions qui contribueront à une plus grande satisfaction pour eux-mêmes et leurs
collègues.
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5.2.4 Processus de l’organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée processus
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : C ONTINUER À BÂTIR UNE ORGANISATION ORIENTÉE PROCESSUS VIA
UN PLAN D 'ACTION ANNUEL

L’AGDP s’engage à évoluer vers une organisation axée sur les processus et vise à gérer activement
ceux-ci. En 2017, l’AGDP analysera l’architecture des processus à un niveau plus élevé.
Initiative 1 : Décrire et publier sur l’intranet les processus de l’AGDP au niveau 3 et
au niveau 4 (administration : Administration générale de la Documentation
patrimoniale)
Modéliser, décrire, valider et publier sur l’intranet le niveau 3 et rédiger, valider et publier sur
l’intranet le niveau 4 des processus de l’AGDP (niveau 3 = modélisation et description des blocs
d’activités d’un processus ; niveau 4 = description plus détaillée de chaque activité du
processus, de manière à ce que chaque collaborateur/collaboratrice sache précisément
quelles tâches il/elle doit effectuer).
Contexte :
Le SPF Finances s’efforce de mieux comprendre son fonctionnement en vue d’une utilisation
plus efficiente et plus efficace des ressources dont il dispose. À cet effet, nous avons
commencé par nous pencher sur la description et la modélisation de nos processus. Les
processus sont en effet au cœur de notre organisation. Dans les années à venir, nous
continuerons à œuvrer à l’édification d’une organisation orientée processus.
Objectif :
Le SPF Finances possède une carte des processus (niveau 1) comprenant l’ensemble des
processus de l’organisation. Cette carte générale des processus contient elle-même une carte
propre à l’AGDP, qui reprend tous les processus se déroulant à l’intérieur de notre
Administration générale. Un processus contient souvent un trop grand nombre d’éléments
pour pouvoir être représenté à l’aide d’un seul schéma et sera dès lors divisé en plusieurs
blocs. L’ensemble de ces blocs forme le niveau 2 du processus. Le niveau 2 donne une vue high
level sur le déroulement d’un processus. Le niveau 1 a déjà été défini au sein de l’AGDP. Nous
avons démarré l’élaboration du niveau 2 et du niveau 3 (= développement du niveau 2) ces
dernières années et nous souhaiterions les finaliser cette année. L’objectif est de publier la
carte des processus complète ainsi que les niveaux 2 et 3 des processus sur l’intranet de
l’AGDP. Sur base de la description des processus au niveau 3, l’AGDP désire également rédiger
pour chaque processus des instructions de travail au niveau 4 et publier celles-ci sur l’intranet.
Réalisé en 2016 :
 Validation des processus P10.AB03, P14.1 (partie successions), P120, P813, P14.2 et
P14.3 au niveau 3
 Traduction de la description des processus P10.AB01, P10.AB02, P14.1 (excepté la
partie successions)
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Intégration et validation du principe du paiement préalable au sein des conservations
des hypothèques dans les processus P010.AB02 et P014.1
 Révision de la carte des processus de l’AGDP
 Réalisation d’une page intranet destinée à la publication des processus
Prévu pour 2017 :
 Modéliser, décrire, valider et publier sur l’intranet les processus de l’AGDP (jusqu’au
niveau 3)
 Rédiger, valider et publier des instructions de travail pour 8 processus (y compris des
sous-processus) de l’AGDP
Qu’est-ce qui va concrètement changer pour les collaborateurs ?
 Les processus seront mis à la disposition des collaborateurs et les soutiendront dans
l’exécution de leurs tâches.

Article 39. Continuer à développer le traitement intégré et le Business Process Automation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : ADAPTER L ’ APPLICATION C ADGIS POUR LA MISE À JOUR DU PLAN
PARCELLAIRE CADASTRAL

Pour l’organisation ainsi que pour le citoyen, il est utile que certains processus ou certaines parties de
ceux-ci, se déroulent par voie électronique. Ceci a pour conséquence que les fonctionnalités de
l’application CadGIS, soient développées de manière itérative.
Initiative 1 : Adapter la demande d’extraits CadGIS (administration : Mesures &
Evaluations) – DP-0939
Adaptation du formulaire web en ligne dans le CadGIS-viewer pour l’obtention de l’extrait
cadastral : élargir la demande de l’extrait plan dans CadGIS (intranet, internet, citoyen,
partenaire) vers une demande de tous les types d’extraits cadastraux (à l’exception des
recherches dans les archives).
Contexte :
Les demandes afin d’obtenir un extrait cadastral sont reçues sur papier ou par mail. Les extraits
cadastraux sont momentanément délivrés par les services des extraits de l’administration
Mesures et Evaluations. Il y a un projet en cours : « CADEX2) » afin de délivrer les extraits
cadastraux aussi en ligne contre un paiement électronique au préalable. Actuellement, seules
les demandes pour obtenir un extrait du plan peuvent être faites en ligne via l’application
CadGIS. Via l’actuel projet, il sera possible pour tous les types d’extraits cadastraux (sauf les
extraits des archives) de les demander en ligne via l’application web CadGIS.
Objectif :
 Adapter l’actuel formulaire de demande en ligne pour l’obtention d’un extrait
cadastral.

2)

Voir le point 1.2.2 Mettre à disposition l’information (R2) – Article 32. Déployer des informations
pertinentes – Initiative 1
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Réalisé en 2016 :
 Elaboration de la liste des différents types d’extraits cadastraux ;
 Fixation des tarifs des différents types d’extraits cadastraux.
Prévu pour 2017 :
 Développement d’:
o Une page d’accueil contenant des explications sur les différents produits
proposés ;
o Un outil adapté « demande extraits » dans l’application web CadGIS ;
 Tests des nouvelles fonctionnalités développées ;
 Mise en production des nouvelles fonctionnalités développées ;
 Communication interne et externe.
Qu’est ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Le processus de la délivrance de l’extrait sera considérablement simplifié si l’on peut
demander tous les types d’extraits cadastraux via l’application web CadGIS.
 Grâce à ce système, il y a une garantie supplémentaire car le demandeur d’un extrait
cadastral doit remplir certains champs obligatoires sur le formulaire de demande (par
exemple le numéro national, le numéro d’entreprise, …), ce qui permet au
collaborateur de moins contacter le demandeur pour une information (complétée /
manquante) complémentaire.
Qu’est ce qui change pour les partenaires externes ?
Groupe cible « Demandeur d’un extrait cadastral » :
 Demandes en ligne de tous les types d’extraits cadastraux (sauf les extraits des
archives) ;
 Gain de temps pour la délivrance de l’extrait cadastral parce que le demandeur a
complété en ligne toutes les informations nécessaires à l’obtention d’un extrait
cadastral.

Initiative 2 : CadGIS – Lot 1 (administration : Mesures & Evaluations) – DP-0213
Développer l’application CadGIS pour que la mise à jour et la gestion du plan parcellaire
cadastral soient plus appropriées et plus efficientes pour les agents de l’AGDP et, mettre à
disposition l’accès à l’information géographique aux partenaires de l’AGDP et aux citoyens,
tout en respectant la vie privée.
Contexte :
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 ou GIS en anglais).
Le marché CadGIS est actuellement décomposé comme suit :
 Le lot 1 porte sur l’implémentation du système d’information géographique ;
 Le lot 2 concerne l’amélioration géométrique des données du plan cadastral. Cette
amélioration est strictement nécessaire à la réalisation du lot 1.
Le lot 1 est lui-même décomposé en différentes sous-parties :
 CadGIS client léger :
o Release 1 (mise en production en septembre 2012) ;
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o Release 2 (projet en-cours).
 CadGIS extension- Grands levers (projet en-cours).
De manière globale, on peut dire que la release 1 a pour objectif de mettre en place différentes
applications de consultation (ou viewers) du plan cadastral sur Intranet et Internet. Ces
applications sont destinées aux agents, aux citoyens ainsi qu’à certains partenaires
professionnels privilégiés de l’AGDP tels que les géomètres.
La release 2 a pour objectif, quant à elle, de mettre en place les outils permettant la mise à
jour du plan cadastral pour les collaborateurs de l’administration Mesures et Evaluations.
Objectif :
 La release 2, qui complète la release 1, a pour objectif de mettre en place des outils
nécessaires qui permettent la mise à jour du plan parcellaire cadastral.
Réalisé en 2016 :
 Fin du développement de la release 2, aussi bien le module « Petites modifications »
que le module « Grandes modifications » ;
 Fin des tests de la release 2, aussi bien le module « Petites modifications » que le
module « Grandes modifications » ;
 Formation des collaborateurs de l’administration Mesures et Evaluations ;
 Mise en production du module « Petites modifications » dans 5 provinces ;
 Mise en œuvre d’un pilote du module « Grandes modifications ».
Prévu pour 2017 :
 Solutionner les problèmes du module « Petites modifications » et du module
« Grandes modifications » ;
 Achever l’établissement de la mise en production du module « Petites
modifications » ;
 Mettre en production le module « Grandes modifications ».
Qu’est ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs de l’administration Mesures et Evaluations disposeront d’une
application s’appuyant sur les nouvelles technologies et permettant de réaliser de
manière optimale les différentes missions leur incombant.
Qu’est ce qui change pour les partenaires externes ?
 Groupe cible « Partenaires de l’AGDP » : l’utilisation de la technologie GIS facilitera
l’échange des données géographiques avec les partenaires de l’AGDP (tels que les
régions, les notaires, l’IGN3), les communes, les architectes, …).

Initiative 3 : CadGIS – Release 3 (administration : Mesures & Evaluations) – DP1072
Mettre en place des changements applicatifs suite à l’évolution technologique dans le domaine
des hardwares et des softwares et/ou des changements fonctionnels et/ou des changements
législatifs, y compris une meilleure intégration de l’application STIPAD.

3)

IGN = Institut Géographique National
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Contexte :
Le projet CadGIS se compose de différentes releases :
 La release 1 a pour objectif de mettre en place différentes applications afin de
consulter le plan parcellaire cadastral via Intranet et Internet (viewers). 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 ;
 La release 2 concerne la mise à jour et la gestion du plan parcellaire cadastral pour
les collaborateurs de l’administration Mesures et Evaluations, à la fois pour
l’application des petites modifications mais aussi pour les grandes.
 La release 3 a pour but d’optimiser l’application CadGIS actuelle mise en production
(releases 1 en 2).
Objectif :
La maintenance évolutive de la release 3 comprend les éléments suivants :
 Le développement de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux évolutions des
processus métiers et/ou législatives ;
 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 Finances ;
 Une meilleure intégration de STIPAD. Cette intégration ayant été retirée du
périmètre des deux premières releases du projet lors de la phase de consolidation.
Réalisé en 2016 :
 Répertorier toutes les demandes de changements ou de propositions d’améliorations
des utilisateurs finaux ;
 Analyser les changements demandés et les propositions d’améliorations ;
 Réalisation d’un dossier d’attribution ;
 Attribution de la mission à un fournisseur externe.
Prévu pour 2017 :
 Développement de modifications demandées, des propositions d’améliorations ou
des nouvelles fonctionnalités ;
 Test des modifications demandées, des propositions d’améliorations ou des
nouvelles fonctionnalités ;
 Mise en production des modifications demandées, des propositions d’améliorations
ou des nouvelles fonctionnalités ;
 Formation des collaborateurs de l’Administration Mesures et Evaluations.
Qu’est ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 La prise en compte des remarques des utilisateurs suite à la mise en production de la
release 1 et 2 permettra à l’application CadGIS de mieux répondre aux besoins des
utilisateurs finaux pour qu’ils puissent mettre à jour de la manière la plus optimale
possible le plan parcellaire cadastral.
Qu’est ce qui change pour les partenaires externes ?
Groupe cible « Partenaires de l’AGDP » :
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L’utilisation de la technologie GIS facilitera l’échange des données géographiques
avec les partenaires de l’AGDP (tels que les régions, les notaires, l’IGN, les
communes, les architectes, …).
Amélioration de la qualité du plan parcellaire cadastral.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : TRANSFÉRER TOUTES LES APPLICATIONS INFORMATIQUES
EXISTANTES DÉVELOPPÉES EN INTERNE AUX PRESTATAIRES DE SERVICES ICT INTERNES OU EXTERNES

Suite aux décisions passées, l’AGDP possède un retard historique au sujet de l’informatisation. Etant
donné l’absence de stratégie centralisée, beaucoup de services ont développé avec leur personnel des
petites applications ad-hoc. Ces applications locales de l’AGDP, doivent le plus rapidement possible
être reprises par le service d’encadrement ICT, être remplacées et intégrées au maximum avec les
applications stratégiques comme STIPAD.
Initiative 1 : CadBuild 1.2 (administration : Mesures & Evaluations) – DP-0938
Restructuration de l’application CadBuild existante afin d’en améliorer son utilisation et de
passer d’une application “client lourd” à une application orientée web conforme aux nouveaux
standards ICT.
Contexte :
Les experts de l’administration Mesures et Evaluations utilisent l’application CadBuild afin
d’établir la documentation d’expertise de manière numérique : fixation du revenu cadastral et
confection de la fiche descriptive des biens immeubles. L’application remplace les anciennes
fiches papier 233E et les tableaux descriptifs 233Dbis.
Objectif :
Développement d’une nouvelle version de l’application basée sur les standard CCFF avec :
 Nouvelle structure conceptuelle plus représentative de la réalité terrain ;
 Corrections des problèmes rencontrés dans la version actuelle ;
 Évolutivité du produit (module d’administration, télétravail, correction des bugs,
tablettes,…) ;
 Meilleure ergonomie du programme ;
 Intégration avec STIPAD, PRODOCS et REGONDES2 (échange automatique de
données pour éviter le double encodage actuel) ;
 Statistiques ;
 Fiche citoyen ;
 Outils d’import de fiches scannées et outils d’administration ;
 Gestion du code construction et de ses règles de validation dans CadBuild ;
 Harmonisation des méthodes de calcul du revenu cadastral ;
 Utilisation de FileNet pour le stockage des fichiers ;
 Reprise de FotoCol et de REK ;
 Structure de l’application qui permettra d’intégrer ultérieurement Easyval et
LocoStat.
Réalisé en 2016 :
 Réalisation d’une pré-étude ;
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 Analyse de l’application.
Prévu pour 2017 :
 Analyse ;
 Mise en place de l’infrastructure ICT nécessaire (e.a. environnement de
développement, environnement de test, …) ;
 Déploiement de la release 0 (bases de l’application, gestion des accès, réalisation
d’une expertise, calcul de surfaces, gestion d’une expertise d’un bâtiment
ordinaire, …) ;
 Déploiement de la release 1 (ajout de la gestion du versioning, sauvegarde
temporaire, gestion des verrouillages, outils d’administration de déverrouillage,…);
 Déploiement de la release 2 (gestion des expertises complexes, expertise de
bâtiments multi-types, expertise de bâtiments complexes, expertise de bâtiments se
situant sur plusieurs parcelles) ;
 Déploiement de la release 3 (gestion des cas particuliers d’expertise (parcelle >
8ha, ...);
 Déploiement de la release 4 (règles de validation du code construction, gestion des
changements de natures des bâtiments, gestion de l’historique de fusion et division
de domaine) ;
 Déploiement de la release 5 (gestion des fichiers (photos, plans, croquis,…),
sauvegarde définitive dans FileNet,…).
Qu’est ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Mise à disposition d’une application moderne :
 Qui offre la flexibilité nécessaire pour le télétravail ;
 Qui offre des outils en ligne aux experts MEOW (ajout de photos, modules de calcul,
import/export de données, …) ;
 Qui offre l’automatisation et la centralisation de paramètres fiscaux.
Qu’est ce qui change pour les partenaires externes ?
 Propriétaires de biens immeubles : fixation correcte du revenu cadastral,
consultation des données relatives à ses propres biens immeubles ;
 Revenus tenant compte des paramètres de la fiscalité actuelle et des nouvelles
normes et standards du marché immobilier ;
 Indicateurs experts communaux et provinciaux : accès à l’application.

Initiative 2: Remplacement de l’application Comité DataBase (CDB)
(administration : Services Patrimoniaux) – DP-1060
Développement d’une nouvelle application Comité Data Base (CDB), utilisée par le Comité
d’acquisition fédéral, qui permet une gestion intégrée des dossiers.
Contexte :
Ce projet vise à développer une nouvelle application pour remplacer l’actuelle application CDB
développée en interne, qui ne répond plus aux standards ICT actuels.
Cette application doit permettre un traitement intégré complet pour suivre et gérer les
dossiers, la comptabilité des dossiers, mettre à jour le répertoire des actes, l’expédition, …
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Grâce à cette application, l’utilisateur pourra rédiger les actes du Comité d’acquisition fédéral,
suivre ses dossiers de manière systématique et les traiter de la manière la plus efficace
possible.
Objectif :
L’actuelle application CDB a été développée avec l’aide du software WinDev. Il s’agit d’une
application “thick client”qui doit être installée sur le poste de chaque collaborateur qui a
besoin d’avoir accès à l’application CDB.
Le but est de redévelopper l’application CDB en JAVA (standard ICT) et d’utiliser une base de
données DB2. Cette nouvelle application sera disponible via intranet et pourra être utilisée
avec Internet Explorer et Firefox. Cette application ne devra plus être installée sur chaque PC.
Actuellement, l’application CDB utilise son propre système d’authentification. La nouvelle
utilisera l’authentification IAM en faisant usage des matrices qui vont déterminer les droits
d’accès de chaque utilisateur.
Sur base des workshops avec le personnel du Comité d’acquisition fédéral, il faudra identifier
les fonctionnalités de l’actuelle application qui doivent être améliorées et implémentées dans
la nouvelle application.
Le but de ce projet est que :
 La nouvelle application fonctionne plus vite ;
 La nouvelle application soit plus simple et plus conviviale à utiliser ;
 La nouvelle application soit personnalisable ;
 Certaines tâches soient automatisées (statistiques, tableaux de bord, DER, 4ème
voie).
Prévu pour 2017 :
 Analyser les fonctionnalités nécessaires de l’application ;
 Développer les fonctionnalités nécessaires ;
 Tester les fonctionnalités nécessaires ;
 La mise en production de la nouvelle application (y compris la communication et la
formation) est prévue pour avril 2018.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Grâce à l’importation automatique des données des sources authentiques via
webservices (SITRAN, KBO, ConsultImmo), l’introduction de données erronées pour
les personnes physiques, les sociétés et les parcelles cadastrales qui sont utilisées
pour les dossiers du Comité, diminuera fortement ;
 Une application qui fonctionnera plus rapidement augmentera la satisfaction des
utilisateurs ;
 Les modèles des courriers et d’actes seront intégrés dans l’application. La rédaction
du courrier et des actes via la nouvelle application ne se fera plus par Word. Le
fonctionnement actuel entre CDB et l’application Word pose actuellement des
problèmes.
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Rédaction d’un nouveau protocole d’échange entre l‘application CDB et l’application
REGEVAL de l’Administration Mesures et Evaluations dans le cadre des demandes
d’estimations du Comité fédéral.
Grâce à l’intégration des applications DER et CDB, les actes pourront être envoyés
électroniquement au bureau de l’enregistrement et à la Conservation des
Hypothèques concernés, ce qui représente un gain de temps ;
Une gestion d’archives intégrée.

Initiative 3 : Ajustements eSUCC Wallonie et Bruxelles (administration : Sécurité
Juridique) – DP-00929
Calcul automatique des droits de succession à Bruxelles et en Wallonie et ce, en réponse à
plusieurs changements législatifs en Région Wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale.
Contexte :
Dans le cadre du calcul révisé des droits de succession sur la maison familiale pour le conjoint
survivant, l’application eSUCC doit être ajustée selon la région compétente, c’est à dire la
Région de Bruxelles-Capitale ou la Région Wallonne.
L’application eSUCC est une application web qui est utilisée pour la gestion de dossiers de
succession. Via cette application web :
 Les dossiers de succession sont livrés quotidiennement par le Registre National, relié
automatiquement au bureau de l’enregistrement concerné ;
 L’état du dossier peut être suivi ;
 Un échange de correspondance standardisé peut être instauré ;
 Un certificat de succession peut être fait ;
 Des documents scannés peuvent être ajoutés ;
 La déclaration de succession peut être déposée ;
 …
Objectif :
Calcul automatique des droits de succession et délivrance de statistiques pour la Région
Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, en relation avec la cession successorale en
réponse à diverses modifications législatives.
Réalisé en 2016 :
 Développer et tester le calcul automatique pour la Région Wallonne au sujet de la
maison familiale pour le conjoint survivant (art. 60ter Région Wallonne) ;
 Développer et tester le module de statistiques (art. 55bis Région de BruxellesCapitale) ;
 Analyser les besoins à la suite de la modification législative de l’art. 60bis Région
Wallonne (cession successorale d’une exploitation agricole).
Prévu pour 2017 :
 Développer et tester le module de statistiques pour l’art. 60ter Région Wallonne ;
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Développer et tester un module de calcul automatique pour la cession successorale
en réponse à la modification législative pour la cession successorale d’une entreprise
et d’un terrain agricole d’une superficie de plus de 150 hectares en Région Wallonne
(art. 60bis).
 Mettre en production :
o Le module de calcul pour la cession successorale de la maison familiale pour
le conjoint survivant (art. 60ter Région Wallonne) et la cession d’une
entreprise et d’un terrain agricole d’une superficie de plus de 150 hectares en
Région Wallonne (art. 60bis) ;
o Le module de statistiques (art. 55bis Région de Bruxelles-Capitale) ;
o Le module de statistiques (art. 60ter et art. 60bis Région Wallonne) ;
Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les collaborateurs ?
 Le module de calcul automatique réduit les erreurs.
 Statistiques automatiques.
 Amélioration du rendement et de l’efficacité dans le traitement des dossiers de
succession.
Qu’est-ce qui va changer pour les stakeholders externes ?
 Particuliers et/ou notaires : lisibilité accrue du calcul des droits de succession en raison
de la réception de la copie du calcul.

Initiative 4 : COMFOR (application JAVA) (administration : Sécurité Juridique) – DP001020
Développer l’application COMFOR (COMptabilité-FORmalité) Java en échangeant des
informations avec différentes applications de l’AGDP, par exemple développer des
webservices avec DER/STIPAD, télécharger des extractions de MyRent, charger de manière
automatique depuis les CODA's, échanger entre le fichier XML et FEDCOM.
Contexte :
Les activités des bureaux de l’enregistrement ont été profondément révisées en 2014-2015
comme suit :
 01/04/2014 : introduction de la phase 1 de l’instauration de l’antenne ;
 01/04/2014 : introduction de la phase 1 de l’application DER (dépôt électronique des
actes notariés) ;
 01/01/2015 : régionalisation : transfert du service de l’enregistrement et des impôts
sur les successions (groupe 3) vers VLABEL ;
 01/01/2015 : introduction de la phase 2 de la formation de l’antenne ;
 19/04/2015 : introduction de STIPAD (qui remplace FUN) pour les mutations
immobilières “actes entre vifs” et “successions”.
Avec l’introduction de ces innovations, il était aussi important de renouveler certains registres
de formalités, ainsi que la comptabilité des bureaux.
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Objectif :
Le projet COMFOR (COMptabilité-FORmalité) vise à l’automatisation complète via une
application web des dépôts et des registres de formalités, de même que de la comptabilité
nécessaire pour les comptables des bureaux de l’enregistrement.
Compte tenu de la taille du projet et pour laisser à l’application le soin de répondre aux
standards ICT, un appel est lancé à la société RealDolmen pour qu’elle convertisse entre autres
l’application en JAVA.
Réalisé en 2016 :
 Analyser et lancer le développement de :
o Webservices permettant d’échanger des données entre différentes
applications ;
o Module pour l’affichage dans un document de synthèse, d’une extraction de
statistiques comptables.
Prévu pour 2017 :
Développer, tester et mettre en production la release 1, comprenant notamment :
 Webservices permettant d’échanger des données entre différentes applications ;
 Module pour l’affichage dans un document de synthèse concernant une extraction
de statistiques comptables.
Développer, tester et mettre en production la release 2, comprenant notamment :
 Un module pour la gestion des données comptables des bureaux, de sorte que cellesci soient transmises à FEDCOM via un fichier XML ;
 Un module pour récupérer les données comptables de l’application MYRENT (une
application qui permet au citoyen/client de présenter un contrat de bail d’une
manière digitale et de payer, de sorte que l’enregistrement digital réussisse) afin que
la comptabilité puisse être traitée de manière digitale ;
 Ajustement pour le téléchargement des CODA’s (transactions sur le compte BPost) et
automatisation des payements sortants.
Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les collaborateurs ?
 Gain de temps et réduction des marges d’erreur grâce au développement
permettant aux données d’être automatiquement complétées dans différentes
applications.
 Génération automatique de données statistiques par des collaborateurs du Service
Comptabilité.
 Transmission digitale automatique mensuelle de données comptables à FEDCOM, la
conséquence étant que les collaborateurs du Service Comptabilité ne doivent plus
s’acquitter d’un traitement manuel.
 Importation automatique des données comptables de MyRent.
o Lecture automatique des CODA’s et automatisation des payements sortants.
Qu’est-ce qui va changer pour les intervenants externes ?
 Groupe cible FEDCOM : ajout automatique de la comptabilité de l’Etat grâce à la
réception automatique des données comptables des bureaux de l’enregistrement, et
par conséquent on obtient un transfert plus rapide et une réduction de la marge
d’erreur.
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Initiative 5 : COMFOR JAVA² (application JAVA) (administration : Sécurité Juridique)
– BC-1985
Création totalement opérationnelle de l’application dans les standards JAVA conformes aux
standards ICT.
Contexte :
L’application “COMFOR” (COMptabilté FORmalité) est mise en production par phases depuis
le 2 janvier 2015. Cette application automatise les registres de dépôt et de formalité, ainsi que
la comptabilité des bureaux de l’enregistrement. L’application COMFOR PHP a été développée
«en interne» par l’entreprise en language PHP (aucun standard ICT). Il y a actuellement une
application COMFOR Java (projet décrit ci-dessus). Java est un standard ICT du SPF Finances.
Vu que l’équipe de développement est très réduite et que nous faisons face à une demande
constante pour une nouvelle programmation encore plus étendue, cette application ne peut
pas encore être livrée sous les standards ICT.
Objectif :
L’objectif de ce projet est la transformation des fonctionnalités COMFOR PHP en
fonctionnalités COMFOR Java, de sorte que l’application existante, développée “en interne”,
soit transférée à des prestataires ICT internes ou externes selon les standards ICT.
Réalisé en 2016 :
 Analyse des besoins avec comme résultat final, la décision de la conversion de
l’application PHP selon les standards ICT, ainsi que la (re)création et la
(re)présentation du Business Case.
Prévu pour 2017 :
 Développement du planning pour la livraison de la documentation et l’analyse de la
régionalisation, les possibilités de l’application FIRST qui ont été demandées et
approuvées par la commission de screening.
 Dans cette optique, le BuCa a été réécrit.
 Commencement de la rédaction de la documentation selon le planning et l’analyse
de l’impact, le cas échéant, des résultats disponibles de l’étude d’architecture AS IS.
Attention : étant donné l’étendue des fonctionnalités de cette application et les
tâches prioritaires de l’équipe, celle-ci pourra seulement commencer le travail en
2017 mais ne pourra le terminer au cours de la même année.

Initiative 6 : RESPO eSUCC TR JAVA (administration : Sécurité Juridique) – BC-1986
Le fonctionnement complet des applications dans les standards JAVA conformes aux standards
ICT.
Contexte :
L’application RESPO soutient le receveur de l’enregistrement comme responsable et est
opérationnelle depuis 2004.

185

L’application eSUCC soutient le receveur des successions dans la gestion des dossiers de
succession, et est opérationnelle depuis 2005. L’ensemble de la procédure pour la délivrance
du certificat d’hérédité est également fourni dans cette application.
L’application TR soutient le receveur dans la gestion des dossiers de restitution et est
opérationnelle depuis 2009.
Objectif :
L’objectif de ce projet est la conversion des fonctionnalités PHP des applications en
fonctionnalités COMFOR-JAVA de sorte que les applications existantes développées « en
interne » soient transférées à des prestataires ICT internes ou externes en respectant les
standards ICT.
Réalisé en 2016 :
 Analyse des besoins, avec comme résultat final, la décision d’adapter l’application PHP
aux standards ICT, ainsi que de (re)créer et de (re)présenter le Business Case.
Prévu pour 2017 :
 Développement du planning pour la livraison de la documentation et l’analyse de la
régionalisation, les possibilités de l’application FIRST qui ont été demandées et
approuvées par la commission de screening.
 Dans cette optique, le business case a été réécrit.
 Commencement de la rédaction de la documentation selon le planning et analyse de
l’impact, le cas échéant, des résultats disponibles de l’étude d’architecture AS IS.
Attention : étant donné l’étendue des fonctionnalités de cette application et les
tâches prioritaires de l’équipe, celle-ci peut seulement commencer le travail en 2017,
mais ne pourra le terminer cette année.
Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les collaborateurs ?
Aucun impact pour les collaborateurs en 2017.
Qu’est-ce qui va changer pour les intervenants externes ?
Aucun impact en 2017 pour les intervenants externes.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3 : RÉALISER DES APPLICATIONS DE TRAITEMENT INTÉGRÉ SOUTENANT
LES PROCESSUS

Le SPF Finances est confronté ces derniers temps à de nombreux changements en ce qui concerne son
organisation et ses compétences. Ces changements ont tous un grand impact sur les processus
business et donc sur le paysage ICT du SPF. Dans un tel contexte, il est crucial de déterminer et de
réaliser des changements de manière efficace.
Initiative 1 : Projet : AS-IS APPLICATION ARCHITECTURE AGDP (administration :
Collecte et Échange d’informations) – DP-001054
Réalisation de la cartographie architecturale des applications de l'AGDP liées aux processus
métiers en ce compris la proposition d’amélioration découlant de cette analyse
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Contexte :
Au cours des 10 dernières années, l’Administration générale de la Documentation patrimoniale
a connu de profonds changements :








Les anciennes administrations du Cadastre, de l’Enregistrement et des Domaines et
les bureaux d’hypothèques ont été regroupés sous une seule structure
organisationnelle à savoir l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale (AGDP) ;
Transfert de 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 de la perception et du recouvrement ;
o Régionalisation des Comités d’acquisition et création d’un Comité
d’acquisition fédéral.
Obligations européennes : directive PSI (public sector information), INSPIRE… ;
Création de la Structure de coordination de l’information patrimoniale (SCIP) ;
…

Afin de pouvoir opérationnaliser ces changements, les processus ont été revus et en partie
repris dans des applications nouvellement développées. Il reste néanmoins encore un certain
nombre de domaines à automatiser. Des applications importantes ont été développées :
STIPAD, CadGIS, DER, HYPO, COMFOR. A côté de ces applications, les plus importantes de
l’AGDP, il existe en outre des applications complémentaires visant à résoudre des problèmes
spécifiques. Nous pensons notamment ici à l’application REGONDES 2 (pour le traitement des
réclamations en matière de précompte immobilier), le Registre des gages, eSUCC (gestion des
dossiers de succession), etc.
Les applications ont souvent été développées par différents prestataires de services externes
(CSC, RealDolmen, Centran, NRB…), parfois également en utilisant différentes technologies.
Les applications STIPAD et DER sont développées sur les standards de la technologie ICT. Par
contre, les applications COMFOR (PHP et MySQL) et HYPO (Powerbuilder) utilisent des
technologies déviantes non standards.
À l’avenir, les applications de l’AGDP devront encore évoluer. À cette fin, il est important de
comprendre la complexité des architectures des applications, des échanges de données entre
les applications ainsi que des informations business qui sont échangées. Cette compréhension
est actuellement partielle. Ceci est dû au fait que les activités relatives à l’architecture ont été
effectuées ces dernières années par de très nombreuses firmes différentes.
Afin de continuer à rendre possible l’évolution du paysage ICT (applications, bases de données
et flux de données) et de mieux maîtriser la complexité de celle-ci, les éléments de base
(applications et bases de données) ainsi que les relations entre ces éléments (flux de données)
doivent être à nouveau déterminés sous la forme d’une description architecturale AS-IS
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cohérente. Celle-ci servant à préparer la détermination d’une architecture TO-BE qui est
éventuellement basée sur un style d’architecture de type SOA.
Objectif :
Ce projet a pour objectif :
 De décrire un catalogue des applications de l’AGDP ;
 De déterminer et de décrire les objets ‘données’ et les objets ‘informations’ ;
 De déterminer l’utilisation des bases de données par les applications ;
 D’identifier et de documenter les interfaces des applications ;
 De déterminer les relations entre les applications, les bases de données, les
processus business et les composants technologiques ;
 De produire une analyse des caractéristiques de chacune des applications ;
 De réaliser une estimation de l’orientation future de nos applications ;
 De formuler des propositions d’amélioration de l’architecture.
Cette étude est effectuée par la société RealDolmen en collaboration étroite avec l’équipe
d’architectes d’entreprise du SPF Finances, des analystes business de l’AGDP du SPF Finances,
de l’architecte business de l’AGDP du SPF Finances, du Business Partner du service
d’encadrement ICT du SPF Finances et des Service Managers du service d’encadrement ICT du
SPF Finances.
Réalisé en 2016 :
Exécution complète :
 Phase 1 : collecte des informations
o Vision et stratégie de l’organisation.
Exécution partielle du projet
 Phase 1 : collecte des informations
o Détermination des Business Drivers ;
o Inventaire de toutes les applications de l’AGDP (avec brève description des
applications ainsi que de leurs fonctionnalités les plus importantes, des
technologies ICT utilisées…) ;
o Catalogue des applications de l’AGDP ;
o Catalogue
des
données
et
interfaces
(High
level).


Phase 2 : modélisation des processus
o Diagramme global de l’architecture des applications de l’AGDP ;
o Diagramme global des flux de communication entre les différentes
applications de l’AGDP.
Prévu pour 2017 :
En collaboration avec la firme RealDolmen :
 Clôture de l’exécution des phases 1 et 2 telles que décrites ci-dessus ;
 Exécution de la phase 3 : conclusion et rapportage :
o Rapport ;
o Conclusion, présentation et clôture du projet
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Exécution interne au SPF Finances (l’équipe d’Architectes d’Entreprises du SPF
Finances, le service d’encadrement ICT et le service Business Projects de
l’administration CEI)
 Liste des activités restant encore à effectuer en interne ;
 Proposition de planning concernant ces mêmes activités (voir liste – point précédent)
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Gestion des connaissances relatives aux applications de l’AGDP ;
 Compréhension des business drivers ;
 Mise à disposition des diagrammes représentant l’architecture AGDP des
applications, des données et des interfaces des applications (High level) ;
 Augmenter le niveau de compétence en matière d’architecture d’entreprise et du
Service Oriented Architecture (au sein de l’AGDP) ;
 Amélioration de la maturité du Service Oriented Architecture (SOA) (au sein de
l’AGDP).

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 4 : DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION DES APPLICATIONS POUR LE
TRAITEMENT INTÉGRÉ

Le traitement intégré est un système vaste et complexe. Dans le passé, divers projets ont été réalisés.
Néanmoins, quelques liens manquent encore à présent. L’année suivante, l’AGDP continuera à
travailler sur la livraison d’un certain nombre de projets
Initiative 1 : COMFOR (application PHP) (administration : Sécurité Juridique) – DP0830
Terminer le développement de l’application web à l’usage des bureaux de l’enregistrement
dans lesquels tous les registres de formalités sont automatisés, et où la comptabilité l’est
également.
Contexte :
Le planning de travail des bureaux de l’enregistrement en 2014-2015 a été établi comme suit :
 01/04/2014 : phase 1 de l’introduction d’instauration de l’antenne ;
 01/04/2014 : phase 1 de l’introduction de l’application DER (dépôt électronique des
actes notariés) ;
 01/01/2015 : la régionalisation entraîne le transfert du service de l’enregistrement et
de l’impôt des successions (groupe 3) vers VLABEL ;
 01/01/2015 : phase 2 de l’introduction d’instauration de l’antenne.
 19/04/2015 : introduction de STIPAD (qui remplace FUN) pour les mutations
immobilières “actes entre vifs” et “successions”.
Avec l’introduction de ces innovations, il était aussi important de renouveler certains registres
de formalité, de même que la comptabilité des bureaux.
Objectif :
Le projet COMFOR (COMptabilité-FORmalité) aspire à une automatisation complète via une
application web des dépôts et des registres de formalités ainsi que de la comptabilité, ce qui
est nécessaire pour la responsabilisation des bureaux de l’enregistrement.
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Réalisé en 2016 :
 Analyse, tests, développements et mise en production de :
o Fonctionnalités “clôture de la comptabilité annuelle”, “nouvelle législation
(CR)”, “greffe de modification (CR)”, nouveau contrôle lors de la clôture
comptable mensuelle(CR) ” ;
o Répertoire ;
o Message d’erreur bloquant lors de l’inscription des droits pour la Flandre ;
 Analyse de la release 1 venant du registre 53bis-livre des revenus, les modifications
nécessaires à la législation changeante de la Région de Bruxelles-Capitale, l’échange
d’informations/webservices entre différentes applications.
 Analyse partielle de la release 2 dans l’export vers l’application fédérale FEDCOM,
intégration de la comptabilité de l’application MyRent (traitant les contrats de bail),
adaptation du téléchargement du CODA (geCOdeeerd DAgafschrift).
Prévu pour 2017 :
 Développements, tests et opérationnalisation de la release 1 en vigueur dans le
registre 53bis-livre des salaires, les modifications nécessaires à la législation
changeante de la Région de Bruxelles-Capitale, l’échange d’informations/webservices
entre les différentes applications.
 Une analyse plus poussée des développements, des tests et une opérationnalisation
de la release 2 en vigueur dans l’export vers l’application fédérale FEDCOM,
l’intégration de la comptabilité d’une autre application, l’adaptation du
téléchargement de CODA (geCOdeeerd Dagafschrift ; transactions sur le compte
BPost).
Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les collaborateurs ?
Les collaborateurs peuvent :
 Faire un usage étendu de l’option de contrôle grâce à la mise en œuvre du module
du répertoire ;
 Digitaliser les demandes de délivrance du suivi de l’information patrimoniale, y
compris le payement des salaires impayés et ce, grâce à l’automatisation du registre
des salaires ;
 Gagner du temps et réduire considérablement les marges d’erreur grâce aux
webservices développés qui rempliront automatiquement les données, de même
que celles qui ont été complétées manuellement dans d’autres applications ;
 Travailler plus efficacement et plus rapidement grâce à l’importation automatique
des données comptables de l’application MyRent (application pour les contrats de
bail) ;
 Consulter automatiquement tous les mouvements du compte BPost grâce à la
lecture des CODA’s (transactions sur le compte BPOST) et déterminer
immédiatement la bonne destination comme une communication structurée.
Qu’est-ce qui va changer pour les stakeholders externes ?
 Notaires : réception plus rapide de la relation d’enregistrement avec une marge
d’erreur plus faible.
 Clients de l’application MyRent (enregistrement des contrats de bail) : traitement
comptable automatique.
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Initiative 2 : HYPO : maintenance évolutive (administration : Sécurité Juridique) –
BC-1759
Réagir aux décisions et changements dans la réglementation qui ont un impact sur la base de
données et sur les fonctionnalités de l’application HYPO.
Contexte :
L’application “HYPO” est une application existante, qui est utilisée par les bureaux des
hypothèques (AGDP – administration de la Sécurité juridique) pour la gestion de la
transcription (T), de l’inscription (I) et de la note marginale (M) des actes authentiques, ainsi
que pour la délivrance d’un certificat hypothécaire. Les bureaux des hypothèques disposaient
autrefois de leur propre serveur local. Fin 2015, cette infrastructure ICT locale a été remplacée
par une infrastructure centrale.
Dans le cadre de cette modernisation, les applications HYPO et HYPOCOMPTABI ont été
« gelées » jusqu’à la fin de l’introduction de la nouvelle infrastructure ICT. En d’autres termes,
il n’y a eu aucun changement apporté aux applications existantes.
Objectif :
L’application HYPO n’est pas une application statique et doit être en mesure d’anticiper les
décisions et les changements dans la réglementation qui ont un impact dans la base de
données, et sur les fonctionnalités de l’application.
Réalisé en 2016 :
 Attribution du contrat ;
 Développement, tests et mise en production des fonctionnalités pour la consultation
des répertoires numérisés.
Prévu pour 2017 :
Analyser, développer, tester et mettre en production certaines formalités :
 Retravailler la manière de numériser localement ;
 Échange de données entre les applications STIPAD et HYPO ;
 Propositions d’amélioration des/par les utilisateurs finaux ;
 Apporter des modifications aux écrans de création/consultation/modification des
attestations, des formalités ;
 Changements nécessaires pour la collecte et l’ouverture de la documentation
hypothécaire.
Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les collaborateurs ?
 Amélioration de la qualité de l’information.
 Moins de personnel nécessaire grâce à l’optimalisation des mutations et des
mentions marginales.
 Amélioration du processus pour la numérisation locale.
Qu’est-ce qui va changer pour les stakeholders externes ?
 Notaires, avocats, huissiers de justice : remplir la formalité et/ou la réception de
l’information est plus rapide pour le client.
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Initiative 3 : HYPOCOMPTABI : maintenance évolutive (administration : Sécurité
Juridique) – DP-1061
Réaliser des adaptations dans le but de rendre l’application plus conviviale en tenant compte
de l’impact de la modification de la loi sur l’application de comptabilité HYPOCOMPTABI et ce,
à la suite de l’introduction des rétributions forfaitaires et des payements préalables.
Contexte :
L’application “HYPOCOMPTABI” est une application existante qui est utilisée par
l’administration de la Sécurité juridique pour la comptabilité des bureaux des hypothèques.
Les bureaux des hypothèques disposaient autrefois de leur propre serveur local. Fin 2015,
cette infrastructure ICT locale a été remplacée par une infrastructure centrale.
Dans le cadre de cette modernisation, les applications HYPO et HYPOCOMPTABI ont été
« gelées » jusqu’à la fin de l’introduction de la nouvelle infrastructure ICT. En d’autres termes,
il n’y a eu aucun changement apporté aux applications existantes.
Objectif :
L’application HYPO n’est pas une application statique et doit être en mesure d’anticiper les
décisions et les changements dans la réglementation qui ont un impact dans la base de
données, et sur les fonctionnalités de l’application. Par la réforme du statut des conservateurs
des hypothèques et l’introduction des rétributions (en vigueur depuis le 01/11/2016), les
bureaux ne sont tenus de déposer les pièces que s’il y a un solde suffisant pour ces pièces. Pour
y parvenir, une liste d’attente, incluant une fonctionnalité de gestion et un module de
simulation, doit être établie, dans laquelle ces pièces sont conservées en attente d’un dépôt
effectif, notamment les paramètres pertinents pour la facturation.
Réalisé en 2016 :
 Analyser, développer, tester et mettre en production certaines fonctionnalités
prenant en compte l’impact du changement de législation. A savoir :
o L’adaptation de la base de données, des écrans, des imprimés et de tout ce
qui en découle ;
o Les rétributions forfaitaires pour les formalités et les certificats.
Prévu pour 2017 :
 Analyser, développer et tester les fonctionnalités nouvelles/modifiées. Ceci est
notamment nécessaires pour la réalisation de la liste d’attente.
Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les collaborateurs ?
 Améliorer l’efficacité et la qualité de l’assistance.
 L’étape “calculer” nécessite moins d’attention et aucun payement préalable ne doit
être suivi via des forfaits, de sorte que la charge de travail diminue.
 Une application conviviale.
 Adaptation minutieuse du processus de travail pour le traitement des certificats et
pour le dépôt des actes par l’introduction du registre de travail, grâce auquel
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l’automatisation des procédures s’amplifie. Cela signifie moins d’étapes pour le
collaborateur.
Qu’est-ce qui va changer pour les stakeholders externes ?
 Grâce aux forfaits, les coûts sont transparents pour le client et cela améliore
également l’assistance.

Initiative 4 : STIPAD – maintenance évolutive 2015 [administration : Administration
generale de la Documentation patrimoniale] – DP-001037
Optimiser l’application STIPAD pour actualiser la documentation patrimoniale.
Contexte :
Les lots C et D de 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 la réalisation des « Change Requests » qui sont repris dans le contrat.
Les change requests sont priorisés selon leur urgence et leur faisabilité (en termes de temps à
consacrer et/ou facteurs externes).
Quatre releases sont prévues (respectivement pour les 31/03/2016, 30/06/2016, 30/09/2016
et le 31/12/2016) afin de développer, réaliser les phases de test et la mise en production des
change request prévus par le contrat.
Réalisé en 2016 :
 Développement, tests et mise en production de la release 1 reprenant les
importantes fonctionnalités/améliorations suivantes :
o Sélection de plus de 100 parcelles ;
o Nouveau type de transaction pour modifier la date de début ou de fin d’une
parce ;
o Option pour enregistrer l’étape « contrôler un dossier » ;
o Option « acte de base vide » ;
o Interaction entre DER et STIPAD : cartographie nature du bien + extension ESB
pour le droit de passage ;
o Ajout du numéro national pour les héritiers ;
o …
 Développement, tests et mise en production d’une partie de la release 2 reprenant
les importantes fonctionnalités/améliorations suivantes :
o Installer les droits par défaut ;
o Pas de contrôles et de validation pour certains dossiers d’enregistrement ;
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o

Sélection du dossier de consultation PCR4) lors de l’acte de base et de
lotissement ;
o Modifier la valeur du bien après clôture du dossier ;
o Nouveau type de dossier « détenteur de concession » ;
o Information complémentaire sur l’écran des résultats et PDF ;
o Optimiser le flow de screening (partie utilisée pour les croquis).
Prévu pour 2017 :
 Finition du développement, des tests et de la mise en production de la partie
restante de la release 2 reprenant les importantes fonctionnalités/améliorations
suivantes :
o Nouveaux types de droit avec consolidation y afférente + types de droit
complexes ;
o Nouveau type de parcelles non-fiscales.
 Développement, tests et mise en production de la release 3 reprenant les
importantes fonctionnalités/améliorations suivantes :
o Monter des données complémentaires dans l’écran de résultat et la liste des
tâches ;
o Même personne en tant que titulaire cédant et acquéreur ;
o Seulement succession des actes HYPO ;
o Actes complexes (par ex. 3 dossiers dans 1 acte) ;
o IDP en cascade ;
o Elargir à nouveau l’affectation et la réorientation des dossiers ;
o Optimiser le flow d’affichage ;
o Upgrade vers la version FileNet la plus récente.
 Développement, tests et mise en production de la release 4 reprenant les
importantes fonctionnalités/améliorations suivantes :
o Remplacer le produit « Attestation RC » par le produit « Extrait cadastral » ;
o Notaire via le numéro d’entreprise (SITRAN) au lieu du numéro-CRT ;
o Interface entre les applications Annucomp et STIPAD ;
 Interface entre les applications FEDCOM et STIPAD pour la comptabilité des extraits
cadastraux (remplacement de l’application COMPTEXT).
o Quotités modifiables dans les schémas de mutation ;
o Nouveaux types de droit avec consolidation y afférente (+ types de droit
complexes : en 2017)
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Optimisation et simplification dans le flux de travail par entre autres le fait de ne plus devoir
introduire les mêmes données dans les différentes applications ;
 Via l’adaptation des écrans relatifs aux extraits cadastraux, la comptabilité des
extraits cadastraux dans FEDCOM est automatisée, ce qui va générer un gain de
temps pour les collaborateurs des services Extraits cadastraux de l’Administration
Mesures et Evaluations ;
 Diminution du travail manuel et répétitif.

4)

PCR = parcelle cadastrale réservée
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Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Actualisation régulière de la documentation patrimoniale ;
 Diminution des erreurs dans la documentation patrimoniale.

Initiative 5 : STIPAD – maintenance évolutive 2016 [administration : Administration
generale de la Documentation patrimoniale] – BC-1942
Optimiser l’application STIPAD pour actualiser la documentation patrimoniale.
Contexte :
STIPAD est une application « vivante », ce qui signifie qu’elle fonctionne dans un
environnement en perpétuel changement. Les lots C/D ont été mis en production le 19 mai
2015. Cependant, de par l’utilisation par 1.800 collaborateurs, un certain nombre de besoins
et de questions sont apparus.
A côté de cela, STIPAD interagit avec un certain nombre d’autres applications – existantes et
nouvellement développées – qui génèrent de nouvelles demandes pour STIPAD. Pour l’instant
un certain nombre d’améliorations ont été apportées à STIPAD (voir initiative STIPAD –
maintenance évolutive 2015). Ces adaptations apportées dans le cadre de cette initiative en
cours ne peuvent pas répondre à ces nouveaux besoins et demandes.
Une sélection des besoins les plus urgents pour STIPAD a été réalisée par le management et
les experts du projet, besoins qui sont indispensables pour le bon fonctionnement des services
et pour respecter un certain nombre d’obligations vis-à-vis des partenaires externes.
A l’heure actuelle, l’équipe de développement interne du service d’encadrement ICT n’est pas
en mesure de reprendre les développements complémentaires. Pour l’instant, les membres
de l’équipe suivent un trajet de transfert de connaissances mettant l’accent sur la reprise des
activités de soutien (support) pour les utilisateurs finaux. Pour les activités de développement
futures un élargissement de l’équipe est nécessaire. Jusqu’à présent, aucun nouveau
développeur n’a été ajouté à l’équipe, raison pour laquelle nous avons dû faire appel à des
développeurs externes pour ces activités urgentes.
Objectif :
L’application STIPAD qui a été mise complètement en production le 19 mai 2015 doit être
adaptée et corrigée pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux, aux obligations légales
externes ou aux nouveaux standards techniques implémentés.
Les corrections contiennent une optimisation des flux de travail, des systèmes de contrôle
automatiques des données ont été ajoutés et contiennent également une amélioration de la
performance générale de l’administration.
Réalisé en 2016 :
Analyser et prioriser des adaptations nécessaires :
 Elaboration du dossier d’attribution ;
 Approbation du dossier d’attribution ;
 Attribution du marché ;
 Analyse, développement et tests de l’interface entre les applications COMFORSTIPAD (phase 1).
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Prévu pour 2017 :
Analyser, développer, tester et mettre en production les fonctionnalités suivantes :
 Analyser, développement et tests de l’interface entre les applications COMFORSTIPAD (phase 2) ;
 Extension des modifications PCR dès qu’un cadastrage est réalisé ;
 Eviter les doubles droits (acte sous seing privé suivi d’un acte authentique pour le
même bien immobilier)
 Rendre le numéro de partition visible dans les dossiers de correction ;
 Exporter les données et caractéristiques des parcelles du dossier-STIPAD vers
l’application CadGIS ;
 Impression automatique des extraits cadastraux via FEDOPRESS ;
 Modification des noms de rue et adresses des propriétaires.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Optimisation et simplification des flux de travail par entre autres le fait de ne plus
devoir introduire les mêmes données dans les différentes applications ;
 Diminution du travail manuel et répétitif (par ex. l’impression, l’arrêt des enveloppes
pour les extraits cadastraux).
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Actualisation régulière de la documentation patrimoniale ;
 Diminution des erreurs dans la documentation patrimoniale.

Initiative 6 : STIPAD – maintenance évolutive 2017 [administration : Administration
generale de la Documentation patrimoniale] – BC-1937
Optimiser l’application STIPAD pour actualiser la documentation patrimoniale.
Contexte :
STIPAD est une application « vivante », ce qui signifie qu’elle fonctionne dans un
environnement en perpétuel changement. Les lots C/D ont été mis en production le 19 mai
2015. Cependant, de par l’utilisation par 1.800 collaborateurs, un certain nombre de besoins
et de questions sont apparus.
A côté de cela, STIPAD interagit avec un certain nombre d’autres applications – existantes et
nouvellement développées – qui génèrent de nouvelles demandes pour STIPAD. Pour l’instant
un certain nombre d’améliorations ont été apportées à STIPAD (voir initiative STIPAD –
maintenance évolutive 2015). Ces adaptations apportées dans le cadre de cette initiative en
cours ne peuvent pas répondre à ces nouveaux besoins et demandes.
Une sélection des besoins les plus urgents pour STIPAD a été réalisée par le management et
les experts du projet, besoins qui sont indispensables pour le bon fonctionnement des services
et pour respecter un certain nombre d’obligations vis-à-vis des partenaires externes.
Objectif :
L’application STIPAD qui a été mise complètement en production le 19 mai 2015 doit être
adaptée et corrigée pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux, aux obligations légales
externes ou aux nouveaux standards techniques implémentés.
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Les corrections contiennent une optimisation des flux de travail, des systèmes de contrôle
automatiques des données ont été ajoutés et contiennent également une amélioration de la
performance générale de l’administration.
Réalisé en 2016 :
 Analyser et prioriser des adaptations nécessaires.
Prévu pour 2017 :
 Elaboration du dossier d’attribution ;
 Attribution du dossier d’attribution ;
 Attribution du dossier ;
 Réaliser le planning pour l’exécution du marché.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Optimisation et simplification des flux de travail par entre autres le fait de ne plus
devoir introduire les mêmes données dans les différentes applications ;
 Diminution du travail manuel et répétitif (par ex. l’impression, l’arrêt des enveloppes
pour les extraits cadastraux).
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 Actualisation régulière de la documentation patrimoniale ;
 Diminution des erreurs dans la documentation patrimoniale.
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5.2.5 Mesure et suivi (P3)
Article 42. Mesure de la charge de travail (MCT)
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : AU MOYEN D 'UN OBJECTIF DÉTERMINÉ DE MESURE DE LA CHARGE
DE TRAVAIL RÉALISTE , AMÉLIORER LES PROCESSUS ET OPTIMISER LE PLANNING DU PERSONNEL

L’AGDP s’engage à une répartition rationnelle des ressources. Celle-ci estime qu’il est important de
bien cerner des facteurs tels que la disponibilité et les compétences de ses collaborateurs. L’utilisation
d’une méthodologie objective est le point de départ afin d’identifier la charge de travail réelle liée aux
processus sous-jacents, et aux objectifs de l’organisation.
Initiative 1 : Mesure de la charge de travail au sein de l’administration Sécurité
juridique (administration : Sécurité Juridique)
Pour fin 2017, une mesure de la charge de travail sera réalisée concernant les tâches
documentaires dans les bureaux de l'enregistrement et des hypothèques.
Contexte :
En 2016, une première mesure de la charge de travail des bureaux d’enregistrement et
d’hypothèques a été réalisée, ainsi qu’une mesure du temps des activités principales dans les
centres et les antennes. Cette première mesure de la charge de travail servira de base pour la
nouvelle mesure de charge de travail. Ainsi, nous pourrons avoir une bonne idée concernant
l’évolution de la charge de travail à la suite de la nouvelle structure et des réformes qui y sont
associées.
Objectif :
Pour fin 2017 une mesure de la charge de travail sera réalisée concernant les tâches
documentaires dans les bureaux de l'enregistrement et des hypothèques et ce, afin
d’optimiser davantage les processus et la planification du personnel dans le but d'accroître la
productivité du travail.
Réalisé en 2016 :
En 2016, la mesure de charge de travail a permis de constater les besoins en personnel par
bureau ou par service sur base des différentes tâches. Sur base de cette mesure de charge de
travail 2016, un certain nombre de ‘quick wins’ ont été identifiés et réalisés :
 Projet d’arrêté royal modifiant les heures d’ouverture des bureaux.
 Limitation de l’accessibilité téléphonique des bureaux d’enregistrement et des
bureaux d’hypothèques, à la matinée. De cette façon les agents peuvent travailler sur
leurs dossiers en toute quiétude pendant l’après-midi ce qui augmente le rendement
des bureaux.
Prévu pour 2017 :
 Plan d’approche ;
 Mise en œuvre de la mesure de charge de travail pour fin octobre 2017 ;
 Premiers résultats pour fin décembre 2017.
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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 ORGANISATIONNEL 1 : EVALUER SI LA PRESTATION DE SERVICE EST EFFECTUÉE DE MANIÈRE
COHÉRENTE ET CORRECTE ET SI ELLE SATISFAIT AUX OBJECTIFS OU ATTENTES FIXÉS DANS LE BUT
D'ENCOURAGER L 'ORGANISATION À ATTEINDRE LES OBJECTIFS VISÉS

Il faut mesurer pour savoir. L’AGDP évalue régulièrement si le service est fourni de manière cohérente
et correcte. La rencontre des attentes et des objectifs est activement gérée et contrôlée par le biais de
diverses initiatives.
Initiative 1 : Réalisation des missions de vente du Comité d’acquisition dans un
délai d’un an (administration : Services Patrimoniaux)
Réaliser au moins 63% des ventes du Comité fédéral dans un délai d’un an.
Contexte :
Suite au dernier accord de Gouvernement, il a été décidé de régionaliser les Comités
d’acquisition et de créer un Comité d’acquisition d’immeubles fédéral compétent uniquement
pour les donneurs d’ordre fédéraux. Cette régionalisation, ainsi que la création du Comité
fédéral, a été réalisée le 1er janvier 2015.
Le but est de réaliser la satisfaction du client et professionnalisation.
Objectif :
L’objectif est de réaliser un certain pourcentage des missions de ventes du Comité
d’acquisition dans l’année et de suivre de près le stock avec comme but :
 Satisfaire les demandes de nos clients donneurs d’ordre
 Assurer un service orienté client
 Augmenter les recettes de l’Etat
Prévu pour 2017 :
 Etablir un planning par commissaire en adéquation avec les besoins exprimés par nos
clients, donneurs d’ordre en début d’année 2017 ;
 Suivre le planning ;
 Vendre les biens ;
 Rédiger les actes.

Initiative 2 : Revendication des successions en déshérence dans le délai de 6 mois à
dater de l’inscription dans le registre du bureau (administration : Services
Patrimoniaux)
Au moins 81% des successions en déshérence sont proposées à la revendication dans un délai
de 6 mois à dater de l’inscription dans le registre du bureau.
Contexte :
Suite aux réformes Copernic et Coperfin, il a été décidé de scinder les compétences des anciens
de bureaux de domaines entre 3 administrations de l’AGDP : la Sécurité Juridique, le
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Recouvrement non-fiscal et les Services patrimoniaux, dans un but de professionnalisation.
L’un de ces métiers est la gestion des successions en déshérence.
En mai 2014, une nouvelle restructuration est intervenue et l’administration Recouvrement
non-fiscal a été intégré dans l’AGPR. Cette restructuration a mené à la création de 4 bureaux
des Services patrimoniaux. Ces bureaux s’occupaient de toutes les missions des Services
patrimoniaux, à savoir la gestion des successions en déshérence, la gestion des biens
immeubles et la réalisation de biens meubles.
Dans un souci perpétuel de professionnalisation, ces bureaux vont être fermés et les
compétences ont été réparties dans des bureaux à compétence unique.
La création du bureau des successions en déshérence est le résultat de ces différentes
restructurations.
Objectif :
L’objectif est de professionnaliser la gestion des successions en déshérence en réalisation la
revendication des successions vacantes dans le délai de 6 mois à dater de la connaissance du
dossier. Ce service veut :
 Assurer un service orienté ;
 Augmenter les recettes de l’Etat.
Prévu pour 2017 :
 Assurer un suivi efficace et efficient des dossiers à la base du tableau de bord des
successions revendiquées

Initiative 3 : Mise à jour de la documentation patrimoniale dans les délais (mesurer
sur la base des KPI's) (administration : Sécurité Juridique)
Veiller à ce que la documentation patrimoniale soit réalisée dans les délais sur base des KPI’s,
des formalités hypothécaires et du traitement des actes authentiques dans STIPAD.
Contexte :
La gestion de la totalité de la documentation du patrimoine (à la fois immobilier et mobilier)
est la compétence principale de l’AGDP. Cependant l’administration Sécurité Juridique doit
faire face à d’anciens stocks accumulés concernant la mise à jour de la documentation
patrimoniale. L’administration fait la distinction entre les stocks compressibles et les stocks
non-compressibles. Les stocks compressibles se composent de dossiers qui ne peuvent plus
être traités dans les délais (tels que définis dans les objectifs). Les dossiers qui peuvent encore
être traités dans les délais se retrouvent dans les stocks non-compressibles.
 En 2015, un afflux élevé et un ralentissement dans le traitement de dossiers ont
conduit à une forte augmentation des stocks compressibles de divers processus
prioritaires.
 En 2016, l’accent a déjà été mis sur l’élimination progressive de ces stocks
compressibles accumulés.
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Objectif :
Afin que les processus prioritaires concernant la mise à jour de la documentation soient
réalisés efficacement et dans les délais, les objectifs suivants seront suivis en 2017. Les
objectifs pour 2017 ont été définis en fonction d’une trajectoire de croissance pour une
organisation efficace et centrée sur les processus.
 Au moins 72% des transactions des actes soumis à la formalité hypothécaire sont
traités dans les 10 jours ouvrables après la date du dépôt de l'acte.
 Au moins 81% des actes authentiques mutatifs sont traités dans la documentation
dans les 15 jours calendrier après la date de dépôt de l’acte.
Réalisé en 2016 :
 Suivi continu des objectifs
 Coaching en responsabilisation des managers d’antennes
 Mise en place des ‘grands utilisateurs’
Prévu pour 2017 :
 Suivi continu des objectifs
 Déploiement et évaluation d’une méthode de travail uniforme concernant les
formalités hypothécaires
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Des méthodes de travail plus efficaces permettent un gain de temps et amènent une
plus grande motivation chez les agents.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
 La documentation patrimoniale sera mieux actualisée.
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5.2.6 Bonne réglementation (Q1)
Article 45. Simplifier et harmoniser la législation et la réglementation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : PRÉPARATION DU C ODE FÉDÉRAL DE LA DOCUMENTATION
PATRIMONIALE

Suite à la régionalisation des différentes compétences de la documentation patrimoniale, il n’est pas
évident pour le citoyen et/ou les professionnels, de comprendre la documentation patrimoniale
fédérale. L’AGDP souhaite apporter sa contribution en termes de simplification et d’harmonisation de
la législation.
Initiative 1 : Préparation du Code fédéral de la documentation patrimoniale
(administration : Administration centrale)
Préparer l’ébauche du Code fédéral de la Documentation patrimoniale.
Contexte :
Dans l’accord de Gouvernement du 9 octobre 2014 du Gouvernement Michel I, le point 4.1.9
« Simplification Administrative » reprend : « La législation sur la documentation patrimoniale
fédérale est coordonnée dans un code unique. La sécurité juridique des transactions
immobilières et du crédit hypothécaire est ainsi renforcée par l’élimination d’une lacune dans
la publicité hypothécaire en cas de mutation par décès. »
Objectif :
La législation qui réglemente l’organisation de l’information patrimoniale est répartie dans
plusieurs sources, certaines plus anciennes que d’autres. Ainsi ont surgi au fil des années des
contradictions et incohérences. Le souhait de réaliser un Code fédéral de la Documentation
patrimoniale est de simplifier et d’harmoniser la législation et les règlements. L’objectif final
est de parvenir à une réglementation transparente, claire et compréhensible et la conversion
de celle-ci en instructions de travail claires non contradictoires et avec des charges
administratives minimales.
Réalisé en 2016 :
 Etablissement du roadmap du Code entièrement réalisé en 2016
Prévu pour 2017 :
 Détermination du scope du Code ;
 Attribution du marché public « rédaction du Code » ;
 La phase de rédaction a débuté en collaboration avec les externes.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Après la finalisation du Code :
 Nouveau Code et actualisé ;
 Réglementation transparente.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes ?
Après la finalisation du Code :
 Public-cible « citoyens » : une législation harmonisée et structurée ;
 Public-cible « professionnels » : une législation harmonisée et structurée.
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5.2.7 CRM (Q2)
Article 47. Améliorer la disponibilité de nos services
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : AMELIORER LA PRESTATION DE SERVICE SUR BASE D’UNE
INFORMATION CORRECTE

L’AGDP est une administration publique et est donc au service de la communauté, des citoyens et des
partenaires. Nous souhaitons continuer à améliorer nos contacts avec les citoyens et nos partenaires
en considérant nos partenaires comme privilégiés, en harmonisant en permanence nos services et en
améliorant notre accessibilité téléphonique.
Initiative 1: Inventariser et analyser les contacts face-to-face et telephoniques
Pour améliorer et fournir les contacts aux utilisateurs, une information correcte est cruciale.
Nous souhaitons obtenir un aperçu du nombre de contacts téléphoniques et face-to-face ainsi
que les raisons pour lesquelles il a été fait appel à l’AGDP et ce, pour optimiser les contacts
dans le futur.
Contexte :
Cette initiative doit veiller à ce que l’AGDP puisse s’intégrer dans le projet d’Infocentre du SPF
Finances au sein duquel le citoyen peut s’adresser directement pour toutes les questions
relatives aux matières du SPF.
Objectif :
Un des objectifs stratégiques du SPF Finances est d’améliorer le niveau de notre prestation de
services. Le SPF Finances et l’AGDP veulent s’y engager au cours des prochaines années.
Réalisé en 2016 :
 Inventaire des questions posées au ContactCenter
Prévu pour 2017 :
 Inventaire des questions des services extérieurs de l’administration Sécurité
Juridique ;
 Inventaire des questions des services extérieurs de l’administration Mesures et
Evaluations ;
 Liste des interactions générales et spécifiques (liées aux dossiers) ;
 Projet-pilote Infocentre Bruges.
Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les collaborateurs?
 Les collaborateurs sont sensibilisés au thème de la prestation de services.
 Les collaborateurs peuvent imaginer le concept de d’Infocentre.
Qu’est ce qui change pour les stakeholders externes?
 Les utilisateurs de l’Infocentre du SPF Finances de Bruges auront directement accès
aux informations relatives aux matières du SPF.
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Initiative 2: Identifier les questions auxquelles le Contactcenter peut repondre
Augmentation de l’accessibilité téléphonique par l’identification des questions qui peuvent
être traitées par le ContactCenter concernant des matières relatives à l’AGDP.
Contexte :
Cette initiative doit veiller à ce que les questions générales en rapport avec l’AGDP soient
résolues par le ContactCenter et que seules les questions liées aux dossiers parviennent aux
services locaux.
Objectif :
Un des objectifs stratégiques du SPF Finances est d’améliorer le niveau de notre prestation de
services. Le SPF Finances et l’AGDP veulent s’y engager au cours des prochaines années.
Réalisé en 2016 :
 Nouvelle accessibilité téléphonique pour les services opérationnels des
administrations Sécurité Juridique et Mesures et Evaluations
Prévu pour 2017 :
 Monitoring de l’accessibilité téléphonique ;
 Liste de questions identifiées qui peuvent être résolues par le ContactCenter ;
 Liste des interactions générales et spécifiques (liées aux dossiers).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 L’accessibilité téléphonique des services est continuellement suivie.
 Les collaborateurs sont sensibilés au thème de la prestation de services.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 L’utilisateur reçoit plus rapidement une réponse à sa question.
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5.2.8 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 52. Optimiser le traitement des litiges
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : TENDRE VERS UN TRAITEMENT FIABLE DES LITIGES DANS LE RESPECT
DES DROITS DU CONTRIBUABLE ET DE L ’ ADMINISTRATION

Les buts poursuivis sont les suivants :
 Optimiser le suivi et le traitement des réclamations, tant pour le contribuable que
pour l’AGDP, en évitant les doubles encodages et recherches fastidieuses ou inutiles ;
 Faciliter le travail de nos agents.
 Ces buts s’inscrivent dans un contexte de pénurie de personnel dans l’AGDP et
l'augmentation de ses missions. De plus, l’application REGONDES2 améliore la
sécurité juridique relative au traitement des réclamations et, donc indirectement, la
qualité de notre documentation.
Initiative 1 : REGONDES2 – Maintenance 2017 (administration : Mesures &
Evaluations) – BC-1885
Optimisation de la numérisation du traitement des désaccords, de manière à améliorer les
possibilités fonctionnelles de l’application REGONDES2.
Contexte :
L’application REGONDES2 a été mise en production le 23/06/2016. Elle est utilisée, au sein de
l’AGDP, par les administrations Sécurité Juridique et Mesures & Evaluations en vue de la
gestion et du traitement des désaccords (cela inclut les échanges de données automatisés avec
l’AG Fisc et Vlabel).
Objectifs :
Afin d’assurer le bon fonctionnement de cette application, il est important de résoudre
certains problèmes fonctionnels et d’améliorer certaines fonctionnalités. Les améliorations
demandées sont les suivantes :
 Refactoring de l'inscription des données relatives aux RC dans les dossiers de
réclamation contre le RC nouvellement notifié ;
 L’élargissement des fonctionnalités de recherches (notamment sur base du numéro
de situation patrimoniale et sur base des dates) ;
 Améliorer la lisibilité des impressions d’écran ;
 Ajouter un filtre dans l'écran de gestion des motivations ;
Réalisé en 2016 :
 Mise en production de l’application REGONDES2 ;
 Analyse des problèmes constatés et des fonctionnalités à améliorer.
Prévu pour 2017 :
 Développement des améliorations demandées ;
 Testing des améliorations demandées ;
 Mise en production des améliorations demandées.
205

Qu’est ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs chargés du traitement des réclamations pourront, grâce aux
améliorations demandées, gérer, suivre et traiter les dossiers plus facilement dans
l’application REGONDES2. Le but est aussi d’éviter que les collaborateurs doivent
encoder deux fois les mêmes données.
Qu’est ce qui change pour les partenaires externes ?
 Groupe-cible « Réclamant » : la durée du traitement d’une réclamation sera réduite,
du fait que les collaborateurs de l’AGDP pourront plus facilement traiter les dossiers
de réclamation.
 La sécurité juridique relative au traitement des dossiers de réclamations est
améliorée grâce au suivi et au traitement des dossiers de réclamation par
l’intermédiaire de l’application REGONDES2, ce qui contribue, indirectement, à une
information patrimoniale de meilleure qualité.
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5.2.9 Digitalisation (I1)
Article 53. Développer la prestation de services numériques
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : DÉVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE DES SERVICES NUMÉRIQUES DU
POINT DE VUE DE L ’ UTILISATEUR

Le principe “only-once” avec notre client est un élément clé pour l’AGDP. L’AGDP souhaite développer
davantage ce principe en 2017 et ce, afin d’optimiser les services par voie électronique ainsi que
l’interaction accrue avec les utilisateurs.
Initiative 1 : MyRent : maintenance évolutive (administration : Sécurité Juridique) DP-00991
Mettre en œuvre un flux digital complet avec extension aux baux payants grâce à
l’optimisation de la méthode de payement en utilisant un module de payement électronique,
un module de calcul, la génération automatique de l’enregistrement des contrats de bail.
Contexte :
Le projet MyRent développe en parallèle deux applications, qui doivent être distinguées l’une
de l’autre :
 L’application MyRent fonctionnaire permet aux fonctionnaires :
o D’encoder les baux de location, d’archiver et de traiter ceux qui ont été soumis
via MyRent et MyRent Pro ;
o De rechercher un contrat de bail ou des documents apparentés.
 L’application MyRent citoyen permet au citoyen de présenter son contrat de bail (à
usage privé) à l’enregistrement de manière électronique, ainsi que des documents
apparentés.
Un webservice “MyRent Pro” a en outre été développé. MyRent Pro est le résultat de la
collaboration entre l’Institut Professionnel des agents Immobiliers (IPI) et le SPF Finances.
Grâce à cet outil, les courtiers immobiliers peuvent présenter à l’enregistrement les contrats
de bail et les documents apparentés de leurs clients, de manière électronique.
Objectif :
MyRent est une application qui existe depuis 2007.
Cette application a été développée pour les bureaux de l’enregistrement de l’AGDP –
administration de la Sécurité Juridique. Elle permet d’enregistrer un certain nombre de
données concernant les contrats de bail qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement et
ce, en prenant une image digitale de ces contrats.

Réalisé en 2016 :
 COMFOR (COMptabilité-FORmalité) – génération automatique de l’enregistrement
des contrats de bail payants pour des biens exclusivement réservés à l’habitation.
 Gestion des contrats de bail payants :
o Intégration d’un module de paiement pour les droits et amendes ;
o Modification du flux ;
o Invitation à payer.
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Flux “Full numérique” : développement d’écrans spécifiques qui permettent au
receveur de lier les payements qui ne pouvaient l’être automatiquement, etc.
 Développement d’un écran de gestion pour comptabiliser tous les paiements reçus,
etc.
 Extraction des données de payement : fichier CSV contenant tous les documents de
payement et qui sera livré à COMFOR (COMptabilité-FORmalité).
 Liaison automatique des données : cela va permettre au receveur de ne pas devoir
accepter tous les payements manuellement. En utilisant les fichiers CODA, il pourra
en effet recevoir les virements sur un compte financier. Dans le cas de MyRent, il y
aura un compte par bureau.
 Application du webservice MyRent Pro : développement des ajustements nécessaires
pour le traitement des contrats de bail payants présentés via MyRent Pro et traités
dans MyRent.
 Modification de la législation dans laquelle les contrats de bail (y compris les contrats
de bail payants) et les documents qui l’accompagnent peuvent être présentés à
l’enregistrement par voie électronique.
Prévu pour 2017 :
Analyser, développer, tester et mettre en production :
 Le module d’e-payement en ligne ;
 L’extraction des données de payement.
Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les collaborateurs ?
 Une plus grande efficacité et un gain de temps grâce à l’enregistrement online des
contrats de bail payants, ceci aura donc pour conséquence une diminution du travail
manuel pour les collaborateurs.
 Manutention plus facile du traitement de la comptabilité grâce au flux full numérique
(couplage du payement).
Qu’est-ce qui va changer pour les stakeholders externes ?
 Citoyens : possibilité de déposer et présenter à l’enregistrement les contrats de bail
payants via MyRent Citoyen.
 Partenaires professionnels, comme les agents immobiliers : possibilité de déposer et
de présenter à l’enregistrement les baux payants via MyRent Citoyen.
 Payement online possible des contrats de bail présentés à l’enregistrement et ce,
grâce au module d’e-payement.

Initiative 2 : MyRent : Maintenance évolutive 2017 (administration : Sécurité
Juridique) – BC-1898
Optimalisation de la digitalisation des contrats de bail grâce à une future possibilité de
téléchargement d’un contrat de bail et ce, grâce au développement d’une option de contrôle
pour les contrats de bail enregistrés automatiquement.
Contexte :
Le projet MyRent développe en parallèle deux applications, qui doivent être distinguées l’une
de l’autre :
 L’application MyRent fonctionnaire permet aux fonctionnaires :
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o

D’encoder les baux de location, d’archiver et de traiter ceux qui ont été soumis
via MyRent et MyRent Pro ;
o De rechercher un contrat de bail ou de documents apparentés.
 L’application MyRent citoyen permet au citoyen de présenter son bail de location (à
usage privé) à l’enregistrement de manière électronique, ainsi que des documents
apparentés.
Un webservice “MyRent Pro” a en outre été développé. MyRent Pro est le résultat de la
collaboration entre l’Institut Professionnel des agents Immobiliers (IPI) et le SPF Finances.
Grâce à cet outil, les courtiers immobiliers peuvent présenter à l’enregistrement les contrats
de bail et les documents apparentés de leurs clients de manière électronique.
D’une part, les contrats de bail de biens exclusivement destinés à l’habitation sont enregistrés
automatiquement via cet outil. D’autre part, il y a des contrats de bail, par exemple des
contrats de bail commercial, pour lesquels les droits sont calculés et communiqués au client
via MyRent. A ce moment, le client a la possibilité de choisir entre un payement online ou un
virement. En outre, il est toujours possible de présenter à l’enregistrement un contrat de bail,
auprès du bureau de l’enregistrement.
Objectif :
Ce projet a pour objectif de développer des mécanismes de surveillance pour contrôler les
contrats de bail enregistrés automatiquement. Un autre objectif est d’optimiser l’archivage et
la possibilité de mise en œuvre de corrections à apporter aux métadonnées enregistrées, des
contrats de bail.
Réalisé en 2016 :
 Analyse des besoins business
Prévu pour 2017 :
 Elaboration du dossier d’octroi ;
 Approbation du dossier d’octroi ;
 Octroi de la cession ;
 Commencement de l’analyse des fonctionnalités nécessaires.
Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les collaborateurs ?
 Gain de temps pour les collaborateurs grâce à la présentation digitale et au
traitement des contrats de bail à enregistrer.
 Moins de fautes lors de l’enregistrement automatique grâce à la possibilité de
contrôle par les fonctionnaires.
Qu’est-ce qui va changer pour les intervenants externes ?
 Citoyens : possibilité de déposer et présenter à l’enregistrement les contrats de bail
payants via MyRent Citoyen.
 Partenaires professionnels, comme les agents immobiliers : possibilité de déposer et
de présenter à l’enregistrement les baux payants via MyRent Citoyen.
 Traitement plus rapide des plaintes grâce à la possibilité de pouvoir prendre des
mesures quant à l’archivage.
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Initiative 3 : Registre des gages (administration : Sécurité Juridique) – DP-00884
Développement d’un système informatisé conforme à la loi sur la vie privée pour
l’enregistrement, la consultation, la modification, la mise à jour, la suppression et le transfert
des droits de gage et des réserves de propriété, avec la possibilité pour les grands utilisateurs
de pouvoir payer via un compte de provision.
Contexte :
Pendant le développement du Registre National des gages en 2015, un groupe de travail
d’experts, constitué du professeur Dirix, d’avocats et de financiers, a formulé au cabinet de la
Justice, quelques propositions drastiques d’amendements de la loi dû jusqu’à une modification
du Code Civil concernant les sûretés réelles sur les biens meubles et jusqu’à une abrogation
des diverses mesures en question.
En consultation avec le groupe de travail et le groupe de travail des juristes du SPF Finances,
les changements demandés ont été versés dans un projet de loi. Le cabinet de la Justice nous
a confirmé que ce projet de loi sera approuvé le plus vite possible. Par conséquent, les
modifications (déjà préparées) de l’AR vont suivre et le Registre National des gages, dans sa
forme actuelle, devra être profondément adapté.
En outre, le Registre National des gages prévoyait dans sa forme originale un système de
“payement à la première demande”. Ce système a été inclus dans le cahier des charges et dans
l’appel d’offres. Toutefois, tant à la demande de Febelfin que du management du SPF Finances,
on choisira plutôt un système de provisions. Le SPF Finances garantit de cette manière le
recouvrement immédiat des frais facturés pour l’utilisation du Registre des gages.
Un changement radical dans la loi a un impact sur l’application déjà en partie développée, ceci
aura pour conséquence, de nouvelles fonctionnalités à développer.
Objectif :
Le développement d’un système informatisé et destiné à l’enregistrement, la consultation, la
modification, la mise à jour, la suppression et le transfert de droits de gage et de réserves de
propriété tenant compte de la nouvelle législation. Les principaux changements
comprennent :
 L’adaptation offrant une consultation facile du registre des gages ;
 Le non enregistrement de la mise en gage des créances, des comptes bancaires et
des instruments financiers ;
 Le développement du transfert/cession de rang pour les droits de gage ;
 Le développement de l’enregistrement, la consultation, la modification, la
suppression, le transfert/cession de rang de rétention de titre ;
 La création de la clef unique et là plus sécurisée qu’est l’UUID ;
 L’instauration d’un système qui permet aux visiteurs de payer pour disposer d’une
vue générale des droits de gage.
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Réalisé en 2016 :
 Développement partiel d’un système de payement via des provisions ;
 Développement partiel des ajustements induits par la modification de la loi et de
l’AR, suppression partielle des rétentions de titres … ;
 Délivrance partielle de statistiques, SLA, formation, transfert de connaissances et
guide de l’utilisateur.
Prévu pour 2017 :
 Analyser (ultérieurement), développer, tester les ajustements requis par la loi les
fonctionnalités suivantes :
o L’adaptation offrant une consultation facile du registre des gages ;
o Le non enregistrement de la mise en gage des créances, des comptes
bancaires et des instruments financiers ;
o Le développement du transfert/cession de rang pour les droits de gage ;
o Le développement de l’enregistrement, la consultation, la modification, la
suppression, le transfert/cession de rang de rétention de titres ;
o La création de la clef unique et là plus sécurisée qu’est l’UUID ;
o L’instauration d’un système qui permet aux visiteurs de payer pour disposer
d’une vue générale des droits de gage.
o La délivrance partielle de statistiques, SLA, formation, transfert de
connaissances et guide de l’utilisateur.
 La mise en production de l’application dès que le cadre législatif est en ordre.
Qu’est-ce qui va changer concrètement pour les collaborateurs ?
 La digitalisation du registre des gages qui est une application cloud complète.
Qu’est-ce qui va changer pour les intervenants externes ?
 Les grands utilisateurs peuvent payer via un compte de provision.
 Malgré la mise en gage, les rétentions de titres peuvent aussi être digitalisées.
 La vie privée de tous les utilisateurs est garantie par la demande de recherche
payante.
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5.2.10 Développement de l’organisation (I3)
Article 55. Continuer à développer l’organisation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : RATIONALISER LES DIFFÉRENTES INITIATIVES CONCERNANT LA
PROFESSIONNALISATION DES FIN SHOP DE L 'ADMINISTRATION SERVICES PATRIMONIAUX ET INVESTIR
DANS DES INITIATIVES POUR ARRIVER À UNE CERTAINE SYNERGIE

Au cours de ces dernières années, plusieurs restructurations ont eu lieu au sein de l’AGDP.
Entretemps, la société a évolué vers une société de plus en plus numérique. Par conséquent, atteindre
une synergie au sein de certains processus spécifiques est un défi pour 2017.
Initiative 1 : Professionnalisation des Fin Shop (administration : Services
Patrimoniaux)
Optimaliser la professionnalisation des Fin Shop de l’administration des services patrimoniaux
en harmonisant différentes initiatives :
 Créer un nouveau site Web de ventes aux enchères en ligne ;
 Mettre en place un système de surveillance et de contrôle relatif à l’intégrité des
collaborateurs ;
 Rédiger un business plan qui décrit l’ensemble du projet (stratégie à court et moyen
terme, activités, gestion des ressources humaines et budgétaires) ;
 Organiser l’inauguration des Fin Shop (Bornem et Gembloux).
Contexte :
Suite aux réformes Copernic et Coperfin, il a été décidé de scinder les compétences des anciens
bureaux de domaines entre 3 administrations de l’AGDP : la Sécurité Juridique, le
Recouvrement non-fiscal et les Services patrimoniaux, dans un but de professionnalisation.
L’un de ces métiers est la vente de biens meubles. La loi du 22 mai 2003 portant organisation
du budget et de la comptabilité de l’Etat a étendu les missions des Services patrimoniaux dans
cette matière. C’est la raison pour laquelle nous parlons maintenant de réalisation de biens
meubles car nous faisons de la vente, du recyclage, des transferts administratifs et de la
destruction de biens meubles.
En mai 2014, une nouvelle restructuration est intervenue et l’administration Recouvrement
non-fiscal a été intégré dans l’AGPR. Cette restructuration a mené à la création de 4 bureaux
des Services patrimoniaux. Ces bureaux s’occupaient de toutes les missions des Services
patrimoniaux, à savoir la gestion des successions en déshérence, la gestion des biens
immeubles et la réalisation de biens meubles.
Dans un souci perpétuel de
professionnalisation, ces bureaux vont être fermés et les compétences ont été réparties dans
des bureaux à compétence unique. Afin d’optimaliser les Fin Shop, il y a quatre volets à gérer
dans l’année 2017 afin d’harmoniser différentes initiatives en ce qui concerne Fin Shop :
 Volet 1 : Rédiger un business plan afin de développer une vision stratégique.
 Volet 2 : La création de deux nouveaux Fin Shop, en ce compris l’inauguration, est le
résultat des différentes restructurations.
 Volet 3 : Depuis le 1er janvier 2015, le Fin Shop Bruxelles réalise des ventes aux
enchères en ligne via le site EBAY. Cette solution présente différents inconvénients
dont les plus importants sont :
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o



Les conditions générales de vente du site EBAY ne correspondent aux
conditions de vente des Services patrimoniaux ;
o Les frais prélevés sur chaque vente nous empêchent de vendre les biens de
certains donneurs d’ordre via EBAY ;
o La réconciliation des sommes présentes sur le compte PayPal avec les pièces
enregistrées dans SAP est impossible à cause des frais prélevés par EBAY et
PayPal.
C’est pourquoi en 2017 nous créons un nouveau site Web de ventes aux enchères en
ligne.
Volet 4 : Dans le passé, les bureaux des domaines, ancêtres des bureaux des Services
patrimoniaux, ont connu différents dossiers disciplinaires et/ou judiciaires. Afin
d’éviter ce genre de problèmes à l’avenir, il a été décidé de mettre en place un
système de surveillance et de contrôle à différents niveaux.

Objectif :
 Volet 1 : La rédaction d’un business plan a pour objectif de mettre en perspective ce
qui est appliqué actuellement avec la vision stratégique future.
 Volet 2 : L’inauguration des Fin Shop (Bornem et Gembloux) assure la visibilité des
nouveaux Fin Shop.
 Volet 3 : La création d’un nouveau site Web de ventes aux enchères en ligne
permettra :
o De ne plus payer tous les frais liés à l’utilisation d’EBAY ;
o De choisir le délai de publication de nos offres en fonction du type d’objets ;
o De pouvoir vendre les biens provenant des donneurs d’ordre qui récupèrent
leurs recettes comme aucun frais d’abonnement, de publication et de
commission ne serait facturé ;
o De réconcilier et d’apurer nos factures dans SAP-FedCom ;
o D’appliquer nos conditions de vente, et principalement la vente sans garantie.
Cela permettra de maintenir un pied d’égalité entre nos acheteurs, sans
distinction quant au mode de vente choisi. Volet 4 : Contrôle de l’intégrité :
 Volet 4 : Le contrôle de l’intégrité assure le respect des valeurs du SPF Finances à
travers l’application des procédures internes de travail, l’intégration de la
comptabilité dans le système SAP-FedCom, la mise en place de mesures de contrôle
interne.
Réalisé en 2016 :
 Volet 1 : Benchmarking avec le centre de réalisation de biens meubles aux Pays-Bas ;
 Volet 3 : Le cahier spécial de charges a été rédigé pour la création d’un nouveau site
et de ventes aux enchères en ligne. Ce cahier a été soumis à l’Inspection des
Finances. Ce cahier de charges a été approuvé et vient d’être publié.
Prévu en 2017 :
 Volet 1 : Rédaction d’un business plan :
o Rédaction du business plan ;
o Mise en place de la vision stratégique.
 Volet 2 : Inauguration des Fin Shop (Bornem et Gembloux) :
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o

Réunions avec le service COC de l’AGDP afin de mettre en place les différentes
actions en vue de l’inauguration des Fin Shop prévues en juin à dates
rapprochées
o Inauguration.
 Volet 3 : Création d’un nouveau site Web de ventes aux enchères en ligne :
o A partir du 23 février, analyser les offres ;
o Soumettre le dossier d’attribution à l’Inspection des Finances ;
o Attribuer le marché ;
o Suivre le développement ;
o Tester le site Web ;
o Mettre le site en production ;
o Former les collaborateurs ;
o Publier les ventes aux enchères en ligne.
 Volet 4 : Contrôle de l’intégrité :
o Formation du personnel aux nouvelles procédures de travail et rappel des
valeurs du SPF Finances ;
o Intégration de la comptabilité dans le système SAP-FedCom dès l’ouverture
des deux nouveaux Fin Shop ;
o Mettre en place des contrôles du fonctionnaire de surveillance tous les 3 mois
;
o Mettre en place un groupe de travail pour effectuer le contrôle interne du
processus « Réalisation de biens meuble s » ;
o Mettre en place les mesures de contrôle interne.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Volet 3 : Création d’un nouveau site Web de ventes aux enchères en ligne :
o Les collaborateurs seront formés à l’utilisation du nouveau site ;
o L’utilisation d’un site propre permettra de gérer les ventes en respectant les
procédures internes établies pour les Fin Shop.
 Volet 4 : Contrôle de l’intégrité :
o Les collaborateurs seront formés aux nouvelles procédures de travail ;
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6

ADMINISTRATION GENERALE DE LA TRESORERIE

6.1 Introduction
Au sein du SPF Finances, l’Administration générale de la Trésorerie assure la prise en charge des
activités nécessitant une expertise dans les matières financières au sens large.
Au cours de l’année 2016, une réflexion stratégique a été initiée, dont le but était de faire évoluer et
d’harmoniser la structure organisationnelle avec ses processus. Ceci a abouti à la création d’une
nouvelle structure comprenant 5 services : ‘Contrôle des Instruments et Institutions Financières’,
‘Opérations Financières du Trésor’, ‘Caisse des Dépôts et Consignations’, ‘Questions Financières
Internationales et européennes’ et la ‘Monnaie Royale de Belgique’. Parallèlement, un service
centralisé en charge de toutes les questions juridiques a été créé et placé dans l’ ‘Expertise
Opérationnelle et Support’. L’Agence de la Dette a été transformée en OIP et a changé de nom, ‘Agence
fédérale de la Dette’.
Afin de toujours mieux remplir ses obligations envers l’Etat et les citoyens, l’AG Trésorerie souhaite
améliorer significativement l’efficience et l’efficacité de son fonctionnement ainsi que la qualité de sa
prestation des services vis-à-vis des divers stakeholders. Ces objectifs seront concrétisés par la
poursuite de l’alignement de ses processus avec la structure organisationnelle et par l’optimisation de
ceux-ci.
En 2017, une attention particulière sera portée aux initiatives suivantes :
 la mise en place du Registre des Bénéficiaires Effectifs ;
 le renforcement des interventions en matière de Lutte contre le financement du
terrorisme (GAFI) ;
 l’élargissement des compétences du Fonds de Garantie et l’intégration du Fonds de
protection des dépôts et des instruments financiers (FIF) ;
 la réorganisation de la Caisse des Dépôts et des Consignations ;
 la restructuration de la Monnaie Royale de Belgique ;
 la mise en place d’un contrôle sur certains fonds ou sociétés d’investissement
institutionnels.
L’AG Trésorerie se veut une organisation innovante et elle poursuivra activement le développement
de la digitalisation de ses procédures de travail, tant pour améliorer la prestation de service que pour
en assurer l’efficience. Cela passera notamment par un gros effort à réaliser dans l’archivage des
dossiers et le scanning des dossiers papiers existants.
Enfin, l’AG Trésorerie est attachée au bien-être de ses collaborateurs. A cet égard, l’accent est mis sur
divers projets transversaux tels que la gestion de la connaissance, le succession planning, la gestion
des fonctions critiques et la définition des compétences techniques. Ainsi, dans un contexte budgétaire
restreint, l’utilisation de nos ressources pourra être en adéquation avec les besoins et les compétences
des collaborateurs.
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Des initiatives visant à améliorer le contrôle interne seront prises sur base des propositions faites par
le contrôleur interne qui sera affecté à la Trésorerie.
Les lignes suivantes du plan 2017 reprennent plus en détail les initiatives concrètes qui seront mises
en œuvre tant en contribution directe qu’en participation aux objectifs transversaux du département.
Alexandre DE GEEST
Administrateur général de la Trésorerie
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6.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2017
6.2.1 Compliance, surveillance et maintien (R1)
Article 28. Améliorer les missions de contrôle
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : METTRE EN PLACE UNE ACTION DE CONTRÔLE SUR CERTAINS
INSTITUTIONNELS

Initiative 1 : Mise en place d’un contrôle des FIIS, des pricafs privées et des sicav
institutionnelles
Réalisé en 2016 :
En 2016, l’AG Trésorerie a été chargée de l’application de l’AR du 9 novembre 2010 relatif aux
fonds d’investissement immobiliers spécialisés, à savoir l’inscription, et en cas de
manquement, la radiation des FIIS sur une liste en vue d’un régime fiscal favorable.
Prévu pour 2017:
Dans le cadre de l'exercice des activités et du bénéfice d'un régime fiscal favorable aux OPCA
(organismes de placement collectif alternatifs) institutionnels, aux FIIS (fonds d’investissement
immobiliers spécialisés) et aux pricafs privées, le service EOS-Expertise juridique va mettre en
place un contrôle par l'AG Trésorerie (service Contrôle des Instruments et des Institutions
Financières) du respect des exigences légales et réglementaires par les FIIS, régis par l’AR du 9
novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés. Un contrôle sera
également mis en place pour les organismes de placement collectif à nombre variable de parts
institutionnels (OPCA institutionnels) régis par l’arrêté royal du 7 décembre 2007 relatif aux
organismes de placement collectif à nombre variable de parts institutionnels qui ont pour but
exclusif le placement collectif dans la catégorie d'investissements autorisés dans l'article 7,
premier alinéa, 2° de la loi du 20 juillet 2004). Le cadre réglementaire de l’arrêté royal précité
du 7 décembre 2007 précité sera adapté en ce sens. Un groupe de travail examinera les
procédures de contrôle des pricafs privées.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Il s’agit d’une nouvelle activité pour le service EOS-Expertise juridique et pour le service
Contrôle des Instruments et des Institutions Financières. Le contrôle devra être effectif pour
la fin du 3ème quadrimestre de 2017. Ces nouvelles activités nécessitent une expertise et des
compétences spécifiques à développer, générées par la mise en place d’une nouvelle
réglementation (FIIS) ou d’une réglementation à adapter (OPCA institutionnels).
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Article 29. Mettre en place une collaboration nationale et internationale et des partenariats
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2

: PARTICIPER ET CONTRIBUER AUX FORUMS ET RÉUNIONS DANS LES

INSTITUTIONS FÉDÉRALES, EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

Initiative 1 : Adhésion de la Belgique à l’AIIB : finaliser le processus d’adhésion et
maximiser notre participation initiale
Réalisé en 2016 :
En septembre 2016, la Belgique a officiellement posé sa candidature d’adhésion auprès de
l'AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank).
Prévu pour 2017:
Tel que mentionné dans la note de politique générale du Ministre des Finances, la Belgique a
l’ambition d’adhérer à l’Asian Infrastructure Investment Bank. L’administration Questions
Financières Internationales et Européennes (QFIE) de l’AG Trésorerie mènera à terme ce
processus d’adhésion et gèrera par la suite la participation belge.
En 2017, les étapes procédurales et juridiques nécessaires pour l’adhésion de la Belgique à
l’AIIB seront achevées, à commencer par sa demande formelle d'adhésion et la négociation de
sa participation.
L’adhésion effective aura lieu en 2018.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Parce qu’elle mènera à terme le processus d’adhésion et prendra par la suite la gestion de la
participation belge, l’administration QFIE préparera et défendra les points de vue belges sur
les décisions politiques de l’AIIB.

Article 30. Continuer à investir dans la lutte contre la fraude
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3

: COLLABORER À L ’ÉCHANGE , À LA COLLECTE ET À L’ANALYSE DES

INFORMATIONS SUR LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Initiative 1 : Point de Contact Central (PCC)
Réalisé en 2016 :
La Banque nationale a été chargée, par la loi du 14 avril 2011, de la mise en place d’un Point
de Contact Central (PCC), chargé de recevoir des déclarants la liste de leurs clients et les
numéros de comptes bancaires dont ceux-ci sont titulaires ou co-titulaires, ainsi que les types
de contrats que ces clients ont conclus avec les déclarants. Le Point de Contact Central est donc
un registre contenant les numéros des comptes bancaires et les types de contrats détenus en
Belgique auprès d’institutions financières par les personnes physiques et les personnes
morales, résidentes ou non-résidentes.
Durant l’année 2016, des contacts ont été établis entre le SPF Finances, le SPF Justice et la
BNB afin de définir les termes de la réforme du PCC. Un projet de loi relatif au fonctionnement
du PCC a été rédigé par la BNB et discuté en IKW. Le texte est toujours en discussion, le point
relatif à la répartition des coûts de consultation restant non résolu (blocage du SPF Justice).
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Prévu pour 2017:
En fonction de l’avancement des discussions en IKW, il est prévu pour 2017 que la loi ainsi que
l'arrêté royal relatifs au fonctionnement du PCC soient publiés. Dans le cadre de l’entrée en
vigueur de ces textes, des protocoles devront être conclus avec les nouveaux utilisateurs (i .e.
SPF Justice, notaires, CTIF, etc.). En parallèle et dès le vote de la loi susmentionnée, les travaux
de développement ICT de l’application devront être entrepris par la BNB. La durée de ces
travaux est estimée à 12 mois.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Le contrôle des obligations prévues par la loi est attribué à l’AG Trésorerie. Il s’agit d’une
nouvelle activité pour le service Contrôle des Instruments et des Institutions Financières. De
nouvelles procédures devront être rédigées et des collaborateurs embauchés et/ou formés
pour l’exécution de cette nouvelle tâche. Le contrôle devra être effectif pour le 31.01.2018.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
L’élargissement de l'accès au PCC à différentes entités (e.g. AGDP, AGPR, AG Douanes,
notaires, SPF Justice, etc.) est envisagé.

Initiative 2 : Registre des Bénéficiaires Effectifs
Réalisé en 2016:
L’ordonnance du 1er décembre 2016 institue un Registre des Bénéficiaires Effectifs et ce en
application de l'article 30 de la 4ème directive européenne anti-blanchiment.
Les travaux relatifs à la transposition de cette directive dans le droit belge ont été réalisés en
2016 dans le cadre d’un groupe de travail présidé par l’AG Trésorerie et regroupant
notamment la BNB, la FSMA et la CTIF. Il est prévu que la loi de transposition entre en vigueur
pour le mois de juin 2017 au plus tard. En anticipation de l’entrée en vigueur de la loi, un projet
d’arrêté royal relatif au fonctionnement du registre des bénéficiaires effectifs a également été
rédigé.
L'objectif de ce projet et du Registre des Bénéficiaires Effectifs est d'obliger toute société
établie en Belgique à déclarer l'ensemble de ses bénéficiaires effectifs.
Prévu pour 2017:
Il est prévu pour 2017 que la loi et l’arrêté royal (en partie) entrent en vigueur. Un contrôle de
l’accès au registre et de la qualité de l’information introduite dans le registre devront être mis
en place.
Les développements informatiques de l’application débuteront également début 2017 (mars).
La durée de développement de l’application est estimée à 12 mois.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Des collaborateurs devront être engagés pour assurer le contrôle des données introduites et
l’application des sanctions prévues par la Loi.
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Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Les entités visées par le projet de loi devront récolter l’information relative à leurs bénéficiaires
effectifs et l’introduire dans le registre.
Vu qu’il s’agit d’une nouvelle application, de nouveaux protocoles d’accord devront être mis
en place avec les partenaires.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 4

: EVALUER L 'ORGANISATION INTERNE POUR LE TRAITEMENT DE LA

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FIANCEMENT DU TERRORISME ET LA PROLIFÉRATION DES
ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

Initiative 1 : Lutte contre le financement du terrorisme (GAFI)
Réalisé en 2016 :
Le 1er juillet 2016, l’AG Trésorerie a été désignée Chef de délégation du GAFI (Groupe d’Action
Financier) et remplace la CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières) en tant que
point de contact central pour les autres membres de la délégation belge, des autorités de
contrôle et du GAFI lui-même.
Prévu pour 2017:
Le service EOS-Expertise juridique de l’AG Trésorerie a été désigné Chef de délégation GAFI
pour la Belgique. Ses missions seront les suivantes : échange, collecte et analyse
d’informations, mise en place des collaborations nationales et internationales, rédaction du
rapport de suivi.
En 2015, suite à l’identification de ses lacunes par le GAFI, la Belgique a été placée, toujours
par le GAFI, sous surveillance accrue. Cette surveillance accrue a eu pour conséquence que la
Belgique devait fournir au GAFI des rapports de suivi régulier pour les informer de la stratégie
développée afin de pallier aux faiblesses détectées et de la mise en œuvre et de l’évolution de
cette stratégie.
Le premier rapport de suivi a été délivré en mars 2016. En 2017, les deuxième et troisième
rapports de suivi seront fournis au GAFI, respectivement en mars et décembre. A l’occasion de
la livraison du troisième rapport de suivi, la Belgique devra demander une nouvelle notation
de conformité technique. Cela signifie que la Belgique devra clarifier, pour chaque critère
d’évaluation de chacune des 40 recommandations, la façon dont elle les remplit et répond aux
lacunes identifiées dans le Mutual Evaluation Report (MER) de 2015.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Il s’agit d’une nouvelle mission pour le service EOS-Expertise juridique : formation des
évaluateurs à envisager vu que la Belgique devra fournir 5 ou 6 évaluateurs en juillet 2017.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
L’AG Trésorerie remplace la CTIF (Cellule de Traitement des Informations Financières) en tant
que point de contact central pour les autres membres de la délégation belge, des autorités de
contrôle et du GAFI lui-même.
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6.2.2 Mettre à disposition l’information (R2)
Article 31. Rendre les documents disponibles par voie électronique
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 5

: ELARGIR LA COLLECTE DE DONNÉES CONCERNANT BBF VIA

MYMINFIN
Initiative 1 : BBF MyMinFin
Réalisé en 2016:
Cette initiative était prévue pour 2016 (cf. Plan d’administration 2016 de l’AG Trésorerie). Son
scope a été considérablement réduit. Seule l’ouverture du portail MyMinFin aux mandataires
et aux entreprises concernant les données nécessaires à l’intervention du Fonds Spécial de
Protection (aujourd'hui Fonds de Garantie) a été maintenue. Les travaux de développement
ont commencé fin 2016.
Prévu pour 2017:
L’accès du portail MyMinFin sera donné aux mandataires et aux entreprises.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les données seront directement introduites par les mandataires ou les sociétés et ne devront
plus faire l’objet d’une introduction manuelle, ce qui diminue le travail et le risque d’erreur.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Les mandataires pourront directement introduire les données dans MyMinFin pour les
ayants droit qu’ils représentent.
 Les sociétés pourront également introduire directement les données dans MyMinFin.

Article 34. Augmenter l’accessibilité de l’information
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 6

: AMÉLIORER ET RENDRE FISCONET+ PLUS CONVIVIAL ET EXAMINER

LES DOCUMENTS QUI DOIVENT ÊTRE MIS SUR FISCONET + DE SORTE QU 'IL N 'Y AIT PAS DIFFÉRENTES
VERSIONS QUI SOIENT DIFFUSÉES PAR LE BIAIS DE DIVERS CANAUX DE COMMUNICATION

Initiative 1 : Création d’une base de données financières dans Fisconet+
Réalisé en 2016 :
Un représentant du service EOS-Expertise juridique et un de l’OCC ont participé aux comités
de pilotage organisés par le SE ESS.
Prévu pour 2017:
Le but de notre participation à ce projet est de rendre les contributions législatives et
réglementaires de l'AG Trésorerie plus visibles et accessibles à l’ensemble des personnes
concernées dans et hors du SPF Finances.
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Augmenter la visibilité de la Trésorerie en interne et en externe.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Cela offrira une source additionnelle d'accès à l'information financière.
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6.2.3 Financement (R3)
Article 35. Assurer un financement optimal de l’Etat
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 7

: SUIVRE LA PROTECTION DE L 'ÉPARGNANT, DE L 'INVESTISSEUR ET DE

L 'ASSURÉ

Initiative 1 : Optimisation de la gestion des avoirs de la CDC
Prévu pour 2017:
Suivant les projections de rentabilité de la Caisse de Dépôts et Consignations présentées en
séminaire stratégique N1 de l’AG Trésorerie, la CDC devra atteindre un "bénéfice" de
33,000,000 euros (provenant de l’économie de charges d’intérêts grâce à la mise à disposition
à l’Etat de ses dépôts).
Selon les prévisions de flux anticipés pour l’année 2017, une augmentation de 18 % de ce
montant est prévue pour atteindre le montant de 39.000.000 euros.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
La mise en place d’un objectif chiffré devrait permettre aux collaborateurs de la CDC de mieux
se représenter l’impact économique de leur administration.

Initiative 2 : Réforme du Fonds de Garantie
Prévu pour 2017:
Le Fonds de Garantie doit être réformé à la suite de changements institutionnels (sortie de la
CDC), à la transposition d'une nouvelle directive sur la garantie de dépôts et l'adoption de
lignes directrices pour l'interprétation de l'EBA (European Banking Authority). Par ailleurs, le
FIF (Fonds de Dépôt et des Instruments Financiers) sera liquidé et absorbé par le Fonds de
Garantie qui disposera de nouvelles compétences (protection des investisseurs) et devra
développer de nouvelles activités (stress tests).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
De nouvelles missions pour le Fonds de Garantie ont été définies.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Par la suppression du FIF, il n’y aura plus qu’un interlocuteur unique, à savoir le Fonds de
Garantie.
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6.2.4 Gestion des ressources humaines (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au
bien-être des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 8 : SUIVRE L ’ ENQUETE DE SATISFACTION QUI A LIEU TOUS LES DEUX ANS
PAR DES ACTIONS CONCRETES D’ AMELIORATION AVEC UN PLANNING CLAIR

Initiative 1 : Augmentation de la satisfaction du personnel
Réalisé en 2016:
Résultat de l'enquête de satisfaction : taux de satisfaction de 62%.
Prévu pour 2017:
L’AG Trésorerie, au même titre que les autres AG/SE, est concernée par la satisfaction de son
personnel. Malgré une période de transition chargée en changements en 2016 (nouvel
Administrateur général, refonte complète de la structure organisationnelle), les résultats de
l’enquête de satisfaction 2016 se sont avérés positifs.
En 2017, une attention particulière sera portée à la satisfaction du personnel et fera partie des
objectifs des différentes sous-administrations de l’AG Trésorerie. Les axes principaux à
développer en la matière concerneront essentiellement la flexibilité des et pour les
collaborateurs, plus de transparence et plus de ’feed-back’ constructif entre les collaborateurs
et entre les collaborateurs et leur hiérarchie. Chaque administration générale et service
d’encadrement organisera des groupes focus composés d’un groupe représentatif d’agents.
Ces groupes focus discuteront autour d’un ou de plusieurs thèmes choisis préalablement:
comportement inapproprié, motivation, absentéisme, stress, charge de travail, motivation,
aspects organisationnels, etc…
Un plan d’actions, par entité, sera élaboré sur base des conclusions des procès-verbaux.

Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
objectif organisationnel 9 : 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
Initiative 1 : Succession Planning
Réalisé en 2016:
 Depuis mai 2016, l’AG Trésorerie développe « son » Succession Planning, s’inspirant
de la méthodologie préconisée par le SE P&O, mais à un rythme et selon un agenda
qui lui sont propres.
 Sur base de l’organigramme de mai 2016, un recensement des départs à la retraite
dans les années à venir a été établi, jusqu’en 2021.
 Pronostics de départs au niveau des fonctions critiques /de dirigeants.
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Visualisation des mouvements de personnel et anticipation des transferts de
connaissances.

Prévu pour 2017:
Les démarches entreprises en 2016 ont permis d’obtenir un organigramme complet et détaillé
de l’AG Trésorerie dont le but est de donner une vue d’ensemble exhaustive des différents
départements et de leur hiérarchie fonctionnelle.
Cet organigramme sera consolidé avec les données relatives aux fonctions critiques et aux
tâches-clés, et sera mis à jour mensuellement.
Ainsi, l’AG Trésorerie pourra assurer la continuité de ses services par la mise en place d’un plan
de recrutement (interne et externe) pour le remplacement et le transfert de connaissances
des futurs pensionnés dont la fonction est critique pour l'organisation de la Trésorerie.
Les promotions nécessaires et les procédures d'accession d'un niveau à l'autre seront plus
aisément identifiées et proposées afin d'encourager les collaborateurs à évoluer en interne.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Garantir la continuité des services opérationnels
 Planifier les besoins en personnel de manière structurée
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6.2.5 Processus de l’organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée processus
objectif organisationnel 10 : Adapter et améliorer régulièrement les processus sur la
base des informations émanant des rapportages du contrôle de gestion, des mesures
de la charge de travail (art.42) mais également de ce qui se révèle nécessaire (ex.
modifications de la réglementation ou des objectifs)
Initiative 1 : BPM
Réalisé en 2016:
Tous les processus de l’AG Trésorerie ont été modélisés, documentés et publiés dans
l'application ARIS.
Prévu pour 2017:
La structure organisationnelle de l’AG Trésorerie a évolué pour être plus en phase avec la
segmentation de ses activités. Les processus doivent dès lors être ré-agencés en tenant
compte de cette évolution. L'objectif étant d'avoir une cohérence parfaite entre les processus
exécutés et les services dans lesquels ceux-ci s'opèrent. Cela dans le but de synchroniser
l'ensemble de l'organisation aux processus, objectifs, indicateurs, contrôle de gestion et
contrôle interne.
Une fois cette phase réalisée, le trajet d’amélioration continue sera mis en œuvre via un trajet
spécifique d’amélioration des processus. La collecte du feed-back opérationnel, les
modifications et recommandations engendreront des améliorations possibles aux processus.
Cela est à mettre en lien avec l’article 43 (cf. ci-après), en vue de définir des indicateurs de
processus. Il importera de vérifier que les objectifs de processus sont correctement et
qualitativement définis. La cellule Contrôle de gestion effectuera un contrôle de qualité sur les
objectifs des processus. Le cas échéant, des propositions d’amélioration des objectifs et
indicateurs seront faites et une version optimisée sera publiée dans ARIS.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Un processus sera dédié pour chaque service en lieu et place de plusieurs activités/blocs
d'activités/processus à maitriser pour exécuter notre core business
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6.2.6 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l’audit interne
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 11 : C ONSERVER LA QUALITÉ DU SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE ET
RESPECTER CELLE -CI EN ATTACHANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À L 'IDENTIFICATION DES

KPI ET

DES ICR, AU RISK MANAGEMENT , À L 'ÉVALUATION DE L 'ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE ET À LA
MISE SUR PIED D 'UN SYSTÈME DE SUIVI EFFICACE

Initiative 1 : Exécution du Master Plan Contrôle Interne 2017 - 2018
Prévu pour 2017:
L'analyse des risques et le plan d'action sur le processus 135 seront revus plus en détails.
Des sessions de travail sont en cours avec les responsables des blocs d'activités concernés.
Un monitoring des nouvelles mesures de maîtrise est prévu. L'effectivité de ces nouvelles
mesures de maîtrise sera rapportée lors de chaque Business Review, en collaboration avec le
Centre d'expertise B&CG et les services du Président (CSC-BPM).
Deux plans d’action seront mis en œuvre au cours de l’année :
 Le premier concerne les résultats de l'exercice d'auto-évaluation. Le but étant la
consolidation et l’augmentation des résultats de 2016 (matrice de maturité).
 Le second se focalisera sur l’analyse de risques des projets de l'AG Trésorerie.
Des actions de sensibilisation sur l'effectivité et l'utilité du SCI seront également mises en
place. Une présentation de la méthode du Contrôle Interne sera publiée sur l'intranet de l'AG
Trésorerie. Des séances d'information seront organisées pour les collaborateurs et le middle
management. Ces actions sont prévues dans le cadre du Master Plan SCI 2017-2018.

Article 42. Mesure de la charge de travail (MCT)
OBJECTIF ORGANISATIONNEL

12 : INTÉGRER LA MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL COMME

INSTRUMENT PERMANENT DANS LA PLANIFICATION DU PERSONNEL

Initiative 1 : Mesure de la Charge de Travail
Prévu pour 2017:
L’AG Trésorerie souhaite affecter un suivi optimal des ressources nécessaires pour réaliser ses
missions. Elle veut y arriver en obtenant une vue claire de la charge de travail afin de recenser
plus objectivement les besoins fonctionnels. C'est dans ce cadre que l'application Registre a
été adaptée en 2016 en vue d’une application en 2017. Dans un premier temps, la charge de
travail liée aux dossiers techniques traités par les services EOS-Expertise juridique & QFIE sera
référencée dans cet instrument. Sur base des résultats, des normes seront utilisées pour
estimer le nombre d'équivalents temps plein (ETP) nécessaires au traitement des dossiers.
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Article 43. Mettre en oeuvre le controle de gestion et le reporting jusqu’au niveau utile le plus
bas au sein de l’organisation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 13 : METTRE EN ŒUVRE LE CYCLE DE GESTION JUSQU 'AU NIVEAU LE
PLUS BAS UTILE

Initiative 1 : Contrôle de Gestion
Réalisé en 2016 :
Analyse du déploiement du cycle de gestion jusqu’au niveau utile le plus bas au sein des 3
administrations opérationnelles (QFIE, PAI, FEMF).
Prévu pour 2017:
En 2017, l'AG Trésorerie poursuivra les initiatives visant à déployer son cycle de gestion
jusqu'au niveau le plus bas utile dans la nouvelle structure organisationnelle, c'est-à-dire au
niveau des services. L'exécution du cycle de gestion et son suivi garantissent que le contrôle
de gestion est ancré au sein de l'AG Trésorerie et que sa qualité continue de s'améliorer. Des
démarches visant à augmenter la qualité du système de mesure seront mise en œuvre,
principalement pour établir un lien direct entre le cycle de gestion et les processus. Dans ce
cadre, il conviendra de s'assurer que chaque bloc significatif d’activité de processus soit
couvert par un objectif ainsi que par un indicateur. Cette initiative vise à synchroniser
l’alignement entre la structure organisationnelle et ses processus.
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6.2.7 Bonne réglementation (Q1)
Article 45. Simplifier et harmoniser la législation et la réglementation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 14

: FORMULER ET DÉVELOPPER DES PROPOSITIONS AFIN

D'HARMONISER ET DE SIMPLIFIER LA LÉGISLATION ET LA RÉGLEMENTATION

Initiative 1 : Simplification de la réglementation de la CDC
Réalisé en 2016 :
La réorganisation de la Caisse des Dépôts et Consignations est un projet pluriannuel, démarré
en 2015.
Les analyses juridiques et stratégiques de la réglementation de la CDC ont été largement
entamées.
Prévu pour 2017:
La réorganisation de la CDC quant à ses activités et sa structure (transformation en SACA), se
poursuivra en 2017.
Une révision de l'ensemble de la législation relative à la CDC se fera tout au long de l’année
2017 et devra se clore en décembre de cette même année. Certaines dispositions sont
obsolètes et ne tiennent pas compte des évolutions récentes telles que la numérisation, les
nouvelles directives européennes (e.a. lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme),
ou la modernisation des procédures de travail (e.a. la collaboration avec la Justice en matière
de fonds de faillite) …
Dans le cadre plus large d'une réorganisation complète de la Caisse des Dépôts et
Consignations, le service EOS-Expertise juridique procédera à une modernisation et
simplification de toute la législation, pour qu'elle satisfasse aux exigences d'une administration
performante. Le but étant que la règlementation soit révisée afin de faciliter les interactions
avec le citoyen et les entreprises.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Un travail de codification et de simplification de la législation CDC, orienté vers des processus
modernisés et rationnalisés sera effectué par le service EOS-Expertise juridique.

Article 46. Renforcer et simplifier la régulation financière
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 15

: PARTICIPER AUX INITIATIVES INTERNATIONALES, EUROPÉENNES

OU FÉDÉRALES : LOI BANCAIRE , TAXES SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES , ETC.

Initiative 1 : Mise en place d’une garantie d’Etat en faveur des exploitants
nucléaires
Réalisé en 2016:
Suite à l'entrée en vigueur prématurée en Belgique du protocole de 2004, visant à instaurer
des nouveaux types de dommages à assurer par les exploitants nucléaires (environnement et
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gap prescription trentenaire), l'Etat belge a travaillé à la mise en place d'une garantie d'Etat vu
l'absence de couverture d'assurance disponible dans le marché. Cette entrée en vigueur
prématurée a entretemps été reportée (loi de décembre 2016) mais la Belgique doit être prête
avec sa garantie pour le 1er janvier 2018.
À cet effet, des conseillers juridiques ont été désignés, les négociations entre les assureurs et
les exploitants nucléaires ont été entamées et des rencontres avec la Commission européenneDG Concurrence ont eu lieu pour discuter des aspects aide de l’Etat.
Un projet de term sheet et d’AR ont été rédigés.
Prévu pour 2017:
Finalisation des négociations avec la Commission Européenne, finalisation et publication des
textes légaux.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Première européenne.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Les exploitants nucléaires seront couverts par une garantie d'Etat en l'absence d'une
couverture d'assurance dans le marché et pourront continuer à exploiter leurs installations
dans la légalité.

Initiative 2 : Participation aux initiatives européennes ou fédérales dans le cadre du
plan d’investissement Juncker.
Prévu pour 2017:
Cette action s’inscrit dans le cadre d’une recherche pour une meilleure collaboration avec les
banques multilatérales d’investissement et de développement, mais aussi pour une plus
grande implication dans les activités de nos entreprises, telles que définies dans le contrat
d’administration.
Le rôle de l’administration QFIE comme point focal pour le FESI (Fonds Européen Structurel
d’Investissement) sera renforcé afin d’optimiser l’information qu’elle fournira aux
stakeholders concernés. Ceci se fera par l’organisation de workshops et de présentations dont
le but sera la prise de connaissance d’un intérêt dans les opportunités offertes, par le FESI, à
la Belgique afin de stimuler et augmenter les investissements.

Initiative 3 : Plan d'action pour une meilleure collaboration des autorités régionales
belges compétentes chargées de la promotion à l’exportation avec les banques de
développement
Réalisé en 2016:
Cette action s’inscrit dans le cadre d’une recherche pour une meilleure collaboration avec les
banques multilatérales d’investissement et de développement, mais aussi pour une plus
grande implication dans les activités de nos entreprises, telles que définies dans le contrat
d’administration.
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En vue de renforcer la participation des entreprises et consultants belges dans le cadre des
contrats émis par les banques de développement, un plan d'action est en préparation, en
collaboration avec les autorités régionales belges compétentes chargées de la promotion à
l’exportation.
Prévu pour 2017:
En 2017, en collaboration avec les organismes régionaux, un programme d'action sera élaboré.
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6.2.8 Digitalisation (I1)
Article 53. Développer la prestation de services numériques
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 16

: PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT D ’UNE STRATÉGIE ET D ’UNE
FEUILLE DE ROUTE POUR LA DIGITALISATION POUR LES PROCHAINES ANNÉES .
Initiative 1 : Digital AG Trésorerie
Prévu pour 2017:
Réaliser des avancées sous forme de "quick wins" en matière de digitalisation de nos
interactions (en interne et externe) et de dématérialisation (paperless) de nos flux d'activités
et implémenter les décisions prises en la matière par le Comité de Direction.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Nouvelle culture, nouvelle façon de travailler, utilisation accrue des outils IT.
 Nouveaux processus ou modification de processus existants.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
L’offre de services numérisés continuera de croître.
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6.2.9 Gestion de la connaissance (I2)
Article 54. Améliorer la gestion de la connaissance
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 17

: COLLABORER AU PROJET TRANSVERSAL SUR LA GESTION DE LA

CONNAISSANCE (ESS)

Initiative 1 : Management de la connaissance
Dans le cadre du projet « gestion des connaissances » du SPF Finances, chaque administration
doit établir un plan d’action afin de cartographier ses propres initiatives
Réalisé en 2016 (si d’application):
Participation au groupe de travail du projet transversal « gestion des connaissances »
Prévu pour 2017:
 Effectuer un inventaire de toutes les initiatives actuelles dans le domaine de la gestion
des connaissances
 Faire une première proposition de plan d'action sur base de l’inventaire et des besoins
identifiés (enquête de satisfaction, projets, stratégie). Ce plan d’action sera présenté
lors de l'événement TOP FIN et présenté pour validation et/ou modification au comité
de gestion de l’AG Trésorerie
 Présentation au comité de gestion de l’AG Trésorerie d'une proposition détaillée sur
base du plan d'action avec des actions concrètes, des responsables pour chaque action
et un planning
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Meilleur transfert des connaissances entre fonctionnaires sur les questions techniques
 Formation plus rapide des nouveaux collaborateurs
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6.2.10 Développement de l’organisation (I3)
Article 55. Continuer à développer l’organisation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 18

: RÉORGANISER LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Initiative 1 : Réorganisation de la CDC
Réalisé en 2016 :
Une première description des contenus a été réalisée : analyses juridiques et stratégiques,
description high level des développements informatiques à prévoir et formalisation d’un
planning.
Prévu pour 2017:
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) souhaite digitaliser complètement ses processus
de cautionnements, de consignations et de dépôts.
Il sera mis fin aux dossiers "papier" via un chemin unique de traitement des dossiers.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Le gain de temps réalisé grâce au traitement digital des dossiers permettra de diminuer la
charge de travail. Les collaborateurs surnuméraires se verront redéployés au sein de la
Trésorerie ou du SPF Finances.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Le traitement des dossiers, comme celui des remboursements ou paiements le cas échéant,
sera largement accéléré.

Initiative 2 : Nouveau système de paiement pour BBF et Pandora
Prévu pour 2017:
Le but de ce projet est de ne plus recourir au mainframe (supprimé en 2018) pour les
paiements de BBF et Pandora, et donc, de développer un nouveau programme exécutant les
tâches actuellement réalisées par le mainframe.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 19:

RATIONALISER LES DIFFÉRENTES INITIATIVES RELATIVES À LA
RESTRUCTURATION OU AU REGROUPEMENT DES SERVICES /ÉQUIPES
Initiative 1 : Réorganisation et transformation de la MRB en SACA - Cession de ses
activités via marchés publics - Disparition du Fonds Monétaire
Prévu pour 2017:
Depuis plusieurs années, la demande de pièces de monnaie de circulation n’a cessé de baisser
avec pour conséquence directe une forte diminution du volume de frappe. Les impératifs que
sont une meilleure gestion et une diminution des coûts de fonctionnement de l’État ont poussé
le Ministre des Finances à revoir la gestion de la MRB (Monnaie Royale de Belgique).
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A cet effet, le Ministre des Finances souhaite rationaliser l’organisation administrative de la
MRB, en simplifiant sa structure et en la transformant en SACA (Service administratif à
comptabilité autonome). Sa réglementation sera revue à cette occasion.
Par ailleurs, les activités de production (frappe de monnaie) et les activités commerciales
(pièces commémoratives) pourront faire l’objet d’une sous-traitance pour le compte de la MRB
ou d’une cession à un tiers. Le MRB conservera les activités de contrôle qualité (lutte contre le
faux monnayage) et de représentation au niveau international...
Le Fonds monétaire, qui assurait la relation financière entre la Monnaie Royale de Belgique et
la Banque Nationale de Belgique sera supprimé et ses compétences reprises par la Monnaie
Royale. Les obligations du Fonds Monétaire seront garanties par l’État.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Suite à la fermeture de l’atelier de frappe et la cession d’une partie des activités de la MRB,
une partie du personnel sera redéployé au sein du SPF Finances.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Introduction d’un nouvel interlocuteur pour les activités qui auront été cédées.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 20

: PROMOUVOIR LA COLLABORATION INTERNE ET AVEC D 'AUTRES
SERVICES PUBLICS FÉDÉRAUX ET INVESTIR DANS DES INITIATIVES AXÉES SUR LA MISE EN PLACE D'UNE
SYNERGIE

Initiative 1 : Collaboration/support pour les autres administrations du SPF Fin
Réalisé en 2016 :
Une première collaboration en matière de prix de transfert entre la Trésorerie (Agence de la
Dette) et l’AG Fiscalité a eu lieu sur des dossiers où les compétences et l'expertise des
collaborateurs de l'AG Trésorerie étaient requises (expertise financière).
Prévu pour 2017:
Un protocole d’accord de collaboration sera mis en place entre l’Agence Fédérale de la Dette,
l'AG Trésorerie et l'AG Fiscalité pour formaliser et permettre cette collaboration.
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7

SERVICE D’ENCADREMENT PERSONNEL & ORGANISATION

7.1 Introduction
Le Service d’Encadrement Personnel & Organisation décrit sa mission de la manière suivante :
« Attirer, motiver, orienter, rémunérer les bonnes personnes et favoriser leur développement avec
les moyens disponibles et de façon durable de telle sorte que le SPF Finances et toutes ses entités
puissent exécuter de manière efficiente et efficace les missions qui sont les leurs ». Concrètement,
sur le terrain, cela se traduit par l’implémentation de trois processus : le plan de personnel, la
carrière et la formation/développement.
En 2017, le Service d’Encadrement Personnel & Organisation se concentrera sur le bien-être et la
culture organisationnelle. Le but de ces initiatives est de fournir, au sein du SPF Finances, un cadre de
travail moderne de façon à attirer de nouveaux talents et à assurer/augmenter la motivation des
collaborateurs. De cette manière, P&O cherche également à limiter l’absentéisme par des méthodes
innovantes au niveau de la manière de travailler : Télétravail, Dynamic Office, Travail flexible, etc.
Le Service d’Encadrement Personnel & Organisation se concentrera également sur le développement
des collaborateurs. En 2016, les entités ont fourni leurs besoins en formation. Il convient de
répondre à leur demande tout en leur fournissant de nouveaux outils. L’accent sera également mis
sur la qualité des trajets de développement.
Enfin, un accent particulier sera mis sur le recrutement et la planification des ressources. Le but est
de continuer à améliorer les recrutements et de garantir que les besoins des clients soient
rencontrés.
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7.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2017
7.2.1 Gestion des ressources humaines (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au
bien-être des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : CONTINUER À PROMOUVOIR LE BIEN -ÊTRE ET LA CULTURE
ORGANISATIONNELLE

L'effet attendu est une plus grande flexibilité des collaborateurs du SPF Finances. Parallèlement, cela
pourrait réduire l'absentéisme et créer une meilleure ambiance au travail.
Initiative 1 : Développer des actions de promotion de la culture d’entreprise au
moyen du concept « Maison de la capacité de travail »
Réalisé en 2016 :
Un groupe d’étudiants a réalisé une analyse de la culture d’entreprise au sein du SPF
Finances et a formulé des recommandations.
Prévu pour 2017 :
Un groupe de travail transversal proposera des priorités d’actions et les illustrera au moyen
du concept « Maison de la capacité de travail ». Ce concept illustre comment l’employeur et
le collaborateur peuvent travailler ensemble au maintien et à l’amélioration de la capacité de
travail.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Améliorer le bien-être (conditions de travail, normes et valeurs, compétences et santé) et la
satisfaction au travail. Augmenter l’implication des membres du personnel.

Initiative 2 : Assurer que des teambuildings sont organisés
Réalisé en 2016 :
En 2016, le SPF Finances a mis en place des actions pour que des teambuildings soient
organisés au sein des équipes en octroyant un budget annuel aux chefs d’équipe.
Prévu pour 2017 :
Un monitoring des teambuildings planifiés sera réalisé et nous proposerons un inventaire des
teambuildings possibles pour inspirer les équipes.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Une plus grande cohésion entre les collaborateurs.
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Initiative 3 : Augmenter la flexibilité au travail des collaborateurs par rapport à
l'année précédente
Réalisé en 2016 :
Les collaborateurs et les chefs d’équipe ont été sensibilisés aux avantages du télétravail. En
collaboration avec le BUPA Fiscalité, nous avons développé un atelier autour de la flexibilité.
Prévu pour 2017 :
Nous allons voir s’il est possible d’étendre ce type d’atelier pour les autres entités du SPF
Finances. En phase pilote, au sein de l’AG Fiscalité, nous allons développer un jeu sur base de
la « maison de la capacité de travail ». La finalité est de dégager une charte propre à l’équipe
sur la flexibilité.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Une plus grande flexibilité.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : METTRE EN PLACE DES ACTIONS DESTINÉES À LUTTER CONTRE LA
SÉDENTARITÉ DES COLLABORATEURS DU SPF FINANCES

Par ces actions nous privilégions une vie plus saine pour nos collaborateurs. L'impact à long terme est
de garantir une meilleure santé, et donc de réduire les risques de maladies, et donc de maintenir
l'absentéisme sous contrôle.
Initiative 1 : Continuer à augmenter l'offre de sports (participants, coaches et
salles) en province
Réalisé en 2016 :
Les possibilités de faire du sport ont augmenté au sein du SPF Finances. Les actions
entreprises sont les suivantes :
- Une augmentation de la visibilité de l’offre : une description détaillée des activités
sur intranet
- Une communication des actions par différentes canaux (ex. : articles dans fininfo)
- Une collaboration interfédérale
- Des évènements qui visent la promotion des sports au sein du SPF Finances
- Ouverture aux candidatures spontanées des coaches
- Mise à disposition d’espaces pouvant accueillir des activités sportives douces
Prévu pour 2017 :
En 2017, le but est de continuer sur la même voie qu’en 2016, notamment par l’extension
d’activités en province et l’augmentation du nombre de coaches. Nous mettrons également
en place un outil en ligne « Sport on Job » qui reprend l’ensemble des activités.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Une offre élargie pour faire du sport au sein du SPF Finances. L’outil apportera plus de facilité
dans les formalités d’inscription, les activités deviendront plus accessibles.
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Initiative 2 : Organisation de la Move Week 2017
Réalisé en 2016 :
Une Move Week a été organisée au sein du SPF Finances. Il s’agissait de la 3e édition.
Prévu pour 2017 :
Le Service d’Encadrement Personnel & Organisation organisera la 4e édition de la Move
Week.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Nous passerons d’une à trois semaines, une semaine par Région. Le but est d’offrir plus
d’activités de proximité. Nous proposerons également de clôturer par une « journée
famille ». La Move Week permet aux moins sportifs d’avoir aussi une activité physique et la
journée famille permet aux collaborateurs de se rencontrer dans un cadre non-professionnel.

Initiative 3 : Projet pilote avec activity trackers
Prévu pour 2017 :
Nous proposerons d’offrir à quelques équipes ciblées des activity trackers (montre qui
mesure le rythme cardiaque, les cycles de sommeil, le nombre de pas, …) afin de motiver les
collaborateurs à augmenter leur activité physique.

Initiative 4 : Organiser des ateliers sur les bonnes pratiques de mouvement sur le
lieu du travail
Prévu pour 2017 :
Il s’agira d’ateliers où les collaborateurs apprendront comment créer une dynamique sur le
lieu de travail telle que téléphoner debout, organiser des réunions debout, etc.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Les collaborateurs apprendront des bonnes pratiques pour bouger sans être sportifs
chevronnés.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3 : DÉFINIR ET SUIVRE LE PLAN D' ACTIONS FAISANT SUITE À L 'ENQUÊTE

"BIEN-ÊTRE", À L'ENQUÊTE DE SATISFACTION DES COLLABORATEURS DU SPF FINANCES ET À
L 'ENQUÊTE DE SATISFACTION DE NOS CLIENTS
Le but est de répondre aux points d’améliorations mis en avant dans les enquêtes.
Initiative 1 : Rédaction de plans d’actions (transversal et par entité)
Réalisé en 2016 :
En 2016, des enquêtes liées à la satisfaction et au bien-être ont été réalisées. Les
collaborateurs du SPF Finances étaient invités à répondre à des questions liées à ces
thématiques.
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Prévu pour 2017 :
En 2017, nous proposerons des plans d’actions qui tiennent compte des résultats et
particulièrement des points d’améliorations.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Le collaborateur voit que ses remarques ont été prises en compte et il aura la possibilité de
participer à des focus groupes, des journées de réflexion, etc.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 4 : METTRE EN PLACE DES ACTIONS AFIN QUE L ' ABSENTÉISME SOIT
COMPARABLE À CELUI DES AUTRES ORGANISATIONS

Maintien sous contrôle de l'absentéisme au sein du SPF Finances. Un des focus sera le stress au
travail avec comme conséquence le burn-out.
Initiative 1 : Fournir un rapport détaillé sur l'absentéisme au sein des AG/SE
Réalisé en 2016 :
Un premier rapport sur l’absentéisme en 2015 a été fourni.
Prévu pour 2017 :
Un rapport croisant les données de l’enquête bien-être et de l’absentéisme en 2016 sera
réalisé. Le rapport devra mettre en avant les liens de corrélation entre les réponses des
collaborateurs et le taux d’absentéisme. Sur base de différents paramètres, des
recommandations seront formulées.

Initiative 2 : Redémarrer le coaching à propos de l'absentéisme avec des
interventions ciblées sur la base des rapports
Prévu pour 2017 :
Sur base du rapport, nous proposerons des actions à nos clients qui le désirent afin de limiter
l’absentéisme au sein de leurs entités.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Une meilleure prise en compte des problématiques liées à l’absentéisme.

Initiative 3 : Maintenir l'absentéisme sous contrôle en luttant contre le stress et en
faisant de la prévention contre le burn-out
Réalisé en 2016 :
En 2016, un Business Case a été validé par le Comité de Direction pour lutter contre le burnout et gérer le stress au travail.
Prévu pour 2017 :
La réalisation des actions du BuCa nécessite l’intervention de partenaires externes
spécialistes de la problématique. L’année 2017 sera consacrée à la rédaction du cahier des
charges sur base d’analyses du marché.
En parallèle, des quick wins seront réalisés en interne (sessions d’informations, etc.).
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Une approche plus préventive de ces problématiques. Les collaborateurs y seront
sensibilisés.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 5 : DÉVELOPPER UN NOUVEL INTRANET INTERNE AU

SE P&O

L’intranet actuel ne permet pas d’avoir un espace dédié aux collaborateurs du Service d’Encadrement
Personnel & Organisation, à l’inverse des autres entités. Le nouveau projet intranet piloté par CSC
permettra de développer cette structure.
Initiative 1 : Mettre en production le nouvel intranet vertical au SE P&O (distinguer
l'interne et le transversal RH (dépendance CSC))
Prévu pour 2017 :
Mise en production du nouvel intranet vertical.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Les collaborateurs du SE PO auront un accès aux informations directement utiles à leur
fonction et liées à la vie du Service d’Encadrement.

Article 37. Augmenter l’employabilité et le développement des collaborateurs
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : FOURNIR UN SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS
DU SPF FINANCES

Le SPF Finances attache beaucoup d’importance au développement de son personnel, dans un souci
tant de flexibilité des compétences que de qualité des services rendus. Le Service d’Encadrement
Personnel & Organisation se présente comme le fournisseur unique pour les activités de
développement, en mettant à la disposition des formateurs techniques, transversaux et externes
différentes méthodes pédagogiques : e-learning, apprentissage en réseau, coaching, etc. Nous
mettons également en production un nouvel outil performant de gestion des compétences, qui
remplace Neeva depuis janvier 2017. Nous offrons aussi au sein des locaux du WTC III un nouvel
environnement propice au développement. Nous nous sommes en effet installés en janvier 2017
dans ces locaux suite à la fermeture du bâtiment Arts Center.
Initiative 1 : Inauguration du nouveau learning management system (LMS)
Réalisé en 2016 :
En 2016, le marché pour le nouveau LMS a été attribué à Syfadis. P&O a commencé le
paramétrage des premiers modules.
Prévu pour 2017 :
Depuis janvier, nous disposons d’une version 5.3+ temporaire, My Academy. Cette version
comprend les modules de base pour la gestion des cours du SPF : l’inscription, la validation
du dirigeant, la répartition en groupes, etc. Nous attendons la nouvelle version (5.5) de My
Academy pour mi-2017. Nous y ajouterons progressivement d’autres modules tels qu’une
gestion budgétaire centralisée des formations, la gestion des compétences…
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
L’interface de My Academy est plus conviviale pour tous les utilisateurs de l’outil : tant pour
les participants (potentiels) et leur dirigeant que pour les administrateurs de P&O. La
procédure d’inscription à une formation ne change donc pas, mais est facilitée.

Initiative 2 : Inauguration du nouveau bâtiment pour l’académie de Bruxelles
Réalisé en 2016 :
En 2016, P&O a préparé le déménagement de l’académie de Bruxelles. Le départ de l’Arts
Center s’est déroulé simultanément à l’emménagement dans les nouveaux locaux et s’est
accompagné d’une commande de matériel fort diversifié.
Prévu pour 2017 :
Depuis janvier, le SPF occupe temporairement quelques salles dans la tour WTCIII, en
attendant que la Régie des bâtiments termine les étages qui nous sont attribués. La finition
des salles est prévue pour la première moitié de 2017. Les locaux sont aménagés de façon à
assurer un maximum de flexibilité et à répondre aux besoins du SPF : par exemple, les salles
sont modulables afin d’accueillir des groupes plus importants, le mobilier est sur roulettes
afin de permettre un déplacement rapide et sans dégâts, l’acquisition de pc portables permet
d’utiliser les salles informatiques comme salles de cours standard…
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
La capacité totale des salles à Bruxelles diminue de 750 places à environ 420, ce qui rend la
décentralisation vers les académies régionales impérative. Par conséquent, les frais de
déplacement diminuent et la satisfaction du personnel augmente.
En outre, le bâtiment WTCIII répond mieux aux besoins de développement du personnel
actuel. Il y aura du wifi à tous nos étages, un coffee corner convivial, du mobilier agréable,
des tableaux interactifs pour soutenir les différentes formes de cours, etc.

Initiative 3 : Extension de l’offre pour des groupes cibles spécifiques
Réalisé en 2016 :
 Nous offrons aux stagiaires de P&O un trajet de stage technique, avec une introduction
aux thèmes importants qui relèvent du domaine des RH.
 Les formateurs internes du SPF peuvent disposer du soutien de l’école pédagogique
par le biais d’ateliers/workshops, de coaching individuel, de toolbox didactiques.
 Depuis 2016, grâce à la conclusion d’un marché, P&O peut offrir du coaching externe,
développant ainsi l’offre des trajets leadership.
Prévu pour 2017 :
 Le contenu du trajet RH pour les stagiaires P&O est en cours d’adaptation afin d’offrir
cette introduction aux dirigeants de chaque entité.
 P&O développe aussi les compétences des dirigeantes , en créant un réseau féminin
de leadership.
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L’offre de l’école pédagogique sera adaptée et élargie compte tenu d’un
environnement de travail plus flexible, de publics cibles variés auxquels de nouvelles
formes d’apprentisage seront proposées. En plus des ateliers existants et du coaching
individuel, des journées thématiques, des bourses et autres événements réseau, une
plateforme électronique,de nouveaux e-learnings seront organisés ou conçus.
 P&O continue le testing varié de l’offre coaching (coaching individuel, peercoaching,
coaching en groupe, …) en fonction des différents groupes cibles . En plus du coaching,
P&O explore les nouvelles formes de développement non-classiques, mettant l’accent
sur du développement ‘blended’ avec de l’apprentissage électronique.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les dirigeants ne devront plus s’inscrire pour chaque formation séparément. Ils seront
sensibilisés et formés globalement au domaine des RH : quels sont les thèmes traités
par P&O, le plan de personnel et le plan global de développement, le bien-être du
personnel, …
 Dans le réseau leadership féminin, P&O expérimentera différents modes
d’apprentissage (c.à.d. blended learning), destinés tant aux femmes qu’aux hommes.
Les compétences qui seront traitées ne font généralement pas partie des formations
leadership classiques Une nouvelle façon de diriger des collaborateurs sera abordée.
 Grâce à la multiplication des formes d’apprentissages et à leur flexibilité, les
formateurs de l’école pédagogique développeront les connaissances et aptitudes
didactiques.
 P&O multiplie tous les modes de blended learning, notamment le videolearning et
d’autres formes d’e-learning. En particulier pour les stagiaires, les possibilités d’autoapprentissage seront accrues et plus flexibles.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : FOURNIR UN CONTRÔLE QUANTITATIF ET QUALITATIF DES CYCLES
D'ÉVALUATION

Le Service d’Encadrement Personnel & Organisation continuera à fournir un support à toutes les
parties impliquées pour une application qualitative des cycles d’évaluation.
Initiative 1 : Soutenir les clients dans le cadre des cycles d’évaluation
Le Service d’Encadrement P&O soutiendra les clients pour les activités suivantes :
 Formulation d’objectifs SMART
 Déploiement d'objectifs standardisés dans l'outil Crescendo
 Mention des quatre types d'objectifs chez tous les collaborateurs
 Suivi et présentation des résultats.
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OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3 : 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

Initiative 1 : Développer un projet pilote "Jobrotation"
Prévu pour 2017 :
Plusieurs actions en rapport avec la rotation des collaborateurs vont être lancées au sein du
SPF Finances. Dans les entités qui le désirent, des projet-pilotes auront pour but de voir
quelles sont les fonctions où ces actions sont les plus utiles et apportent une plus-value à
l’organisation. En fin de projet, une évaluation sera faite afin de voir comment il serait
possible d’étendre aux autres entités.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ? La jobrotation permet à
l'organisation de mieux organiser le principe "la bonne personne à la bonne place" et aux
collaborateurs une plus grande flexibilité dans leur trajet professionnel. Le principe du projet
pilote est de voir s'il est possible de transposer dans l'ensemble de l'organisation.

Initiative 2 : Lancer le roll-out du "Successionplanning"
Prévu pour 2017 :
Le Succession planning est un outil RH qui articule différents objectifs de gestion des
ressources humaines pour l’organisation, à savoir la planification des ressources humaines, la
gestion/planification de la relève et la gestion des talents et des connaissances.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Cet outil vise à garantir la pérennité d’une organisation (ou d’une administration) en
s’assurant que la personne appropriée occupe le poste qui lui convient au bon moment.
Ainsi, il s’agit, d’une part, d’identifier les futurs besoins en effectifs et en
compétences/connaissances/talents de l’organisation et, d’autre part, à repérer, préparer et
guider, en interne, de futurs candidats potentiels à occuper et à combler ces futurs besoins
(fonction vacante, évolution des compétences requises, transformations des technologies,
etc.). Il s’agit donc essentiellement d’équilibrer le marché interne du travail en réalisant un
exercice de matching entre les talents actuels disponibles dans l’organisation et ses futurs
besoins.

Initiative 3 : Lancer l'approche "Violette"
Prévu pour 2017 :
Plusieurs approches peuvent être utilisées lors d’un recrutement au sein d’une organisation.
Deux méthodes sont généralement employées : partir du besoin de l’organisation et recruter
pour remplir ce besoin précis ou partir des compétences d’un candidat pour lui attribuer une
fonction définie. L’approche violette est une approche qui combine ces deux méthodes. Elle
consiste à déterminer ce en quoi le candidat est compétent mais également ce qui lui donne
de l’énergie (contrairement à ce qu’il sait faire mais qui lui demande de l’énergie). Sur base
de cette analyse, on peut ensuite déterminer les tâches pour lesquelles il sera le plus efficace
pour l’organisation.
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Cette approche permet un meilleur matching entre compétences et besoins de l’organisation
et également à chaque collaborateur d’être à la bonne place.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 4 : METTRE EN PLACE DES ACTIONS ET DES OUTILS DESTINÉES À
AMÉLIORER LE RECRUTEMENT ET LA CARRIÈRE DES FONCTIONNAIRES

Le recrutement et la carrière des fonctionnaires sont des missions centrales au sein du Service
d’Encadrement Personnel & Organisation. Ces deux activités font donc l’objet d’amélioration
constante afin de répondre le plus correctement possible aux demandes de nos clients.
Initiative 1 : Développer un outil pour la planification et le suivi du plan de
personnel
Prévu pour 2017 :
En 2017, nous prévoyons de mettre en place un outil applicatif qui permettra de réaliser la
planification du plan de personnel. Le but est de rendre la tâche plus facile pour les
différentes parties prenantes du SPF Finances. Parallèlement, un dashboard sera également
développé pour suivre les données présentes au niveau du plan de personnel.

Initiative 2 : Développer un outil Trajets de carrière
Prévu pour 2017 :
En 2017, dans le même ordre d’idée que l’outil sur la planification du plan de personnel, un
outil sur les trajets de carrière sera également mis en place. Le but de cet outil sera de suivre
les carrières des différents collaborateurs du SPF Finances et de pouvoir les soutenir au
mieux dans leur évolution au sein de notre organisation.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
L’historique des collaborateurs du SPF Finances pourra être mieux pris en compte dans le
cadre de leurs évolutions au sein de notre organisation.

Initiative 3 : Définir une nouvelle taxonomie des fonctions du niveau A
Prévu pour 2017 :
En 2017, suite aux changements réalisés au niveau de l’administration fédérale, une
adaptation de la cartographie fédérale sera lancée au sein du SPF Finances. Cela signifie que
des modifications dans certaines fonctions pourraient avoir lieu, en fonction des décisions
qui ont été prises au niveau fédéral.

Initiative 4 : Définir la procédure pour le Redéploiement
Prévu pour 2017 :
En 2017, il est prévu la définition d’une procédure. En effet, suite à l’évolution de notre
organisation, il est parfois nécessaire de redéployer certains collaborateurs. Il est donc
important d’avoir une procédure claire.
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Initiative 5 : Définir la procédure pour l’Outplacement
Prévu pour 2017 :
La loi du 5 septembre 2001 sur l’amélioration du taux d’emploi définit les règles de
l’outplacement. Le SPF Finances vise notamment le groupe des contractuels à durée
indéterminée licenciés pour des raisons organisationnelles ou fonctionnelles et qui étaient en
service depuis deux ans au moins. Un outplacement est proposé, c’est-à-dire une orientation
dans la recherche d’un nouvel emploi pour les personnes licenciées. Il sera également
envisagé d’élargir cette procédure afin d’organiser un Outplacement entre entités fédérales.

Initiative 6 : Valoriser l'expérience (gestion des talents)
Prévu pour 2017 :
En 2017, une procédure sera mise en place afin de valoriser l’expérience des collaborateurs
du SPF Finances. Actuellement, le système de valorisation, lors de l’entrée en service, n’est
pas en phase avec une bonne gestion des talents pour notre organisation. Cette nouvelle
procédure a pour but de remédier à ce problème.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Les collaborateurs du SPF Finances pourront plus facilement valoriser les expériences qu’ils
ont. Celles-ci pourront alors être mieux prises en compte dans le cadre de l’évolution de la
carrière.

Initiative 7 : Professionnaliser le screening
Prévu pour 2017 :
Le screening des CV, lors des recrutements, est une phase essentielle du processus. Celle-ci
est parfois complexe et nécessite que les personnes chargées de la réaliser puissent avoir les
compétences nécessaires. Dans cette optique, des formations pour les parties prenantes
chargées du screening seront réalisées.
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7.2.2 Processus de l’organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée processus
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : C ONTINUER L ' ADAPTATION ET LA FORMALISATION DES PROCESSUS
DU SERVICE D 'ENCADREMENT P&O

En 2016, nous avons achevé la formalisation des trois processus P&O. Il est important que ceux-ci
soient maintenus à jour et qu’ils soient utilisables par les collaborateurs.
Initiative 1 : Mettre à jour et optimiser (rendre Lean) les processus du SE P&O
Réalisé en 2016 :
En 2016, les trois processus (Plan de Personnel, Carrière et Formation/Développement) du
Service d’Encadrement Personnel & Organisation ont été formalisés.
Prévu pour 2017 :
Nous assurerons la mise à jour permanente et l’optimisation des processus.
Initiative 2 : Appliquer la méthodologie Lean du point de vue du client
Prévu pour 2017 :
Les collaborateurs du Service d’Encadrement Personnel & Organisation recevront des
sessions d’information sur la méthodologie Lean. L’objectif sera de leur permettre de
« screener » leurs processus afin d’en proposer des améliorations.
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7.2.3 Bonne réglementation (Q1)
Article 45. Simplifier et harmoniser la législation et la réglementation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : METTRE EN PLACE LA RÉGLEMENTATION POUR LES MATIÈRES

RH ET

L 'ÉLABORATION /SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES

Le SPF Finances possède une réglementation RH qui est à jour pour l'exécution de ses missions.
Aussi, en gagnant les procédures qui sont intentées contre le SPF Finances, ce dernier assure sa
crédibilité concernant les mesures RH.
Initiative 1 : Elaborer les nouvelles réglementations et adapter les réglementations
existantes
Prévu pour 2017 :
Pour les matières RH, le Service d’Encadrement Personnel & Organisation, sur base des
demandes des clients, élaborera et adaptera la réglementation.

Initiative 2 : Mettre tout en œuvre pour que les dossiers présentés au conseil d'Etat
soient gagnés
Prévu pour 2017 :
Soutenir le SPF Finances dans les dossiers portés au Conseil d’Etat.
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7.2.4 Contenu des objectifs transversaux pour tous les services publics fédéraux
Article 58.

Améliorer l’efficience et réduire les coûts

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : EXÉCUTER LE PLAN DE PERSONNEL

Les différentes entités disposent des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs objectifs.
Initiative 1 : Lancer le recrutement, les promotions, les accessions et la mobilité
interne du personnel selon le PP
Prévu pour 2017 :
En 2017, le Service d’Encadrement Personnel & Organisation organisera des recrutements,
des promotions, des accessions et des mobilités internes prévus dans le plan de personnel.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2 : DÉFINIR LE PLAN DE PERSONNEL 2018

Comme chaque année, le Service d’Encadrement Personnel et Organisation travaillera à l’élaboration
du plan de personnel de l’année suivante. Pour y parvenir, les besoins des différentes entités seront
remontés et une réponse sera donnée en fonction des crédits de personnel que le SPF Finances a
reçu.
Initiative 1 : Monitorer les risques du plan de personnel 2017
Prévu pour 2017 :
Comme chaque année, un monitoring des risques du plan de personnel de l’année en cours
sera réalisé. Le but de ce monitoring est de voir s’il n’y a pas des risques de dépassements au
niveau des crédits de personnel et/ou s’il existe encore de la marge pour des
recrutements/promotions.

Initiative 2 : Définition du plan de besoins annuel 2018
Prévu pour 2017 :
En 2017, les différentes entités du SPF Finances feront remonter les besoins en personnel.
Ces besoins seront intégrés dans un plan de besoins annuel 2018.

Initiative 3 : Envoi de la répartition des moyens en personnel en tenant compte des
besoins stratégiques du SPF Finances (paramètres qualitatifs incluant la mesure de
la charge de travail)
Prévu pour 2017 :
En fonction des moyens qui auront été alloués au SPF Finances, une répartition entre les
différentes entités sera faite. Celle-ci leur sera communiquée.
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OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3 : ELABORER LES C ADRES LINGUISTIQUES DANS LE DÉLAI
RÉGLEMENTAIRE

Initiative 1 : Publier les cadres linguistiques
Prévu pour 2017 :
La publication des cadres linguistiques fait partie des obligations réglementaires. En 2017, le
Service d’Encadrement Personnel & Organisation se chargera de sa réalisation. Pour y
parvenir, plusieurs étapes, allant de la définition d’une méthodologie à un test de celle-ci,
seront réalisées. L’objectif final sera la publication de ces cadres linguistiques.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Un cadre clair qui sert de référence à tous les mouvements de personnel au sein du SPF
Finances.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 4 : ASSURER QUE LES PAYEMENTS DES SALAIRES ET DES INDEMNITÉS
SOIENT CORRECTEMENT RÉALISÉS

Le SPF Finances évite de payer des prestations et indemnités qui ne devraient pas l’être, évitant ainsi
de devoir lancer des procédures pour récupérer les montants. Les fonctionnaires du SPF Finances
reçoivent le juste salaire et nous évitons des plaintes pour absence de paiement. Le SPF Finances
effectue les paiements dans les temps et évite ainsi des plaintes en raison du retard.
Initiative 1 : Limiter au maximum le nombre de paiements indus
Réalisé en 2016 :
Des modifications dans la procédure de paiement ont déjà été faites afin de réduire le
nombre de paiements indus.
Prévu pour 2017 :
En 2017, des contrôles périodiques sur base de listes issues d’AUTP vont être réalisés afin de
s’assurer que des paiements indus ne sont pas effectués.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Eviter que les collaborateurs reçoivent une somme non due et soient contraints de
rembourser.

Initiative 2 : Effectuer les paiements sur base des prestations
Réalisé en 2016 :
En 2016, plusieurs contrôles ont déjà été mis en place pour éviter le paiement de sommes
qui ne correspondent pas aux prestations. Par exemple, pour les "frais de séjour et de
parcours", l'accès à certaines demandes en my P&O est limité aux agents qui entrent dans les
conditions pour en bénéficier.
En matière d'"indemnité bicyclette", la distance demandée par les intéressés est comparée à
la distance proposée par Google map/vélos. En cas de dépassement important, le supérieur
et le service P&O doivent valider la demande. En matière d'e-ticket, une demande ne peut
être faite que si elle est couplée à demande de prestation en dehors du lieu de travail.
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Prévu pour 2017 :
En 2017, nous suivrons de plus près les changements administratifs qui ont un impact sur les
paiements (fin de contrat, congé sans solde, mise en disponibilité, incident de carrière,)
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Eviter que les collaborateurs reçoivent une somme non due et soient contraints de
rembourser.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 5 : METTRE EN PLACE DES MODES DE TRANSPORTS ALTERNATIFS AU
SEIN DU SPF FINANCES

Le SPF Finances contribue au développement durable en diminuant l’émission de CO2 issue du
déplacement des fonctionnaires. Le Service d’Encadrement Personnel & Organisation contribue à
cette problématique en apportant des solutions.
Initiative 1 : Promouvoir la mobilité douce via différentes actions (abonnements
Villo Bruxelles, Vélo Antwerpen etc.) : prolongation des actions
Réalisé en 2016 :
Des premières actions ont déjà été menées en 2016, notamment avec l’utilisation des vélos
mis à disposition dans les villes (100 abonnements « velo Antwerpen », 100 abonnements
« villo » et 20 abonnements « Libia » à Namur).
Prévu pour 2017 :
Le but, en 2017, est de continuer à mener des actions de promotion vers ce type de mobilité.

Initiative 2 : Etudier la possibilité de proposer des vélos électriques de société
Prévu pour 2017 :
Mener une étude sur la faisabilité de mettre à disposition des vélos électriques.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

6 : AUTOMATISER LES PROCÉDURES CONCERNANT LES RÉMUNÉRATIONS

Actuellement, trois procédures concernant les rémunérations se font encore sur papier. Il s’agit des
indemnités pour l’utilisation de son propre véhicule, des demandes d’abonnements et des demandes
d’allocations de garde.
Initiative 1 : Automatiser les trois procédures
Prévu pour 2017 :
En 2017, des outils seront mis en production afin que les collaborateurs du SPF Finances
puissent introduire leurs demandes directement en ligne.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Les demandes pourront se faire plus rapidement et cela réduira les risques d’erreurs.
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OBJECTIF ORGANISATIONNEL 7 : AMÉLIORER LA QUALITÉ DES DONNÉES DANS

VTDWIN

La gestion du personnel se fait à partir d’une base de données. Il est important de garantir sa qualité.
Il s’agit de l’élément central des processus P&O.
Initiative 1 : Automatiser l'introduction des personnes recrutées dans VTDWin
Prévu pour 2017 :
En 2017, nous prévoyons que les listes envoyées par SELOR lors du recrutement puissent
directement être introduites dans VTDWIN afin d’éviter les manipulations manuelles et les
risques d’erreurs.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 8 : O PTIMALISER MYP&O

Actuellement, un certain nombre de demandes se font encore à partir d’une procédure papier. Le
Service d’Encadrement Personnel & Organisation désire faire passer ces procédures vers un format
informatique afin de faciliter l’introduction de ces demandes aux collaborateurs du SPF Finances.
Initiative 1 : Développer un outil pour la gestion des prestations en shift
Prévu pour 2017 :
Actuellement, la gestion des shifts se fait en partie sous un format papier. Afin de faciliter la
gestion des équipes, un outil sera développé en 2017. L’outil permettra aux collaborateurs
concernés une meilleure gestion de leur entité.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
La transition du papier vers le format électronique

Initiative 2 : Développer un module "Incident de carrière"
Prévu pour 2017 :
Actuellement, les demandes pour les incidents de carrière se font encore sous un format
papier. Afin de faciliter les demandes des collaborateurs, un module va être développé dans
MyP&O. Les collaborateurs du SPF Finances pourront introduire leurs demandes à partir de
l’application.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
La transition du papier vers le format électronique

Initiative 3 : Mettre à disposition de chaque membre du personnel son dossier RH
digital
Réalisé en 2016 :
Les dossiers des collaborateurs du SPF Finances ont été scannés.
Prévu pour 2017 :
En 2017, les dossiers des collaborateurs seront mis à disposition sous format électronique
dans MyP&O. Tout d’abord, les documents postérieurs à septembre 2013. Ensuite, au cours
de l’année 2017, les archives antérieures à septembre 2013 seront également accessibles.
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Les collaborateurs du SPF Finances pourront consulter leur dossier personnel et pourront
trouver les documents qu’ils cherchent (ex. : arrêté de nomination).

Initiative 4: Mettre en production l'outil commission
Prévu pour 2017 :
Actuellement, les demandes de commission se font encore sous un format papier. Afin de
faicliter la vie des collaborateurs, nous mettrons en production un outil qui permettra de
faire les demandes en ligne.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
La transition du papier vers le format électronique

Article 62.

Promotion de l’égalité des chances

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1 : METTRE EN PLACE DES ACTIONS DESTINÉES À PROMOUVOIR
L 'ÉGALITÉ DES CHANCES AU SEIN DU SPF FINANCES

L'effet attendu est une augmentation de la diversité au sein du SPF Finances. Cela permettra de
positionner le SPF Finances comme une organisation qui donne sa chance à tout le monde, sans
distinction. Le SPF Finances devrait ainsi se positionner comme un modèle d'égalité entre les
individus. A cela, s’ajoutent des actions pour encourager et soutenir les femmes à faire carrière.
Initiative 1 : Appliquer les actions proposées par le groupe de travail fédéral pour
mieux refléter la diversité culturelle au sein du SPF Finances
Réalisé en 2016 :
Un groupe de travail fédéral a proposé une série d’actions pour mieux refléter la diversité
culturelle au sein des institutions.
Prévu pour 2017 :
L’application des actions proposées par le groupe de travail. Par exemple, un théâtre
d’entreprise sera organisé pour sensibiliser aux stéréotypes liés aux cultures.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Une meilleure compréhension de la diversité culturelle.

Initiative 2 : Participer à la semaine fédérale de la Diversité (thème pauvreté)
Prévu pour 2017 :
Nous allons participer et organiser des activités en lien avec la thématique de la pauvreté
durant la semaine fédérale de la Diversité.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Une meilleure compréhension des thèmes liés à la pauvreté.
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Initiative 3 : Proposer un plan d'actions qui tient compte de la dimension âge dans
la politique du personnel
Prévu pour 2017 :
La moitié du personnel a plus de 50 ans. En évoluant vers une politique RH basée sur les
différentes phases de la vie, nous débuterons en 2017 par la proposition d’un plan d’actions
pour les « plus âgés ».
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Une politique RH qui sera plus adaptée à leurs besoins.

Initiative 4 : Simplifier la procédure de mobilité interne pour les personnes avec un
handicap
Prévu pour 2017 :
Actuellement, nous constatons que les personnes handicapées n’osent pas s’inscrire à des
procédures de mobilité interne car elles pensent qu’elles ne seront pas sélectionnées. Nous
chercherons donc à mettre en place une nouvelle procédure qui facilite leur accès à la
mobilité interne.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Les personnes handicapées seront plus enclines à participer à des sélections de mobilité
interne et auront davantage de possibilités d’évoluer dans leur parcours professionnel.

Initiative 5 : Promouvoir l'engagement de personnes avec un handicap au travers
d'une communication
Prévu pour 2017 :
Il existe encore aujourd’hui beaucoup de clichés sur les possibilités d’emploi pour les
personnes handicapées. Nous allons intensifier la communication vers ce groupe cible en
mettant en avant les avantages (téléphone adapté…), en offrant des stages qui permettent
de découvrir nos métiers, en participant à des salons de l’emploi pour la personne
handicapée,…

Initiative 6 : Mettre en place des actions afin de favoriser l'égalité hommes-femmes
Prévu pour 2017 :
Le plafond de verre existe encore au sein du SPF Finances. Les femmes participent moins aux
sélections de promotions. Des actions pour encourager et soutenir les femmes à faire
carrière seront mises en place (sensibilisation et communication, mentoring, formation aux
assessments, actions pour améliorer la confiance en soi…).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Des actions concrètes afin d’augmenter l’accessibilité aux postes A3 pour les femmes du SPF
Finances.

254

8

SERVICE D'ENCADREMENT ICT

8.1 Introduction
Le Service d’encadrement ICT s’efforce de mettre des moyens informatiques de qualité à disposition
des administrations générales de sorte qu’elles puissent remplir leurs missions de manière optimale.
Afin de créer un climat de confiance et d’améliorer la concertation avec nos clients, nous souhaitons
préciser clairement les responsabilités de chacun. La nouvelle structure matricielle de l’organisation
ICT a été introduite à cet effet en 2016, ayant pour but d’améliorer l’harmonisation entre business et
ICT.
Pour y parvenir, nous poursuivrons le travail de récupération du contrôle des applications et nous
affecterons les membres du personnel nécessaires à cet effet.
Nous poursuivrons aussi nos efforts en ce qui concerne la surveillance de la performance et la
disponibilité des applications.
À cet effet, nous nous appuyons sur le contrôle (monitoring) de nos produits et sur les services que
nous fournissons à nos clients. Nous désirons garantir la transparence quant aux résultats que nous
souhaitons atteindre. Nous voulons faire en sorte que les résultats correspondent à la réalité telle
qu’elle est expérimentée par les utilisateurs.
Enfin, nous consacrerons une attention particulière aux synergies fédérales lors de la conclusion de
contrats par ICT pour de nouveaux projets. D'une part, le SPF Finances fera office de centrale
d'achats pour les marchés importants et d’autre part, il utilisera les centrales d'achats d’autres SPF.
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8.2 Contribution au contrat d'administration et priorités pour 2017
8.2.1 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
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : COMPLIANCE , SURVEILLANCE ET MAINTIEN
Le SPF Finances ne peut tout contrôler, et tel n’est d’ailleurs pas le but. La vigilance doit s’exercer
envers ceux qui présentent un risque de ne pas respecter les règles légales. ICT peut y contribuer en
prévoyant un environnement datawarehouse permettant d’élaborer une approche orientée «
groupe-cible » sur la base de l'estimation de risque automatisée comportant des informations
précises et en temps utile.
Initiative 1: Datawarehouse 4
Afin de garantir un traitement uniforme lors des contrôles, nous préférons sélectionner au
maximum les dossiers à contrôler de manière centralisée et sur la base d'un profil de risque.
Ceci implique un échange et une analyse d’informations plus poussés, une plus grande
réalisation de couplages entre les différentes banques de données, tout comme la réalisation
d’un datawarehouse complet. Le DWH4 est la poursuite et l’évolution du Datawarehouse 2,
tandis que le DWH3 n’a pas permis de réaliser l’objectif prévu. Les produits finaux de ce
projet sont les suivants :
 l’accès aux données sources et copies de références DB2
 la gestion des accès de DWH4 via IAM
Le projet vise aussi la création d’un « Datamart Privacy Compliant » regroupant les données
les plus utilisées par les différentes administrations.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Les dataminers auront accès à toutes les données sources dont ils ont besoin pour faire leurs
analyses.
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8.2.2 Gestion des ressources humaines (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au
bien-être des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : FOURNIR LES MOYENS AUX COLLABORATEURS ET LES SOUTENIR DANS
LA NOUVELLE MANIÈRE DE TRAVAILLER

De nouvelles formes de travail ont fait leur entrée au SPF Finances, donnant ainsi la possibilité aux
collaborateurs d’organiser eux-mêmes leur temps et lieu de travail. Nous devons veiller à ce que
l’infrastructure de terrain corresponde à la nouvelle structure de l’organisation comme aux nouvelles
façons de travailler. ICT fournit les moyens aux collaborateurs et les soutient dans cette nouvelle
manière de travailler. L’utilisation des moyens informatiques est de plus en plus indépendante du
lieu où on effectue ses tâches.
Initiative 1: Office 365 – téléphonie avec Skype for Business
Réalisé en 2016 :
 En 2016, Office 365 a été déployé pour tous les membres du personnel du SPF
Finances. Actuellement, le SPF Finances dispose encore d’un environnement de
téléphonie cisco qui n’est pas intégré à la plateforme Office 365. Une intégration des
deux systèmes permettrait une simplification considérable en matière de gestion. En
outre, cela serait plus facile pour les télétravailleurs vu qu’il n’y aurait plus qu’un seul
système de communication.
Prévu pour 2017 :
 Etude de faisabilité : analyse de l’intégration souhaité de la téléphonie cisco en SfB et
des conditions et adaptations nécessaires pour la réalisation.
 En 2017, la téléphonie sera également intégrée dans cette plateforme avec Skype for
Business. Office 365 est une plateforme stratégique pour le SPF Finances en matière
de collaboration et de communication. Regrouper tous les services en la matière
n’est donc que pure logique. Cela entraîne d'une part une économie de coûts en
matière de gestion et d’autre part des fonctionnalités plus nombreuses pour les
utilisateurs finaux.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Cela engendrera un nouvelle manière de communiquer pour les collaborateurs à leur
poste de travail, en adéquation avec la nouvelle manière de travailler. Plus besoin de
téléphone fixe, les membres du personnel travailleront désormais avec des casquesmicros reliés à leur ordinateur portable.
 Il y a lieu de prévoir à cet effet la communication nécessaire et l’accompagnement
des collaborateurs. Après le déploiement d’un pilote chez ICT et P&O, le système a
été étendu à l’ensemble du SPF.
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8.2.3 Processus de l'organisation (P2)
Article 38

Continuer à bâtir une organisation orientée « processus »

OBJECTIF ORGANISATIONNEL : CONTINUER A IMPLÉMENTER UN FONCTIONNEMENT ORIENTÉ
PROCESSUS AU SEIN DE L ’ ORGANISATION
L’introduction de BPM (Business Process Management) représente un pas important vers
l’optimisation continue des processus de l'organisation. L’amélioration des processus ICT grâce à une
gestion active de ceux-ci est importante pour rendre la prestation de services ICT aussi efficiente et
efficace possible pour soutenir les processus business.
Initiative 1 : modélisation des processus et instructions de travail
Réalisé en 2016 :
 En 2016, tous les processus ont été modélisés et un certain nombre d’instructions de
travail ont été établies pour les processus importants incident management et
problem management.
Prévu pour 2017 :
 Les processus seront publiés après le contrôle de qualité.
 Les instructions de travail manquantes seront achevées en 2017.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Après la publication des processus, tous les collaborateurs pourront en prendre
connaissance et devront aussi les appliquer dans leur travail quotidien. L’avantage est
que tout le monde est informé de la bonne méthode de travail et de la sorte, chacun
exécute les activités de la même manière au sein du processus.
 Les gestionnaires de processus peuvent en outre travailler à l’amélioration des
processus, compte tenu des expériences et suggestions des acteurs.

Initiative 2: PK04_amélioration du contrôle du release
Il a été constaté lors de l’audit ICT récemment effectué que la maturité du processus pour le
release de nouvelles applications ou d’applications modifiées est encore trop faible. Le
release management se situe dans le processus “BAI07 Manage Change Acceptance and
Transitioning”. Un certain nombre de propositions d'amélioration ont été reprises pour ce
processus dans le CobiFin – le livre des processus ICT. Un certain nombre de cartes de projet
ont été formulées à la suite du résultat de l’audit ICT. La carte de projet 4 « Amélioration du
contrôle du release » est pertinente en l’espèce.
Grâce à ce projet, nous souhaitons poursuivre la collaboration et clarifier les responsabilités à
partir du premier développement du logiciel au fonctionnement au sein des services. En
outre, nous analyserons l’ensemble du processus afin de pouvoir également améliorer la
qualité, par exemple, en ajoutant certains tests ou en développant davantage le business
approval.
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Réalisé en 2016 :
 Description de processus et rôle du coordinateur release
 Adaptation de l’outil delivery management
 Directives pour les tests d’acceptation
Le projet a été suspendu en 2016 en raison de l’absence d’un coordinateur release. Un
consultant expert coordinateur release a finalement été engagé début 2017 pour poursuivre
le projet et former les collaborateurs internes.
Prévu pour 2017:
 Intégration d’un planning de projet et d’un planning release ; intégration d’outils pour
augmenter la maîtrise
 Former le coordinateur release et les équipes opérationnelles
 Processus de communication au service desk et aux clients (externes) après release
(Communication systématique des notes de release)
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Nos collaborateurs ne mettront un nouveau release en production que quand la qualité est
suffisante et les approbation nécessaires ont été obtenues. Tous les collaborateurs devront
appliquer les critères de qualité et les règles pour mettre un release en production.
Qu’est-ce qui change pour les parties prenantes externes ?
Les administrations partagent la responsabilité avec ICT en décidant la mise en production
d’un release.

Article 39

Continuer à développer le traitement intégré et le Business Process Automation

OBJECTIF ORGANISATIONNEL : OFFRIR LES MOYENS ET SUPPORT NÉCESSAIRES POUR LA RÉALISATION
DES APPLICATIONS DE TRAITEMENT INTÉGRÉ

Les principaux fondements du nouvel environnement ICT sont entre-temps opérationnels. De
nouvelles applications viennent s’y ajouter progressivement, à l’usage direct du citoyen et des
entreprises, via Internet, ou à l’intention des agents du département eux-mêmes, via l’intranet.
Le service d’encadrement ICT offre les moyens et support nécessaires pour la réalisation des
applications de traitement intégré qui soutiennent les processus. Pour les applications existantes, ICT
assure la disponibilité et la performance des systèmes et des applications.
En vue de faire concorder le mieux possible les applications intégrées avec les processus du business,
nous restons attentifs à l’harmonisation entre business et ICT (business-IT alignment).
Réalisé en 2016 :
En 2016 un projet lean a été exécuté afin d’introduire la méthode agile dans le
développement des applications. Des manuels on été rédigés, un cadre méthodologique a
été créé et deux groupes pilote ont démarré.
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Prévu pour 2017:
Le service d’encadrement ICT ne prévoit pas de projet spécifique pour 2017. Nous continuons
cependant à monitorer et garantir la disponibilité des applications. Le nombre de tests des
applications est augmenté et nous augmentons le contrôle du développement et de la
maintenance des applications. Enfin, nous améliorons systématiquement le processus de
développement des applications selon la méthode « agile ».
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Progressivement tous les collaborateurs travailleront selon la méthode « agile ».
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8.2.4 Mesure et suivi (P3)
Article 40

Poursuivre le développement du contrôle interne et de l’audit interne

OBJECTIF ORGANISATIONNEL : CONTRÔLE INTERNE
Il importe que nous puissions à tout moment orienter l’organisation dans le sens des objectifs fixés.
L’élaboration du contrôle interne doit nous permettre de maîtriser les risques relatifs à nos processus
essentiels en :
 analysant les processus et en répertoriant les risques et les mesures de contrôle
 conservant et en améliorant la qualité du système de contrôle interne tout en
attachant une attention particulière à l'identification des KPI et des ICR, au risk
management, à l'évaluation de l'environnement de contrôle et à la mise sur pied d'un
système de suivi efficace.
Initiative 1: IT Monitoring
Réalisé en 2016 :
En 2016, une division Supervision chargée du monitoring des systèmes a été créée dans la
nouvelle organisation IT. De la sorte, la performance et la disponibilité ont été réalisées pour
les dix applications principales. Certains paramètres sont mesurés en permanence afin
d’améliorer et maintenir le niveau de la prestation de services par le biais des applications.
Par conséquent, les indicateurs sont disponibles pour les service managers et les partenaires
business en vue d’assurer une adéquation optimale entre les services ICT et les besoins du
business.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Les Service Managers et les gestionnaires de systèmes pourront décider sur base des
données oú des actions sont nécessaires afin d’améliorer la performance.

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 ORGANISATIONNEL : AMÉLIORER LA GESTION DE LA PRESTATION DE SERVICEQ GÉNÉRALES
Il a été constaté lors de l’audit ICT que la maturité de la gestion de la prestation de services est
encore trop faible. Une gestion correcte requiert des KPI et métriques fixés dans le Service Level
Agreement (SLA). Le degré de service fixé est soutenu par une analyse des coûts-bénéfices estimant
les bénéfices du degré de service souhaité par rapport aux investissements nécessaires. Le
rapportage et la transparence relative aux (dérogations des) degrés de service mesurés devraient
être un point à l’ordre du jour permanent dans les organes de gestion respectifs.
Dans la pratique, des améliorations sont nécessaires tant dans les mesures de la prestation de
services effectuée par les fournisseurs (le côté supply) que dans les mesures de la prestation de
services effectuée par le service d'encadrement ICT aux autres services d'encadrement et
administrations générales (le côté demand).
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Le service management demand and supply IT consiste en la gestion d’une part des services fournis à
des utilisateurs internes ou externes et d’autre part des services prestés par des collaborateurs
internes et des tiers.
Initiative 1: PK09_ICT supply and demand side SLM
Le projet a pour but de mettre des indicateurs sur pied, nécessaires pour pouvoir mesurer de
manière objective les niveaux de prestation de services et pour détecter les écarts par
rapport au niveau souhaité de la prestation de services.
Réalisé en 2016 :
 Méthode de travail lors de l’intake des projets
 Définition du processus et descriptions du rôle de service manager
 Master Service Level Agreement
Prévu pour 2017 :
SLA phase 1
 Les SLA développés qui ont été établis en concertation avec le business et qui sont
soutenus par les OLA nécessaires. Ceux-ci sont validés par l’Application owner et le
directeur d'encadrement ICT. Il s'agit des applications suivantes : Biztax FO - Intervat
- MyMinFin -TaxCalc - Tax-on-Web - Belcotaxon- Web - Rent
SLA phase 2
 Il s’agit de tous les autres e-services OLA en soutien des SLA. Les OLA sont les accords
réciproques entre le service manager et les organisations supporting service
Suivi du processus
 KPI Identification de maximum 5 KPI, approuvés par le groupe de pilotage,
 Mise en œuvre du suivi 31/03/17 Traitement des KPI choisis dans les outils et
procédures de rapportage existants
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?




Précision et surveillance du niveau de la prestation de services
Interventions plus rapides et plus efficaces en cas de problèmes de prestation de
services

Qu’est-ce qui change pour les parties prenantes externes ?
 Les administrations et le service d’encadrement ICT ont des accords précis sur le
niveau de la prestation de services à fournir.
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Article 44

Optimiser et suivre les dépenses, le budget et la comptabilité du SPF Finances

OBJECTIF ORGANISATIONNEL : ACTIVITY BASED COSTING MODEL
Le SPF souhaite :
 - avoir une meilleure compréhension de ses processus et de leur prix de revient
 - réduire un certain nombre de frais par le biais d'un meilleur monitoring des
dépenses et mettre en œuvre les propositions de modifications de processus dans ce
cadre
 - avoir un rapportage financier élaboré et une meilleure élaboration du budget
Initiative 1: Activity Based Costing
C’est principalement le service d'encadrement B&CG qui joue un rôle prépondérant dans la
réalisation de cet objectif, mais le service d'encadrement ICT occupe un rôle important dans
ce cadre et devra investir des moyens pour élaborer ce pilote.
Comme pilote pour un modèle ABC, on a opté pour le calcul du prix de revient des processus
ICT. Tout d'abord, un préexamen et un plan d'approche seront établis. Dans ce cadre, on
choisira un modèle ABC. Ensuite, si le plan est approuvé, l’introduction de cette méthode de
travail sera lancée (y compris le remplissage des timesheets pour répartir les frais de
personnel IT dans les différents processus business). Le projet est dirigé par le service
d'encadrement B&CG et repose sur la collaboration et l’expertise du service d'encadrement
ICT.
Tous les collaborateurs devront faire le rapportage de leur emploi du temps et ce, de
manière régulière.
Pour les administrations générales, le prix de revient de leurs processus sera calculé à terme.
En première instance, ce prix de revient comportera les frais IT, tant en hardware que
software et frais de personnel. Sur la base de ce prix de revient, des décisions pourront être
prises en ce qui concerne les économies et les projets.
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8.2.5 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 50. Protéger les données et sécurité de l’information
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : SÉCURITÉ DE L ’INFORMATION
Le SPF Finances dispose d’informations très abondantes sur le contribuable. Il est de notre
responsabilité d’éviter tout abus et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie
privée de chaque citoyen.
Initiative 1 : appel d'offre général pour différents services concernant la sécurité de
l'information
Services pour l’accès internet sûr et l’infrastructure informatique sécurisée
 Certains services publics fédéraux souhaitent adapter leur stratégie de sécurité à la
nouvelle législation européenne concernant la General Data Protection Regulation et
la Network Information Security Directive.
 Cette législation doit être totalement appliquée d’ici la fin mai 2018 sous peine
d’amendes financières qui peuvent s’élever à plusieurs millions d’euros.
 En outre, le contrat de l’infrastructure technique actuelle se termine en juin 2017.
Dans le cadre de ce marché public, les services publics fédéraux veulent collaborer
avec un prestataire de services pour :
o Construire une relation de confiance ;
o Pouvoir compter sur l’infrastructure
o Pouvoir compter sur les activités opérationnelles qui soutiennent les services
demandés
o Conserver l’indépendance des services publics fédéraux
o Un service englobant tout pour traiter les modifications, les incidents et les
problèmes
o Une structure de coûts transparente, sans frais cachés
o Une description précise des spécifications et services
o Coûts acceptables
o Clarté en ce qui concerne la responsabilité juridique
L’objectif est de disposer des services d’un Managed Security Provider (MSSP) garantissant la
protection contre la cybercriminalité en fournissant des services pour la gestion et le contrôle
des plateformes et systèmes de sécurité qui assurent une protection contre les menaces
internes et externes.
La solution à offrir doit contribuer à la diminution des vulnérabilités de la structure
informatique des services publics fédéraux, ainsi qu’à la diminution des risques, des menaces
et des incidents de sécurité. Elle doit également permettre une meilleure détection des
activités malware, améliorer la protection proactive et la réaction en cas d'incidents par une
capacité suffisante d’isolation et d’aide en cas de reprise. Les services pour le traitement des
incidents doivent en outre se constituer l’expérience et l’expertise pour accélérer les
recherches d'incidents.
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8.2.6 Digitalisation (I1)
Article 53

Développer la prestation de services numériques

OBJECTIF ORGANISATIONNEL : AMÉLIORER LA PRESTATION DE SERVICES NUMÉRIQUE ET LA
COMMUNICATION AVEC LES CITOYENS ET LES ENTREPRISES

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 réaliser la digitalisation 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.
Nous souhaitons améliorer la prestation de services numérique et la communication avec les
citoyens et les entreprises, entre autres par l'utilisation de MyMinfin et MyMinfin Pro
Initiative 1: Plateforme MyMinfin
MyMinfin est le portail internet du SPF Finances. Via cette application, les citoyens ont accès
à leur dossier du SPF Finances et ont accès à nos services egov. Il est dès lors essentiel que
nous poursuivions notre travail d’amélioration et d’évolution de MyMinfin.
 Administration générale de la Perception et du Recouvrement (Buca 2074 MEG2)
L’administration générale de la Perception et du Recouvrement est l’une des
administrations ayant le plus contact avec le contribuable. De ce fait, MyMinfin est
un canal idéal pour offrir leurs différents services de manière digitale. C’est dans ce
contexte que les initiatives ci-dessous sont apportées.
o ePlan de paiement v2
Pour le moment, cette fonctionnalité n’est disponible que pour le citoyen.
Dans la v2, l’intention est d’étendre cette fonctionnalité aux personnes
morales via MyMinfin Pro ainsi que de continuer à améliorer la facilité
d’utilisation. Un autre objectif est la réduction de la pression de travail pour
nos collègues qui traitent les demandes.
Dans la nouvelle version V2, nous voulons :
 prévoir l’envoi automatique de certaines réponses sur la base de
critères spécifiques.
 remplacer le formulaire pdf par un formulaire web dans MyMinfin
dans lequel certains champs sont préalablement remplis avec les
données de l’utilisateur.
 rendre certains champs dynamiques sur la base des choix effectués
par l’utilisateur : par exemple, en cas de demande pour un plan de 4
mois, il est impossible de compléter les champs qui sont liés à une
période plus longue
 offrir la possibilité à l’utilisateur de faire quelques simulations en
tenant compte du calcul de l’interêt sur la base de critères bien
définis.
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prévoir la création d'un pdf de la demande, l’enregistrement de ce
pdf dans filenet et la mise à disposition dans le dossier de l’utilisateur
dans MyMinfin.
 prévoir des avis de rappel automatisés (par le biais de sms/email/autre) pour chaque date limite dans le plan d’apurement.
 prévoir un lien (obligatoire à suivre) avec le module de paiement
pour le premier remboursement avant de pouvoir formellement
accepter le plan d’apurement.
o eDebtAttest citoyen
Donner la possibilité au citoyen d’obtenir en ligne, directement et
certainement sans intervention humaine, une attestation de ses dettes vis-àvis du SPF Finances. Cette fonctionnalité existe déjà pour les entreprises dans
le cadre des adjudications publiques. Le fait que certains composants
peuvent être réutilisés a un effet favorable sur les frais de développement.
o Interface "prise de rendez-vous"
Cette fonctionnalité dépend du buca 1984 « Outil de prise de rendez-vous
infocentres ». L’objectif est de présenter une interface dans MyMinfin
établissant la liaison avec l’outil analysé dans le buca 1984 pour offrir la
possibilité au contribuable de gérer ses rendez-vous avec le SPF Finances.
o eVA: gestion électronique des versements anticipés
Afin de gérer les versements anticipés entre l’AGP&R et les entrepreneurs,
nous voulons développer une fonctionnalité présentant les décisions de
paiement et un aperçu des paiements effectués l’année précédente de
manière électronique. Actuellement, l’envoi de ces documents représente un
coût élevé pour le SPF Finances. Ce développement comporte aussi
l’avantage que les utilisateurs n’ont plus besoin de se rendre dans les
bureaux pour certains services.
o Bilan fiscal adapté aux nouvelles technologies
Cette migration dépend du buca 2065 « DAD ». Étant donné qu’il est prévu
que l’access primitive, permettant de consulter la situation des dettes d’une
personne, soit remplacé par une couche de web services utilisant l’ESB, il est
indispensable que MyMinfin prévoit les adaptations nécessaires afin de
pouvoir être utilisé.
o POC d’une application mobile « MyMinfin » comportant un bilan fiscal, y
compris les paiements et notifications
Dans le cadre de la digitalisation et dans le but de pouvoir atteindre un public
encore plus large via les nouveaux canaux de communication digitaux,
l’AGP&R souhaite développer une application mobile du bilan fiscal et des
notifications existantes via MyMinfin.
Administration générale de la Fiscalité
Dans le cadre de la digitalisation et dans le but d’avoir une prestation de services plus
étendue pour le contribuable, l’administration générale de la Fiscalité souhaite
mettre au maximum 154 types de documents supplémentaires à disposition via
MyMinfin. Ces documents sont disponibles via filenet. En plus MyMinfin sera utilisé
comme accès unique à l’application Tax-on-Web.
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Administration générale de la Documentation patrimoniale
Le service web ConsultImmo est utilisé pour mettre les données cadastrales à
disposition via MyMinfin. Cependant, si une personne physique ou une personne
morale a plusieurs propriétés, ce service web affiche une erreur de type « timeout »
pour se connecter à MyMinfin. Pour régler ce problème et garantir la prestation de
services via MyMinfin, l’administration générale de la Documentation patrimoniale
souhaite modifier la manière dont MyMinfin utilise le service web ConsultImmo.
ConsultImmo a développé une fonctionnalité permettant de demander dans quelles
divisions cadastrales (communes) une personne a des propriétés. L'objectif est que
MyMinfin utilise cette fonctionnalité dans le cas où une personne possède plusieurs
propriétés afin de d’abord établir une liste des lieux où l’utilisateur possède des
propriétés et ensuite de pouvoir faire une sélection par propriété si elle/il souhaite
davantage d'informations. Cette méthode de travail permet que plusieurs demandes
plus petites soient envoyées à ConsulImmo, qui ne signalera de ce fait plus d’erreur
de type « timeout ».

Qu’est-ce qui change pour les parties prenantes externes ?
 Toutes ces extensions de la plateforme MyMinfin ont pour but de rendre
l’interaction des citoyens et des entreprises avec le SPF Finances de plus en plus
digitale. Les services que le SPF offre de manière digitale sont à la disposition du
citoyen quand il le veut et où il le veut.

Initiative 2: Advanced Case Management
L’infrastructure et le software DIM de scanning seront utilisés pour scanner le courrier
entrant et le mettre dans un workflow en vue de digitaliser les processus. La complexité de
l’outil fera l’objet d’un examen et celui-ci peut aller de l’option minimum (workflow Quick &
Dirty) à l’option maximum (Case Management générique).
Depuis 2007, le SPF Finances utilise IBM FileNet P8, avec IBm Case Foundation software, pour
l’archivage, la réception et l’envoi de documents électroniques. Ce software permet
également d’intégrer le Business Process Management (BPM) au sein des applications. Ces
dernières années, de plus en plus de différents types de documents ont été archivés
électroniquement. De ce fait, l’environnement compte actuellement des centaines de
millions de documents. Le système a entre-temps déjà largement prouvé sa qualité et un
grand nombre d’applications destinées au citoyen et à l’administration utilisent BPM avec
FileNet P8 en arrière-plan.
Le SPF Finances investit considérablement dans cet environnement pour être performant et
rester up to date. Au fil des années, différentes versions ont été utilisées : 3.5, 4.5 et 5.2.
Le support et la maintenance de cet environnement doivent être prolongés.
Le SPF souhaite procéder à l’acquisition de IBM Advanced Case Management à titre
d’extension de BPM. Cette solution permet d’optimiser et de simplifier encore plus les
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processus intégrés existants dans les applications pour pouvoir fournir une plus large
prestation de services aux citoyens.
À cet effet, le module additionnel Ibm Case Manager For Ibm Case Foundation pour IBM Case
Foundation Software existant est nécessaire. L’acquisition concerne les licences et la
maintenance du type SW Subsription et Support.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Si le traitement du courrier entrant se fait de manière digitale et qu’il est lié aux applications
dans un workflow, la manière de travailler va changer et le papier va disparaître
systématiquement. Ainsi, le traitement se fera de manière totalement digitale. Les
documents seront aussi immédiatement disponibles pour tous les collaborateurs concernés.
Les processus peuvent être ainsi accélérés et les citoyens ont également la possibilité de
suivre le statut de leur dossier via une plateforme digitale.
Qu’est-ce qui change pour les parties prenantes externes ?
Dans une phase ultérieure le citoyen aura la possibilité de suivre le statut de leur dossier via
une plateforme digitale.

Initiative 3: Mandats Self Service fonctionnalités génériques
Self Service Mandat (SSM) doit être en mesure d’offrir une réponse uniforme à la demande
de la part des différents partenaires actuels et futurs pour gérer les mandats.
Le projet proposé contient un nombre d’adaptations et d’extensions sur le SSM existant.
Le service d’encadrement ICT donnera le support technique pour ce projet des Services du
président.
Prévu pour 2017:
 Webservice “rôle” (pour la recherche du rôle sur base du code Nacebel).
Actuellement il n’est pas possible d’indiquer qu’une personne morale a le rôle de
comptable, avocat, ….
 Affinement du méchanisme de traitements d’erreurs.
 Description plus claire des erreurs, si possible avec référence à la source
 Autres fonctionnalités générique: faisabilité à examiner
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8.2.7 Contenu des objectifs transversaux pour tous les services publics fédéraux
Article 66.

Collaboration inter-services

OBJECTIF ORGANISATIONNEL : RECHERCHER DE SYNERGIES DANS LE DOMAINE DE L’ICT
Le SPF prend part aux actions prioritaires ciblées sur une série de thèmes choisis tels que IT,
logistique, GRH et gestion budgétaire. Le SPF Finances s’engage à contribuer au programme
d’efficience fédéral dans le sillage d’OPTIFED.
Initiative 1: centrales de marchés bluestack - téléphonie - ACM
Réalisé en 2016
 Un deuxième datacenter a été ouvert à la FINTO, ainsi, le SPF Finances gère deux
datacenters pour usage commun
 En 2016, un protocole a aussi été conclu avec Belnet pour reprendre la gestion du
réseau des Finances.
Prévu pour 2017:
Dans le cadre de la recherche de synergies dans le domaine de l’ICT, le SPF Finances
attribuera certains contrats à titre de centrale de marchés pour tous les services ICT
fédéraux.
 ACM
Un marché public est conclu pour la livraison d’un outil Advanced Case Management
qui permettra d’intégrer un workflow dans les applications pour traiter des dossiers.


Bluestack – platforme pour un environnement DB2
Renouveler l’infrastructure de base pour l’hébergement des banques de données
centrales du SPF Finances. Ces banques de données des applications les plus critiques
pour le business sont basées sur le software IBM DB2. Le SPF Finances envisage une
solution permettant d’obtenir un niveau de service garanti.
Pour son fonctionnement quotidien, le SPF Finances doit faire appel à une Enterprise
Databaseplatform pour le stockage, le traitement et la consultation de données pour
les différentes administrations et les différents services d’encadrement. Ces données
se trouvent principalement sur les plateformes de base de données DB2 internes. Le
SPF Finances, mais aussi d’autres institutions comme le SPF Économie, Smals et la
Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ont besoin de renouveler leurs plateformes
de base de données DB2. On tiendra compte de ces besoins dans le cadre de GCLOUD et des synergies fédérales.
Les plateformes de base de données actuelles utilisent les composants acquis dans le
projet ATLAS PROCESSING et ATLAS STORAGE. Dans ce cadre, des serveurs Fujitsu
SPARC et EMC VMAX storage ont été achetés.
Vu l’âge des machines et la date imminente de fin de contrat de support par les
fournisseurs (2019), nous devons pouvoir garantir la continuité de la prestation de
services pour permettre aux applications de continuer à fonctionner. Nous devons
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tenir compte d’un trajet de migration. Ces dernières années, nous avons assisté à des
évolutions du marché IT très fluctuantes. Ainsi, Orale a repris Sun et la collaboration
entre IBM et Oracle (SUN) n’est plus comme elle l’était auparavant. En effet, nous
constatons que les versions les plus récentes du software IBM ne sont plus soutenues
par les versions récentes des systèmes d’exploitation Oracle. De ce fait, nous ne
pouvons pas utiliser les versions les plus récentes des systèmes d’exploitation.
Au fil des années, les différents composants ont été utilisés de manière de plus en
plus intensive, ce qui engendre actuellement un besoin de capacités
supplémentaires. L’environnement de storage éprouve des difficultés de
performance aux moments d’utilisation intensive, ce qui entraîne une gestion
extrême. Les composants du serveur sont utilisés à plus de 60% pendant les
moments d’utilisation intensive de la journée, ce qui a pour effet que tous les
workloads ne peuvent pas tourner au sein d’un seul datacenter, sans abandonner
certains workloads.
ICT Operations estime qu’il est insensé de continuer à investir dans les hardware
vétustes. Vu la puissance de traitement des nouveaux systèmes, il y aura des
avantages en matière de consommation de courant et de superficie utile dans le
datacenter. Dans le marché, il sera tenu compte des technologies et techniques les
plus récentes afin de permettre une meilleure prestation de services aux clients.
Pensons au zero downtime patching, aux techniques in memory, et autres.
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9

Service d'encadrement Budget et Contrôle de la gestion

9.1 Introduction
Le service d'encadrement B&CG continue à œuvrer afin de gagner la confiance de tous ses partenaires
en partageant avec eux ses connaissances et son expertise et en collaborant à une prestation de service
durable.
Dès lors, nous travaillerons d'arrache-pied en 2017 à la poursuite de la professionnalisation de nos
processus. Concrètement, cela signifie que nous mettrons en œuvre un plan d'amélioration de tous les
processus de B&CG sur la base de l'analyse réalisée en 2016.
Dans ce cadre, nous suivons de près plusieurs points d'évolution :
 Nous sommes le centre de connaissances et le point de référence pour
l'établissement et l'exécution du budget du SPF, et pour les processus comptables et
de gestion ;
 Nous implémentons le système interne de contrôle à l'aide du Master Plan 20172018 et nous entretenons et supportons le déploiement du contrôle de gestion aux
niveaux inférieurs ;
 Nous continuons d’œuvrer au rapportage activity based costing pour le
management, afin de disposer des informations comptables et financières
permettant de diriger efficacement le SPF ;
 Nous complétons la comptabilité via des interfaces entre Fedcom et les applications
existantes des administrations générales ou nous intégrons directement les données
dans Fedcom.
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9.2 Contribution au contrat de gestion et priorités pour 2017
9.2.1 Gestion des ressources humaines (P1)
Article 37. Augmentation de l’employabilité et développement des collaborateurs
OBJECTIF DE L 'ORGANISATION : RÉVISION DES DESCRIPTIONS DE FONCTIONS SUR LA BASE DE
L 'ORGANIGRAMME FONCTIONNEL ET INTÉGRATION DES PROFILS DE COMPÉTENCES TECHNIQUES
Toutes les descriptions de fonction au sein du SE B&CG sont décrites et contiennent également le profil
des compétences techniques. Un dictionnaire des compétences techniques est réalisé, comprenant les
compétences techniques par niveau, rôle, division.
Initiative 1 : À la fin de l'année 2017, toutes les fonctions du SE B&CG seront
décrites dans une description de fonction, y compris le profil de compétence
technique
Prévu pour 2017 :
 Élaboration de l'organigramme fonctionnel du SE B&CG ;
 Réévaluation des descriptions de fonctions de chaque fonction intégrée dans
l'organigramme ;
 Élaboration d'un dictionnaire des compétences techniques ;
 Détermination d'un profil de compétence technique pour chaque fonction.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Amélioration de l'employabilité et du développement des collaborateurs ;
 Transparence dans les descriptions de fonctions ;
 Vision claire et concrète des tâches, missions, compétences génériques et techniques
par niveau, par rôle et par division.
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9.2.2 Processus de l’organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée processus
OBJECTIF DE L 'ORGANISATION : EN 2010, LE SPF FINANCES A APPROUVÉ LA NOTE DE VISION POUR
L 'INTRODUCTION D 'UN BPM. UNE ATTENTION PARTICULIÈRE A ÉTÉ PRINCIPALEMENT CONSACRÉE À
L 'INVENTAIRE ET LA MODÉLISATION DES PROCESSUS (-CLÉS ) DU SPF. NOUS POURSUIVRONS PAR
AILLEURS NOS EFFORTS EN CE SENS AU COURS DES ANNÉES À VENIR .
Initiative 1 : À la fin de l'année 2017, B&CG aura confronté tous les processus
existants à la réalité, les aura actualisés si nécessaire et aura modélisé les
nouveaux processus.
Réalisé en 2016 :
En 2016, le Service d'encadrement B&CG a entrepris et finalisé la modélisation des processus
suivants :
 Processus P061 - Comptabilité générale et analytique (sous-processus : Comptabilité
clientèle, Comptabilité analytique et Comptabilité générale) ;
 processus P062 - Budget (Budget des dépenses et budget des recettes) ;
 Processus P064 - Analyse et rapportage financiers.
Les instructions de travail du processus P061 – Comptabilité générale et analytique ont été
entreprises et partiellement finalisées. Les instructions de travail pour le sous-processus
P061AB01 de la comptabilité générale ont été totalement finalisées.
Parmi les processus déjà modélisés, B&CG a finalisé les instructions de travail suivantes
(niveau 4) :
 P052 - Contrôle de gestion ;
 P054 - Contrôle interne ;
 P062 - Budget (Budget des dépenses et budget des recettes) ;
 P063 - De la commande au paiement.
Les modélisations des processus susmentionnés ont été publiées sur le SharePoint B&CG.
Toutes les instructions de travail déjà existantes de tous les processus ont été publiées et
mises à disposition sur le SharePoint « Process documentation repository » ; elles sont gérées
par CSC. Les modélisations concernent les processus tels qu'ils sont actuellement exécutés.
Le Service d'encadrement B&CG contrôlera annuellement l'actualisation de ses descriptions
de processus et mettra les modélisations à jour, si nécessaire. (En ce qui concerne les
processus P62 Budget (revenus) et P64 - Analyse financière et rapportage, à développer ou à
approfondir, les activités qui en découlent seront implémentées après la modélisation, en
concertation avec les partenaires concernés).
Prévu pour 2017 :
Pour tous les processus du SE B&CG :
 Vérifier la conformité des instructions de travail avec les directives de CSC. Si
nécessaire, ces instructions y seront adaptées ;
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Analyser les liens vers d'autres processus. Le cas échéant, les références nécessaires
seront incluses ;
Contrôler la conformité des dénominations utilisées dans les rôles et « lanes ».
Correspondent-elles à l'organigramme ? Si nécessaire, les adapter.
Vérifier si les objectifs sont formulés selon le principe SMART.

Processus P052 – Contrôle de gestion prévu pour une modélisation à revoir partiellement :
 le bloc d'activités P052.AB02 sera redessiné.
Processus P054 – contrôle interne prévu pour une modélisation à revoir partiellement :
 Bloc d'activités P054.AB01 (se compose actuellement de 2 blocs d'activités) modélisation à revoir et extension d'un bloc d'activités ;
 Bloc d'activités P054.AB02 : modélisation à revoir ;
 Bloc d'activités P054.AB03 : début de la modélisation pour implémentation en 2018.
Processus P063 – Le processus "De la commande au paiement" est un processus partagé
avec le Service d'encadrement Logistique.
 Les différents blocs d'activités ne s'imbriquent actuellement pas correctement.
L'objectif est d'y remédier en 2017.
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9.2.3 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l’audit interne
OBJECTIF DE L 'ORGANISATION : CONSERVER LA QUALITÉ DU SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE ET LA
RESPECTER EN ATTACHANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À L 'IDENTIFICATION DES KPI ET DES ICR,
AU RISK MANAGEMENT , À L 'ÉVALUATION DE L 'ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE ET À LA MISE SUR
PIED D'UN SYSTÈME DE SUIVI EFFICACE
Initiative 1 : La mise en œuvre du Master Plan 2017-2018 induit qu'une
amélioration de la maturité du système de contrôle interne soit constatée à la fin
de l'année 2018 à l'aide d'une nouvelle mesure de maturité.
Réalisé en 2016 :
En 2016, le Master Plan contrôle interne 2014-2016 a été finalisé. Dans ce cadre, une
première analyse de risque de tous les processus des administrations générales et des
services d'encadrement a été exécutée. Cette analyse doit être poursuivie en 2017 pour les
services d'encadrement ESS et ICT.
Prévu pour 2017 :
Le Master Plan 2017-2018 s'articule autour des 5 thèmes suivants :
 Thème 1 : Analyse de risque des processus transversaux et du contrôle de la qualité
o Sous-thème 1 : Mapping du contrôle interne des processus transversaux et
des processus partagés
 Identifier les processus transversaux du SPF Finances
 Pour chaque entité, propriétaire d'un processus transversal, planifier
les analyses avec les entités concernées par ces processus (planning
consolidé pour les entités concernées)
 Intégrer le planning des processus transversaux, tel que prévu par les
entités propriétaires, dans le Master Plan Contrôle interne 2017
 Exécuter / suivre mensuellement le planning
o Sous-thème 2 : Cycle de révision - Elaboration d'un planning pour les
processus à réviser en 2017
 Établir un planning avec les processus (complets ou non) à réviser en
2017
 Intégrer les nouvelles planifications dans le Master Plan global du
contrôle interne 2017-2018
 Exécuter / suivre mensuellement le planning
 Organiser des concertations régulières entre le facilitateur du
Contrôle interne, le Business Analyst (BPM) et les propriétaires des
processus
 Thème 2 : Suivi et rapportage 2017 – 2018
o Sous-thème 1 : Planning des analyses de risques - Nouveau planning du
contrôle interne et nouveau tableau de bord
 Adapter les templates « planning et tableau de bord contrôle
interne »
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Élaborer le planning 2017 et le consolider à l'aide du nouveau
template
 Exécuter / suivre le planning 2017
o Sous-thème 2 : Tout ce qui doit faire l'objet d'un suivi en 2017-2018 doit être
intégré dans un plan global de suivi
 Le suivi des registres de risques et des plans d'actions y afférents
 Les plans d'actions établis après l'auto-évaluation du système de
contrôle interne à l'aide d'une matrice de maturité
 Le suivi des plans d'actions relatifs aux risques stratégiques identifiés
 le suivi actuel des recommandations formulées dans les rapports
d'audit, à réviser et à améliorer
 Le suivi des recommandations émanant d’autres sources/instances
o Sous-thème 3 : Réviser et améliorer le processus de contrôle de la qualité
(Quality checks)
o Sous-thème 4 : Améliorer la qualité du rapportage sur les analyses de risques
des processus
Thème 3 : Support méthodologique
o Sous-thème 1 : Elaborer une cartographie des risques
 Préciser le concept de la cartographie des risques
 Intégrer les expériences internes et externes
 Présenter les conclusions du groupe de travail au réseau de contrôle
interne
o Sous-thème 2 : Élaborer une méthodologie pour le suivi du SCI
 Préciser le concept du suivi du SCI
 Intégrer les expériences internes et externes
 Élaborer/Proposer une méthodologie de monitoring adaptée au SPF
Finances
 Tester et adapter la méthodologie proposée pour le monitoring
 Intégrer à grande échelle le monitoring se fondant sur la
méthodologie du SPF Finances
Thème 4 : Matrice de maturité et risques stratégiques
o Sous-thème 1: Matrice de maturité
 Élaborer des plans d'actions sur la base de la première autoévaluation
o Sous-thème 2 : Risques stratégiques
 Élaborer des plans d'actions sur la base des risques stratégiques
identifiés
Thème 5 : Sensibilisation, information et formation sur le contrôle interne
o Sensibilisation :
 Prévoir des sessions de sensibilisation sur demande ;
 Communiquer activement sur le contrôle interne ;
 Organiser une journée d’étude en 2017 sur le contrôle interne.
o Information :
 Mettre en place un site Intranet dédié au contrôle interne.
o Formation :
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Organiser des formations spécifiques et générales sur le contrôle
interne en 2017.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 La mise en œuvre du Master Plan 2017-2018 doit induire une plus grande maturité
du système de contrôle interne.
Qu’est-ce qui change pour les intervenants externes ?
 Une meilleure maîtrise des risques dans les processus doit engendrer une
amélioration de l'efficacité et de l'efficience et une meilleure prestation de service à
nos utilisateurs.

Initiative 2 : Professionnalisation IC - Analyser les processus pour la première fois et
répertorier les risques et les mesures de contrôle
Réalisé en 2016 :
En 2016, le Master Plan Contrôle interne 2014-2016 a été mis en œuvre et peut être
considéré comme finalisé. Les analyses de risques de tous les processus des administrations
générales et des services d'encadrement, à l'exception d'ESS, d'ICT et de la Trésorerie, ont
été finalisées.
Prévu pour 2017 :
Poursuivre la mise en œuvre du Mater Plan 2014-2016 là où il n'a pas encore été finalisé ; en
d'autres termes, encore à finaliser par ESS, ICT et Trésorerie. Les analyses de risques des
processus suivants seront finalisées en 2017 :
 Trésorerie :
o P141 Gérer les fonds de tiers ;
o P143 Garantir le financement de l'État ;
o P148 Gérer la Monnaie Royale de Belgique avec l'intégration de P 147 Gérer
le Fonds monétaire.
 ICT :
o P058.ALDC « Arrival - Life – Departure ».
 ESS :
o P 041 Réglementation ;
o P 044 Information ;
o P 045 Avis externe et collaboration ;
o P 086 Gestion des données ;
o P 087 Rédaction des avis et rapports ;
o P 088 Analyse quantitative.
Qu'est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 L'analyse de risque des processus doit permettre un fonctionnement plus efficace et
une meilleure maîtrise des risques y afférents.
Qu'est-ce qui change pour les intervenants externes ?
 Une meilleure maîtrise des risques dans les processus doit engendrer une
amélioration de l'efficacité et de l'effectivité et une meilleure prestation de service à
nos utilisateurs.
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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 DE L'ORGANISATION : AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SYSTÈME DE MESURE ET POURSUIVRE LA
PROFESSIONNALISATION DU CYCLE DE GESTION

Initiative 1 : Programme MISS - Améliorer la qualité du système de mesure et la
professionnalisation du cycle de gestion
Réalisé en 2016 :
En 2016, les critères de qualité des KPI ont été définis et décrits dans un manuel. De plus, le
processus de coordination et de planning des outils de gestion a été amélioré.
Prévu pour 2017 :
Contrôle des critères de qualité préétablis par un partenaire externe et définition des critères
de qualité définitifs.
Examen, par un partenaire externe, des KPI existants au sein des cockpits de la direction, y
compris les propositions d'amélioration.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Les utilisateurs ont la garantie que les KPI satisfont aux critères de qualité préétablis et
disposent de meilleures informations stratégiques.
Qu’est-ce qui change pour les intervenants externes ?
Pas de gaspillage des moyens pour des KPI qui ne satisfont pas aux critères de qualité.

Initiative 2 : L'exécution dans le délai requis du programme MISSISSIPPI (marché
public MCT Management Control Tools)
Réalisé en 2016:
À la fin de l'année 2016, 80% des projets menés dans le cadre du programme MISSISSIPPI
avaient été réalisés dans les délais.
Prévu pour 2017 :
En 2017, l'objectif de réaliser au moins 80% des projets dans les délais impartis se poursuit.
Cet aspect sera suivi par le groupe de pilotage mensuel MISSISSIPPI chargé du suivi des
projets pour les nouveaux instruments de gestion, de l'adaptation des outils de gestion
existants, du téléchargement des données et du suivi des tickets du service desk.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Poursuite et amélioration du fonctionnement existant.
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Article 44. Optimiser et suivre les dépenses, le budget et la comptabilité du SPF Finances

OBJECTIF DE L 'ORGANISATION :
1. MEILLEUR SUIVI DES DÉPENSES VIA LE MONITORING PÉRIODIQUE ET VIA L 'EXÉCUTION DU PROJET
« ÉCONOMISER DE MANIÈRE INTELLIGENTE » POUR CONTRÔLER LES COÛTS ;
2. DÉPLOIEMENT DU PROCESSUS DE COMPTABILITÉ ANALYTIQUE , DÉVELOPPEMENT DU RAPPORTAGE
"COÛT DE REVIENT FINANCIER ", APPROFONDISSEMENT ET INTÉGRATION DES INFORMATIONS
ANALYTIQUES , INTÉGRATION DE L 'ACTIVITY B ASED C OSTING (ABC) ;
3. PROFESSIONNALISATION DU FONCTIONNEMENT B&CG AU SEIN DU SPF FINANCES ;
4. INSTAURATION DE LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE ET DÉVELOPPEMENT DES RAPPORTS FINANCIERS
ET DE MANAGEMENT .
Initiative 1 : Projet Économiser intelligemment - comptes 679
Réalisé en 2016 :
Paiement à Bpost pour l'exécution des transactions sur les comptes 679 :
A la demande du Conseil des ministres, il a été examiné si un système de Cash Pooling peut
engendrer des gains en termes d’efficacité quant aux intérêts à payer. Cela implique le
lancement d'un marché public afin de confier la fonction de caissier à une institution
financière.
 Dans le cadre de la préparation d'un cahier spécial des charges et d'une note
explicative adressée au Conseil des ministres, plusieurs réunions de travail et du
groupe de pilotage ont été organisées en 2016.
 Benchmarking : une concertation a été organisée avec la Communauté flamande sur
les éléments dont il convient de tenir compte lors de l'élaboration d'un cahier spécial
des charges.
 Législation : une concertation s'est tenue avec les organes stratégiques du Ministre
de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste (A. De Croo).
 Prospection du marché : au mois de décembre, un questionnaire détaillé portant sur
plusieurs questions à éclaircir préalablement a été discuté avec 3 grandes banques.
 Une analyse ayant pour objet de rationaliser le nombre de comptes et de
transactions a été menée au sein des principales administrations concernées du SPF
Finances.
Prévu pour 2017 :
Une note sera soumise début février 2017 au Conseil des Ministres. Le Conseil des Ministres
aura à se prononcer sur le lancement d'un marché public pour la gestion des comptes 679 ou
sur le maintien du prestataire de services actuel (Bpost).
Les actions en 2017 dépendront de la décision du Conseil des Ministres au début de l'année
2017.
Si le Conseil des Ministres décide de lancer un marché public, plusieurs étapes devront être
entreprises dans le cadre de ce marché public (cahier des charges, analyse des offres, dossier
d'attribution).
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Des mesures, fondées sur l'analyse effectuée au sujet de la possibilité de rationaliser le nombre
de comptes et de transactions, devront également être prises par chaque administration
concernée au sein du SPF Finances.

Initiative 2 : Projet Controlling - transparence des crédits ICT
Réalisé en 2016 :
En 2016, le projet a été mis « on hold » en raison du fait que le SPF B&CG devait désigner un
consultant. Cette offre ne satisfaisait toutefois pas à nos normes de qualité exigées. Sur la
base de ce constat, d'autres options ont été analysées afin de désigner un consultant.
Prévu pour 2017 :
Un plan d'approche sera établi par un consultant externe. La mise en œuvre dépend des
plans d'action, proposés par le consultant, mais ces plans ne sont pas encore connus et
exigent leur validation préalable par le comité de direction.

Initiative 3 : Projet - Implémentation "Professionnalisation des processus de B&CG"
Réalisé en 2016 :
Pour connaître et analyser la méthode de travail actuelle du Service d'encadrement B&CG,
des workshops ont été organisés avec les chefs de division. Dans ce cadre, chacun a pu
donner son avis sur la méthode de travail actuelle ainsi que des remarques, des points
d'attention et des suggestions d'amélioration. Cet exercice a également été réalisé avec un
certain nombre de groupes d'achat (GA).
Sur base des résultats des workshops et des enquêtes de satisfaction, un certain nombre de
mesures ont été envisagées ("quick wins") et avalisées par le groupe de pilotage.
Après avoir fixé les priorités, un plan d'action a été élaboré.
Afin de tenir compte des volumes de travail des divisions, des fluctuations de ces volumes et
afin de connaître les processus auxquels les collaborateurs consacrent le plus de temps, une
mesure de la charge de travail (MCT) a été réalisée au sein de l'ensemble du SE B&CG.
Parallèlement à ces analyses, un "benchmark" a été effectué avec plusieurs autres SPF afin de
connaître leur organisation, leurs méthodes de travail et leurs moyens informatiques.
L'objectif de ces réunions était de découvrir les meilleures pratiques de ces organisations et
de s'en inspirer au sein du SPF Finances.
Prévu pour 2017 :
Une analyse de la MCT exécutée sera réalisée pour chaque division et chaque équipe du SE
B&CG.
Un "quick win" consistait, entre autres, en la désignation de 6 SPOC considérés comme des
intermédiaires entre le SE B&CG et les GA. Ces SPOC entament leur mission à partir de janvier
2017.
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À partir de janvier 2017, une réunion mensuelle sera également organisée avec les principaux
GA. Ces mesures ont pour objet d'améliorer la collaboration entre les départements du SE
B&CG et les GA.
Le site intranet du SE B&CG sera également optimisé.
Après les "quick wins", un certain nombre d'autres mesures (plus substantielles) seront prises.
L'étude comparative et la MCT sont, à cet égard, deux points d'attention importants. Des
workshops seront organisés au cours du 1er trimestre 2017 pour développer cet aspect. Ces
mesures constitueront le fondement du projet « implémentation : professionnalisation des
processus B&CG » (Buca 1914) prévu pour la fin de l'année 2017 et en 2018.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Chaque collaborateur participera à la MCT. La mise en place des SPOC aura certainement un
impact sur les collaborateurs. Les SPOC doivent améliorer la collaboration entre les divisions
de B&CG et les GA et augmenter la visibilité de B&CG.

Initiative 4 : Au plus tard à la fin du mois suivant la clôture du quadrimestre, un
rapport financier sera soumis aux membres du comité de direction
Réalisé en 2016 :
En 2016, plusieurs tentatives ont été menées afin d'établir un rapport financier périodique
pour les membres du comité de direction, sans toutefois atteindre un résultat satisfaisant.
Prévu pour 2017 :
En 2017, ces efforts seront poursuivis afin d'élaborer et de soumettre un rapport financier
quadrimestriel aux membres du comité de direction. À cette fin, un groupe de travail a été
créé et se compose de membres des différents départements du Service d'encadrement
B&CG. Il fera également appel à l'expertise d'un partenaire externe.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Meilleure vision de l'utilisation des moyens financiers, plus grande transparence et meilleure
utilisation des moyens financiers.
Qu’est-ce qui change pour les intervenants externes ?
Utilisation améliorée et justifiée des moyens financiers.

Initiative 5 : Projet - Préparation de l'intégration de VIM (Vendor Invoice
Management), y compris le parcours de changement au sein du SPF Finances
Prévu pour 2017 :
Tout d'abord, le processus standard proposé par le SPF B&CG sera analysé. L'impact sur la
situation TO BE sera ainsi connu. Après avoir identifié les parties prenantes, des workshops
permettront de définir le plan d'approche, le timing et le déploiement des modifications. Des
réunions de suivi mettront ces actions sur la bonne voie.
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Initiative 6 : Projet - FEDCOM. Comptabilisation adéquate et ponctuelle des RF/RNF
Réalisé en 2016 :
Au cours de 2016, les systèmes suivants ont démarré avec le traitement direct de leurs
dossiers dans FEDCOM :
 Findomimmo (AGDP)
 Successions en déshérences-(AGDP)
De plus, les systèmes suivants ont été reliés à FEDCOM via une interface en 2016 :
 Centralisation des comptes des bureaux des hypothèques (AGTrés)
 Fonds spécial de protection (AGTrés)
 Fonds de restitution (AGTrés)
 Cautionnements (AGTrés)
 Frais de poursuites FIRST (AGPR)
 MOSS (AGFisc)
 Hypocomptabi (droits de caisse) (AGDP)
 Dématérialisation titres (AGTrés)
Des informations plus détaillées sont désormais disponibles pour chacun de ces systèmes
dans FEDCOM. Dès lors, la balance de vérification et de solde et le rapport budgétaire sont
plus détaillés et fournissent, notamment, les chiffres par bureau et la manière dont ils sont
liés au compte bancaire local. Les commentaires afférents aux comptes annuels de 2016 s'y
fonderont.
Prévu pour 2017 :
Les interfaces de STIPAD ont été mises en service le 2 janvier 2017.
Les systèmes suivants seront encore considérés au cours de l'année 2017 :
 II STIRON Module 3 et FI STIRON Module 2 (CC) (AGPR + AGFisc)
 180BAUT (AGPR)
 180BAUT RNFI (AGPR)
 ICPC (AGPR)
 FIRST (AGPR)
 Créances alimentaires (AGPR)
 Créances domaniales (AGPR)
 PLDA (AGDA)
 COMFOR (AGDP)
 Extrait cadastral électronique (AGDP)
 Registre de propriétés (AGDP)
 Gestion immobilière SHAPE Housing (AGDP)
 SITRAN (SdP)
Comme ce fut le cas en 2016, une attention sera également portée cette année, au sein du
programme, à la stratégie de gestion du changement, à la formation et à la prévision des
actions de communication nécessaires destinées aux groupes cibles. Dès que les adaptations
des systèmes seront opérationnelles, elles auront un impact sur le bilan de vérification et de
solde et sur le rapport budgétaire dans FEDCOM.
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Les chiffres des créances et des recettes seront disponibles plus rapidement et seront plus
précis aux fins d'un traitement dans la comptabilité générale et budgétaire de l'autorité
fédérale.
Qu’est-ce qui change pour les intervenants externes ?
Une comptabilité plus complète et plus correcte des droits constatés, tels que les créances
ouvertes, la perception d'acomptes, la suppression des créances douteuses, la distinction
entre les montants à court et long terme.

Initiative 7 : Développer une application interne pour e-budget au sein du SPF
Finances
Réalisé en 2016 :
Une analyse des besoins a été définie. Après consultation du Service d'encadrement ICT sur la
possibilité de créer au sein du SPF Finances une application interne pour l'e-budget, il a été
décidé de lancer un marché public.
Il a été examiné s'il existe des solutions disponibles sur le marché. Une démonstration de
plusieurs applications existantes a été suivie.
Prévu pour 2017 :
Les besoins et fonctionnalités seront davantage détaillés. Un cahier spécial des charges sera
établi pour le marché public et ce dernier sera lancé. Il est prévu de pouvoir attribuer le marché
public pour la fin de l'année. Un plan d'action pour l'implémentation de la nouvelle application
sera réalisé avec l'adjudicataire.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Tous les documents et données au sein du SPF Finances seront élaborés et traités d'une
manière uniforme. Les historiques seront conservés dans la même application plutôt que dans
des tableaux et des documents Word distincts. Le processus concerné sera exécuté de manière
plus efficiente et plus professionnelle, ce qui diminuera la charge de travail et élargira les
possibilités de rapportage.
Qu’est-ce qui change pour les intervenants externes ?
Les collaborateurs ont un outil professionnel à leur disposition dans lequel ils peuvent
introduire leurs propositions et demandes chiffrées, accompagnées des justifications
nécessaires.
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Initiative 8 : Gestion des cautionnements du SPF Finances en collaboration avec le
service CDC de l'AG Trésorerie
Réalisé en 2016 :
En 2016, une analyse interne a été menée sur le mode de fonctionnement actuel de la
gestion des cautionnements. Le Service d'encadrement B&CG a formulé plusieurs
propositions d'amélioration. À cette fin, une collaboration de l'AG Trésorerie est nécessaire.
En 2016, un contact a également été noué avec le chef de projet de l'AG Trésorerie, qui sera
responsable, en 2017, du projet de réorganisation de la Caisse de dépôt et consignations
(CDC) dans le cadre de la numérisation du SPF Finances, comme prévu dans le plan de
gestion.
Prévu pour 2017 :
En 2017, la manière dont la numérisation de la communication d'informations sur les
cautionnements et dont la libération de la caution peut être organisée sera étudiée avec les
responsables de la CDC. Par la suite, il conviendra d'élaborer une méthode de travail en
concertation avec la CDC : soit via une plate-forme IT (encore à développer), soit via l'adresse
électronique du service CDC (Quick Win entre la CDC et la cellule Cautionnements).
De plus, l'identification du collaborateur responsable de la libération du cautionnement au
sein du SPF Finances sera testée via la signature électronique. Enfin, il conviendra d'élaborer,
de tester et d'implémenter une procédure de travail.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Une collaboration numérique avec la CDC engendrera une réduction de la charge de travail
au sein de la cellule Cautionnements. Collaborer avec CDC et être informé par la cellule
Cautionnements - en sa qualité de partenaire de la CDC -permettront au Service
d'encadrement B&CG d'informer de manière efficiente notre client externe commun (le
fournisseur) et d'éviter des lettres de rappel inutiles.
Qu’est-ce qui change pour les intervenants externes ?
La preuve du cautionnement ne parvient au Service d'encadrement B&CG qu'une semaine
après la date du versement. En conséquence, la cellule Cautionnement de la division
Engagements envoie déjà une lettre de rappel au client - fournisseur alors que ce dernier a,
en fait, déjà constitué un cautionnement. Si tous les documents nécessaires sont disponibles,
la mainlevée peut être facilement accordée dans un délai d'une semaine. Dès lors, nous
proposons que l'ensemble de ce processus soit informatisé.
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9.2.4 Objectifs transversaux de tous les services publics fédéraux
Article 58. Améliorer l’efficacité et réduire les coûts
OBJECTIF DE L 'ORGANISATION : EXÉCUTER LES TRAJETS DE REDÉPLOIEMENT
Toutes les étapes du trajet de redéploiement doivent être passées en revue et exécutées
Initiative 1 : Avant la fin de l'année 2017, tous les membres du personnel concernés
seront réaffectés sur la base de leurs compétences (redéploiement).
Prévu pour 2017 :
 Informer les organisations syndicales ;
 Mener des entretiens d'exploration ;
 Procéder à la réaffectation des membres du personnel et les installer dans leur
nouvelle fonction ;
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ? (Le cas échéant)
Les collaborateurs sont affectés à la nouvelle fonction en tenant compte de leurs
compétences et des besoins de l'organisation.
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10 SERVICE D’ENCADREMENT LOGISTIQUE
10.1 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.
La stratégie de notre service se développe sous quatre axes principaux :
1. Mettre en œuvre une stratégie bâtiment, déterminée en fonction des besoins du SPF Finances
et assurant une occupation confortable et sûre aux agents
2. Fournir les services et support les plus performants, adaptés et efficients nécessaires au bon
fonctionnement des entités de ligne et d’encadrement
3. Poursuivre la professionnalisation de notre service
4. Développer notre coopération avec les autres SPF
Plus particulièrement, en 2017, le service d’encadrement Logistique se concentrera sur une
optimalisation de ses processus, un accroissement de la qualité de ses accueils et de la sécurité des
bâtiments et le développement d’une stratégie globale de digitalisation des documents par le biais des
projets FinScan et Digital Mailroom.
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10.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2017
1.2.4 Gestion des ressources humaines (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au bienêtre des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : DÉFINIR ET METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS D'AMÉLIORATION
CONCRÈTES EN RÉPONSE À L ’ ENQUÊTE DE BIEN -ÊTRE ET DE SATISFACTION
Initiative : élaboration et réalisation d’un plan d'action sur la base des résultats de
l’enquête de bien-être et de satisfaction (menée respectivement en 2015 et en
2016)
Réalisé en 2016 :
En 2016, le Comité de gestion a décidé de mettre l’accent sur les thèmes « charge physique »
et « motivation » dans son plan d’action. Cette décision repose sur les résultats des deux
enquêtes pour le Service d’encadrement Logistique.
Prévu pour 2017 :
 Création et consultation de groupes de réflexion par rôle linguistique
 Formulation d’actions d’amélioration possibles par les groupes de réflexion
 Examen de la faisabilité des actions d'amélioration proposées
 Rédaction et implémentation d'un plan d'action
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Augmentation de la satisfaction
 Promotion du bien-être et de la culture organisationnelle

OBJECTIF ORGANISATIONNEL : FAIRE ÉVOLUER LA CULTURE D’ ENTREPRISE DE MANIÈRE À
PROMOUVOIR LE BIEN -ÊTRE DES COLLABORATEURS ET RESPECTER L ’ ÉQUILIBRE ENTRE TRAVAIL ET VIE
PRIVÉE

Développer le bien-être des collaborateurs en identifiant les facteurs ayant une influence positive ou
négative sur leur bien-être, en tenant compte de leur feedback et en mettant en place des mesures
d’amélioration.
Initiative : Dynamic Office
Conformément à sa mission d'assurer une occupation confortable, sûre, reconnaissable,
rationalisée et orientée clients des bâtiments, le Service d'encadrement Logistique se
concentre sur le développement des « nouvelles manières de travailler » en favorisant, dans
la limite des possibilités induites par le contexte budgétaire actuel, des aménagements
modernes, mettant l’accent sur les concepts de « dynamic office » (bureaux adaptés, Quiet
room...) et de bureaux satellites. Pour chaque nouveau projet bâtiment, le Service
d’encadrement Logistique évalue les meilleurs aménagements possibles en coordination avec
les demandes des administrations de ligne.
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Réalisé en 2016 :
 Deux projets pilotes ont débuté : le nouveau bâtiment du SPF Finances à Nivelles et
l’étage B24 dans le complexe North Galaxy à Bruxelles
 Création d’un groupe de travail transversal « Uniformisation du concept de dynamic
office au sein du SPF FIN »
Prévu pour 2017 :
 Mise en œuvre intégrale des deux projets pilotes
 Si approbation par le Conseil des ministres : lancement d’un troisième projet pilote à
Genk (nouvelle localisation)
 Poursuite des travaux du groupe de travail transversal
 Définition de la stratégie par le Comité de direction sur la base des résultats et des
propositions du groupe de travail transversal
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs en poste à Nivelles et les collaborateurs travaillant à l’étage B24
du complexe NoGa : environnement de travail totalement renouvelé sur la base du
concept de dynamic office
 Si le Comité de direction décide d’appliquer le concept de dynamic office autant que
possible à ses bâtiments, un grand nombre de collaborateurs pourront bénéficier à
terme d’un environnement de travail moderne et dynamique.
Qu’est-ce qui change pour les parties prenantes externes ?
 Dans le cadre du (ré)agencement de nos bâtiments selon le concept de dynamic
office, nos visiteurs pourront également faire usage de ce concept moderne.

Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée processus
OBJECTIF ORGANISATIONNEL

: OPTIMISER/ADAPTER LES PROCESSUS DE MANIÈRE PERMANENTE

Développer une meilleure connaissance et accroître la maîtrise du fonctionnement de notre service
afin d'affecter les moyens disponibles de manière plus efficace et efficiente, grâce à la modélisation de
nos processus.
Initiative : Modéliser, publier et implémenter les processus au sein du SL
Réalisé en 2016 :
En 2016, les processus logistiques ont été modélisés et publiés jusqu'au niveau 3.
Prévu pour 2017 :
 Rédaction et publication sur l’intranet de l'ensemble des instructions de travail
(niveau 4)
 Définition et mise en œuvre d’une action de communication afin que nos processus
bénéficient de la publicité requise
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les instructions de travail seront facilement disponibles sur l’intranet du SPF FIN et
via l’intranet du SL.
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Article 39. Continuer à développer le traitement intégré et le Business Process Automation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : AMÉLIORER LA GESTION DES BÂTIMENTS

Le but est de développer et de moderniser les outils de gestion afin d’améliorer l’efficience des
processus, d’intégrer les applications dans l’architecture du SPF Finances et d’en faciliter l’utilisation.
Initiative : Update de fmUP vers EchoPark et implémentation du nouveau
catalogue de services
FmUP est un outil conçu il y a plus de 10 ans afin d’échanger et de gérer toutes les notifications
et missions logistiques au sein de l'organisation. Il convient de citer, par exemple,
l’enregistrement des visiteurs, le signalement des problèmes techniques et la réservation des
salles de réunion. FmUP est un outil important pour le Service d’encadrement Logistique, et
ce, tant pour nos clients internes que pour nos propres collaborateurs. Pour pouvoir exploiter
de nouvelles technologies, il est nécessaire de migrer vers une nouvelle version, à savoir
EchoPark.
Réalisé en 2016 :
 La migration de fmUP vers sa nouvelle version EchoPark a débuté
 Le marché public a été attribué
 La collaboration avec la firme a débuté
Prévu pour 2017 :
 La migration se poursuivra
 Organisation des formations nécessaires
 Rédaction et publication de la documentation pour les utilisateurs de l'application
 La nouvelle version de la plate-forme sera disponible pour tous les agents du SPF
Finances début mai 2017
 En parallèle, une version mise à jour du catalogue des services sera publiée au sein de
l'outil, qui renseignera sur les services logistiques qui sont disponibles dans chaque
bâtiment
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les demandes d’intervention faites au Service d’encadrement Logistique passeront
par le nouveau portail EchoPark, qui sera plus convivial et permettra de rendre
davantage de services
 Pour les collaborateurs du Service d’encadrement Logistique :
o un meilleur suivi de toutes les demandes et missions
o une meilleure gestion de nos surfaces
o EchoPark contribuera à accroître notre efficience et à optimiser l’utilisation de
nos ressources.
o Grâce à ses fonctionnalités plus étendues, EchoPark permettra également
d’améliorer nos instruments de gestion.
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OBJECTIF ORGANISATIONNEL : OPTIMISATION DU PROCESSUS DE TRADUCTION PAR L ’ INTÉGRATION
DE L ’ APPLICATION « T RADOS

GROUPSHARE »

Initiative : intégration de l’application « Trados Groupshare » (phase II) dans notre
workflow
Réalisé en 2016 :
 Analyse et préparation de l’intégration de Trados dans notre workflow
Prévu pour 2017 :
 Lancement d’un marché public et mise en œuvre de la solution
 Formations et communication
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Utilisation plus simple et plus flexible pour les traducteurs
 Davantage de fonctionnalités pour les traducteurs
 Gain de temps considérable pour le secrétariat grâce à l’automatisation des
demandes
 Pour les utilisateurs : changement dans la manière d’introduire les demandes de
traduction et de recevoir les traductions
 Augmentation du pourcentage de traductions réalisées dans les délais fixés

OBJECTIF ORGANISATIONNEL : O PTIMISER LE PROCESSUS « FLEET MANAGEMENT

»

En accroissant l’utilisation efficiente des véhicules, en améliorant l’adéquation aux besoins et en
diminuant l’écoscore moyen de la flotte, le projet d’optimisation du processus « Fleet » permettra de
diminuer les coûts et les impacts environnementaux de la flotte du SPF Finances.
Initiative : Car policy et verdissement de la flotte
Réalisé en 2016 :
En 2016, le service Fleet a implémenté le software de gestion « Fleetwave », permettant une
gestion centralisée de nos véhicules. Il offre, par exemple, une vue sur leur consommation,
leur modèle ou encore leur type de carburant, permettant une gestion cohérente sur les plans
administratif, logistique et technique.
Prévu pour 2017 :
Cette année, le service Fleet a pour objectif d'optimiser la gestion du parc de véhicules en
développant, en collaboration avec les AG/SE clientes, une nouvelle car policy et une politique
d'achats moderne, performante et écologique. À cette fin, un processus basé sur un système
de business case sera créé et le plan de renouvellement de la flotte sera orienté vers l'achat
de véhicules hybrides/électriques/CNG et l'installation de bornes de rechargement.
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10.2.1 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l’audit interne
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : C ONSERVER LA QUALITÉ DU SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE ET
RESPECTER CELLE -CI EN ATTACHANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À L 'IDENTIFICATION DES

KPI ET

DES ICR, AU RISK MANAGEMENT , À L 'ÉVALUATION DE L 'ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE ET À LA
MISE SUR PIED D 'UN SYSTÈME DE SUIVI EFFICACE

L’objectif est de poursuivre le développement du contrôle interne en implémentant et en assurant le
suivi des mesures de maîtrise prévues et en lançant la seconde phase de l’évaluation des processus et
de l’extension du système de contrôle interne.
Initiative : Mettre en œuvre les plans de maîtrise des risques
Réalisé en 2016 :
En 2016, le Service d'encadrement Logistique a réalisé l’auto-évaluation de son environnement
de contrôle et a mené l'implémentation des mesures de maîtrise définies suite au processus
de cartographie des risques.
Prévu pour 2017 :
En 2017, nous continuerons le monitoring de ces plans d'action et débuterons la première mise
à jour de cette cartographie.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Meilleure maîtrise de l’organisation
 Une plus grande prise de conscience des notions « contrôle interne » et « mesures de
maîtrise »

Article 42. Mesure de la charge de travail (MCT)
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : ETABLIR ET EXÉCUTER UN PLAN D ' ACTION ANNUEL «
CHARGE DE TRAVAIL

MESURE DE LA

»

Améliorer les processus et poursuivre l'optimisation de la planification du personnel moyennant une
charge de travail réelle déterminée objectivement.
Initiative : Mesure de la charge de travail Service d'encadrement Logistique
Réalisé en 2016 :
 Le projet ‘mesure de la charge de travail’ a débuté. Pour certains services, la mesure
effective a déjà été réalisée et il convient de procéder aux analyses et d’établir des
actions d'amélioration.
Prévu pour 2017 :
 Mesure de la charge de travail
 Analyse des résultats
 Définition et mise en œuvre des actions d'amélioration
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Répartition équilibrée de la charge de travail pour les collaborateurs du SL
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Le plan de personnel du SL peut être défini de manière plus efficace et les actions de
recrutement nécessaires peuvent être mieux ciblées.
Gestion plus efficiente de nos collaborateurs et de nos ressources
Ajustement et amélioration de nos processus si cela s’avère nécessaire sur la base de
la mesure de la charge de travail
Plus grande professionnalisation de notre service d'encadrement
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10.2.2 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 50. Protéger les données et la sécurité de l’information
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : PRENDRE DES INITIATIVES POUR GARANTIR LA SÉCURISATION DES
BÂTIMENTS

Garantir la sécurité des bâtiments, du personnel et des informations en développant une stratégie
intégrée et en implémentant les mesures physiques nécessaires.
Initiative 1 : Plan de sécurité bâtiments
Réalisé en 2016 :
 Au dernier trimestre, un audit interne a été réalisé par des collaborateurs du service
Audit interne. Cet audit portait principalement sur les contrôles d'accès dans nos
bâtiments. Le Service d’encadrement Logistique a reçu un rapport préliminaire de
l’audit à la fin de l’année 2016.
Prévu pour 2017 :
 Rapport définitif par le service Audit interne
 Une analyse affinée, par bâtiment, sur la sécurité des bâtiments
 Rédaction d’un plan d'action en déterminant des mesures spécifiques
 Planification de l’implémentation des mesures spécifiques
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Remaniement possible des procédures d’accueil
Qu’est-ce qui change pour les parties prenantes externes ?
 Remaniement possible des procédures d’accueil

Initiative 2 : Amélioration de la sécurisation des entrées/sorties dans les bâtiments
sur la base du badge unique
En 2017, tous les collaborateurs qui doivent pouvoir disposer d’une commission dans l’exercice
de leurs missions, pourront demander un nouvel exemplaire. La nouvelle commission se
présente sous la forme d’un badge. Le Service d'encadrement Logistique réalisera une étude
afin d’examiner les fonctionnalités potentielles de ce badge parallèlement à sa fonction de
commission (p.ex. badge d'accès pour nos bâtiments, connexion rapide aux imprimantes
multifonctions, fonction de paiement pour les distributeurs de boissons chaudes). Ainsi, il sera
possible d’évoluer vers un badge unique. Ceci contribuera également à la sécurisation de nos
bâtiments.
Prévu pour 2017 :
 Analyse des possibilités de standardisation des systèmes de contrôle d'accès des
différents bâtiments et détermination des coûts
 Étude de marché et développement d'un plan d'implémentation, à approuver par le
Comité de direction
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les changements concrets pour nos collaborateurs dépendent des résultats de
l’enquête et de la stratégie qui sera déterminée par le Comité de direction
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10.2.3 Digitalisation (I1)
Article 53. Développer la prestation de services numériques
: LANCER UN PROGRAMME DE 'DIGITALISATION ' QUI PORTE UNE
ATTENTION PARTICULIÈRE AUX FONDEMENTS DE LA DIGITALISATION ( COMME LA LÉGISLATION O NLY
ONCE ET LE SCANNING ), ET DÉVELOPPER LA PRESTATION DE SERVICES NUMÉRIQUES
OBJECTIF ORGANISATIONNEL

Le SPF Finances souhaite devenir à l’horizon 2025 une administration digitale. Dans ce cadre, une
dématérialisation complète des flux d’information entrants et sortants du SPF a été initiée il y a plus
de dix ans et doit se poursuivre. Une étape fondamentale de cette option stratégique est de veiller à
ce que les agents du SPF reçoivent des informations entrantes sous des formats digitaux.
Initiative 1 : Renouvellement Finscan
Réalisé en 2016 :
En 2016, le travail d’analyse des besoins et la préparation du cahier des charges ont été
réalisés.
Prévu pour 2017 :
 La première phase de l'implémentation de la nouvelle plate-forme sera menée,
permettant d'obtenir des fonctionnalités équivalentes à l'actuel
 Les phases suivantes, fournissant des fonctionnalités accrues (courriers entrants,
scanning documentaire...), seront préparées
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
À terme, après la mise en place du processus de digitalisation du courrier entrant, les
collaborateurs recevront électroniquement les courriers qui leur sont adressés.

Initiative 2 : Digital Mailroom
Réalisé en 2016 :
Dans le cadre de la transformation du SPF Finances en administration digitale, il est essentiel
que les agents du SPF reçoivent des informations entrantes sous des formats digitaux. À cette
fin, un processus d'organisation du courrier entrant sera créé (informatique de support,
organisation du personnel...) afin de voir le courrier digitalisé et adressé aux agents traitants
adéquats. En 2016, la planification et le lancement de ce projet ont eu lieu.
Prévu pour 2017 :
 Des sessions de comptage du courrier dans différents bâtiments, afin de pouvoir
évaluer la masse des entrants
 Un projet pilote, dans le bâtiment Finance Tower à Bruxelles, afin de disposer d’une
évaluation plus précise sur une période d’un an
 L’analyse des résultats afin de concevoir le processus final
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
La digitalisation de la correspondance s’inscrit dans le cadre du programme « Digitalisation »
du SPF FIN. Le Comité de direction définira la stratégie à suivre en matière de digitalisation du
courrier entrant sur la base des résultats du projet pilote à la Finance Tower. Les changements
concrets pour les collaborateurs ne peuvent donc pas encore être déterminés à l’heure
actuelle, même si on peut partir du principe que nos processus existants seront remaniés et
que de nouveaux processus seront également créés.
Qu’est-ce qui change pour les parties prenantes externes ?
La digitalisation de la correspondance s’inscrit dans le cadre du programme « Digitalisation »
du SPF FIN. Le Comité de direction définira la stratégie à suivre en matière de digitalisation du
courrier entrant et sortant sur la base des résultats du projet pilote au bâtiment Finto à
Bruxelles. L’impact potentiel pour les parties prenantes externes ne peut donc pas encore
déterminé à l’heure actuelle.
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10.2.4 Développement de l’organisation (I3)
Article 55. Continuer à développer l’organisation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL : ETABLIR UN « MASTERPLAN BÂTIMENTS

» POUR LA PÉRIODE 2017-

2018
Le Service d’encadrement Logistique a constaté une sous-occupation de certaines implantations du
SPF Finances. Un masterplan bâtiments a dès lors été créé afin de diminuer la sous-occupation des
bâtiments tout en répondant aux besoins fonctionnels des administrations et en améliorant
l’accessibilité au public.

Initiative : Plan infrastructure 2018
Réalisé en 2016 :
En 2016, le plan infrastructure 2018 a été établi, en concertation avec les administrations
générales et les premiers déménagements ont débuté.
Prévu pour 2017 :
En 2017, ceux-ci se poursuivront pour atteindre l’objectif de 173 bâtiments occupés.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Dans la continuité des plans infrastructures précédents, nous visons à proposer au personnel
des lieux de travail confortables et sûrs.
Qu’est-ce qui change pour les parties prenantes externes ?
De la même manière, dans le cadre de notre stratégie orientée client, nous voulons offrir au
public des lieux agréables et accessibles afin de faciliter leurs démarches auprès des différentes
administrations.
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10.2.5 Contenu des objectifs transversaux pour tous les services publics fédéraux
Article 66.

Collaboration inter-services

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

: CONTRIBUER À LA RÉALISATION DE PROJETS DE SYNERGIE ET DE

SIMPLIFICATION HORIZONTAUX COORDONNÉS DANS LESQUELS PLUSIEURS SERVICES OU NIVEAUX DE
POUVOIR SONT IMPLIQUÉS

Dans le domaine de la collaboration inter-services, le SPF Finances s’engage à promouvoir de manière
permanente cette collaboration et à participer et à investir dans les initiatives fédérales ou
transversales. En outre, le SPF Finances prend part aux actions organisées au niveau fédéral pour
organiser plus efficacement des thèmes tels qu’ICT, logistique, GRH et gestion budgétaire.
Initiative 1 : Développement de protocoles d'accord avec d'autres SPF (FedoPress)
Réalisé en 2016 :
Dans le cadre de ces synergies inter SPF, le Service d’encadrement Logistique a ouvert depuis
2012, les prestations de son imprimerie à d’autres services fédéraux, en se positionnant pour
être l’imprimerie unique du fédéral.
Prévu pour 2017 :
Durant les prochaines années, cette politique sera maintenue et accrue par la passation de
protocoles d'accord avec d'autres clients du fédéral.

Initiative 2 : Participer activement à la politique d'achats coordonnée au niveau
fédéral en assurant un rôle de leading SPF parmi les entités verticales
Réalisé en 2016 :
Dans le cadre du réseau de concertation des acheteurs publics, la Division Achats propose
systématiquement aux autres SPF de se joindre aux marchés que le SPF Finances envisage de
lancer pour ses propres besoins dans les domaines en lien avec la logistique et les nouvelles
technologies.
Prévu pour 2017 :
En 2017, dans le cadre de la politique d'achats coordonnée au niveau fédéral à mettre en
œuvre dans le trajet 1 du Redesign, la Division Achats entend participer activement en assurant
le rôle de leading SPF en tant qu’entité verticale afin de faire profiter les autres entités de son
expertise juridique et technique dans les domaines d'achats pour lesquels le SPF Finances a
développé une expertise au cours des dernières années. La Division Achats entend également
poursuivre ses efforts de collaboration en vue de faire bénéficier les autres entités des
économies d’échelle réalisées tenant compte du volume d'achats du SPF Finances.
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11 SERVICE D’ENCADREMENT EXPERTISE ET SUPPORT STRATÉGIQUES
11.1 Introduction
Le Service d’encadrement Expertise et Support stratégiques (ci-après, SE ESS) se veut un partenaire et
un soutien efficace et efficient fournissant toute l’expertise et le soutien indispensable tant au Ministre
et à sa Cellule stratégique qu’aux autres entités du SPF Finances dans le cadre des nombreuses
missions qui lui incombent.
En effet, le Service d’encadrement assure :
 la rédaction, la coordination, la mise en œuvre et le suivi de la réglementation dans les
matières qui sont de la compétence du SPF Finances ;
 la préparation de la politique et la réalisation d’études sur l'impact des options de
politique et d'analyse de la politique menée, y compris les aspects macroéconomiques de la politique budgétaire et fiscale ;
 Le traitement des informations et des sources d’informations pertinentes et leur mise
à disposition autant à l'intérieur qu’à extérieur du SPF Finances, via l’Infothèque et la
plateforme Fisconetplus ;
 Une gestion intégrale des risques et une stratégie de groupes cibles bien coordonnée ;
 L’entrée et la coordination des demandes internationales.
Débutés en 2014, le regroupement et la structuration des différents Services5 qui font partie du SE ESS
se sont finalisés en 2016 avec la restructuration du Service d’Etudes en 6 directions et le transfert au
Service Réglementation des activités de réglementation en matière de perception et recouvrement et
de documentation patrimoniale.
En 2017, le service d’encadrement continuera sa professionnalisation par la mise en place des
processus, du contrôle interne et du contrôle de gestion.
Outre cette intégration et la réalisation de toutes les missions quotidiennes imparties au SE ESS,
lesquelles exigent spécialisation et implication constante des collaborateurs, une attention particulière
sera accordée en 2017 aux initiatives suivantes :
 Le soutien aux grandes réformes fiscales ;
 La mise en place d’un Statistical Data Streaming System ;
 L’amélioration de la méthodologie de calcul et de l’estimation des recettes fiscales ;
 La poursuite de la mise en place du point de contact des demandes internationales ;
 Le programme de gestion des connaissances, en ce compris la nouvelle plateforme
Fisconetplus.
De plus, le Service d’encadrement continuera, en 2017, à attacher une importance spécifique et
croissante au bien-être et à la satisfaction des collaborateurs, en assurant leur formation et
spécialisation ainsi qu’une meilleure communication et interaction à tous les niveaux afin non
5

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.
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seulement que les collaborateurs puissent effectuer toutes leurs missions de manière aussi efficace
que possible, atteindre tous les objectifs fixés et fournir toute l’expertise et le soutien nécessaire et
utile mais également que SE ESS puisse se positionner comme un employeur attrayant investissant
dans le potentiel de croissance de ses collaborateurs.
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11.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2017
11.2.1 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
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: EXPLOITER LE DATAWAREHOUSE CENTRAL

L’exploitation et la mise à disposition des informations du datawarehouse central sont essentiels non
seulement pour réaliser avec efficacité et efficience les missions cruciales du SE ESS mais également
pour le SPF Finances tout entier. En effet, sans exploitation précise et adéquate des données, aucune
analyse exacte ni étude ciblée en soutien à la politique ne peuvent être réalisées.
Initiative 1: Développer un Statistical Data Streaming System
Réalisé en 2016
Le chef de projet désigné au sein du Service d’Etudes a procédé, en collaboration avec le
Service Coordination Gestion des risques, à une analyse des données actuellement disponibles
sur le datawarehouse et a mis en place un pilote du système permettant d’exploiter les
différentes données. Une Direction spécifique Data et statistiques a été créée fin 2016 dans ce
cadre.
Prévu pour 2017
 Le groupe de projet proposera, sur base du pilote réalisé, des perspectives de
nouvelles études statistiques et d’analyses.
 Au fur et à mesure, de nouvelles informations exploitables seront intégrées au
statistical data streaming system (Impôt des sociétés, taxe sur la valeur ajoutée,
impôt des personnes physiques et précompte professionnel).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les collaborateurs pourront se baser sur des données plus précises et détaillées en vue de
réaliser leurs analyses et études.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Ce système permettra de fournir aux responsables politiques toute l’expertise et le soutien
nécessaire et utile pour établir et développer leur politique en croisant et analysant plus
rapidement les diverses données et pour réaliser des études plus précises sur les impacts de
mesures fiscales prises.
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Article 29. Mettre en place une collaboration nationale et internationale et des partenariats
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 2:O RGANISER UNE CONCERTATION STRUCTURÉE AVEC LES DIFFÉRENTES
PARTIES PRENANTES

Le Service Coordination Relations internationales entend instaurer une relation de confiance à long
terme avec les principaux partenaires internationaux du SPF Finances et assurer un suivi optimal de
leurs demandes.
Initiative 1: Développer un point de contact central pour les organismes étrangers
Réalisé en 2016 :
 Une note reprenant le rôle de point de contact central pour les activités
internationales du SPF Finances a été présentée et approuvée par toutes les entités.
 Une communication a également été adressée aux différentes organisations et
institutions internationales afin de les informer du rôle de coordination du Service
Coordination Relations internationales au sein du SPF Finances.
Prévu pour 2017 :
 Une information sera placée sur le site internet du SPF Finances.
 Les compétences et missions que comporte le rôle de point de contact central seront
présentées aux divers Services internationaux du SPF Finances.
 Un système de transfert aux entités concernées des demandes reçues ainsi que de
centralisation et coordination de celles-ci concernant plusieurs entités seront mis en
place.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Un traitement structuré et une coordination des demandes internationales seront
assurés.
 Un point de contact unique sera établi évitant ainsi un traitement parallèle de
mêmes demandes internationales et un suivi insuffisant des questions de nos
partenaires internationaux.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 La collaboration du SPF Finances avec ses partenaires internationaux sera améliorée
et la confiance de ceux-ci renforcée.
 L’accès au SPF Finances sera clairement établi et, ainsi, facilité.
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11.2.2 Mettre à disposition l’information (R2)
Article 33. Publier des FAQ et commentaires comportant le point de vue de l’administration sur
l’application de la législation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 3: PUBLIER UN COMMENTAIRE GÉNÉRAL DANS FISCONETPLUS APRÈS
APPROBATION DE LA LÉGISLATION

Un commentaire général et harmonisé quant à l'application de la législation fiscale sera, dans le délai
imparti, publié de manière uniforme et systématique sur la plateforme Fisconetplus.
Initiative 1: Transmettre les informations sur les projets de loi validés
Réalisé en 2016 :
 Une analyse des possibilités de support aux Services Expertise opérationnelle et
Support des Administrations générales dans le cadre de la rédaction du commentaire
général a été réalisée par le Service Réglementation.
 Plusieurs projets de document reprenant toutes les informations sur les projets de loi
en cours de finalisation à transmettre aux Services Expertise opérationnelle et
Support des Administrations générales ont été élaborés.
Prévu pour 2017:
 Un document-type reprenant toutes les informations sur les projets de loi en cours
de finalisation à transmettre aux Services Expertise opérationnelle et Support des
Administrations générales sera finalisé.
 Le Service Réglementation discutera du document-type et de la manière de travailler
avec les Services Expertise opérationnelle et Support des Administrations générales
lors des réunions du groupe de travail « Commentaire uniforme ».
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Les Services Expertise opérationnelle et Support des Administrations générales
seront informés et pourront commencer à écrire le commentaire général sur une loi
avant sa publication au Moniteur belge.

Initiative 2: Déterminer une approche commune et uniforme pour la publication sur
Fisconetplus
Réalisé en 2016 :
 Un Groupe de travail « Commentaire uniforme » rassemblant les Expertise
opérationnelle et Support de toutes les Administrations générales a été mis en place.
 La Direction Fisconetplus a réalisé un inventaire des produits à publier sur la
plateforme Fisconetplus.
 Une différence claire entre « Instruction » et « Circulaire » ainsi qu’une nouvelle
numérotation des documents à publier sur Fisconetplus ont été établies à l’issue des
réunions du groupe de travail et validées au Comité de direction.
Prévu pour 2017:
 Un inventaire des divers produits existants dans les différentes Administrations
générales sera dressé.
 Lors de réunion du groupe de travail, une identification, une définition, un contenu,
une structure et un processus d’élaboration des produits seront déterminés.
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Un plan de formation des auteurs et rédacteurs des produits sera également mis en
place.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Les Services Expertise opérationnelle et Support des Administrations générales
rédigeront un commentaire général uniformisé selon une structure et un processus
identique.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 La transmission de l’information du SPF Finances sera uniformisée et systématique
afin d’assurer une transparence à l’égard du public.
 Le point de vue du SPF Finances sera accessible à tous, assurant sécurité juridique et
égalité de traitement.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 4: I NTRODUIRE LES COMMENTAIRES ADMINISTRATIFS QUI REFLÈTENT
DE MANIÈRE UNIFORME LE POINT DE VUE DE L ' ADMINISTRATION COMME SOURCE UNIQUE

Tous les documents relevant du domaine de connaissance du SPF Finances seront centralisées sur la
plateforme Fisconetplus. Sous documents, il convient d’entendre, la législation, la jurisprudence,
l’interprétation juridique de la législation et la manière dont elle est appliquée ainsi que tous les autres
documents qui contiennent de la connaissance.
Initiative 1: Centraliser les informations sur Fisconetplus
Réalisé en 2016 :
 Un état des lieux des divers documents absents de la plateforme Fisconetplus a été
établi par la Direction Fisconetplus.
 Des concertations ont eu lieu avec les Administrations générales en vue d’obtenir les
produits manquants.
 Certains documents ont été récupérés et transférés sur la plateforme Fisconetplus.
Prévu pour 2017 :
 Continuation de la concertation avec les Administrations générales en vue de
centraliser tous les produits sur la plateforme Fisconetplus.
 Un mode de transmission des produits ainsi que le délai endéans lequel ils doivent
être communiqués seront établis.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 La mise à disposition d'une banque de données complète de toutes les connaissances
nécessaires à l'exercice de leurs missions permettra de faciliter la recherche
d’informations et, donc, efficacité et efficience dans leur travail.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Le point de vue complet du SPF Finances sera accessible, assurant transparence,
sécurité juridique et égalité de traitement.
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Article 34. Augmenter l’accessibilité de l’information
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 5: AMÉLIORER FISCONETPLUS

Une nouvelle plateforme Fisconetplus 2 assurant plus de convivialité, d’efficacité et de facilité
d’utilisation sera développée et mise en ligne.
Initiative 1: Fisconetplus 2
Réalisé en 2016 :
 Le fournisseur de la nouvelle plateforme Fisconetplus a été désigné début 2016.
 Un comité de pilotage regroupant les diverses entités du SPF Finances a été mis en
place.
 Le développement de la nouvelle plateforme Fisconetplus a débuté.
Prévu pour 2017:
 Un plan de communication adapté, tant au sein du SPF Finances qu’au public,
prévoyant des présentations, un e-learning et des explications/formations
d’utilisation optimale de la nouvelle plateforme sera finalisé.
 La mise en ligne de la nouvelle plateforme Fisconetplus est prévue fin juin.
 Le développement de la phase 2 du projet concernant le « Document collaboration »
débutera directement après la mise en ligne de la nouvelle plateforme Fisconetplus.
 La phase 3 du projet concernant la « Social collaboration » commencera dès octobre.
 Des communications ciblées, des présentations, e-learning et
explications/formations d’utilisation seront prévus tout au long des différentes
phases du développement de la nouvelle plateforme Fisconetplus.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 La nouvelle plateforme permettra de faciliter la recherche d’informations et, donc,
rapidité et efficacité dans leurs missions.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 Les informations du SPF Finances seront plus facilement accessibles à tous.
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11.2.3 Gestion des ressources humaines (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au bienêtre des collaborateurs et au soutien de ceux-ci
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 6: ALIGNER LA POLITIQUE DU PERSONNEL PAR RAPPORT AUX BESOINS
DE L ’ ORGANISATION ET DÈS LORS TENIR COMPTE UN MAXIMUM DES ATTENTES DES MEMBRES DU
PERSONNEL

Une attention particulière à la satisfaction et au bien-être des collaborateurs ainsi qu’à l’implication
du middle management au sein du Service d’encadrement sera accordée en vue de se positionner
comme un employeur attrayant, dynamique et innovant, investissant dans le potentiel de croissance
de ses collaborateurs.
Initiatives 1 – 2 – 3 : Réunion d'informations plan d'administration 2017 ;
Interaction avec l'ensemble des collaborateurs (quadrimestrielle) ; Séances
d'informations
Réalisé en 2016 :
 Des sessions d’informations présentant le contrat d’administration signé entre le SPF
Finances et le Ministre et le plan d’administration du Service d’encadrement ainsi
qu’un moment d’interactions avec le Directeur du Service d’encadrement ont été
réalisés pour tous les collaborateurs.
 Un rassemblement de l’ensemble des collaborateurs du service d’encadrement a eu
lieu.
 Un important Team building au cours duquel un workshop a recueilli les suggestions
d’amélioration des collaborateurs a rassemblé tout le SE ESS.
Prévu pour 2017:
 Une réunion d'informations du plan d'administration 2017 réunissant tous les chefs
de Services et Directions du Service d’encadrement suivie d’un moment
d’interactions avec le Directeur sera prévue.
 Une interaction quadrimestrielle avec l’ensemble des collaborateurs assurant
transfert d’informations, présentations et annonces est programmée.
 Des séances d’informations, présentations et activités tantôt réunissant le
management et middle management tantôt ouverte à l’ensemble des collaborateurs
du Service d’encadrement seront planifiées.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Le middle management sera informé par priorité et transmettra, lors des réunions
régulières avec ses collaborateurs, les informations adéquates en vue d’assurer une
communication efficace.
 L’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 assurera une intégration croissante de nos
Services/Directions.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
 La participation active du middle management et des collaborateurs, leur
connaissance des Services/Directions ainsi que leur collaboration assurera une
meilleure efficience et efficacité du Service d'encadrement.
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Initiatives 4 – 5 : Accueil des nouveaux collaborateurs ; Départ des collaborateurs
Prévu pour 2017:
Une procédure d’accueil des nouveaux collaborateurs et de départ des anciens collaborateurs
seront établies et implantées.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Une meilleure intégration des nouveaux collaborateurs ainsi qu’un meilleur transfert des
connaissances seront garantis.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Une efficacité plus rapide des nouveaux collaborateurs ainsi que la conservation des
connaissances spécifiques de notre Service d’encadrement seront assurées.

Initiative 6 : Intranet
Prévu pour 2017:
 La structure et le contenu des pages de l’intranet de tous les Services/Directions du
Service d’encadrement seront établis.
 L’intranet sera mis en ligne.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Un intranet reprenant l’ensemble des Services/Directions du Service d’encadrement
permettra une meilleure information et communication tant envers les collaborateurs que les
autres entités du SPF Finances.

Initiative 7 : Plateforme de stockage et de collaboration
Réalisé en 2016 :
Une identification des diverses plateformes du Service d’encadrement a été réalisée ainsi que
leur nettoyage en vue de leur intégration dans une seule et même plateforme.
Prévu pour 2017:
La nouvelle plateforme sera structurée et accessible à tous les Services/Directions.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Une seule et même plateforme structurée reprenant l’ensemble des Services/Directions du
Service d’encadrement permettra une meilleure conservation et gestion de la documentation
ainsi qu’un accès plus rapide à l’information recherchée.

Initiative 8: Travailler via processus
Prévu pour 2017:
 Les possibilités de formations et d’informations en soutien aux collaborateurs dans le
cadre de l’implantation des processus dans notre Service d’encadrement seront
analysées.
 Un plan d’approche sera établi.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Une communication adéquate permettra une meilleure compréhension et un soutien lors de
l’implantation des méthodes de travail via processus.
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Initiative 9 : Enquête Satisfaction
Réalisé en 2016 :
Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès de tous les collaborateurs du SPF Finances.
Prévu pour 2017:
 Les résultats de l’enquête de satisfaction des collaborateurs du SE ESS seront transmis
et analysés.
 Un plan d’actions sera mis en place et réalisé.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les actions prises au sein du Service d’encadrement suite à l’enquête de satisfaction
augmenteront la satisfaction des collaborateurs au travail.

Initiative 10: Projet Pilote Succession Planning
Prévu pour 2017:
• En tant que projet pilote, un trajet de Succession Planning sera mis en place.
• Les "fonctions clé" quittant le SE ESS en 2018 seront intégrées dans le trajet.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Le trajet de Succession Planning assurera le transfert de connaissances indispensable entre les
collaborateurs expérimentés et ceux moins expérimentés dans le contexte du départ à la
pension d'un grand groupe de collaborateurs dans les cinq à dix années à venir, mais
également un transfert des connaissances dans des domaines de connaissances, des Services
et Directions critiques.
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11.2.4 Processus de l’organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée processus
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 7: ETABLIR UN PLAN D ’ ACTIONS ANNUEL AFIN DE METTRE EN ŒUVRE
LE TRAVAIL PAR PROCESSUS AU SEIN DE L 'ORGANISATION

Le Service d’encadrement continuera son évolution vers une organisation orientée processus, afin
d’assurer une augmentation de son efficience et efficacité ainsi que de la qualité et de l’uniformisation
des prestations de services rendues.
Initiatives 1 -> 5 : Processus Infothèque P89 ; Réglementation P41 ; Avis externe et
collaboration P45 ; Gestion de l'information P44 et ; Gestion des données P86
Réalisé en 2016 :
 Le Processus P89 a été modélisé, documenté jusqu’au niveau 3 et publié.
 La modélisation des Processus P41 et P45 a débuté.
 Une note sur la modélisation du premier bloc d’activités du processus P44 a été
rédigée.
Prévu pour 2017:
 Le Processus P89 sera documenté jusqu’au niveau 4 et publié.
 Les Processus P41, P45, P44 et P86 seront modélisés, documentés jusqu’au niveau 3
et publiés.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les processus permettront aux collaborateurs de travailler selon les mêmes étapes et de savoir
exactement les tâches qui sont attendues d’eux et la manière dont celles-ci doivent être
réalisées.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 8: O PTIMISER /ADAPTER LES PROCESSUS DE MANIÈRE PERMANENTE

L’optimisation des processus permettra d’uniformiser le processus transversal exécuté par plusieurs
entités du SPF Finances, le modéliser, documenter et publier.
Initiatives 1 et 2 : Coordination processus Gestion des risques et Coordination
processus Commentaire
Prévu pour 2017:
 Les processus Gestion des risques et Commentaire existants seront analysés.
 Un plan de coordination sera établi.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les collaborateurs des différentes entités du SPF Finances réalisant la même activité
travailleront de la même manière.
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11.2.5 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l’audit interne
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 9: ANALYSER LES PROCESSUS ET RÉPERTORIER LES RISQUES ET LES
MESURES DE CONTRÔLE

Afin de suivre régulièrement si les services fournis par le Service d’encadrement sont constants et
conformes aux objectifs fixés, plusieurs indicateurs clés de performance axés processus seront définis
et le contrôle interne sera implanté afin d’assurer une maîtrise des risques.
Initiative 1: Etablir les indicateurs de processus
Réalisé en 2016 :
Des indicateurs de performance des Services Réglementation, Etudes et Coordination Gestion
des risques et de la Direction Fisconetplus ont été proposés.
Prévu pour 2017 :
 Des indicateurs de performance du Processus P89 seront établis et validés.
 Des indicateurs de performance des Processus P41 et P45 seront établis.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
L’utilisation d’un système de mesure de performance doit permettre, à tout moment, de
mesurer les progrès et de permettre aux responsables du SE ESS de procéder aux ajustements
nécessaires pour atteindre le résultat souhaité.

Initiative 2: Analyse des risques sur les processus
Réalisé en 2016 :
L’analyse des risques du Processus P89 a été réalisée et validée.
Prévu pour 2017 :
 Des mesures de contrôle des risques identifiés lors de l’analyse du Processus P89
seront mises en place.
 L’analyse des risques des Processus P41 et P45 sera réalisée et validée.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
La poursuite de la mise en place du contrôle interne doit permettre aux responsables du SE
ESS de maîtriser les risques relatifs aux processus et assurer le respect de la législation et des
procédures.
Article 41. Benchmarking
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 10: LANCER UN BENCHMARKING AVEC NOS PARTENAIRES (PAYS-B AS,

ALLEMAGNE ET FRANCE )
Les structures des Administrations sœurs des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la France seront analysées
selon des points de comparaison possibles et un monitoring régulier sera mis sur pied.
Initiative 1: Benchmark
Prévu pour 2017:
 Un état des lieux des structures des Administrations sœurs sera établi.
 Des points de comparaison possibles seront analysés et établis.
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 Une méthode d'interactions pour le monitoring régulier sera validée.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Cette étude permettra une meilleure compréhension du fonctionnement du SPF Finances par
rapport à celui des Administrations sœurs des autres pays ainsi que la détermination de points
à améliorer.
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11.2.6 Bonne réglementation (Q1)
Article 45. Simplifier et harmoniser la législation et la réglementation
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 11: FORMULER DES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS LÉGISLATIVES
EN COLLABORATION AVEC LES DIFFÉRENTES ADMINISTRATIONS GÉNÉRALES

Des propositions, en collaboration avec les Administrations générales, seront développées sur base
des orientations de la Cellule stratégique du Ministre en vue de soutenir les modifications fiscales
prévues dans l’accord de gouvernement et la note de politique générale.
Initiatives 1 -> 4 : Simplification de la législation et réglementation ; Simplification
et harmonisation des procédures fiscales ; Codex fiscal ; Réforme de l'impôt des
sociétés
Réalisé en 2016 :
 Un groupe de travail rassemblant divers experts des Administrations générales a
analysé les possibilités de simplification de la législation et formulé des propositions.
 Des notes de vision concernant la simplification et harmonisation des procédures
fiscales ainsi que le Codex fiscal ont été établies et transmises à Cellule stratégique du
Ministre.
 Des propositions de réforme de l'impôt des sociétés ont été analysées et transmises à
la Cellule stratégique du Ministre.
Prévu pour 2017:
Les différentes modifications législatives seront réalisées en fonction des suites réservées aux
notes de vision et propositions faites selon les priorités qui seront établies par le Ministre et
sa Cellule stratégique.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Les modifications législatives envisagées assureront une législation plus transparente,
univoque et compréhensible en vue de garantir la sécurité juridique du contribuable.
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11.2.7 CRM (Q2)
Article 48. Mettre en place une interaction, un dialogue et un feed-back
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 12: AMÉLIORER LES INTERACTIONS ET LE DIALOGUE AVEC NOS PARTIES
PRENANTES ET UTILISER LEUR FEED -BACK POUR ADAPTER ET AMÉLIORER NOTRE PRESTATION DE
SERVICES

En qualité de soutien aux responsables politiques dans l’établissement et le développement de leur
politique, le Service d’encadrement souhaite améliorer les interactions avec Cellule stratégique du
Ministre et ainsi, fournir, en étroite collaboration, une expertise de pointe, proactive et continue avec
toujours plus d’efficacité et d’efficience.
Initiative 1: Processus d'interactions avec la Cellule stratégique
Réalisé en 2016 :
Une première réunion s’est déroulée établissant le cadre des interactions à établir avec le SE
ESS.
Prévu pour 2017:
 Les réunions se poursuivront afin d’établir un processus d’interactions qui organisera
et structurera la collaboration avec la Cellule stratégique du Ministre.
 Un processus d’interactions sera établi et implanté.
 Une équipe de relais permanente sera créée au sein du SE ESS mais sera établie
logistiquement près la Cellule stratégique du Ministre.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Ce processus permettra aux collaborateurs d’interagir de manière identique et dans le respect
de la manière de travailler attendue afin d’assurer efficacité et efficience de la collaboration
avec la Cellule stratégique du Ministre.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
La Cellule stratégique du Ministre disposera d’une collaboration avec le Service d’encadrement
qui réponde mieux à ses attentes.

Initiative 2: Evaluation de la méthode de calcul
Prévu pour 2017:
 Un cahier des charges de la mission à réaliser sera rédigé et une coopération
universitaire sera établie.
 La méthode de calcul des recettes fiscales actuellement utilisée sera évaluée et des
améliorations, le cas échéant, seront proposées.
 Les améliorations validées seront implantées.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les collaborateurs pourront s’appuyer, dans le cadre des analyses et études réalisées en
soutien à la politique, sur une méthode de calcul des recettes fiscales en amélioration
constante.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
La Cellule stratégique du Ministre disposera d’analyses et études toujours plus précises et
détaillées en soutien à sa politique.
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11.2.8 Gestion de la connaissance (I2)
Article 54. Améliorer la gestion de la connaissance
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 13: C ONTINUER LA COORDINATION TRANSVERSALE DE LA GESTION DES
CONNAISSANCES POUR LE SPF FINANCES

Le SE ESS a mis en place un large programme de gestion des connaissances en vue, d’établir une
stratégie coordonnée, pour toutes les entités du SPF Finances, de toute connaissance juridique, fiscale
et générale indispensable à son bon fonctionnement ainsi qu’à la réalisation, de manière efficace et
efficiente, des missions qui lui sont attribuées et, d’instaurer une culture du partage des
connaissances.
Initiative 1: Méthode de concertation avec la Direction Infothèque
Réalisé en 2016 :
• Un listing reprenant les divers abonnements en cours a été transmis à chaque entité
du SPF Finances afin que les entités puissent procéder à sa mise à jour en collaboration
avec la Direction Infothèque.
• Un groupe de travail « utilisateurs » a été mis sur pied afin d’assurer une bonne gestion
des abonnements et de recueillir les suggestions de tout le SPF Finances dans le cadre
des acquisitions à réaliser.
• Une procédure d’interactions entre la Direction Infothèque et les entités du SPF
Finances a été établie et présentée au groupe de travail.
Prévu pour 2017:
• Un planning des réunions du groupe de travail « utilisateurs » sera prévu.
• Une procédure d’interactions entre la Direction Infothèque et les entités du SPF
Finances sera validée en groupe de travail.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Une meilleure gestion des abonnements et une rationalisation des commandes de livres,
périodiques et ouvrages similaires permettra l’acquisition de nouveaux abonnements, livres,
périodiques et ouvrages répondant d’avantage aux besoins des collaborateurs dans l’exercice
de leurs tâches.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Le public aura accès à un catalogue plus large dans le domaine fiscal et financier assurant ainsi
une meilleure prestation de services du SPF Finances.

Initiative 2: Programme Gestion des connaissances
Réalisé en 2016 :
• Les résultats de l’enquête gestion des connaissances ont été analysés.
• Un groupe de travail regroupant en un Cluster 1 et un Cluster 2 divers projets
transversaux de gestion des connaissances a été mis en place et s’est réuni.
• Une liste des indicateurs de mesure possibles en matière de gestion des connaissances
a été réalisée.
• Un représentant gestion des connaissances dans chacune des entités du SPF Finances
a été désigné et a participé à une formation afin d’établir pour son entité un plan
d’actions en matière de gestion des connaissances.
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Prévu pour 2017:
• La réunion du groupe de travail continuera afin d’assurer la bonne exécution des
projets transversaux.
• Des indicateurs de mesure en matière de gestion des connaissances seront choisis et
validés par toutes les entités du SPF Finances.
• Les plans d’actions en matière de gestion des connaissances seront validés et
implantés dans chacune des entités du SPF Finances.
• L’opportunité de réaliser une nouvelle enquête gestion des connaissances sera
analysée.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Une bonne coordination des projets en matière de gestion des connaissances assurera une
plus grande accessibilité des informations, une meilleure formation et connaissance pour les
collaborateurs, un ancrage des connaissances et de la culture de son partage dans le SPF
Finances ainsi qu'une augmentation de l'efficacité et de la satisfaction des collaborateurs.

Initiative 3: Approche des processus et méthodes de travail niveau 4
Prévu pour 2017:
• Un état des lieux et une approche sera déterminée.
• Un groupe de travail sera mis en place.
• Un rapport sur l’approche retenue sera effectué et l'approche sera validée.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
La détermination d’une approche commune des méthodes de travail permettra d’améliorer la
connaissance et la lisibilité des processus et des instructions de travail ainsi que, par
conséquent, l'efficacité et efficience des collaborateurs.
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11.2.9 Contenu des objectifs transversaux pour tous les services publics fédéraux
Article 61.

Développement durable

OBJECTIF ORGANISATIONNEL 14: ETABLISSEMENT DU PLAN D’ ACTIONS «HANDISTREAMING » ET

«GENDERMAINSTREAMING »
Dans la mesure où le droit fiscal constitue, désormais, un instrument pour réaliser certains objectifs
sociaux de la politique menée par le gouvernement, le SE ESS apporte sa collaboration au plan fédéral
relatif au « Gendermainstreaming » et « Handistreaming ».
Initiative 1: « Gendermainstreaming » et « Handistreaming »
Réalisé en 2016 :
• Le Service Réglementation a participé à la Task Force « Gendermainstreaming »
dirigée par la Cellule stratégique du Ministre.
Prévu pour 2017:
• La participation à la Task Force « Gendermainstreaming » sera continuée.
• Un contact sera établi avec le Service d’encadrement Logistique dans le cadre du plan
fédéral « Handistreaming ».
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
La collaboration au plan fédéral permettra d’assurer un impact négatif minimal des processus
et services du SPF Finances en ces matières et d’être attentif à toutes les formes de valeur
ajoutée sociale qu’il réalise en tant que service public.
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12 SERVICES DU PRÉSIDENT
12.1 Introduction
Les Services du Président soutiennent le management et le fonctionnement quotidien du SPF Finances.
Au cours des dernières années, nous nous sommes pleinement mobilisés pour la professionnalisation
et la restructuration de notre organisation. Nous avons mis l'accent sur les trois objectifs stratégiques
du SPF Finances : l'augmentation de l'efficience, l'efficacité et la prestation de services. Par
l'introduction et le déploiement d'un certain nombre d'instruments de bonne gestion, nous avons
amené nos services à un niveau plus élevé de prestation de services. Au fil des années, ces instruments
de gestion et thèmes transversaux ont atteint un niveau de maturité bien plus élevé.
Dans le plan d’administration de 2017, nous poursuivons dans la même direction. Nous continuons à
réaliser des initiatives qui avaient déjà été lancées en 2016. Certaines font l’objet d’une nouvelle
approche, comme, par exemple, la modernisation de l'Intranet. Enfin, quelques nouvelles initiatives
sont également lancées.
L'accent est surtout mis sur le projet transversal Digitalisation. Un programme complet a été élaboré
l'année dernière au sein du SPF et quelques projets sont suivis au sein du Service CSC. Ainsi, un
calendrier numérique de mise en œuvre a, entre autres, été élaboré. En 2017, nous prenons en charge,
au sein du CSC, la coordination des projets e-Archiving, e-Benchmarking et Digilex.
Le programme transversal CRM, par lequel nous voulons augmenter notre niveau de prestation de
service, est coordonné par CSC.
Le Service de Sécurité de l'information et de la protection de la vie privée lance un projet visant à
mettre en œuvre le plan stratégique en matière de sécurité. Nous travaillerons en deux volets, autour
de la sécurité et de la vie privée.
Afin d'encore améliorer notre efficience en 2017, nous mettons en œuvre le Mesurage de la charge de
travail (MCT) auprès des services centraux. Des listes d'activités seront d’abord définies. Ensuite, une
MCT aura lieu dans les services centraux.
En poursuivant les projets identité visuelle, nouveau design Internet, lisibilité et Annucomp, nous
continuons nos efforts pour augmenter l'accessibilité des informations et pour améliorer la
disponibilité de nos services.
Enfin, voici d'autres initiatives importantes en 2017 : mener une politique active en matière d'intégrité,
partager les connaissances et former les collaborateurs.
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12.2 Contribution au contrat d’administration et priorités pour 2017
12.2.1 Compliance, surveillance et maintien (R1)
Article 29. Mettre en place une collaboration nationale et internationale et des partenariats
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: COLLABORATION NATIONALE ET INTERNATIONALE

Dans le cadre de la compliance, du maintien et du contrôle, une bonne collaboration avec nos
partenaires et nos parties prenants est importante. Nous visons donc à nouer des relations de
confiance à long terme ou des accords durables avec nos partenaires nationaux et internationaux
majeurs. Nous essayons d’atteindre cet objectif au travers de la conclusion de conventions de
collaboration et de protocoles. Nous nous engagerons également dans un dialogue avec nos parties
prenantes et nous nous inscrirons comme partenaire du monde de l’entreprise.
Nous voulons, dans les années à venir, encore élargir nos partenariats internationaux afin d’obtenir
mais aussi de fournir de l’information.
Initiative 1: Conclure des conventions de collaboration et protocoles avec nos
partenaires nationaux et internationaux, s’engager dans un dialogue avec nos
parties prenantes, s’inscrire comme partenaire du monde de l’entreprise et
renforcer la collaboration nationale et internationale
Réalisé en 2016 :
 Concertation permanente avec les partenaires et réunions ad hoc. La fréquence de
ces réunions est dépendantes des circonstances.
 Rapportage trimestriel au comité de direction.
Prévu pour 2017:
 Renforcement et surveillance de l’échange de données de gouvernement à
gouvernement.
 Rapportage trimestriel au comité de direction.
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12.2.2 Mettre à disposition l’information (R2)
Article 34. Augmenter l’accessibilité de l’information
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: METTRE LES INFORMATIONS À DISPOSITION D 'UNE MANIÈRE
CONVIVIALE

Cette initiative doit permettre que l'information et la communication diffusées par le SPF Finances
soient accessibles à tous.
Initiative 1: Internet Phase II
Réalisé en 2016 :
 Fonds de garantie
 Créances dormantes
 Monnaie royale de Belgique
 Caisse de dépôt
 Valeurs mobilières
 Dématérialisation
 Financement de l’État
 Dématérialisation
 Cautionnements
 Caisse des Calamités
 BEO/ESS – HRF
Prévu pour 2017:
 D&A
 Agence de la dette
 FinShop
 FinImmo
Le sous-site D&A et les sites Internet de l'Agence de la dette et de FinImmo sont prévus pour
fin 2016, mais pourraient être lancés vers le début 2017. Finshop est prévu pour le printemps
de l'année 2017.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les collaborateurs devront chercher certaines informations à un nouvel endroit
(cf. intégration ou site séparé).
 Les services dont le site a été intégré ou renouvelé pourront eux-mêmes adapter leur
site Internet par le biais d'un système de gestion de contenu. Les informations
peuvent être mises en ligne beaucoup plus rapidement.
 Les collaborateurs devront s'habituer au nouveau système CMS (Drupal).
 Les collaborateurs devront développer le contenu pour les nouveaux sites.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Citoyens et entreprises :
 Certaines informations se trouvent à un autre endroit (cf. intégration ou site séparé).
Les URL sont transmis vers les nouveaux sites, si possible.
 Les informations seront présentées et structurées d'une autre façon.
 Le citoyen et les entreprises trouveront plus d'informations par le biais du portail
(finances.belgium.be) et l'administration sera moins contactée.
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Fedict :
 La collaboration avec Fedict s'est intensifiée. Une grande partie des anciens sites qui
se trouvent toujours maintenant sur les serveurs de Belgacom/Proximus sera
adaptée et transférée vers les serveurs de Fedict. De ce fait, la dépendance de Fedict
devient plus grande.
Belgacom/Proximus :
 Pour la mi-2017, les anciens serveurs et contrats avec Belgacom/Proximus seront
clôturés.

Initiative 2 : Nouveau design Internet
Réalisé en 2016 :
L'analyse fonctionnelle et la validation budgétaire ont été entièrement réalisées.
 Un projet temporaire sur base des premières données du projet de nouvelle identité
visuelle sera encore élaboré en vue d'aller plus loin pour la préparation du nouveau
site.
Prévu pour 2017:
 Différer le développement, la livraison et la mise en production en fonction de la
disponibilité de la nouvelle charte graphique pour le SPF Finances (date finale
estimée = 02/2017, c'est pourquoi il est prévu un report de 4-5 mois).
 Site Internet adapté financien.belgium.be
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Site Internet convivial pour les collaborateurs qui utilisent le site Internet en tant que source
d'informations.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Site Internet convivial pour les groupes cibles suivants
 Particuliers
 Experts et partenaires
 Entreprises
 ASBL
 Indépendants et professions libérales

Initiative 3 : Nouveau design Internet – sites Internet satellites
Prévu pour 2017:
Nouveau design des sites Internet satellites du SPF Finances (sites Internet qui continuent
d'exister à part, dans le cadre du Projet Internet Phase 2) selon la nouvelle identité visuelle
(établie dans le projet Nouveau design identité visuelle du SPF Finances).
Il s'agit plus précisément des sites Internet suivants
 www.finimmoweb.be (AGDP)
 www.slapendetegoeden.be (AGTrés)
 www.garantiefonds.be (AGTrés)
 www.geregistreerdkassasysteem.be (AGFisc)
 www.ruling.be (Service autonome)
 www.debtagency.be (AGTrés)
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Qu'est-ce qui change pour les parties prenantes externes ?
Identité visuelle cohérente sur tous les sites Internet du SPF Finances.

Initiative 4 : Annucomp – évaluation et amélioration de l'application
Réalisé en 2016 :
 Etablissement d'un suivi des problèmes et demande d'adaptations selon l'outil
service desk
o Formation sur l’outil de ticketing
 Nouvelle interface graphique pour l'utilisateur :
o Nouvelle page d'accueil avec arborescence
o Nouvelle page de résultats avec bouton d'imprimante et Google maps
o Amélioration des modalités de recherche existantes
 Les champs de filtrage sont automatiquement complétés
 Demande d’informations qui sont nécessaires
 Demande d’informations supplémentaires si besoin
 Retravailler l'aspect graphique de sorte qu'il soit conforme au site Internet du SPF
Finances
 Traduction de l'interface en allemand
 Révision des bases de données
 Amélioration de la lisibilité en réécrivant les compétences
 Correction de toutes les fautes et lacunes
 Révision des mots clés
 Test fonctionnel et de performance
 Insertion du monitoring et du compteur
Prévu pour 2017:
 Filtre linguistique
 Rechercher des informations dans une entité ou dans Sitran
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Pour le citoyen et pour les entreprises, il est plus facile de rechercher les données de contact
du SPF Finances.

OBJECTIF D'ORGANISATION 2 : FOURNIR DES INFORMATIONS CORRECTES , COMPRÉHENSIBLES ET
CONCRÈTES , À LA FOIS EN INTERNE ET EN EXTERNE , VIA LES CANAUX DE COMMUNICATION ADÉQUATS
& COMMUNIQUER DE MANIÈRE LISIBLE ET AXÉE SUR LE GROUPE CIBLE
Accroissement du caractère distinctif et de la lisibilité de notre correspondance formelle.
Initiative 1 : Lisibilité
Réalisé en 2016 :
Volet 1 : sensibiliser les collaborateurs et les former pour écrire des textes et messages
lisibles
 Formation de deux jours intitulée ‘Écrire des lettres lisibles’ pour 60 rédacteurs.
 Développement + diffusion d'un premier module d'apprentissage électronique
intitulé ‘Écrire de manière lisible’ (règles de base)
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mis à la disposition de tous les collaborateurs
remplace la session intitulée ‘Lisibilité’ pour stagiaires pendant leur
formation polyvalente
Plan de communication 2016 autour de la lisibilité : est exécuté et suivi.

Volet 2 : 5 entités réécrivent et implémentent des modèles de courrier
Les 5 entités sont pleinement occupées à réécrire, mais surtout à implémenter leurs modèles
de courrier : début décembre, quelque 60 % de ces courriers avaient été réécrites, et quelque
35 % ont été implémentés. Plus il y a de courriers mis en œuvre, plus grand sera l’impact.
Prévu pour 2017:
Développer le module 2 de l’e-learning.
 Exécuter un ensemble d’actions de promotion pour sensibiliser les collaborateurs à la
lisibilité avec, comme outil principal, le guide de rédaction en ligne.
 Exécuter un ensemble d’actions de promotion pour communiquer à l'extérieur au
sujet de la lisibilité, et ce, par exemple, en promouvant les courriers qui sont
envoyées à grande échelle. Cela par le biais des médias sociaux et de communiqués
de presse.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les collaborateurs apprennent à écrire de manière lisible et appliquent les principes de
lisibilité du SPF Finances.
Étant donné que la communication vers les citoyens et les entreprises est plus lisible, il y a
moins de questions au sujet d'imprécisions. Cela devrait diminuer la charge de travail du
contact center.
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
La communication est plus claire pour les citoyens et les entreprises.
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12.2.3 Gestion des ressources humaines (P1)
Article 36. Promouvoir la culture organisationnelle en attachant une attention particulière au
bien-être des collaborateurs et au soutien de ceux-ci

OBJECTIF D'ORGANISATION 1 : PROMOUVOIR LA CULTURE ORGANISATIONNELLE ET LE BIEN-ÊTRE
Entreprendre des actions pour promouvoir la culture organisationnelle et le bien-être des
collaborateurs. Grâce à un projet-pilote de dynamic office, nous étudierons comment aménager
optimalement l’espace de nos bureaux.
Initiative 1 : Dynamic office - CSC
Réalisé en 2016 :
 Accent mis sur la préparation.
 Recherche d'informations et de bonnes pratiques sur lesquelles se baser.
 Analyse de l'environnement de travail.
 Analyse des besoins auprès des collaborateurs.
 Préparation de collaborateurs par le lancement d'une action de nettoyage et d’une
communication.
Prévu pour 2017:
Réalisation concrète du projet :
 Acquisition de moyens logistiques et ICT
 Exécution des travaux.
 Déménagement effectif en Dynamic Office au B24
Qu'est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
D'une part, le nouvel environnement de travail fournit aux collaborateurs de CSC un grand
nombre d'avantages (plus grande liberté, plus d'espace, environnement de travail plus
agréable, etc.). D'autre part, ils devront changer leur façon et leurs habitudes de travailler.
Cela demande donc un certain nombre de nouvelles aptitudes techniques, mais aussi un
changement de mentalité.

OBJECTIF D'ORGANISATION 2 : ÉTABLIR, CHAQUE ANNÉE , UN PLAN D 'ACTION D'INTÉGRITÉ QUI EST
INTÉGRÉ DANS LE PLAN D' ADMINISTRATION
Depuis le mois de juillet 2014, le SPF Finances a un plan de gestion en matière d'intégrité qui est
concrétisé annuellement dans un plan d'action. La politique en matière d'intégrité vise à renforcer
l'intégrité du SPF dans son ensemble et à garantir un comportement plus intègre des membres du
personnel. Un objectif sous-jacent de la politique en matière d'intégrité est le soutien des dirigeants
dans la promotion des conditions qui incitent les collaborateurs à agir de manière plus intègre.
Initiative 1 : Mener une politique active en matière d'intégrité
Réalisé en 2016 :
 Formations ‘intégrité/déontologie/procédure disciplinaire’ pour les nouveaux
collaborateurs et les dirigeants.
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Atelier intitulé ‘valeurs et intégrité’ à l'occasion de la présentation du plan
d’administration 2016-2018 (événement du 05.02.2016)
 Actions de communication par le biais du site Intranet ‘déontologie’ dans le cadre de
la rubrique ‘déontologie/valeurs’
 Actualisation du guide déontologique : discussion de l'avant-projet dans 18 groupes
de réflexion (services extérieurs des administrations générales) et traitement du
résultat de ces groupes de réflexion.
 Enregistrement uniforme de réclamations/annonces externes et internes d'infractions
à l'intégrité (présumées). Adaptation du processus 92 (gestion des réclamations) et
intégration dans le processus 115 ‘inspection interne’.
 Direction centrale de la politique en matière d'intégrité : début de la création du
service Intégrité au sein des services du Président
 Gestion décentralisée de la politique en matière d'intégrité : optimisation du processus
115 ‘inspection interne’ et élaboration d'un plan d'approche pour la mise en œuvre de
ce processus auprès de l'AAPD, de l'AAII, de l'AABBI et de l'AADA.
Prévu pour 2017:
Élaborer un module e-learning intitulé ‘intégrité/déontologie’.
 Élaborer un atelier donné à la suite de l’e-learning.
 Validation du guide déontologique actualisé par les comités de gestion, le comité de
direction et les organisations syndicales représentatives.
 Organisation d'actions de sensibilisation au sujet du guide déontologique actualisé
(transversal et par administration générale)
 Élaboration d'une stratégie de communication (interne et externe) pour les années à
venir.
 Actions de communication par groupes cibles spécifiques et organisation de ‘sessions
d'informations intégrité’ et/ou d'ateliers pour les dirigeants (par administration
générale).
 Organisation d’une enquête intitulée ‘Intégrité au travail’ en collaboration avec
l'Institut de Criminologie de l'Université Catholique de Louvain, interprétation des
résultats, présentation au comité de direction et durant l’‘Événement intégrité’
(automne 2017) pour le top 400.
 Gestion décentralisée de la politique en matière d'intégrité : mise en œuvre du
processus 115 ‘inspection interne’ auprès de l'AAPD, de l'AAII, de l'AABBI et de l'AADA.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les collaborateurs connaissent les règles et procédures dans le cadre de la politique en
matière d'intégrité du SPF Finances.
 Les collaborateurs sont impliqués dans la réécriture du guide déontologique.
 Les collaborateurs sont sensibilisés par le biais de l’e-learning, des ateliers et des
actions de communication.
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OBJECTIF D'ORGANISATION 3 : ORGANISER, TOUS LES DEUX ANS , UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION
AUPRÈS DES COLLABORATEURS ET ENTREPRENDRE DES ACTIONS SUR BASE DES RÉSULTATS

Pour garder des collaborateurs compétents et pour améliorer leur implication, leur satisfaction et leur
bien-être, le SPF Finances organise tous les deux ans une enquête auprès de tous les collaborateurs,
ceux-ci pouvant se prononcer sur leur satisfaction par rapport au SPF Finances en tant qu'employeur
et dans les différents domaines de leur emploi (contenu du job, chef direct, rémunération, etc.).
Les résultats sont analysés et des actions d'amélioration sont ensuite lancées et suivies de près. Elles
sont ajustées au besoin afin d'atteindre l’objectif fixé en matière de bien-être.
Initiative 1: Enquête de satisfaction 2016 - traitement des résultats et prise
d'actions
Prévu pour 2017:
 Analyse des résultats de l'enquête de satisfaction et concertation avec les différents
responsables.
 Proposition de plans d'action dans le cadre de l'enquête de satisfaction et de l'enquête
sur le bien-être.
 Mise en œuvre des plans d'action.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Degré de satisfaction plus élevé auprès des collaborateurs.

OBJECTIF D'ORGANISATION 4 : METTRE EN PLACE DES DESCRIPTIONS DE FONCTION SPÉCIFIQUES À
TOUS LES NIVEAUX

Le SPF Finances créera et actualisera une banque de données comportant le profil des compétences
techniques et génériques de ses membres du personnel.
Initiative 1 : Élaborer des compétences techniques pour les Services du Président
Prévu pour 2017:
 Déterminer des compétences techniques pour les profils auprès des Services du
Président au début de l'entrée en service.
 Déterminer des compétences techniques pour les profils auprès des Services du
Président après deux ans d'exécution de la fonction.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les compétences des collaborateurs sont mieux connues ; il est donc possible de gérer de
manière plus personnelle les besoins et les souhaits du collaborateur pour ce qui concerne
les formations, le contenu du job, etc.
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12.2.4 Processus de l’organisation (P2)
Article 38. Continuer à bâtir une organisation orientée processus
OBJECTIF D'ORGANISATION 1: CONTINUER À IMPLÉMENTER UN FONCTIONNEMENT ORIENTÉ
PROCESSUS AU SEIN DE L ’ ORGANISATION À TRAVERS UN PLAN D ’ ACTION ANNUEL
Améliorer le Business Process Management (BPM) par une gestion active des processus et gérer
activement et améliorer les processus du SPF Finances est un enjeu permanent.
Initiative 1: Description du processus communication – P097
Réalisé en 2016 :
En 2016, le processus Communication (097) a été modélisé jusqu’au niveau 3.
Prévu pour 2017:
Rédaction des instructions de travail en NL et FR et publication (via Aris Publisher et/ou
l’intranet pour le niveau 4) du processus P097.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Le déroulement du processus est modélisé et décrit. Les collaborateurs ont une manière
uniforme de travailler et suivent les mêmes étapes de processus.
Les instructions de travail sont claires, le collaborateur sait quelles tâches il/elle doit exécuter
pour réaliser son travail de manière la plus efficiente possible. Concrètement, cela se traduit
par une diminution des délais et/ou une diminution du temps de traitement.
Le collaborateur a une meilleure information et une plus grande connaissance des tâches à
exécuter dans le processus.

Initiative 2: Description du processus P100 PMFin
Réalisé en 2016 :
En 2016, le processus PMFin (100) a été modélisé jusqu’au niveau 3.
Prévu pour 2017:
Rédaction des instructions de travail en NL et FR et publication (via Aris Publisher et/ou
l’intranet pour le niveau 4) du processus P100.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Le déroulement du processus est modélisé et décrit. Les collaborateurs ont une manière
uniforme de travailler et suivent les mêmes étapes de processus.
Les instructions de travail sont claires, le collaborateur sait quelles tâches il/elle doit exécuter
pour réaliser son travail de manière la plus efficiente possible. Concrètement, cela se traduit
par une diminution des délais et/ou une diminution du temps de traitement.
Le collaborateur a une meilleure information et une plus grande connaissance des tâches à
exécuter dans le processus.

325

Initiative 3: Description du processus P115 inspection interne
Réalisé en 2016 :
En 2016, le processus P092 Gestion des plaintes a été intégré au processus P115 inspection
internet.
Prévu pour 2017:
Documentation (description des blocs d’activité et des activités en NL et FR) et publication
(via Aris Publisher et/ou intranet avec template niveau 3 du P115 inspection interne (= report
du planning 2016).
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Le déroulement du processus est modélisé et décrit. Les collaborateurs ont une manière
uniforme de travailler et suivent les mêmes étapes de processus.

Initiative 4: Description du processus EA
Prévu pour 2017:
Modélisation (réalisation du modèle de processus), documentation (description des blocs
d’activité et des activités en NL et FR) et publication (via Aris Publisher et/ou intranet avec
template niveau 3, via SharePoint et/ou intranet pour le niveau 4) du processus EA.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Le déroulement du processus est modélisé et décrit. Les collaborateurs ont une manière
uniforme de travailler et suivent les mêmes étapes de processus.
Les instructions de travail sont claires, le collaborateur sait quelles tâches il/elle doit exécuter
pour réaliser son travail de manière la plus efficiente possible. Concrètement, cela se traduit
par une diminution des délais et/ou une diminution du temps de traitement.
Le collaborateur a une meilleure information et une plus grande connaissance des tâches à
exécuter dans le processus.

OBJECTIF D'ORGANISATION N ° 2 : OPTIMISER EN PERMANENCE / AJUSTER LES PROCESSUS
Améliorer le Business Process Management (BPM) par une gestion active des processus.
Gérer activement et améliorer les processus du SPF Finances est un enjeu permanent.
Initiative 1: Optimaliser les instructions de travail du processus P100 PMFin
Réalisé en 2016 :
En 2016, le processus 100 PMFin a été entièrement modelé et décrit au niveau 3.
Prévu pour 2017:
En 2017, les différents éléments des instructions de travail seront revus en profondeur et
optimalisés à partir de la philosophie de "lean management" : comment pouvons-nous
organiser les tâches d'une meilleure manière et de façon plus efficace, quelles tâches ont une
vraie plus-value, quelles tâches peuvent être supprimées, etc.
L'exercice sera effectué avec les collaborateurs qui sont actifs dans le processus PMFin au sein
des entités.
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Qu'est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Les collaborateurs auront à leur disposition des instructions de travail qui donnent une
description claire et limpide des tâches à exécuter.

Initiative 2 : Optimiser les instructions de travail du processus P098 BPM
Réalisé en 2016 :
En 2016, le processus 098 BPM a été entièrement modelé et décrit au niveau des instructions
de travail.
Prévu pour 2017:
En 2017, les différents éléments des instructions de travail seront revus en profondeur et
optimalisés à partir de la philosophie de "lean management" : comment pouvons-nous
organiser les tâches d'une meilleure manière et de façon plus efficace, quelles tâches ont une
vraie plus-value, quelles tâches peuvent être supprimées, etc. L'exercice sera effectué avec
les collaborateurs qui sont actifs dans le processus BPM au sein des entités.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les collaborateurs auront à leur disposition des instructions de travail qui donnent une
description claire et limpide des tâches à exécuter.

Initiative 3 : Optimiser les instructions de travail du processus P001.2 Sitran
Réalisé en 2016 :
En 2016, le processus 001.2 Sitran a été entièrement modelé et décrit au niveau des
instructions de travail.
Prévu pour 2017:
En 2017, les différents éléments des instructions de travail seront revus en profondeur et
optimalisés à partir de la philosophie de "lean management" : comment pouvons-nous
organiser les tâches d'une meilleure manière et de façon plus efficace, quelles tâches ont une
vraie plus-value, quelles tâches peuvent être supprimées, etc. L'exercice sera effectué avec
les collaborateurs qui sont actifs dans le processus BPM au sein des entités.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les collaborateurs auront à leur disposition des instructions de travail qui donnent une
description claire et limpide des tâches à exécuter.

Initiative 4 : Optimiser les instructions de travail du processus P034 Interactions
Réalisé en 2016 :
En 2016, le processus 034 Interactions a été entièrement modelé et décrit au niveau des
instructions de travail.
Prévu pour 2017:
En 2017, les différents éléments des instructions de travail seront revus en profondeur et
optimalisés à partir de la philosophie de "lean management" : comment pouvons-nous
organiser les tâches d'une meilleure manière et de façon plus efficace, quelles tâches ont une
vraie plus-value, quelles tâches peuvent être supprimées, etc.
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L'exercice sera effectué avec les collaborateurs qui sont actifs dans le processus BPM au sein
des entités.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les collaborateurs auront à leur disposition des instructions de travail qui donnent une
description claire et limpide des tâches à exécuter.

Initiative 5: Optimiser les instructions de travail du processus P048 Stratégie
Réalisé en 2016 :
En 2016, le processus 48 Interactions a été entièrement modelé et décrit au niveau des
instructions de travail.
Prévu pour 2017:
En 2017, les différents éléments des instructions de travail seront revus en profondeur et
optimalisés à partir de la philosophie de "lean management" : comment pouvons-nous
organiser les tâches d'une meilleure manière et de façon plus efficace, quelles tâches ont une
vraie plus-value, quelles tâches peuvent être supprimées, etc. L'exercice sera effectué avec
les collaborateurs qui sont actifs dans le processus BPM au sein des entités.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les collaborateurs auront à leur disposition des instructions de travail qui donnent une
description claire et limpide des tâches à exécuter.

Initiative 6: Optimiser les instructions de travail du processus P085 Aide Juridique
Prévu pour 2017:
En 2017, les différents éléments des instructions de travail seront revus en profondeur et
optimalisés à partir de la philosophie de "lean management" : comment pouvons-nous
organiser les tâches d'une meilleure manière et de façon plus efficace, quelles tâches ont une
vraie plus-value, quelles tâches peuvent être supprimées, etc. L'exercice sera effectué avec
les collaborateurs qui sont actifs dans le processus BPM au sein des entités.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les collaborateurs auront à leur disposition des instructions de travail qui donnent une
description claire et limpide des tâches à exécuter.

Initiative 7: Optimiser les instructions de travail du processus P097 Communication
Réalisé en 2016 :
En 2016, le processus 097 Communication a été entièrement modelé et décrit au niveau des
instructions de travail.
Prévu pour 2017:
En 2017, les différents éléments des instructions de travail seront revus en profondeur et
optimalisés à partir de la philosophie de "lean management" : comment pouvons-nous
organiser les tâches d'une meilleure manière et de façon plus efficace, quelles tâches ont une
vraie plus-value, quelles tâches peuvent être supprimées, etc.
L'exercice sera effectué avec les collaborateurs qui sont actifs dans le processus BPM au sein
des entités.
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les collaborateurs auront à leur disposition des instructions de travail qui donnent une
description claire et limpide des tâches à exécuter.

Initiative 8: Optimiser les instructions de travail du processus P077 Prévention
Réalisé en 2016 :
En 2016, le processus 077 Prévention a été entièrement modelé et décrit au niveau des
instructions de travail.
Prévu pour 2017:
En 2017, les différents éléments des instructions de travail seront revus en profondeur et
optimalisés à partir de la philosophie de "lean management" : comment pouvons-nous
organiser les tâches d'une meilleure manière et de façon plus efficace, quelles tâches ont une
vraie plus-value, quelles tâches peuvent être supprimées, etc. L'exercice sera effectué avec
les collaborateurs qui sont actifs dans le processus BPM au sein des entités.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les collaborateurs auront à leur disposition des instructions de travail qui donnent une
description claire et limpide des tâches à exécuter.

Initiative 9: Optimiser les instructions de travail du processus P091 IAM/Privacy
Réalisé en 2016 :
En 2016, le processus 091 IAM / Privacy a été entièrement modelé et décrit au niveau des
instructions de travail.
Prévu pour 2017:
En 2017, les différents éléments des instructions de travail seront revus en profondeur et
optimalisés à partir de la philosophie de "lean management" : comment pouvons-nous
organiser les tâches d'une meilleure manière et de façon plus efficace, quelles tâches ont une
vraie plus-value, quelles tâches peuvent être supprimées, etc. L'exercice sera effectué avec
les collaborateurs qui sont actifs dans le processus BPM au sein des entités.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les collaborateurs auront à leur disposition des instructions de travail qui donnent une
description claire et limpide des tâches à exécuter.

Initiative 10 : Optimisation du processus P114 support administratif
Prévu pour 2017:
 Etablissement du modèle niveau 2 et 3 pour le processus transversal P114.
 Documentation (description des blocs d’activité et des activités en NL et FR) et
publication (via Aris Publisher et/ou intranet avec template niveau 3, via SharePoint
et/ou intranet pour le niveau 4) du processus P114 support administratif.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Les collaborateurs auront à leur disposition des instructions de travail qui donnent une
description claire et limpide des tâches à exécuter.
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Initiative 11 : Optimisation du processus P115 inspection interne
Prévu pour 2017:
Niveau 1/2/3 modélisé, validé et publié
 Instructions de travail rédigées et publiées niveau 4
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Le déroulement du processus est uniforme pour les différentes entités.
 Les collaborateurs auront à leur disposition des instructions de travail qui donnent une
description claire et limpide des tâches à exécuter.

OBJECTIF D'ORGANISATION N ° 2 : ENTREPRENDRE DES ACTIONS DE COMMUNICATION POUR
PROMOUVOIR LA CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT DE L 'ORGANISATION
Réalisation d'actions de communication concernant le BPM et la stratégie.
Initiative 1 : Communication processus – Lean – MCT
Prévu pour 2017:
 Mise en ligne du site Intranet Processus
 Définition des actions à exécuter, qui seront exécutées en deux packages.
Qu'est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Une meilleure connaissance de la matière du BPM contribue à la mise en œuvre des projets.

Initiative 2 : Communication Stratégie
Prévu pour 2017:
 Définition des actions à exécuter, qui seront exécutées en deux packages.
Qu'est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Une meilleure connaissance de la stratégie de l'organisation et une vue claire sur les
réalisations.
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12.2.5 Mesure et suivi (P3)
Article 40. Poursuivre le développement du contrôle interne et de l’audit interne
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: C ONTRÔLE INTERNE - DEUXIÈME TOUR DE L 'ÉVALUATION DES
RISQUES DES PROCESSUS ET ÉLARGISSEMENT ULTÉRIEUR DE L 'ICS

Le SPF Finances veut installer un contrôle interne efficace au sein de ses services d’ici la fin du contrat
d’administration, conformément aux dispositions réglementaire concernant le système de contrôle
interne et les activités d’audit interne.
Initiative 1: CI processus P100 PMFin
Prévu pour 2017:
Vu que le processus P100 PMFin a été réécrit en 2016, il est nécessaire d’à nouveau réaliser
un contrôle interne. L'analyse des risques et les plans d'action qui en découlent seront mis à
jour.

Initiative 2: CI processus P048 Stratégie
Prévu pour 2017:
Vu que le processus P048 Stratégie a été réécrit en 2016, il est nécessaire d’à nouveau
réaliser un contrôle interne. L'analyse des risques et les plans d'action qui en découlent
seront mis à jour.

Initiative 3: CI processus P077 Prévention
Prévu pour 2017:
Vu que le processus P077 Prévention a été réécrit en 2016, il est nécessaire d’à nouveau
réaliser un contrôle interne. L'analyse des risques et les plans d'action qui en découlent
seront mis à jour.

Initiative 4: CI processus P091 IAM/Privacy
Prévu pour 2017:
Vu que le processus P091 IAM Privacy a été réécrit en 2016, il est nécessaire d’à nouveau
réaliser un contrôle interne. L'analyse des risques et les plans d'action qui en découlent
seront mis à jour.

Initiative 5: CI processus P115 Inspection interne
Prévu pour 2017:
Vu que le processus P115 Inspection interne a été réécrit en 2016, il est nécessaire d’à
nouveau réaliser un contrôle interne. L'analyse des risques et les plans d'action qui en
découlent seront mis à jour

Initiative 6: CI processus P114 Soutien administratif
Prévu pour 2017:
Vu que le processus P114 Soutien administratif a été réécrit en 2016, il est nécessaire d’à
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nouveau réaliser un contrôle interne. L'analyse des risques et les plans d'action qui en
découlent seront mis à jour.

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

2: CONTRÔLE INTERNE – PREMIÈRE ANALYSE DE RISQUES DES

PROCESSUS ET POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE

Le SPF Finances veut installer un contrôle interne efficace au sein de ses services d’ici la fin du contrat
d’administration, conformément aux dispositions réglementaire concernant le système de contrôle
interne et les activités d’audit interne.
Initiative 1: CI processus AE
Prévu pour 2017:
Evaluation des risques du processus Architecture d’Entreprise sur base de la première
modélisation du processus.

Article 42. Mesure de la charge de travail (MCT)
OBJECTIF D'ORGANISATION 1 : CONSIDÉRER LA MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL COMME ÉLÉMENT
DE L 'AMÉLIORATION DES PROCESSUS ET UN POINT DE DÉPART DES DIFFÉRENTS TRAJETS
D'OPTIMISATION
Améliorer les processus et poursuivre l'optimisation de la planification du personnel sur base d’une
mesure de la charge de travail objective.
Initiative 1 : Services centraux - établissement de listes d'activités
Prévu pour 2017:
Analyse des processus et de l'ensemble des tâches des diverses cellules de soutien des
services centraux des entités pour parvenir à une plus grande synergie.
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
Timesheeting pour les collaborateurs : meilleure vue sur le fonctionnement & l'occupation du
temps.

Initiative 2: MCT Service centraux
Prévu pour 2017:
L'exécution d'un MCT auprès des services centraux des administrations générales et des
services d'encadrement. Les services suivants sont pris dans le champ de ce mesurage :
 Les services EOS et plus précisément les services d'expertise de l’AGPR, AGDA,
AGTrés, AGISII et AGDP (= soutien juridique)
NB : L’AGFisc a effectué ce mesurage en 2016. Au cours des premiers mois de l'année
2017, les résultats seront analysés et des propositions d'amélioration seront
formulées.
 Les COC de l’AGPR, AGDA, AGTrés, AGISI et AGDP, AGFisc, P&O, ICT, Logistique, ESS,
B&CG
NB : le MCT pour le service CSC (Services du Président) est déjà repris dans l'initiative
n° 3 : MCT : taskmanager pour les services du président (supra)
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Les services EOS, services contentieux, commenceront après la mise en œuvre du
processus transversal P110 contentieux
Les services EOS, services application (ABA), commenceront après la mise en œuvre
du processus transversal P130 gestion de l'application

Initiative 3 : MCT : taskmanager pour les Services du Président
Prévu pour 2017:
Par le biais du timesheeting (basé sur les activités des processus), une mesure de la charge de
travail (MCT) sera lancée pour les services du président (SDP). Les données tirées de cette
MCT seront utilisées pour obtenir une meilleure vue sur le fonctionnement & l'occupation du
temps des services.
 Listes d'activités des processus SDP
 Mise en production phasée de timesheeting pour SDP
 Timesheeting permanent

Article 43. Mettre en œuvre le contrôle de gestion et le rapportage jusqu’au niveau utile le plus
bas au sein de l’organisation
OBJECTIF D'ORGANISATION 1 : METTRE EN ŒUVRE LE CYCLE DE GESTION JUSQU'AU NIVEAU LE PLUS
BAS UTILE

Identifier des indicateurs de processus pour quelques processus du service CSC.
Initiative 1 : Indicateurs de processus P100 PMFin
Prévu pour 2017:
Développement d'indicateurs de processus, de sorte qu'une gestion quotidienne du
processus soit possible et que, si nécessaire, des actions de correction puissent être prises.

Initiative 2 : Indicateurs de processus P098 BPM
Prévu pour 2017:
Développement d'indicateurs de processus, de sorte qu'une gestion quotidienne du
processus soit possible et que, si nécessaire, des actions de correction puissent être prises.

Initiative 3 : Indicateurs de processus P001.2 Sitran
Prévu pour 2017:
Développement d'indicateurs de processus, de sorte qu'une gestion quotidienne du
processus soit possible et que, si nécessaire, des actions de correction puissent être prises.

Initiative 4 : Indicateurs de processus P034 Interactions
Prévu pour 2017:
Développement d'indicateurs de processus, de sorte qu'une gestion quotidienne du
processus soit possible et que, si nécessaire, des actions de correction puissent être prises.
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Initiative 5 : Indicateurs de processus P077 Prévention
Prévu pour 2017:
Développement d'indicateurs de processus, de sorte qu'une gestion quotidienne du
processus soit possible et que, si nécessaire, des actions de correction puissent être prises.

Initiative 6 : Indicateurs de processus P085 Soutien Juridique
Prévu pour 2017:
Développement d'indicateurs de processus, de sorte qu'une gestion quotidienne du
processus soit possible et que, si nécessaire, des actions de correction puissent être prises.

Initiative 7 : Indicateurs de processus P091 IAM/Privacy
Prévu pour 2017:
Développement d'indicateurs de processus, de sorte qu'une gestion quotidienne du
processus soit possible et que, si nécessaire, des actions de correction puissent être prises.

Initiative 8 : Indicateurs de processus P097 Communication
Prévu pour 2017:
Développement d'indicateurs de processus, de sorte qu'une gestion quotidienne du
processus soit possible et que, si nécessaire, des actions de correction puissent être prises.

Initiative 9 : Indicateurs de processus P114 Soutien administratif
Prévu pour 2017:
Développement d'indicateurs de processus, de sorte qu'une gestion quotidienne du
processus soit possible et que, si nécessaire, des actions de correction puissent être prises.

Initiative 10 : Indicateurs de processus P115 Inspection interne
Prévu pour 2017:
Développement d'indicateurs de processus, de sorte qu'une gestion quotidienne du
processus soit possible et que, si nécessaire, des actions de correction puissent être prises.

Initiative 11 : Indicateurs de processus AE
Prévu pour 2017:
Développement d'indicateurs de processus, de sorte qu'une gestion quotidienne du
processus soit possible et que, si nécessaire, des actions de correction puissent être prises.

Initiative 12: Indicateurs de processus P048 Stratégie
Prévu pour 2017:
Développement d'indicateurs de processus, de sorte qu'une gestion quotidienne du
processus soit possible et que, si nécessaire, des actions de correction puissent être prises.
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OBJECTIF D'ORGANISATION 2 : AMÉLIORER NOTRE GESTION DU PROJET ET PROFESSIONNALISATION
DE NOTRE GESTION DE PORTEFEUILLE

Améliorer le cycle de gestion au sein de l'organisation.
Initiative 1 : Nouvel outil PPM
Réalisé en 2016 :
Analyse des besoins
 Atelier sur base de l'analyse des besoins avec le consultant
 Notes pour le bon de commande
Prévu pour 2017:
Configuration pilote
 Tests pilote
 Adaptation de l'application
 Formations
Qu'est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
Nouvelle application pour la gestion de projets, qui demandera une adaptation et une
formation.
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12.2.6 CRM (Q2)
Article 47. Améliorer la disponibilité de nos services
OBJECTIF D'ORGANISATION 1 : POURVOIR LE SPF FINANCES D'UNE IDENTITÉ GRAPHIQUE FORTE ET
MODERNE , REFLÉTANT L 'IMAGE DU SPF FINANCES ET QUI EST RECONNAISSABLE PAR TOUTES LES
PARTIES PRENANTES

Améliorer l'identification de nos bâtiments et services, en introduisant une identité visuelle générale.
Initiative 1 : Nouveau design identité visuelle du SPF Finances
Réalisé en 2016 :
Diagnostic de l'identité
 Analyses des risques
 Inventaire soutien à la communication
 Organisation et rédaction de conclusions après consultation de partenaires internes
(focus groupes)
 Organisation et rédaction de conclusions après consultation de partenaires externes
(focus groupes via marché public)
 Stratégie d'image
 Présentation de logos
Prévu pour 2017:
Charte graphique
 Modèles
 Plan d'implémentation

OBJECTIF D'ORGANISATION 2: AUGMENTATION NOTRE PRESTATION DE SERVICE
Le Citizen Relationship Management (CRM) est une approche globale pour entretenir et améliorer les
contacts avec les citoyens, les entreprises et les partenaires. La technologie joue dans ce cadre un rôle
de soutien important. En s’inscrivant dans une approche CRM, nous voulons stimuler la compliance et
le comportement citoyen, augmenter la satisfaction des utilisateurs de nos services et contribuer ainsi
à une meilleure image et réputation de notre service public. Notre prestation de service doit être facile
d’accès et accessible à tous. L’augmentation de la disponibilité de nos services et l’accès à nos
bâtiments font également partie de cette stratégie.
Initiative 1 : Programme CRM et Prestation de service
Réalisé en 2016 :
Définition du scope
 Définition de la vision et de grandes lignes directrices
Prévu pour 2017:
Le programme cherche à améliorer visiblement notre prestation de service et à ce que nos
utilisateurs en aient une meilleure connaissance. A cette fin, une vision transversale de notre
prestation de service sera déployée et suivie. En parallèle, des trajets prioritaires débuteront
là où nos administrations générales pourront les mettre à profit pour optimiser leur propre

336

prestation de service. Lorsque c’est possible, la collaboration et la centralisation seront
encouragées pour obtenir plus de cohérence dans les contacts avec nos utilisateurs.

Article 48. Mettre en place une interaction, un dialogue et un feed-back
OBJECTIF D'ORGANISATION 1 : OPTIMISER LA GESTION DES PLAINTES AU SEIN DU SPF FINANCES
Améliorer les interactions et le dialogue avec nos parties prenantes et utiliser leur feedback pour
adapter et améliorer notre prestation de services.
Initiative 1 : outil GESLPA-KLAMA
Réalisé en 2016 :
 Vérifier quelles sont les possibilités techniques quant à l'intégration dans l'outil du
contact center.
Prévu pour 2017:
 Test de l’outil
 Formation des utilisateurs
 Mise en production
Qu'est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Diminution de la charge de travail
 Meilleur suivi des réclamations
 Dispatching plus simple des réclamations vers les services compétents
Qu’est-ce qui change pour les stakeholders externes?
Vu l'automatisation du processus, un traitement plus rapide des réclamations sera possible.

OBJECTIF D'ORGANISATION 2 : DÉVELOPPER UNE VISION POUR LES MÉDIAS SOCIAUX ET
L 'UTILISATION D 'OUTILS DE MONITORING PERFORMANTS
Nous voulons continuer d'améliorer les contacts avec les citoyens, les entreprises et les partenaires
en intervenant en tant que partenaire et en utilisant de nouveaux canaux de communication tels que
les médias sociaux.
Initiative 1 : Gestion de la conversation en ligne
Réalisé en 2016 :
 Analyse interne du besoin des collaborateurs relatif à un outil de collaboration et
d'interaction
 Encadrement et analyse d'outils pour le partage d'informations, de connaissances,...
au sein du SPF Finances – (note de vision pour le Comité de direction)
 Choix de l'outil pour démarrer le réseau social interne
 Outil médias sociaux externes : analyse du marché & choix de l'outil & mise en
service
Prévu pour 2017:
 Validation des procédures et flowcharts
 Blended learning en collaboration avec l'IFA : utilisation générale des médias sociaux
 Développement d'un cadre de fonctionnement pour l'OCM interne
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 Ajustement des procédures et flowcharts sur base d'une évaluation intermédiaire
 Evaluation finale de l'OCM
 Procédure pour l’employer advocacy
Qu'est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Interaction développée
 Transfert des connaissances
Qu'est-ce qui change pour les parties prenantes externes ?
 Prestation de services améliorée
 Meilleure circulation des informations vers les citoyens

OBJECTIF D'ORGANISATION 3: AUGMENTER L ’IMPLICATION ET LA PARTICIPATION DES
COLLABORATEURS

Continuer à consulter nos parties prenantes (par exemple au travers d’enquêtes) avec comme
objectif l’évaluation de notre prestation de services et la collecte de propositions visant à améliorer
notre prestation de services.
Initiative 1: Pilote Finidee
Réalisé en 2016 :
 Réalisation d’une analyse de faisabilité et des possibilités d’implémentation au sein
de notre organisation
Prévu pour 2017:
 Projet-pilote au sein de l’AGDP pour tester le processus et le fonctionnement d’une
boîte à idées au sein du SPF Finances au sein d’un groupe-cible restreint.
 En cas de résultats positifs, étude d’une implémentation plus large.
Qu'est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Développement de l’interaction
 Transfert de connaissances
 Plus grande participation des collaborateurs
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12.2.7 Sécurité juridique et vie privée (Q3)
Article 50. Protéger les données et sécurité de l’information
OBJECTIF ORGANISATIONNEL 1: I MPLÉMENTER UN PLAN STRATÉGIQUE DE SÉCURITÉ DE
L ’ INFORMATION AU SEIN DU SPF FINANCES

La politique de sécurité de l’information tient compte de tous les aspects qui peuvent représenter un
danger potentiel pour notre organisation. Tous ces dangers potentiels sont pris en compte et
analysés afin de choisir les mesures les plus opportunes.
Initiative 1: Privacy et Sécurité
Réalisé en 2016 :
 Plan stratégique de sécurité de l’information au sein du SPF Finances, élaboré grâce à
un accompagnement d’EY.
Prévu pour 2017:
 Organisation de la sécurité des informations au sein du SPF Finances sur base des
résultats du projet avec EY et des normes ISO 27001/27002/27005.
 Réalisation d’actions afin que le SPF Finances soit en règle vis-à-vis des dispositions
du RGPD.
 Elaboration d’un plan de sensibilisation et de formations autour des thèmes privacy
et sécurité.
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12.2.8 Digitalisation (I1)
Article 53. Développer la prestation de services numériques
Un programme global de digitalisation est élaboré au sein du SPF Finances et quelques projets sont
suivis au sein du Service CSC.
OBJECTIF D'ORGANISATION 1 : ÉVOLUER VERS UN TRAITEMENT AUTANT QUE POSSIBLE SANS PAPIER
Pour évoluer vers une prestation de services numérique, il est important de capter au maximum les
données de manière numérique, et que celles qui ne sont pas encore numérisées, le soient.
Initiative 1: e-Archiving
Réalisé en 2016 :
 Rédaction de l'analyse de rentabilité sur base des conclusions formulées dans le
projet Digilex / partie l'e-Archiving
Prévu pour 2017:
 Composition du groupe de travail : Élargissement et renforcement du groupe de
travail existant ‘archive’, en ce compris l'archivage électronique
 Formation "e-Arch" : introduction dans la gestion de l'archivage électronique
 Directives
 Base de données permanente fonctionnelle pour lier un document (papier ou
électronique) à ses métadonnées dans les archives
 Développement d'un tableau de filtrage pour le Service CSC (pilote)
 Communication finale et formation des utilisateurs gros volumes
Qu'est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Les collaborateurs qui sont impliqués dans le classement et l'archivage de documents
recevront de nouvelles procédures de travail.
 Les collaborateurs sont encouragés à archiver les documents de manière
électronique. Il leur sera envoyé une procédure.
Qu'est-ce qui change pour les parties prenantes externes ?
 Archives du Royaume : la production d'archives sous format papier diminue et est
remplacée par l'archivage électronique
 Citoyens : l'accès à l'information est simplifié par l'archivage électronique

OBJECTIF D'ORGANISATION 2 : LANCEMENT D'UN PROGRAMME ‘DIGITALISATION ’ QUI CONSACRE DE
L 'ATTENTION AUX ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS POUR LA NUMÉRISATION .
Développer et mettre en œuvre la prestation de services digitale à partir du point de vue de
l'utilisateur.
Initiative 1 : Digilex
Réalisé en 2016 :
 Le contexte juridique de la numérisation a été examiné, et en particulier les
dispositions du règlement UE/910/2014 et la loi du 21 juillet 2016. La coordination

340

du SPF Économie et du Bureau du ministre pour l'Agenda numérique a aidé à
comprendre les principaux éléments.
 Une étude exploratoire a été réalisée en ce qui concerne l'archivage électronique, et
une étude de l'impact a été réalisée en ce qui concerne le flux de travail
"contentieux" de l'AGFisc. Ce qui a finalement abouti à une analyse de rentabilité
pour l'e-Archiving 2017.
 Une stratégie a été négociée avec l'ICT pour la mise en œuvre de la signature
électronique, ce qui mène à la rédaction d'une analyse de rentabilité pour la
construction d'un e-service et de proof of concept au sein de l'AGFisc. Ce projet a
commencé en 2016 (en dehors du projet Digilex) et l'analyse fonctionnelle a été faite
sous la coordination du CSC.
Prévu pour 2017:
 Rédiger une note dans laquelle sont reprises toutes les conclusions des analyses qui
ont été effectuées.
 Formuler des propositions de diffusion des informations au sein de l'organisation.
Qu'est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Il ressort de l'enquête de Digilex que le cadre légal est là pour changer la manière
dont nous travaillons et qu'il est envisageable d'avoir des dossiers électroniques.
Nous remarquons toutefois que plus de 99 % de nos collègues ne sont pas encore
prêts pour comprendre ce nouveau cadre. Rien ne peut changer sans communication
/ formation dans le contexte de travail.

Initiative 2 : e-Benchmarking
Réalisé en 2016 :
 Approbation de la définition d'objectifs et d'indicateurs du programme par le Comité
de direction.
 Traduction de propres indicateurs d'une proposition de référence avec les pays
voisins.
 Contact pris avec les collègues néerlandais.
Prévu pour 2017:
 Relance de la demande de collaboration aux Pays-Bas. Traduction de la proposition
et contact avec les collègues en France.

Initiative 3: E-Signature
Réalisé en 2016 :
 Validation pour la réalisation d’un projet pilote au sein de l’AGFisc.
Prévu pour 2017:
 Analyse de risque et proposition de gestion au Comité de direction
 Proposition technique pour le déploiement d’une e-signature avancée au SPF
Finances et proposition contractuelle avec Fedict / DTO pour une e-signature
reconnue.
 Plan de déploiement à l’échelle du SPF.
 Rédaction de business cases pour 2018.
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OBJECTIF DE L ’ORGANISATION 3: PUBLICATION D’UN CATALOGUE OPEN -DATA
Initiative 1: Open Data: inventorisation, publication et enregistrement sur
opdata.belgium.be
Réalisé en 2016 :
Dans sa note de politique générale, le gouvernement fédérale a formulé un agenda digital
ambitieux dans lequel la mise à disposition des open data représente un objectif important.
 Le SPF Finances participe ainsi à l’implémentation de cet agenda digital et a rendu
disponibles 92 datasets en 2016 dans le portail open data de l’administration
fédérale.
Prévu pour 2017:
 Mise en place d’un inventaire des datasets déjà publiés ou à publier avec une
utilisation maximale des qualifications open data 2 et 3 étoiles.
 Détermination des types de licence corrects pour chaque open dataset publié.
 Nomination d’un coordinateur open data.
 Enregistrement des open datasets du SPF Finances dans le portail open date fédéral.
 Poursuite du suivi du travail du comité de transparence de l’Agence pour la
Simplification administrative.
Qu'est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Accès simplifié aux données “open” disponibles
 Stimulation du programme Agenda digital
Qu'est-ce qui change pour les parties prenantes externes ?
 Contribution au programme Agenda digital
 Simplification administrative
 Stimulant pour l’économie digitale en mettant à disposition les open datasets
disponibles pour le public.
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12.2.9 Gestion de la connaissance (I2)
Article 54. Améliorer la gestion de la connaissance
PRENDRE DES MESURES POUR L'ORGANISATION ET LA RÉALISATION DU TRANSFERT DE
CONNAISSANCES

Élaboration d'une gestion des connaissances pour l'ensemble du SPF Finances.
Initiative 1: SharePoint DMS
Réalisé en 2016 :
 Formation SharePoint 2013 pour les COC
 Nouvelle structure SharePoint DMS pour le SPF Finances
 Nommer des SPOC qui sont responsables du nettoyage des sites et de leur gestion
 Organisation et supervision du nettoyage des sites du SPF Finances
 Création d'un site administrateur pour partager les meilleures pratiques parmi les
gestionnaires des sites SharePoint
 Développement de nouveaux logos pour le SharePoint de chaque administration et
service d'encadrement
 Élaboration d'un plan de communication SharePoint DMS
Prévu pour 2017:
 Formation SharePoint 2016 pour les 20 SPOC SharePoint
 Migration des sites SharePoint serveur vers SharePoint online
 Gestion de l'intégration de SharePoint dans Office 365 et de la transition vers
SharePoint Online 2016
 Plan de formation général
 Meilleures pratiques
 Nouveau site CSC et nouvelle structure site des Services du Président
 Solution pour l'archivage électronique au sein du CSC
Qu'est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs ?
 Nouveaux sites SharePoint
 Suppression des anciens sites
 Nouvelle structure pour les sites
 Possibilités de formation
 Procédure de demande pour le développement de nouveaux sites SharePoint par le
biais des SPOC.

Initiative 2: Réseau KM
Réalisé en 2016 :
• Mise en place du réseau et organisation du kick-off
• Réalisation de la charte de fonctionnement du réseau et de la description de fonction
des SPOC KM
• Organisation des réunions du réseau et formation des SPOC KM
• Définition de l’approche de travail pour réaliser les principaux livrables planifiés en
2017 -AS IS/besoins/plans d’action/TopFin event KM.
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Prévu pour 2017:
• Réalisation d’un inventaire des besoins KM (Must have)
• Réalisation d’un inventaire des démarches KM existantes (Must have)
• Réalisation des plans d’action – transversal & par entité (Must have)
• Réalisation d’une carte des connaissances (Nice to have)
• Réalisation d’actions de sensibilisation - e.a. event TopFin KM + plate-forme de
communication dédiée au KM- (Must have).

OBJECTIF D'ORGANISATION 2 : UNIFORMISER ET OPTIMISER L'ACCÈS À L 'INTRANET ; DÉVELOPPER ET
ÉLABORER UN NOUVEL I NTRANET INTÉGRÉ SUR BASE DE CMS
Une stratégie bien étudiée en ce qui concerne la gestion des connaissances est absolument
indispensable. Afin de rendre le fonctionnement de l'organisation plus efficiente, il faut que nous
fassions en sorte que les collaborateurs mettent leurs connaissances acquises à disposition.
Initiative 1 : Modernisation Intranet
Réalisé en 2016 :
 Intranet – clôture anticipée du projet Drupal
 Vérification des autres options
Prévu pour 2017:
 Site pilote
 Déploiement des sites Intranet
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Les utilisateurs ont un meilleur accès aux informations dont ils ont besoin pour
l'exécution de leur travail.
 Les utilisateurs trouvent facilement les informations qu'ils cherchent sur
l'organisation et son fonctionnement.

OBJECTIF D'ORGANISATION 3 : CONSTRUCTION D 'UNE BANQUE DE DONNÉES DES CONNAISSANCES
AU SUJET DE L 'ORGANISATION SOUS LA FORME D'UN RECUEIL DE L 'ARCHITECTURE DE L 'ENTREPRISE .
Mise en œuvre d'un set d'outils d'architecture d'entreprise et intégration avec les sources de
données, la construction du reporting, l'analyse du portefeuille et de l'architecture.
Initiative 1 : Achat et mise en œuvre des outils d'architecture de l'entreprise
Réalisé en 2016 :
 Rédaction du cahier des charges pour l'acquisition d'un outil d'architecture
 Préparation et démarrage de la collecte de données par le biais de logiciels ouverts
Prévu pour 2017:
 Attribution et mise en œuvre du cahier des charges
 Adaptation du métamodèle et recueil d'architecture
 Évaluation des analyses de rentabilité
 Support du réseau d'architecture par le biais d'outils améliorés
 Amélioration de la collecte de données
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Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Environnement de travail amélioré
 Possibilités améliorées d'analyse d'architecture
 Collecte fédérée progressive et traitement de données avec un meilleur support des
responsables des différents rôles d'architecture
Qu'est-ce qui change pour les parties prenantes externes ?
 Architectes du réseau d'architecture :
o Début de la mise en application du processus architectural
o Meilleur support de méthodes de travail par le biais d'outils adaptés
 Comité de direction :
o Accès clair à des propositions d'amélioration et calendriers de mise en œuvre
 Autres équipes (Stratégie, BPM)
o Observations issues d'évaluations en matière d'architecture et accès à des
calendriers de mise en œuvre et informations en matière d'architecture
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12.2.10

Contenu des objectifs transversaux pour tous les services publics fédéraux

Article 59.

Simplification administrative

OBJECTIF ORGANISATIONNEL

1: SUIVI DU PROGRAMME FÉDÉRAL ONLY-ONCE

Pour pouvoir fournir une prestation de services digitale optimale, il est nécessaire de poser une série
de fondations à la digitalisation. Une de ces fondations et l’implémentation d’une réglementation
Only-once. Grâce à celle-ci, l’information des sources authentiques est échangée et réutilisée au sein
de l’ensemble de l’administration fédérale. Cela facilite la vie des citoyens et des entreprises en évitant
que l’administration fédérale demande une information dont elle disposerait déjà.
Initiative 1: Suivi et rapportage périodique Only-once
Réalisé en 2016 :
 Le programme Only-once du gouvernement fédéral a pour objectif de simplifier
significativement les démarches administratives en faisant en sorte qu’une même
information ne soit demandée qu’une fois aux citoyens et aux entreprises et puisse
ensuite être réutilisée par les différentes administrations publiques.
Cela signifie concrètement que :
o Les particuliers et les entreprises sont systématiquement identifiées au
moyen d’une clé unique du Registre national, de la Banque-Carrefour des
entreprises ou du Registre Bis et que les applications s’y adaptent.
o Les formulaires doivent être numérisés et préalablement remplis au
maximum.
o Aucune pièce justificative supplémentaire aux formulaires ne soit demandée
 Le SPF Finances a entre-temps fourni à l’Agence pour la Simplification administrative
une liste élargie d’actions qui répondent aux obligations du programme Only-once.
Un screening des formulaires a également été réalisé et nous avons défini quels
formulaires devaient encore être adaptés ou digitalisés
 Résultats concrets en 2016 :
o Demande électronique de plan d’apurement
o Demande électronique d’attestation de dette
o Demande électronique d’aperçu de cessions de créances aux banques
o Introduction électronique des réclamations à l’impôt sur les revenus
o Demande électronique simplifiée pour les déclarations à l’impôt des nonrésidents
o Introduction électronique des demandes d’intervention du Service des
Créances alimentaires
 De plus, le nombre de propositions de déclaration simplifiée (impôt des personnes
physiques) a augmenté grâce à une amélioration de l’utilisation des informations
fournies par les employeurs et les institutions financières.
Prévu pour 2017:
 Poursuite de la réalisation du plan d’action
 Réalisation d’un rapportage périodique sur base de l’avancement dans la réalisation
des plans opérationnels des administrations générales
 Réalisations prévues :
o Demande électronique des licences d’exploitation de la douane
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o
o
o

Demande électronique d’extraits cadastraux et d’attestations cadastrales
Poursuite du renouvellement de MyMinfin
Récolte électronique de données du précompte professionnel des acteurs de
l’économie de partage
o Récolte électronique des données des mères d’accueil et des séjours pour
enfants
o Demande électronique de certificats CITES
o Demande électronique de vignettes 705 pour l’importation de véhicule de
seconde main
Qu’est-ce qui change concrètement pour les collaborateurs?
 Traitement plus efficient des demandes
 Amélioration de la réutilisation des données
Qu'est-ce qui change pour les parties prenantes externes ?
 Simplification administrative par la réutilisation des données
 Amélioration de l’offre de services digitaux

Article 61.

Développement durable

OBJECTIF D'ORGANISATION 1 : OBTENIR UN CERTIFICAT EMAS POUR LE NORTH GALAXY
Le développement durable a trait à la manière dont les aspects économiques, sociaux et écologiques
sont pris en considération dans le fonctionnement et dans la politique d’une organisation, dans une
perspective à court, à moyen et à long terme.
Initiative 1 : EMAS
Réalisé en 2016 :
 Lancement de la vision autour de la politique environnementale
 Préparation de l'audit externe
 Élaboration d'un outil de gestion et d'un outil de reporting pour EMAS
Prévu pour 2017:
Les initiatives de l'année 2016 sont élaborées plus amplement.
 Enregistrement EMAS
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