POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE

LE SPF FINANCES EST UN SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL QUI A SON SIÈGE À BRUXELLES ET COMPTE ENCORE
190 IMPLANTATIONS DÉCENTRALISÉES. LE SPF FINANCES EST DIRIGÉ PAR UN PRÉSIDENT DÉPENDANT
DIRECTEMENT DU MINISTRE ET NOMMÉ POUR UNE DURÉE DE SIX ANS. IL EST À LA TÊTE DU COMITÉ
DE DIRECTION DANS LEQUEL SIÈGENT ÉGALEMENT LES ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX DE TOUTES LES
ADMINISTRATIONS GÉNÉRALES ET LES DIRECTEURS DE TOUS LES SERVICES D’ENCADREMENT.

TÂCHES DU SPF FINANCES
Le SPF Finances est chargé de
différentes missions :
• Prélever les impôts de manière
juste et dans les temps ;
• Assurer l’équilibre de la
Trésorerie de l’Etat et la
gestion de la dette active ainsi
que le suivi des questions
économiques et financières,
en soutien à la politique
gouvernementale en la matière ;
• Dans le cadre de la circulation
juridique des biens, garantir la
sécurité juridique en conservant
la documentation patrimoniale ;
• Exercer le contrôle sur les
importations, les exportations
et le transit des biens ainsi que
contribuer à la réglementation

du marché et à la sécurité
économique, à la protection
de la santé publique et de
l’environnement et à la sécurité
des personnes et des biens ;
• Contribuer à éviter et lutter
contre toute forme de fraude
dans les domaines pour lesquels
le SPF Finances est compétent ;
• Fournir un soutien politique en
ce qui concerne les domaines
qui relèvent de la « mission »
du SPF Finances. Y inclut
également : la rédaction de la
législation fiscale et financière.

L’ENGAGEMENT DU
SPF FINANCES ENVERS
L’ENVIRONNEMENT
L’impact sur l’environnement par le
SPF Finances est assez limité, de
par le fait qu’il est un organisme

qui relève du secteur tertiaire. Ces
impacts directs autant qu’indirects
ne sont cependant pas à négliger.
Grâce à une politique efficace, se
voulant d’amélioration continue
et favorisant la performance
environnementale, ses impacts
devraient rester limités. Une
attention particulière est accordée
aux déplacements de notre
personnel.
Le SPF Finances s’engage, par
la mise en place en son sein
d’un système de management
environnemental, à respecter
ses obligations de conformité en
matière d’environnement et à
prévenir toute pollution. Il espère
de cette manière se conformer à la
politique fédérale mais également
devenir un exemple à suivre en la
matière.

VISION DE LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE DU
SPF FINANCES
La politique environnementale du SPF Finances vise
principalement à :
LA CRÉATION D’UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLE
• Réduire nos consommations énergétiques et en
eau
• Améliorer le tri sélectif et la production des déchets
• Suivre et améliorer la qualité de l’air ambiant
• Inciter Fédorest à développer l’alimentation
durable au sein des cantines et restaurants du SPF
Finances
• Améliorer la politique de mobilité et de flexibilité,
avec entre autres la poursuite de l’amélioration
au niveau des déplacements en transports
en commun aussi bien pour les missions de
service que lors du trajet domicile-lieu de travail,
l’amélioration des infrastructures pour vélo afin
d’encourager la mobilité douce ou encore l’offre
de plus en plus grande de télétravail, de bureau
satellite ainsi que le dynamic office.

AGIR POUR AUGMENTER ENCORE PLUS NOTRE
IMPACT POSITIF SUR L’ENVIRONNEMENT
• Devenir un SPF presqu’entièrement paperless en
poursuivant et menant à son terme les projets
DIGIFIN et DIGILEX
• Éco-consommer en intégrant davantage de critères
environnementaux dans les procédures de marché
public
• Œuvrer à une politique de maintenance plus verte
CRÉER DES INTERACTIONS ET COLLABORER DE
MANIÈRE PROACTIVE
• Sensibiliser et former le personnel aux questions
environnementales en vue de le rendre
écoresponsable – reconnaître que la participation
active du personnel est un élément moteur et une
condition préalable à la réalisation d’améliorations
environnementales en plus d’être un facteur clé de
l’amélioration des performances environnementales
• Consulter et communiquer avec nos parties
prenantes
• Collaborer avec d’autres pouvoirs publics et
développer le travail en réseau ainsi que l’échange
de bonnes pratiques

LE SPF FINANCES METTRA EN PLACE UN SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE EN PRIORITÉ DANS
QUATRE BÂTIMENTS : LE NORTH GALAXY ET LE FINTO EN RÉGION BRUXELLOISE, LE NOORDSTER EN
RÉGION FLAMANDE ET LA TOUR CAE LIÈGE EN RÉGION WALLONNE.
CETTE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE A ÉTÉ VALIDÉE LE 03 MAI 2019 PAR LE COMITÉ DE DIRECTION DU
SPF FINANCES.

