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1 Introduction
Le plan opérationnel 2015 est la quatrième traduction concrète du plan de management stratégique
2012-2017. Nous y avons élaboré une stratégie qui doit nous permettre d’exécuter au mieux nos
missions essentielles avec une utilisation optimale des moyens et dans les délais prévus.
En 2015, nous gardons les trois mêmes objectifs stratégiques : l’amélioration de notre efficacité,
l’augmentation de l’efficience et l’amélioration de notre prestation de services qui occupent une
place prépondérante à la base des différentes initiatives.
Nous continuerons en outre à nous impliquer dans deux directions : la restructuration du
département et la poursuite de la professionnalisation de l’organisation.
La restructuration du département qui a débuté ces dernières années constitue une condition sine
qua non pour sa professionnalisation. Ce n’est que lorsque la nouvelle structure sera tout à fait en
place que nous pourrons, sur la base de nouveaux processus, structurer professionnellement notre
organisation. Pour ce faireelle doit avoir la stabilité nécessaire.
Nos dirigeants jouent un rôle essentiel dans la réussite de la réalisation des changements
indispensables sur le terrain. C’est la raison pour laquelle d’une part la formation à des postes
d’encadrement est poursuivie, mais aussi, d’autre part nous veillons à ce que ces dirigeants aient
suffisamment de certitude et de stabilité dans leurs fonctions.
La professionnalisation de notre fonctionnement continue à se développer par le biais de
l’introduction et de l’application des instruments de bonne gestion nécessaires pour amener nos
services à un niveau de prestation de services pouvant soutenir la comparaison avec les services
publics de nos partenaires commerciaux les plus importants. Au cours des années précédentes, les
bases ont été lancées pour le suivi de projet, le contrôle de gestion, le contrôle interne, l’audit
interne, les cercles de développement, etc. En 2015, nous continuerons à développer ces
instruments en utilisant une méthodologie uniforme au sein des différentes administrations et
services d’encadrement.
L’intégrité est une des exigences de qualité fondamentales pour chaque autorité. Elle reste une
condition essentielle pour la confiance du citoyen dans cette autorité. Après l’établissement et la
diffusion de notre code de déontologie en 2013, 2014 a été marquée par la conception d’une
politique d’intégrité globale. En 2015, nous allons poursuivre cette politique d’intégrité coordonnée
avec nos valeurs fondamentales (correct, intègre, serviable et engagé) comme base.
A mi-chemin de la réalisation du plan stratégique pluri-annuel 2012-2017 un coup d’oeil rétrospectif
nous montre que toutes les étapes importantes ont été réalisées dans la bonne direction. Dans les
prochaines années, nous devons devenir une référence au sein de l’autorité fédérale.
Le potentiel existe : nous avons des fonctionnaires bien formés et motivés, nous avons une stratégie
et, surtout, la ferme volonté d’atteindre notre but.
Hans D’Hondt
Président du Comité de Direction
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2 Notre mission
L’exécution des missions fondamentales du SPF Finances se situe toujours au point d’équilibre délicat
entre les droits et les devoirs dévolus aux citoyens ou aux entreprises aux termes de la loi.
Le SPF Finances assume par ailleurs des missions diverses, qui dépassent de loin le cadre de la seule
fiscalité. Aussi importe-t-il que chacun comprenne bien notre rôle et notre ambition. Tel est l’objet
des points qui suivent.
Le SPF Finances est chargé de différentes missions:
➢ un établissement des impôts équitable, juste et dans les temps. Il veille à ce que chaque
contribuable paie ce dont il est redevable et à ce que cela se déroule correctement et
équitablement ;
➢l'assurance de l'équilibre de la trésorerie de l'État et la gestion de la dette active ainsi que
le suivi des questions à caractère économique et financier, ces éléments étant un soutien
pour 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 un contrôle sur le trafic commercial international et ainsi contribuer à la
protection des intérêts financiers nationaux et européens, le commerce équitable et ouvert,
la réglementation du marché, la sécurité économique, la protection de la santé publique,
l'environnement et la sécurité des personnes et des biens. Cela englobe le contrôle des
importations, des exportations et du transit des biens et le contrôle du respect de la
législation dans les domaines relatifs à l'économie, la santé, l'environnement et la sécurité ;
➢contribuer à éviter et lutter contre toute forme de fraude dans tous les domaines de la vie
sociale ;
➢fournir un soutien politique en ce qui concerne les domaines qui relèvent de la "mission"
du SPF ;
La "mission" du SPF Finances est limitée à l'autorité fédérale sauf législation spéciale au niveau
supranational et régional et est souvent relative à l'équilibre délicat entre les droits des citoyens et
des entreprises et leurs devoirs envers la communauté et l'autorité.
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3 Notre vision
Le SPF Finances s’efforce de percevoir les impôts de manière juste et légitime, ce qui implique aussi
de veiller à ce que chaque contribuable paie l’impôt dont il doit s’acquitter aux termes de la loi
fiscale. Ni plus, ni moins.
Le SPF Finances entend relever les défis auxquels est confrontée toute administration moderne qui
évolue avec la société, avec l’économie et avec les technologies de l’information et de la
communication. Soucieux de remplir son rôle de service public, le SPF Finances applique et garantit
une méthodologie professionnelle rigoureuse dans ses activités fondamentales. D’une part en
développant de nouvelles méthodes de travail plus efficientes et en tenant davantage compte des
besoins de chacun ; d’autre part en mettant en place une nouvelle culture de service public, qui
sollicite davantage la responsabilité de ses différents collaborateurs.
La concrétisation de cette vision dépend de l’aptitude des collaborateurs à atteindre les objectifs en
termes de qualité et de prestation de service, en particulier par une amélioration continue des
fonctionnaires de l’organisation.
En répondant aux attentes légitimes de la société, le SPF Finances souhaite développer une relation
de confiance avec le citoyen pour qu’il accepte à nouveau l’impôt, et veiller à ce que chacun
s’acquitte de ses obligations dans le respect intégral de la loi.
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4 Nos valeurs
Correct
Nous nous engageons à traiter tout un chacun d'une manière correcte et désintéressée. De la sorte,
nous respectons toujours la législation et la réglementation en vigueur et nous consacrons
également suffisamment d'attention à l'égalité et l'équité entre les citoyens et les collègues. Nous
motivons nos décisions, optons pour le dialogue et la confiance et sommes transparents quant aux
objectifs envisagés et aux résultats. Nous nous comportons de manière irréprochable tant en interne
qu'en externe et nous nous comportons de manière respectueuse tant avec les citoyens qu'avec les
collègues.
Intègre
Nous sommes conscients du rôle social que nous remplissons et accordons suffisamment d’attention
au lien de confiance entre le citoyen et l'autorité. Nous agissons dès lors toujours de manière intègre
et loyale et évitons ainsi toute forme de corruption.
Serviable
Nous sommes au service de nos clients tant internes qu'externes. Nous essayons de répondre à leurs
besoins et attentes légitimes de la manière la plus adéquate possible. Nous nous montrons à leur
écoute et communiquons de manière transparente afin de garantir une prestation de services
accessible. Nous sommes serviables tant envers les citoyens que nos collègues et restons également
vigilants quant aux nouveaux besoins potentiels de la société.
Engagé
Nous aspirons à l'excellence professionnelle et sommes motivés pour faire fonctionner notre service
public de manière optimale. Nous faisons preuve d’engagement, de dévouement et de persévérance
et sommes ouverts à la modernisation et au changement. Dans notre projet d’épanouissement
personnel, nous sommes avides d'apprendre et flexibles et osons évaluer tant le fonctionnement de
notre organisation que notre propre fonctionnement, afin d'évoluer de manière positive.
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5 Une stratégie claire et ambitieuse mais réalisable
Le plan opérationnel intégré pour 2015 est dérivé du plan stratégique 2012-2017.
La stratégie du SPF Finances poursuit un objectif unique : à chaque instant, pouvoir garantir que nos
missions sont menées à bien de façon efficace et appropriée, avec une affectation optimale des
ressources et en respectant les échéances convenues.
Le Président et le Comité de Direction ont résumé les ambitions du SPF Finances en 3 objectifs
stratégiques clairs et bien ciblés :

OBJECTIFS STRATEGIQUES 2012-2017
Pour 2017, nous voulons…
1.

augmenter notre efficacité, donc la mesure dans laquelle nous atteignons nos objectifs ;

2.

améliorer notre efficience, donc l’exploitation et la productivité de nos ressources ;

3.

relever le niveau de notre service.

Dans chaque domaine, nous voulons améliorer notre position par rapport à celle de nos
principaux partenaires commerciaux.
Une conformité (compliance) maximale et une innovation active seront les moteurs de cette
ambition.
Enfin, nous voulons réaliser nos ambitions dans un souci de développement durable.
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6 Notre carte stratégique
Les défis du SPF Finances devront être relevés et ses ambitions réalisées à partir d’un plan
pluriannuel structuré. Notre carte stratégique décrit les ‘facteurs critiques de succès’ (FCS). En
première instance, il est important de se concentrer sur ce qui est essentiel pour réussir et répondre
aux attentes.
Les facteurs critiques de succès sont extrêmement larges et ne peuvent en aucun cas être concrétisés
en un clin d’œil ou par le biais d’une seule initiative. Dans les Administrations générales et les
Services d’encadrement, ils se traduisent par des objectifs clairs et des projets qui réaliseront
ensemble notre ambition et la politique recherchée.
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7 Les plans opérationnels
Comme on l’a dit plus haut, la carte stratégique doit être opérationnalisée dans chaque
administration générale et service d’encadrement. Cela constituera la base des plans opérationnels
dans lesquels on trouvera les objectifs de l’organisation et les projets.
Vous trouverez ci-après un résumé des plans opérationnels des différentes entités. Leur structure est
toujours identique :
•

Mission

•

Vision

•

Contribution à la carte stratégique et priorités pour 2015

Chaque plan contient la fiche détaillée des objectifs de l'organisation et des projets.
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7.1 Administration générale de la Fiscalité
7.1.1 Introduction
En 2015, nous restons encore confrontés à un contexte budgétaire difficile et aux économies qui en
découlent dans le secteur public. De plus, les attentes de la société continuent à augmenter ; faire
plus avec moins de moyens reste par conséquent la devise aussi en 2015.
D’une part, l’AGFisc veut y arriver via la mise en œuvre de la nouvelle structure organisationnelle.
D’autre part, elle s’engage aussi dans des initiatives qui contribuent à l’augmentation de l’efficience
et de l’efficacité du fonctionnement de son administration.
En 2015, l’AGFisc se focalisera surtout sur la mise en œuvre de la nouvelle structure
organisationnelle.
En 2014, tous les collaborateurs statutaires se sont vus attribuer une place au sein de notre nouvelle
structure organisationnelle et la deuxième vague de sélection des directeurs de centre et des chefs
de division a été finalisée. Les résultats de ces exercices et l’interruption soudaine des recrutements
ont obligé l’AGFisc à revoir son approche pour le déploiement de la nouvelle structure
organisationnelle.
Début 2015, le déploiement de la nouvelle structure organisationnelle a été entamé.
Le basculement 3 a été réalisé au sein de l’administration centrale et le Centre National de
Recherches au sein de l’administration P est créé.
Maintenant, les collaborateurs contractuels vont aussi se voir attribuer leur place et, pour les
collaborateurs statutaires, un mouvement de mutation sera encore organisé.
En parallèle, les administrateurs P et PME analysent dans quelle mesure les résultats de ces
mouvements n’exigeront pas une nouvelle adaptation plus poussée de leur structure
organisationnelle.
Entre-temps, les préparatifs se déroulent à plein régime pour, d’une part réaliser, au 01.07.2015, la
création des teams contrôle et expertise au sein des centres GE et, d’autre part créer au 01.07.2016
les teams gestion, contrôle et expertise des centres P et PME ainsi que les teams restant gestion GE.
Dans le cadre de cette préparation, les collaborateurs des centres de contrôle seront intégrés début
2016, il est vrai sans déménagement physique, dans les services classiques afin d’être
progressivement affectés aux divisions contrôle des centres P et PME qui seront créées au même
moment. L’affectation aux divisions contrôle se fera pour uniquement les collaborateurs qui, suite à
leur choix K3, ont reçu une place dans une division contrôle P ou PME (team contrôle ou expertise). Il
est évident que, lors de l’affectation des collaborateurs aux divisions contrôle des nouveaux centres,
la priorité absolue sera donnée à la continuité des activités de gestion. Cela sera apprécié
concrètement au moment de l’affectation en 2016.
Notre réorganisation est radicale, non seulement pour les citoyens mais surtout pour nos propres
collaborateurs. Il est de notre responsabilité de veiller à ce qu’au sein de notre nouvelle structure
organisationnelle, le « business » continue de tourner et c’est donc dans ce contexte que des
adaptations sont nécessaires. Nous sommes pleinement conscients que pour certains cela constitue
une source supplémentaire de malaise, mais nous voulons dès à présent signaler que nous ferons
12

tout pour accompagner le mieux possible nos collaborateurs. Nous nous efforçons cependant de
concilier au maximum les intérêts de l’organisation avec les intérêts des collaborateurs.
En outre, l’AGFisc veut, en 2015, surtout poursuivre et/ou optimaliser les initiatives déjà lancées.
Vous pouvez lire, dans ce plan, quelles initiatives concrètes nous avons définies dans les différents
domaines.

Philippe Jacquij

Didier Leemans

Satoko Nakayama
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7.1.2 Mission
L’Administration générale de la Fiscalité assure le service en matière d’impôts sur les revenus et de
TVA en vue d’un établissement correct et équitable des impôts, taxes et précomptes dus par les
particuliers, PME et grandes entreprises.
•
A cet effet, les obligations internationales, les décisions de l’autorité, les lois et règlements
sont traduits dans des instructions et méthodes de travail univoques et une application cohérente et
conforme des règles et méthodes de travail en vigueur en fonction des groupes cibles respectifs est
assurée.
•
L’Administration générale de la Fiscalité offre aux différents groupes cibles un large soutien
dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales, traite leurs déclarations, effectue des contrôles
et des recherches ciblés dans le cadre de la gestion des risques du SPF Finances et s’occupe du
contentieux y afférent. L’entité veille à tout moment à la protection de la vie privée des intéressés.

7.1.3 Vision


L’Administration générale de la Fiscalité s’efforce constamment d’améliorer l’efficience et
l’efficacité de son fonctionnement, via le professionnalisme de ses collaborateurs,
l’automatisation poussée des processus, une structure organisationnelle optimale, une
orientation résultat généralisée et un souci de qualité intégrale.



L’Administration générale de la Fiscalité entend être une organisation innovante en réagissant
promptement aux développements pertinents et en procédant à des investissements ciblés dans
l’épanouissement de ses collaborateurs, afin que l’ensemble de ses activités continue de
répondre aux attentes et aux besoins de la société.



Par une communication interne et externe optimale, l’Administration générale de la Fiscalité
veut maximiser la transparence de son fonctionnement et sensibiliser les groupes cibles à leurs
droits et obligations et responsabiliser davantage les collaborateurs de l’AGFisc. Cela doit
contribuer à offrir une sécurité juridique maximale et à l’amélioration continue du respect
spontané de la législation fiscale.
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7.1.4 Contribution à la carte stratégique et priorités pour 2015

APERÇU DES INITIATIVES STRATÉGIQUES
R1 : CONTRÔLE ET MAINTIEN
1. L’AGFisc veut d’une part stimuler le consentement à l’impôt en :
1.1 facilitant le remplissage de l’obligation de déclaration ;
1.2 instaurant une approche préventive ;
1.3 resserrant les liens avec les stakeholders.
2. D’autre part l’AGFisc souhaite poursuivre plus avant l’optimalisation des contrôles en :
2.1 améliorant la sélection centrale ;
2.2 renforçant l’approche bottom-up en :
2.2.1 créant des groupes de travail d’experts,
2.2.2 constituant un registre de risques,
2.2.3 donnant un feedback aux services sur la prise en compte des suggestions pour les
actions de contrôle (nouvelles et en cours) ;
2.3 augmentant la qualité des contrôles effectués par :
2.3.1 l’extension des contrôles e-audit,
2.3.2 l’augmentation du nombre de contrôles multilatéraux,
2.3.3 l’intensification de la lutte contre l’usage de sièges sociaux fictifs,
2.3.4 l’intensification de la lutte contre les starters fictifs,
2.3.5 la poursuite de la professionnalisation des contrôles qualité sur les contrôles
effectués ;
2.4 améliorant la collaboration entre les services d’inspection sociale et les services de
recherche au sein de l’AGFisc.

Ci-après, nous explicitons les initiatives que nous entreprendrons en 2015 dans ces domaines.
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1. STIMULER LE CONSENTEMENT À L’IMPÔT
1.1 STIMULER LE CONSENTEMENT À L’IMPÔT EN FACILITANT LE REMPLISSAGE DE
L’OBLIGATION DE DÉCLARATION
En vue de poursuivre l’extension du pré-remplissage dans TOW et de l’extension du groupe
cible qui reçoit une proposition de déclaration simplifiée, on examinera de quelle manière
l’échange d’informations avec les propriétaires des informations peut être mis en place.
Il s’agit concrètement de la réalisation des 2 initiatives suivantes :

1.1.1 Mise en place d’un échange de données électronique avec les banques et les
compagnies d’assurance en vue d’un pré-remplissage dans TOW et de
l’extension du groupe cible qui reçoit une PDS
Afin de poursuivre l’extension du groupe cible qui reçoit une proposition de
déclaration simplifiée, il est absolument nécessaire d’arriver à un échange
électronique de données sur la fiscalité de l’habitation (i.e. intérêts, amortissements
en capital et primes d’assurance vie qui donnent droit à un avantage fiscal (cadre VIII
de la déclaration à l’impôt des personnes physiques)).
Le but est évidemment aussi de pré-remplir par la suite ces données dans TOW.
En 2015, on examinera alors avec Febelfin comment et dans quel délai cet objectif
pourra être réalisé.

1.1.2 Mise en place d’un échange de données électronique sur les libéralités
fiscalement déductibles et les gardes d’enfants
Le but est aussi d’arriver à un échange de données électronique avec les institutions
concernées pour les données sur les libéralités déductibles fiscalement et les gardes
d’enfants. En 2015, on regardera ainsi comment et dans quel délai cet objectif pourra
être réalisé.

1.2 STIMULER LE CONSENTEMENT À L’IMPÔT EN INSTAURANT UNE APPROCHE
PRÉVENTIVE
1.2.1 Annonce pro-active via internet d’une sélection d’actions de contrôle
Début 2015, un nombre d’actions de contrôle planifiées en 2015 seront annoncées
par internet comme cela a déjà aussi été fait les années précédentes.

1.2.2 Réalisation d’actions CRM
De plus, un nombre d’actions CRM ciblées sur la prévention des risques seront
réalisées en 2015. Le but est d’attirer l’attention des contribuables sur leurs droits et
obligations dans des domaines déterminés.

1.2.3 Réalisation d’une approche globale CRM
CRM (Customer Relationship Management) est un concept marketing basé sur la
création d’une relation avec le client selon la logique win-win. À l’heure actuelle,
beaucoup d’administrations fiscales appliquent d’une certaine manière les principes
du marketing relationnel. Il peut s’agir d’attirer des clients pour de nouveaux services
ou procédures et d’encourager leur usage, etc.
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Le fait de se baser sur des concepts, méthodes ou procédures qui ont été inspirées
par le marketing commercial se fait cependant rarement consciemment, ce qui
explique pour quelle raison il ne s’agit pas du standard.
En 2015, une vision globale sur le CRM sera élaborée et la stratégie que l’AGFisc
souhaite suivre dans ce domaine sera définie.
Sur base de la vision globale élaborée, la pertinence et la faisabilité des actions
concrètes pour tester des principes déterminés en 2015 seront examinées.

1.3 STIMULER LE CONSENTEMENT À L’IMPÔT EN RESSERRANT LES LIENS AVEC LES
STAKEHOLDERS
1.3.1 Réunions trimestrielles avec les professionnels du chiffre
En 2015, l’AGFisc va aussi poursuivre les réunions trimestrielles avec les
professionnels du chiffre. Pour les points d’agenda liés à l’IT, cela se fera en commun
avec le service d’encadrement ICT.

1.3.2 TAX-CIFICATION
Tax-cification signifie que l’on vise à tendre vers une relation de confiance durable
réciproque entre, d’une part, les représentants des professions économiques et les
organisations d’entrepreneurs et, d’autre part, le SPF Finances. Via des points
d’action concrets, la confiance réciproque sera restaurée là où c’est nécessaire et
optimalisée là où c’est possible. Une première amorce a été donnée en 2014 via la
création de 3 groupes de travail :




groupe de travail 1 : relatif à la représentation des contribuables et à la notion de
« bonne foi » ;
groupe de travail 2 : relatif à la lutte contre le blanchiment de l’argent et le
financement du terrorisme ;
groupe de travail 3 : relatif à l’applicabilité des lois fiscales.
En 2015, on tentera d’en poursuivre l’élaboration. Dans une première phase, les
points d’action concrets au sein des groupes de travail seront discutés. Ensuite, on
regardera comment l’application de ces points d’action peut être effectuée dans la
pratique en vue d’une réalisation effective.
L’AGFisc prendra en charge en 2015 la tâche de coordination du projet tax-cification,
collaborera activement aux différents groupes de travail qui seront mis en place pour
ce projet et prendra la direction du groupe de travail 1 précité. À la demande des
professionnels du chiffre, un nombre d’autres sujets seront encore aussi traités dans
ce groupe de travail.

2 OPTIMALISATION DES CONTRÔLES
2.1 OPTIMALISATION DES CONTRÔLES EN AMÉLIORANT LA SÉLECTION CENTRALE
Au sein de l’AGFisc, nous visons une sélection centrale de qualité qui est le fondement pour
atteindre un traitement équitable des contribuables.
Afin d’améliorer la qualité de la sélection centrale en 2015, les initiatives suivantes ont été
prioritisées :
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2.1.1 Affinage des priorités dans les listes de sélection
Afin d’arriver à une amélioration de la qualité des dossiers impératifs à contrôler et
de sélectionner en même temps les dossiers en vue de lutter contre le plus haut
risque, la priorité dans les listes de sélection sera affinée pour 2015.

2.1.2 Améliorer la qualité des données pour les codes activités
Une bonne sélection centrale exige évidemment une bonne qualité des données sur
base desquelles la sélection s’effectue. C’est dès lors dans ce contexte que des
initiatives seront prises en 2015 afin d’améliorer la qualité des données en ce qui
concerne les codes activité.

2.1.3 Augmenter le nombre de projets faisant usage de techniques de Datamining
Pour l’action de contrôle DCR, une sélection a été à nouveau effectuée en 2014, mais
en utilisant alors les techniques de Datamining et ce afin d’examiner la manière dont
la sélection de cette action de contrôle récurrente pourrait être davantage
optimalisée. Le but est, en 2015, de recenser les enseignements tirés et de les
appliquer sur cette action ou sur d’autres actions de contrôle récurrentes. De plus,
après évaluation, les nouveaux projets pour 2015 seront définis.

2.1.4 Renforcer la collaboration avec le team datawarehouse
En 2015, la collaboration avec le team datawarehouse sera renforcée grâce à une
initiative spécifique en gestion de données.
L’objectif est d’identifier à cette fin un ou plusieurs collaborateurs au sein du team
Gestion des données du service Gestion des applications.
Leur rôle premier consistera à gérer les méta data sur les données qui ont déjà été
chargées dans l’environnement datawarehouse. Sous méta data nous entendons,
dans ce contexte, la description des données : les tableaux et champs, la description
de leur contenu dans un langage business, les caractéristiques techniques, etc.
Cette information descriptive est en effet indispensable si nous voulons utiliser le
datawarehouse comme source unique pour les renseignements statistiques, si nous
voulons améliorer la qualité de la sélection centrale, etc.
Une autre tâche des collaborateurs consistera à anticiper les analyses de sources de
l’AGFisc qui doivent être intégrées dans le datawarehouse et, dans ce contexte, à
compléter les lacunes des méta data. Ceci doit évidemment être réalisé en étroite
concertation avec les gestionnaires des applications de l’AGFisc.
L’application qui est utilisée pour gérer les méta data d’une manière professionnelle
est le data dictionary qui a été développé par l’équipe de gestion des données de
l’AGFisc.

2.1.5 Analyser des nouvelles procédures de travail pour la création de dossiers
« parquet » dans STIRCO
En 2015, on examinera dans quelle mesure il ne serait pas nécessaire d’adapter la
procédure de travail actuelle en ce qui concerne les dossiers venant du parquet.
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2.1.6 Regrouper au maximum les contrôles dans le chef d’un même contribuable
En 2015, une analyse sera réalisée avec pour objectif d’examiner dans quelle mesure
les missions de contrôle concernant un même contribuable ne peuvent pas être
regroupées autant que possible. Ceci doit augmenter l’efficience des activités de
contrôle au sein des services opérationnels et limiter les nuisances pour le
contribuable.

2.2 OPTIMALISATION DES CONTRÔLES EN RENFORÇANT L’APPROCHE BOTTOM-UP
2.2.1 Création de groupes d’experts
Afin de capter d’une manière structurée la connaissance en matière de contrôle fiscal
présente dans les services opérationnels, l’AGFisc veut créer des groupes de travail
d’experts. Ces groupes de travail n’interviendront pas seulement pour l’élaboration
d’actions de contrôle mais seront aussi, pendant la réalisation des actions de
contrôle, au service des services opérationnels en fournissant le soutien nécessaire.
À cette fin, en 2015, un pilote sera lancé pour ensuite, après une évaluation positive,
passer à un déploiement généralisé en 2016.

2.2.2 Constitution d’un registre de risques
A partir de 2015, chaque input, quelle que soit la manière dont il a été obtenu
(FiscIDEE …) sera repris dans le registre de risques. L’objectif est que chaque input
reçoive dans les 2 mois après sa réception une destination et que pour chaque input
pris en compte, les pré-études soient terminées dans les 6 mois. Tout ceci de sorte
que le registre de risques précité puisse être utilisé comme base pour la composition
du programme de contrôle annuel des services opérationnels.

2.2.3 Donner du feedback aux services sur les suggestions prises en compte pour
les actions de contrôle (en cours et nouvelles)
En 2015, un feedback sera fourni aux services opérationnels sur la suite donnée à
l’input reçu via FiscIDEE en ce qui concerne les actions de contrôle. L’objectif est en
effet d’élaborer une approche et ensuite de mettre périodiquement cette
information à la disposition des services.

2.3 OPTIMALISATION DES CONTRÔLES EN AUGMENTANT LA QUALITÉ DES CONTRÔLES
EFFECTUÉS
2.3.1 Étendre les contrôles e-audit
L’AGFisc prévoit la mise à disposition des moyens de fonctionnement nécessaires
ainsi que le renforcement des équipes e-audit avec les bons profils afin de permettre
aux cellules e-audit de remplir leurs missions d’une manière professionnelle.

2.3.2 Augmenter le nombre de contrôles multilatéraux
En 2015, en étroite collaboration avec le coordinateur pour les contrôles
multilatéraux, une action de contrôle spécifique pour le programme de contrôle 2016
sera élaborée pour laquelle l’initiative du contrôle multilatéral viendra du fisc belge.
De plus, à partir de 2015, un feedback systématique sera donné aux services chargés
d’effectuer des contrôles multilatéraux et ce en transmettant aux services concernés
les rapports finaux.
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2.3.3 Intensifier la lutte contre l’usage des sièges sociaux fictifs
Un SLA avec le Centre National des Recherches (CNR) sera aussi conclu en 2015 pour
l’examen de possibles adresses fictives.

2.3.4 Intensifier la lutte contre les starters fictifs
En 2015, le Centre National des Recherches sera également envoyé sur le terrain
pour des constatations sur la réelle activation ou non comme assujetti TVA après
attribution d’un numéro d’entreprise. À cette fin, un SLA sera aussi conclu avec le
Centre National des Recherches (CNR).

2.3.5 Poursuivre la professionnalisation des contrôles qualité structurés sur les
contrôles effectués
Un modèle pour le contrôle qualité a été développé pour les 3 administrations P,
PME, GE. Ce rapport du contrôle qualité doit être complété en ligne sur une page
web.
L’information est disponible tant pour les directeurs, les teamchefs et les agents
concernés que pour le management.
Le nombre de contrôles qualité à effectuer sera déterminé en fonction de la capacité
de contrôle du service.

2.4 OPTIMALISATION DES CONTROLES EN AMÉLIORANT LA COLLABORATION ENTRE
LES SERVICES D’INSPECTION SOCIALE ET LES SERVICES DE RECHERCHE AU SEIN DE
L’AGFISC
En 2015, on examinera dans quelle mesure la collaboration entre les services d’inspection
sociale et les services de recherche au sein de l’AGFisc peut être optimalisée.

R2 : METTRE À DISPOSITION L’INFORMATION
Depuis début 2013, l’AGFisc s’engage à améliorer sa communication, tant interne qu’externe. Elle
utilise à cette fin tous les canaux disponibles.
Elle planifie dans ce cadre les objectifs suivants en 2015 :
1. Améliorer la communication interne
1.1 Sessions d’information pour les dirigeants
1.2 FiscTOUR
1.3 Intranet Fiscalité professionnel
1.4 Instaurer la newsletter « Actualités » au sein de l’AGFisc
2 Améliorer la communication externe
2.1 Harmonisation accrue des pages internet des applications e-gov
2.2 Lettres lisibles
2.3 Contribution de qualité au rapport annuel
3 Poursuivre l’extension et l’optimalisation des échanges de données internes et externes
3.1 Analyse de faisabilité pour des projets d’échanges de données supplémentaires pour la
gestion de risques
3.2 Poursuite du développement d’échanges de données avec des pays tiers
3.3 Optimaliser la gestion des flux de données sur l’invalidité
3.4 Analyse d’impact du principe only once
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1. AMÉLIORER LA COMMUNICATION INTERNE
1.1 SESSIONS D’INFORMATION POUR LES DIRIGEANTS
En 2015, nous planifions aussi la session d’information annuelle pour nos dirigeants de sorte
qu’ils reçoivent une explication en primeur sur le plan opérationnel 2015 et sur un nombre
de thèmes d’actualité.

1.2 FISCTOUR
Tout comme en 2014, les administrateurs planifient aussi en 2015 un FiscTOUR dans les
services au sein de leur administration respective.

1.3 INTRANET FISCALITE PROFESSIONNEL
Dès que Drupal sera disponible nous investirons dans la migration technique de notre
intranet. Après cette migration nous devrions avoir plus de possibilités pour satisfaire
davantage à un nombre important d’attentes de nos collaborateurs.
En parallèle, nous travaillons évidemment à continuer à compléter notre intranet avec toute
l’information qui peut avoir un intérêt pour les collaborateurs de l’AGFisc.

1.4 INSTAURER LA NEWSLETTER « ACTUALITES » AU SEIN DE L’AGFISC
Afin de rendre l’afflux d’information digérable, en 2015, on examinera dans quelle mesure
une newsletter « Actualités » ne pourrait pas offrir une solution en la matière.

2 AMÉLIORER LA COMMUNICATION EXTERNE
2.1 HARMONISATION ACCRUE DES PAGES INTERNET DES APPLICATIONS E-GOV
En 2015 l’AGFisc veut examiner dans quelle mesure les différentes pages internet des
applications e-gov ne pourraient pas être harmonisées. À cette fin, elle réalisera en 2015 un
benchmark, définira les bonnes pratiques et réalisera aussi une analyse d’impact et un
planning de déploiement.

2.2 LETTRES LISIBLES
Tout comme les 2 années passées, l’AGFisc continuera aussi en 2015 à investir afin de
rendre sa correspondance externe plus lisible. Pour un certain nombre de lettres, la mise en
pratique effective sera dépendante de l’adaptation des maquettes qui sont utilisées par les
applications.

2.3 CONTRIBUTION DE QUALITÉ POUR LE RAPPORT ANNUEL
L’AGFisc veille à fournir une contribution de qualité au rapport annuel du département. En
2015, nous réaliserons déjà également une analyse d’impact de la mise en œuvre de la
nouvelle structure organisationnelle sur le rapport annuel.

3 POURSUIVRE L’EXTENSION ET L’OPTIMALISATION DES ÉCHANGES DE DONNÉES
INTERNES ET EXTERNES
Dans ce contexte, les initiatives suivantes sont prévues :

21

3.1 ANALYSE DE FAISABILITÉ POUR DES PROJETS D’ÉCHANGES DE DONNÉES
SUPPLÉMENTAIRES POUR LA GESTION DE RISQUES
Réalisation d’une analyse de faisabilité pour un échange de données avec la banque de
données Sigedis comme input pour le contrôle fiscal sur la déductibilité des contributions
pour des pensions complémentaires.

3.2 POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT D’ÉCHANGES DE DONNÉES AVEC LES PAYS TIERS
Dans le cadre de la poursuite de la mise en production de l’application IT STIRINT, début
2015, le module qui permet d’envoyer et de recevoir des informations de l’étranger dans le
cadre de l’échange automatique d’informations (application de la Directive européenne
2011/16/EU) sera réalisé. Ensuite les premières données sur « les revenus du travail »
seront échangés tout comme les données déjà disponibles sur les « revenus de la propriété
immobilière » pour les pays participants à ce moment.

3.3 OPTIMALISER LA GESTION DU FLUX DE DONNÉES SUR L’INVALIDITÉ
Un échange de données correct et dans les temps pour arriver à un pré-remplissage correct
de la donnée relative à un handicap est indispensable pour arriver à des propositions de
déclaration simplifiée de qualité et pour un pré-remplissage de qualité de cette donnée
dans TOW. Il nous paraît indispensable de poursuivre l’optimalisation de ce flux de données
en 2015.

3.4 ANALYSE D’IMPACT DU PRINCIPE ONLY ONCE
En 2015, nous réaliserons une analyse d’impact de ce que l’introduction du principe only
once implique pour l’AGFisc et pour les données qu’elle gère.

R3 : FINANCEMENT
L’AGFisc propose ci-après les initiatives qu’elle planifie dans le cadre de « économiser
intelligemment » :
1. Print & Post
2. Capter les propositions d’économies

1. PRINT & POST
Dans le cadre du projet « économiser intelligemment », on a travaillé pour les collaborateurs du
Contact Center à une application « print & post » qui doit non seulement simplifier l’envoi d’un
duplicata de l’avertissement-extrait de rôle, mais aussi engendrer une économie. Après une
évaluation positive de la réalisation précitée, l’objectif est aussi de mettre cette application à
disposition des services opérationnels IPP.

2. CAPTER LES PROPOSITIONS D’ÉCONOMIES
Vu le contexte budgétaire difficile, l’AGFisc veut, en 2015, capter toutes les propositions
d’économies possibles. À cette fin, elle va mettre en place des groupes de travail (centralisés et
décentralisés) afin d’avoir une vue sur les propositions d’économies possibles.

P1 : GRH
En matière d’affaires du personnel, l’AGFisc est fortement dépendante du service d’encadrement
P&O, mais peut néanmoins prendre des initiatives afin d’optimaliser la gestion des RH au sein de
l’AGFisc, et ce en vue d’une affectation optimale de notre personnel.
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Pour 2015, les objectifs suivants ont été formulés :
1. Augmenter la satisfaction des collaborateurs
2. Formation professionnelle adaptée aux besoins
3. Optimaliser la gestion du personnel

1. AUGMENTER LA SATISFACTION DES COLLABORATEURS
L’AGFisc veut augmenter la satisfaction de ses collaborateurs. C’est donc dans ce contexte qu’elle
mettra en place en 2015 des groupes de travail, d’une part pour l’administration centrale et,
d’autre part, pour les services opérationnels dans lesquels les résultats de l’enquête de
satisfaction seront analysés plus amplement pour ainsi arriver à des plans d’action concrets pour
2015.

2. FORMATION PROFESSIONNELLE ADAPTÉE AUX BESOINS
L’AGFisc planifie pour 2015 des initiatives dans les domaines suivants :

2.1 POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DE MODULES E-LEARNING
En 2014, on a commencé le développement de modules e-learning pour les processus. En
2015, on continuera aussi à s’y investir. À cet effet, début 2015, les priorités pour 2015
seront fixées et ce en fonction des ressources disponibles au sein du SE P&O (i. e. Académie)
qui apporte son soutien dans ce domaine.

2.2 PLAN DE FORMATION DE QUALITÉ
En 2015, l’AGFisc est face au défi, à côté des formations nécessaires pour ne pas mettre en
danger la continuité de nos activités, d’entreprendre en plus les formations qui sont
nécessaires afin de pouvoir continuer à garantir cette même continuité aussi après le
basculement 3.
Sur base des résultats du K3, les trajets de formation nécessaires seront recensés et les
trajets de formation pour des groupes déterminés seront déjà lancés en 2015.

3. OPTIMALISER LA GESTION DU PERSONNEL
3.1 SÉLECTIONNER LE TOP MANAGEMENT VIA DES PROCÉDURES DE PROMOTION
En préparation de l’opérationnalisation des administrations P et PME, tout comme en 2014,
en 2015, des sélections seront aussi réalisées pour les fonctions encore ouvertes et ce afin
de disposer d’ici à la fin 2015 de la totalité du top management dans ces administrations.
De plus, les procédures de sélection encore en cours pour l’administration centrale seront
aussi finalisées et les sélections nécessaires suite aux pensions seront lancées.

3.2 RECRUTER DE MANIÈRE CIBLÉE AU SEIN DE L’AGFISC
L’AGFisc veut pouvoir recruter de manière ciblée non seulement pour les services
opérationnels mais aussi pour les services centraux. À cet effet, elle va en 2015 établir un
plan de recrutement ciblé qui pourra ensuite être transmis pour exécution au service
d’encadrement P&O.

3.3 INSTAURER LE « MANAGEMENT BY INTERIM » (TEAM MOBILE)
Afin de pouvoir offrir une réponse aux besoins existants de pouvoir faire appel, dans des
situations déterminées (management de crise, …) au « management by intérim », l’AGFisc
effectuera en 2015 une étude de faisabilité et, après une évaluation positive, passera à
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l’élaboration d’un plan d’implémentation concret en vue d’une formation spécifique et d’un
déploiement en 2016.

3.4 PROCESSUS ET PROCÉDURES CLAIRS EN MATIÈRE D’AFFAIRES DU PERSONNEL
En 2015 les processus pour les affaires du personnel continueront à être élaborés. Nous
pensons ici concrètement aux processus pour la formation, les fonctions supérieures, les
dossiers disciplinaires, les détachements. De plus, une procédure sera élaborée en étroite
concertation avec le service d’encadrement P&O pour l’accompagnement des
collaborateurs AGFisc qui sont victimes d’une agression ou font l’objet de menaces par des
externes.

P2 : PROCESSUS DE L’ORGANISATION
L’AGFisc s’investit fortement dans la modélisation et la documentation de ses processus de
l’organisation.
Elle le fait non seulement dans le cadre d’une évolution d’une organisation orientée matière et tâche
vers une organisation orientée groupe cible et processus, mais elle souhaite aussi, en gérant
activement, modélisant, documentant et automatisant là où c’est possible les processus de
l’organisation, améliorer son efficience, et donc l’affectation et la productivité de ses ressources
disponibles.
Elle ne se limite pas ici au recensement des méthodes de travail actuelles mais va également lors de
la modélisation aussi rechercher autant que possible des optimalisations ; d’une part, en vue d’une
harmonisation maximale entre les différentes matières et d’autre part, avec l’objectif de réaliser une
automatisation plus poussée des tâches qui entrent en ligne de compte à cet effet. Ces processus
formeront ainsi la base pour les futurs projets d’automatisation.
De plus, le débat sur les tâches clés a été entamé en 2014 au niveau du comité de direction. Ce débat
est en effet indispensable si nous voulons pouvoir appréhender la diminution de l’effectif du
personnel, qui plus est menace encore de s’aggraver, sans vouloir mettre en danger nos missions
clés.
Le résultat de ce débat est que d’une part, nous examinons dans quelle mesure il ne serait pas
possible de faire réaliser des activités que nous exerçons actuellement par des parties externes et/ou
par les contribuables. Nous examinerons d’autre part avec le service d’encadrement Logistique si
l’internalisation de l’impression de la déclaration à l’impôt des personnes physiques n’est alors pas
faisable.
C’est dès lors dans ce contexte que l’AGFisc a défini pour 2015 les objectifs suivants :

1. FOCUS SUR LES ACTIVITÉS CLÉS (DÉBAT SUR LES ACTIVITÉS CLÉS)
1.1 DOCUMENTER LES PRIX DE TRANSFERT PAR L’ENTREPRISE ELLE-MÊME DANS SA
DÉCLARATION (BENCHMARK ET ÉTUDE DE FAISABILITÉ)
En 2015 on examinera si la documentation des prix de transfert ne pourrait pas plutôt se
faire par les entreprises mêmes et ce dans le cadre de leur déclaration.
C’est aussi dans ce contexte que l’AGFisc planifie en 2015 un benchmark en vue de détecter
les bonnes pratiques potentielles ainsi qu’une étude de faisabilité pour un déploiement
ultérieur.
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1.2 ÉTUDE DE FAISABILITÉ EN VUE DE FAIRE IMPRIMER LA DÉCLARATION A L’IMPÔT
DES PERSONNES PHYSIQUES PAR FEDOPRESS
En 2015 on examinera dans quelle mesure il ne serait pas possible et/ou souhaitable de
faire réaliser l’impression de la déclaration à l’impôt des personnes physiques par
Fedopress. À cette fin, dans un premier temps, une analyse coûts-bénéfices et une étude de
faisabilité seront réalisées pour ensuite, en cas d’évaluation positive (donc s’il s’avère que
l’impression en interne est moins chère), se traduire par un plan d’implémentation concret.

2. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) ACTIF AU SEIN DE L’AGFISC
2.1 RÔLES ET RESPONSABILITÉS CLAIRS AU SEIN DE L’AGFISC
Afin d’ancrer le BPM au sein de l’AGFisc, une discussion sur les rôles et responsabilités tels
qu’ils sont définis actuellement s’impose. L’AGFisc a donc l’intention début 2015 de décider
de la direction qu’elle veut prendre et d’établir un plan d’implémentation et, où c’est
possible, de le déployer en 2015.

2.2 TOUS LES PROCESSUS DE L’ORGANISATION SONT MODÉLISÉS ET DOCUMENTÉS
En 2015 les processus AGFisc restants sont modélisés et documentés.

2.3 DÉPLOIEMENT EFFECTIF D’UN NOMBRE DE PROCESSUS
En 2015 on poursuivra aussi le déploiement des processus dans les services.

2.4 OPTIMALISER UN NOMBRE DE PROCESSUS
2.4.1 Projets lean
2.4.1.1

Réalisation des recommandations du projet Lean « dénonciations »
Une des recommandations qui a été formulée suite à la réalisation du projet
lean sur les dénonciations avait trait à la digitalisation des dénonciations
reçues afin d’ainsi pouvoir les mettre à disposition des services via DOCTRAN.
Maintenant que DOCTRAN a été adapté en ce sens, le nouveau processus
modélisé peut être testé pour ainsi, après une évaluation positive, être
implémenté dans le service.

2.4.1.2

Projet lean libéralités
Pour 2015 nous prévoyons la réalisation d’un projet lean pour le processus
d’agrément pour les libéralités fiscalement déductibles dans l’espoir d’arriver
ainsi à un processus optimalisé et/ou une prioritisation des
recommandations formulées afin que le processus d’agrément se déroule
d’une manière plus rapide.

2.4.2 Projets d’automatisation
A côté de la maintenance annuelle de nos applications, l’AGFisc se focalise en 2015
surtout sur l’adaptation des applications nécessaire pour la mise en œuvre de la
nouvelle structure organisationnelle (adaptations suite à l’opérationnalisation au sein
de l’AGFisc mais aussi au sein de l’AGP&R).
De plus, nous prévoyons les initiatives suivantes :
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2.4.2.1

Web service INR-SITRAN
Afin d’éviter un double encodage lors de la création et de la mise à jour des
données fiscales des non-résidents, en 2015, une interface entre SITRAN et
INR sera développée. Ainsi les numéros bis connus dans SITRAN seront
automatiquement importés dans Belconet-on-web.

2.4.2.2

MOSS (Mini One Stop Shop)
En 2014 le front office a été déployé. En 2015 l’objectif est de déployer le
back office.

2.4.2.3

Outil de gestion du groupe cible PME-GE
Suite à l’adaptation du planning de déploiement de la nouvelle structure
organisationnelle, il a été décidé de reporter le développement de l’outil
pour la gestion du groupe cible PME-GE vers le plan opérationnel 2015.
L’objectif reste de pouvoir disposer de cet outil dès que l’administration GE
sera opérationnalisée.

2.4.3 Initiatives en matière de digitalisation
Tout comme en 2014, l’AGFisc définit aussi pour 2015 un nombre d’initiatives de
digitalisation dans le but d’arriver à une meilleure efficience du fonctionnement
interne et à une digitalisation accrue de la communication entre les contribuables et
l’AGFisc.

2.4.3.1

Poursuite de la digitalisation des dossiers fiscaux
En 2015 la phase 3 (report du plan opérationnel 2014) est terminée et la
phase 4 entamée. La réalisation est dépendante des ressources disponibles
dans les centres de scanning (service d’encadrement Logistique).

2.4.3.2

Analyse de l’utilisation de MyScan dans TAXI
En 2015 on examinera dans quelle mesure les services opérationnels à
l’impôt des personnes physiques ne pourraient pas utiliser MyScan dans
TAXI. De plus, si possible, une bonne pratique sera établie ainsi qu’un plan
d’implémentation concret.

2.4.3.3

Standardiser et uniformiser la gestion des documents
Il est absolument nécessaire de standardiser et d’uniformiser la gestion des
documents au sein de l’AGFisc.
L’AGFisc prévoit ainsi 2 initiatives en 2015 :
 d’une part le développement et le déploiement de la fonction
générale d’upload dans Doctran
 d’autre part, l’AGFisc examinera le standard qu’elle souhaite utiliser
et comment il pourra ensuite être implémenté dans les différentes
applications.
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2.4.3.4
Etude de faisabilité afin de travailler complètement de manière
digitale au sein des services opérationnels (courrier entrant et documents
auto-générés)
En 2015 l’AGFisc examinera dans quelle mesure les applications existantes et
le hardware permettraient de travailler complètement de manière digitale
dans les services opérationnels. Pour cela, les états des lieux actuels par
processus et par type de service seront analysés et un processus type sera
réalisé ainsi qu’un plan d’implémentation.

2.4.3.5

Digitalisation de la communication entre les contribuables et l’AGFisc
En 2015 l’AGFisc examine dans quelle mesure la communication avec les
contribuables ne pourrait pas être davantage digitalisée. Elle réalise dans ce
but une analyse d’impact sur ses processus et/ou applications et fait sur cette
base un plan d’implémentation.

2.4.4 Renforcement de la collaboration avec les autres AG
En 2015 l’AGFisc veut conclure des accords de collaboration avec les AG ISI, DP et
P&R. De plus, elle veut aussi en 2015 prendre des initiatives pour formaliser la
collaboration avec l’AGP&R modifiée suite au déploiement de leur nouvelle structure
organisationnelle et renforcer la collaboration avec l’AGD&A et ce, surtout dans le
domaine de l’échange d’information.

P3 : MESURE ET SUIVI
1. VERS UNE PROFESSIONNALISATION PLUS POUSSÉE AU SEIN DE L’AGFISC
1.1 MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL : ACTUALISATION SUITE AU DÉPLOIEMENT
D’APPLICATIONS BACK OFFICE OPTIMALISÉES
Le déploiement de Biztax et des versions optimalisées des applications STIRON et STIR TVA
nécessite une révision des normes qui ont été déterminées pour les tâches de gestion à
l’impôt des sociétés, l’impôt des non-résidents, l’impôt des personnes morales et aussi à la
TVA. Ces normes adaptées serviront de base pour la définition des ressources nécessaires.

1.2 POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAÎTRISE DE L’ORGANISATION AU SEIN DE
L’AGFISC
1.2.1 Création de la cellule contrôle interne
Début 2015 les collaborateurs pour la cellule contrôle interne ont été sélectionnés.
Dès que les sélections seront terminées et les collaborateurs effectivement mis à
disposition de la cellule, celle-ci pourra être créée et le processus de contrôle interne
déployé.

1.2.2 Création de la cellule inspection interne
Début 2015 les collaborateurs pour la cellule inspection interne ont aussi été
sélectionnés. Dès que ces sélections seront clôturées, cette cellule pourra par
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conséquent aussi être créée et ces collaborateurs pourront être affectés pour la
finalisation de leur processus.

1.2.3 Analyse de risques sur les processus
En 2015 un nombre de processus seront aussi soumis à une analyse de risques de
sorte que, si c’est nécessaire, de nouvelles mesures de maîtrise puissent être prises.
Pour plus de détails, nous vous renvoyons vers le tableau de bord.

1.2.4 Campagne d’information et de sensibilisation sur la politique d’intégrité au
sein de l’AGFisc.
De plus, en 2015, tous les dirigeants seront informés et sensibilisés par rapport à la
politique d’intégrité au sein de l’AGFisc.

1.3 DIRIGER ET SUIVRE SUR BASE DE KPI DE PROCESSUS
La cellule contrôle de gestion veille à ce que, d’ici fin 2015, l’AGFisc dispose de fiches de KPI
de processus validées par les propriétaires de processus pour les processus 1, 2, 110 et 111.

1.4 POURSUITE DU DÉPLOIEMENT DU CYCLE DE GESTION
D’ici fin 2015 l’AGFisc veut poursuivre le déploiement du cycle de gestion dans les services
opérationnels jusqu’au niveau des teams (N-5).

2 OPTIMALISATION DES ACTIVITÉS DE GESTION
2.1 ANALYSE ANNUELLE COÛTS-BÉNÉFICES POUR LES FILTRES DE GESTION
En 2015 on examinera si l’analyse coûts-bénéfices, comme elle est réalisée annuellement
pour les filtres TAXI, peut aussi être étendue aux autres matières et à leurs applications.
Nous pensons ici aux filtres qui sont appliqués dans STIR TVA, STIRON et Biztax.

2.2 POURSUITE DE L’AMÉLIORATION DES FILTRES TAXI
Sur base d’une analyse coûts-bénéfices annuelle des filtres qui sont utilisés dans
l’application TAXI, un plan d’action concret sera établi pour la réalisation de l’optimalisation
et/ou la suppression des filtres ainsi identifiés.

3 COLLECTER AU MAXIMUM DE MANIÈRE AUTOMATIQUE L’INFORMATION
STATISTIQUE
Afin d’avoir les instruments de management plus performants, une collecte et un traitement
complètement automatisés de l’information statistique, la cellule contrôle de gestion analyse en
2015, en collaboration avec le service Gestion des applications et le service IBIT (ICT), quelle
information venant du datawarehouse peut être concernée. D’ici fin décembre un planning
validé est disponible en vue d’une conversion maximale au cours des années 2016 et 2017.

4 VERS UNE MATURITÉ PLUS ÉLEVÉE DE L’ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE
L’AGFisc effectue annuellement une estimation de la maturité de son environnement de
contrôle.
Elle se propose d’une part d’examiner à la loupe les résultats de l’estimation de l’environnement
de contrôle qui a été réalisée fin 2014 et, sur base de ces résultats, d’établir un plan d’action
concret qui sera présenté pour validation au séminaire stratégique de printemps. D’autre part,
elle adaptera le timing de l’estimation annuelle de sorte que le plan d’action concret sur base des
résultats de cet exercice puisse être repris dans le cycle stratégique.
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Q1 : JUSTE RÉGLEMENTATION
Comme déjà indiqué ci-avant (cf. supra R1 – 1.4.2), l’AGFisc fournira sa collaboration aux différents
groupes de travail qui seront mis en place au sein du projet tax-cification. Dans le groupe de travail 3,
l’objectif est de rechercher, avec les stakeholders, des initiatives qui peuvent contribuer à une
meilleure applicabilité des lois fiscales.

1.

LE COMMENTAIRE COMME SOURCE UNIQUE POUR LE POINT DE VUE DE
L’ADMINISTRATION
Début 2015 une note de vision à ce sujet sera établie qui, après approbation, sera traduite dans
des objectifs opérationnels concrets pour 2015.

2. MESURE DE RELANCE « SOUTIEN SPECIFIQUE DANS LES ZONES FRANCHES »
Après publication de la disposition réglementaire, l’AGFisc débutera la réalisation opérationnelle
concrète.

3. DÉPLOIEMENT DES CAISSES ENREGISTREURSES ÉLECTRONIQUES
Lors du séminaire stratégique du comité de direction, il a été décidé qu’en 2015, l’AGFisc
concrétiserait la transition de ce projet ISI vers l’AGFisc. Pour cela, début 2015, les accords
concrets nécessaires avec l’AGISI ont été conclus et un plan d’implémentation concret établi qui,
après approbation, pourra être implémenté par les deux administrations.

Q2 : SERVICES MULTICANAUX
L’AGFisc est une administration fédérale et est au service de la communauté, des citoyens et des
entreprises. Elle veut être garante de fournir une prestation de service de qualité qui est au
maximum à la mesure de ses groupes cibles. Une distinction claire est ici faite entre une prestation
de service destinée d’une part aux citoyens (groupe cible Particuliers) et d’autre part aux entreprises
(groupes cibles PME et GE) vu que ces groupes cibles ont des besoins différents.

1. GÉNÉRALISATION DU DÉPÔT ÉLECTRONIQUE OBLIGATOIRE DES
DÉCLARATIONS POUR LES PME ET LES GE
En 2015, on examinera dans quelle mesure la généralisation du dépôt électronique obligatoire
des différentes déclarations pour les PME et grandes entreprises n’est pas faisable.

2. GARANTIR UNE PRESTATION DE SERVICE DE QUALITÉ POUR LES
PARTICULIERS
Vu la poursuite de la rationalisation du réseau de bureaux au sein du SPF FIN/AGFisc, le nombre
de localisations où l’AGFisc sera encore représentée dans le futur va diminuer fortement. Afin de
pouvoir maintenir à niveau la prestation de service aux particuliers, les initiatives existantes sont
poursuivies et nous sommes à la recherche d’alternatives.

2.1 POURSUITE DE L’EXTENSION DU GROUPE CIBLE QUI REÇOIT UNE PDS
Sur base d’une analyse de l’impact de la régionalisation, les groupes cibles qui recevront
respectivement en 2016 et 2017 une proposition de déclaration simplifiée seront délimités
de sorte que les préparations nécessaires puissent être entamées.
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2.2 PERMANENCES TOW FONCTIONNAIRE ET PROJET PILOTE POUR LES SOURDS ET
MALENTENDANTS
En 2015, l’AGFisc veut aussi offrir aux citoyens une prestation de service élargie pendant la
période de déclaration à l’impôt des personnes physiques. À cette fin, elle prévoit non
seulement des heures d’ouverture plus larges dans ses bureaux, mais elle prévoit également
des permanences dans les villes et communes, les centres commerciaux, etc.
De plus, cette année elle débute un projet pilote pour les sourds et malentendants. Le but
est en effet d’organiser des permanences spécifiques pour ce groupe cible spécifique en
présence d’un traducteur gestuel.

2.3 ACCORD DE COLLABORATION VILLES ET COMMUNES
Début 2015, le projet pilote de 2014 sera évalué de sorte que l’initiative puisse, après
évaluation positive, être développée davantage.

2.4 POURSUITE DE L’OPTIMALISATION DE TOW
À côté des adaptations annuelles, une étude relative aux adaptations nécessaires du « look
& feel » pour les tablettes sera aussi réalisée pour Tax-on-web 2015.

2.5 OPTIMALISATION DE LA DÉLIVRANCE D’ATTESTATIONS
2.5.1 Self-service attestations diverses : étude de faisabilité
En outre nous voulons examiner si le déploiement d’un self-service pour des
attestations diverses que l’AGFisc délivre aux particuliers n’est pas faisable.

2.5.2 À la recherche de gains d’efficience pour la délivrance de certificats 276.c1
En 2015, on examine comment la délivrance des certificats 276.c1 dans la cadre de la
taxe sur l’épargne à long terme peut être optimalisée.

3. DÉPÔT ÉLECTRONIQUE D’UNE RÉCLAMATION/DEMANDE DE DÉGRÈVEMENT
D’OFFICE
Fin 2014, l’AGFisc a obtenu l’approbation définitive du budget nécessaire pour réaliser les
adaptations nécessaires à MyMinFin et ainsi réaliser en 2015 le dépôt électronique d’une
réclamation ou d’une demande de dégrèvement d’office.

Q3 : SÉCURITÉ JURIDIQUE ET VIE PRIVÉE
1. ATTRIBUTION AUTOMATIQUE D’UN DROIT
En 2015, on examinera quels droits pourraient encore être attribués automatiquement. À cette
fin, les attributions automatiques existantes et encore à réaliser seront évaluées.

2. SE COMPORTER COMME UN PARTENAIRE POUR LES ENTREPRISES EN CAS DE
PREMIÈRE INFRACTION
Sous le principe « tout le monde commet une fois une erreur », on peut peut-être bien fermer les
yeux sur une première infraction commise par une entreprise et/ou être plus bienveillant sur
l’application des amendes.
En 2015, l’impact de ceci sera recensé et un plan d’implémentation sera établi.

30

3. REFORME DES SANCTIONS TVA AVEC POUR POINT DE DÉPART LA BONNE FOI DE
L’ASSUJETTI
Sur base de la réglementation modifiée, l’AGFisc établira, après une analyse d’impact sur ses
processus, procédures et applications, un plan d’implémentation concret et le réalisera où cela
s’avère possible.

4. GARANTIR LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
En 2015, les rôles et responsabilités seront délimités davantage et les procédures de travail
encore affinées afin de toujours pouvoir garantir le respect de la vie privée, c’est-à-dire le respect
des règles valable en matière de vie privée.

I1 : GESTION DE LA CONNAISSANCE
Vu l’importance des départs, l’AGFisc doit absolument investir dans la gestion de la connaissance.
Par le recensement accéléré des processus de l’organisation et des procédures de travail sousjacentes d’une part et la mise à disposition des modèles de contrôle pour les actions de contrôle
d’autre part, une base est déjà posée pour le soutien d’un transfert de connaissance structuré. De
plus, la mise à disposition de la réglementation via une source unique, le commentaire (cf. supra),
devrait aussi être une étape dans la bonne direction.
Dans une organisation où le télétravail et le travail en bureau satellite sont intégrés peu à peu, nous
devons cependant veiller à ce que la communication et l’échange d’informations entre les
collaborateurs ne soient pas en danger.
C’est dès lors dans ce contexte qu’en 2015 l’AGFisc examinera d’une part dans quelle mesure le
démarrage d’un réseau social ne pourrait pas offrir une solution et d’autre part elle veut familiariser
les services opérationnels dans l’usage de SharePoint.

1. INTRODUCTION YAMMER
Avec le Yammer, l’AGFisc veut démarrer un nouveau réseau social interne. Avec ce réseau, on
vise à une amélioration de l’interaction interne et de la collaboration entre les collaborateurs de
l’administration. Ce réseau devrait (par exemple) pouvoir fonctionner comme un forum
d’échanges et de communication.

2. DÉPLOIEMENT SHAREPOINT DANS CHAQUE CENTRE
En 2015 l’AGFisc veut familiariser les directeurs de centre avec l’utilisation de SharePoint.

I2 : DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
En 2015, on continuera à mettre en place la nouvelle structure organisationnelle.

1. MISE EN OEUVRE DE LA NOUVELLE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE (PROJET
MASTERPLAN BASCULEMENT AGFISC)
En 2013, les premières étapes (K1 & K2) pour le basculement ont été réalisées.
En 2014, les statutaires ont reçu leur affectation dans le nouvelle structure organisationnelle.
Pour les contractuels, les résultats seront disponibles début 2015.
Le basculement 3 pour l’administration centrale et le Centre National des Recherches a été
réalisé à partir du 01.01.2015.
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Ensuite, mi-2015, la création des teams contrôle et expertise au sein des centre GE est prévue et
l’opérationnalisation des centres au sein des administrations P et PME continuera à être
préparée. L’objectif est en effet, à partir du 01.01.2016 et sans déménagement physique,
d’intégrer les collaborateurs des centres de contrôle dans les services classiques afin de là de
pouvoir les affecter aux divisions contrôle des centres P et PME qui seront créées au même
moment. L’affectation aux divisions contrôle se fera pour les collaborateurs qui ont reçu une
place dans une division contrôle (expertise) P ou PME de par leur choix K3. Il est évident que lors
de l’affectation des collaborateurs aux divisions contrôle, la priorité absolue sera donnée à la
continuité des activités de gestion. Cela sera apprécié concrètement au moment de l’affectation
en 2016.
Au final, les teams gestion, contrôle et expertise des centres P, PME et GE seront créés au
01.07.2016 et tous les collaborateurs auront pris leur nouvelle fonction.

2. CRÉATION DU SERVICE TAX SHELTER AU SEIN DE L’ADMINSITRATION GE
À partir du 01.01.2015, au sein de l’administration GE, un service a été créé qui est compétent
pour tous les agréments relatifs au Tax Shelter.

3. L’ADMINISTRATION CENTRALE N1/N2 COMME ORGANE DE SOUTIEN ET DE
DIRECTION AU SEIN DE L’AGFISC
En 2015, on examinera si la « gestion des groupes cibles » qui est actuellement effectuée au
niveau N1 ne devrait pas plutôt être déplacée vers le niveau N2. Dans ce même contexte, les
activités de contentieux seront également examinées à la loupe.
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7.2 Administration générale de la Perception et du
Recouvrement
7.2.1

Introduction

Après dix années d’inertie, nous avons commencé, en 2013, la modernisation et l’opérationnalisation
de notre administration générale.
En 2013, tous les agents statutaires ont basculé des cellules provisoires Contributions directes et TVA
pour devenir officiellement des collaborateurs de l’Administration générale de la Perception et du
Recouvrement (K1). Ensuite, dans le K2, tout le monde a été affecté dans une nouvelle fonction. En
2014, nous avons déjà réalisé, dans le cadre du K3, quelques étapes de notre opérationnalisation. Le
Centre de Perception et les Centres de Recouvrement ont été mis en place, les directeurs de Centre
désignés, et les services de direction, les services centraux et le SECAL opérationnalisés.
De plus, au 1er mai 2014, afin de poursuivre la rationalisation des tâches en matière de perception et
de recouvrement au sein du Service Public Fédéral Finances, nous avons intégré l’Administration du
Recouvrement Non Fiscal (les anciens bureaux des Domaines et Amendes pénales et les services du
SECAL) au sein de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement.
En 2015, nous finaliserons la modernisation de notre administration générale. Tout d’abord par la
mise en place, au 1er janvier, d'un Centre régional de Recouvrement à Eupen et de 14 Teams de
perception. Et enfin, le 1er juillet 2015, nous poserons la dernière pierre à l’édifice de notre nouvelle
structure en créant les Teams de recouvrement polyvalents (CD et TVA).
Lorsque nous analysons les chiffres du personnel, nous constatons qu’entre 2008 et 2020, 40 à 50%
des fonctionnaires auront quitté notre administration générale. De plus, les coûts de fonctionnement
sont réduits. Il est clair que nous sommes, avec notre administration, à un carrefour important. Dans
le jargon managérial, on dirait que nous sommes sur une “burning platform”.
Il n'y a qu'une seule bonne façon de réagir: c’est de sauter de cette plate-forme en feu et
d’entreprendre une réforme fondamentale de notre organisation.
Pour ce faire, nous devrons continuer à développer notre support informatique et, dans cette
matière, 2015 sera une année très importante étant donné que nous voulons stabiliser
définitivement l’application Stimer-First et mettre en production e-deduction, e-notariat et le
180B/RNFI.
De plus, nous poursuivons notre objectif de placer l’application “Gestion des débiteurs” au centre de
nos applications de recouvrement. Nous analyserons aussi profondément nos processus afin de
revenir vers nos tâches essentielles et nous devrons développer une stratégie claire.
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Cela ne sera pas évident et demandera un investissement important de chacun d’entre nous,
notamment des chefs de service qui devront prendre des initiatives afin de prendre en charge ce
processus de changement.
Luc De Dobbeleer,
Administrateur général de la Perception et du Recouvrement
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7.2.2

Mission

Nous apportons une plus-value à la société en


Percevant correctement les dettes



En recouvrant de façon optimale les dettes qui ne sont pas payées
spontanément



Remboursant correctement les crédits auxquels les citoyens et les
entreprises ont droit



Redistribuant les recettes aux ayants droit : l’Union européenne, l’Etat
fédéral, les autres pouvoirs et les citoyens

En tant qu’Administration générale de la Perception et du Recouvrement nous contribuons, avec nos
partenaires principaux, les autres administrations générales et les services d’encadrement du SPF
Finances, au bon fonctionnement du système de financement de l’Etat. Nous veillons en outre à la
perception rapide des dettes et à la comptabilisation correcte des recettes et des remboursements,
avec un recouvrement optimal des dettes qui ne sont pas payées spontanément. Nous assurons aussi
le remboursement correct et efficace des crédits. Nous garantissons constamment, dans l’exercice de
nos activités principales, un traitement équitable de tous les citoyens et des entreprises.
Les dettes récentes et exigibles sont en outre rapidement recouvrées et nous entreprenons des
actions spécifiques à l’encontre des redevables qui ne respectent pas leurs obligations ou tentent
d’organiser leur insolvabilité. Les mauvais payeurs sont identifiés au moyen d’enquêtes de solvabilité
et les impositions non recouvrables sont amorties. En cas de règlement collectif de dettes, de
surséance indéfinie au recouvrement, de faillite ou de réorganisation judiciaire, nous récupérons la
dette en principal, en accord avec la reprise imposée ou le plan de paiement.
L’Administration générale de la Perception et du Recouvrement accomplit sa tâche en « bon père de
famille ». Nous gérons les montants perçus en toute transparence et de façon professionnelle et
nous veillons à ce que les recettes soient attribuées à l’Union européenne, à l’Etat fédéral et aux
autres pouvoirs.
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7.2.3

Vision



Une administration qui se veut un centre de services partagé, compétent pour la
perception et le recouvrement des créances fiscales.



Une administration qui est le symbole d’une organisation dans laquelle les collaborateurs
se sentent unis autour d’une même identité.

Dans une société comptant un certain nombre de mauvais payeurs, nous voulons, en tant
qu'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, nous positionner comme le seul
point de référence pour la perception des créances fédérales. Par une collaboration intensive avec
nos principaux stakeholders, les autres administrations générales et les services d'encadrement, nous
voulons nous développer en tant que centre de services partagé pour la perception et le
recouvrement des droits pour lesquels le SPF Finances est compétent.
Par une standardisation poussée des processus professionnels, le développement de systèmes de
traitement performants et la recherche constante de possibilités d'amélioration de l'efficience,
l'administration peut réaliser des économies d'échelles et être un best performer dans un domaine
spécifique.
Une fois l'organisation interne au point, l'Administration générale de la Perception et du
Recouvrement pourra mettre son expertise au service des autres acteurs fédéraux travaillant avec
les mêmes principes.
Les valeurs fondamentales du SPF Finances, correct, intègre, serviable, engagé, sont le lien qui doit
rassembler les différents services dans une grande organisation où tous poursuivent le même but :
recouvrer rapidement les dettes récentes.
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7.2.4

Contribution à la carte stratégique et priorités pour
2015
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Carte stratégique : Projets
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Carte stratégique : Objectifs
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APERÇU DES INITIATIVES STRATÉGIQUES :
Description des différentes initiatives planifiées par facteurs critiques de succès et des priorités pour
2015.

R1 : COMPLIANCE, CONTROLE ET MAINTIEN
Initiatives et objectifs qui contribuent à accroître le respect spontané et à développer une relation de
confiance avec nos principaux partenaires.

*PROJET : Debt Relationship Management (DRM) –cellules téléphoniques
Dans le cadre de l'opérationnalisation de la nouvelle structure de l'AGPR, il a été
décidé de créer un service DRM (Debt Relationship Management / Gestion des
relations avec les débiteurs) en remplacement des actuelles « cellules téléphoniques »,
les cellules responsables de la gestion téléphonique des débiteurs.
Le service œuvre pour le respect volontaire des obligations fiscales et pour rappeler
aux redevables leurs obligations en faisant appel à tous les moyens de communication.
En outre, le fonctionnement de ce service est soutenu par nos experts datamining qui
développent différents modèles à cette fin. Ainsi, les résultats du modèle prédictif
datamining “IRIS” sont intégrés dans le fonctionnement des cellules téléphoniques.
En 2014, le travail a surtout porté sur la mise en place de ce service au sein du centre
de perception et sur le développement du modèle datamining “IRIS”. Depuis le 1 er
janvier 2015, ce service est totalement opérationnel. Le projet sera finalisé en 2015, au
cours du premier trimestre, par la diffusion d'une communication sur le déploiement
de ce nouveau service, suivie d'une évaluation sur son fonctionnement.
*PROJET : e-Mission
Le projet e-Mission se concentre sur l'informatisation de la collaboration entre les
services de recouvrement et les huissiers de justice. Cela passera par le
développement d'une plate-forme au sein du SPF Finances destinée à automatiser les
missions confiées à l'Huissier de justice et le traitement des frais.
En 2015, nous mettrons tout en œuvre pour attribuer à un partenaire externe la
réalisation du cahier des charges élaboré en 2014. Tout d''abord, nous présenterons le
cahier des charges à l'Inspection des Finances au cours du premier trimestre 2015. Dès
que nous aurons reçu son approbation, le cahier des charges pourra être publié. Cette
publication est prévue pour la fin du premier trimestre. Ensuite, au cours du deuxième
trimestre, nous évaluerons les offres introduites pour, au troisième trimestre, désigner
le meilleur candidat. Dès que nous connaîtrons le fournisseur sélectionné, nous
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pourrons, au cours du quatrième trimestre, intégrer dans le calendrier du projet le
planning de livraison des produits par le fournisseur.

*OBJECTIF : Accroître la compliance – Communication de la « Stratégie de
recouvrement 2015 » et suivi
Le SPF Finances veut réduire le tax gap et donc percevoir le maximum de ce qui doit
être perçu. Nous voulons le réaliser en recherchant une compliance maximale ou un
respect spontané. Pour maintenir l'accroissement de cette compliance, la stratégie de
recouvrement sera encore davantage développée, communiquée et suivie en 2015.
Au premier trimestre 2015, nous diffuserons une instruction sur l'utilisation de
certains codes à propos desquels une certaine confusion règne encore.
En outre, dans le courant du troisième trimestre 2015, après l'opérationnalisation des
services et la création des teams polyvalents sur la base des résultats du basculement
3, nous repenserons la stratégie de recouvrement pour les dettes CD et TVA. Au cours
du dernier trimestre de 2015, une proposition de nouvelle stratégie de recouvrement
sera mise au point pour le séminaire stratégique d'automne.

*OBJECTIF : Accroître la compliance - Stratégie de recouvrement RNF
Pour accroître la compliance, nous allons aussi développer, en parallèle à la stratégie
de recouvrement pour les CD et la TVA, une stratégie de recouvrement concrète pour
le RNF.
La première étape que nous allons entreprendre à cette fin sera d'obtenir une vue
d'ensemble de l'arriéré des dettes RNF. Au cours du premier trimestre, nous
réfléchirons aussi à une méthode de travail pour éliminer cet arriéré. Cette méthode
de travail sera communiquée à tous les bureaux du RNF via une instruction et leur
servira, au cours du deuxième trimestre 2015, pour préparer un Fresh Start. Celui-ci
débutera au troisième trimestre et implique pour les bureaux que tout sera encodé
dans un délai raisonnable et dans les bons systèmes et que le recouvrement a
commencé. Cette méthode de travail sera évaluée au dernier trimestre.

*OBJECTIF : Economical behaviour
En 2015, nous ferons, pour l'AGPR, une étude de l' “economical behaviour” et du
“nudging” et de la mesure dans laquelle ces nouvelles sciences peuvent signifier une
plus-value pour l'AGPR du SPF Finances.
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Nous commencerons au premier trimestre 2015 avec un groupe de travail. Après une
étude approfondie de la théorie sur ce sujet, le groupe de travail établira un document
de vision reflétant toutes les possibilités de l'économie comportementale pour l'AGPR,
à long et à court terme. Au deuxième trimestre, nous démarrerons une collaboration
avec l'Université d'Anvers, entre autres pour la constitution de groupes cibles pour le
“nudging”. De plus, nous ferons une analyse comparative de notre fonctionnement en
organisant une visite dans un pays qui met déjà en pratique cet “economical
behaviour”. Au troisième trimestre, sur la base de toutes ces informations, nous
établirons, pour le management, un plan d'action assorti de recommandations. Au
quatrième trimestre finalement, nous entamerons l'intégration des notions d'
“economical behaviour” et de “nudging” dans le fonctionnement de notre
administration.

*OBJECTIF : Partners – taxification : conclure des accords de collaboration
Dans le cadre d'un bon management des stakeholders et de la collaboration avec nos
partenaires, nous travaillons en 2015 à conclure différents accords de collaboration ou
protocoles avec nos principaux partenaires. Nous contribuons ainsi à l'objectif
politique du ministre des Finances qui mise beaucoup sur la taxification.
En 2015, nous travaillerons tout d'abord à un accord/protocole générique qui pourra
servir pour tous les partenaires de l'AGPR. De plus, un certain nombre de protocoles
plus spécifiques seront établis avec les partenaires suivants : la chambre nationale des
notaires et la chambre nationale des huissiers de justice.

R2 : MISE A DISPOSITION DE L'INFORMATION
*PROJET : Digitaliser au maximum au sein de l'AGPR
La conservation électronique de nos dossiers doit nous permettre de mettre à
disposition et traiter nos informations de façon plus efficace. Pour y contribuer
davantage, nous allons travailler en 2015 à la digitalisation de nos dossiers
recouvrement.
Pour réaliser un dossier recouvrement électronique complet et fiable, nous allons
digitaliser les dossiers papier et nous conserverons dans le dossier électronique les
nouvelles pièces ajoutées au dossier et les documents envoyés.
Pour y arriver, nous allons, au premier trimestre 2015, développer une arborescence
dans Filenet pour l'enregistrement des documents. En préparation au scanning par
Fedoscan, un software sera prévu au deuxième trimestre pour imprimer localement
des feuilles de scan et une instruction sera rédigée sur la façon de constituer les
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dossiers en vue du scanning. Au troisième trimestre, un certain nombre de bureaux
pilotes sélectionnés commenceront à scanner leurs dossiers. En outre, après la mise
en place des teams recouvrement en juillet 2015, nous commencerons, là où ce sera
possible, à fusionner les dossiers de différents services sur la base du numéro national
ou d'entreprise. Au quatrième trimestre, les droits d'accès IAM seront fixés et les
documents scannés dans le dossier électronique (Filenet) du redevable devraient
pouvoir être consultables via DOCTRAN.

*PROJET : e-notariat
Pour contribuer à l'objectif politique du ministre en matière de taxification et à une
bonne collaboration avec nos stakeholders et partenaires stratégiques,
l'optimalisation de l'application e-notariat a débuté en 2014. Le but est, d'une part, de
stabiliser l'application pour qu'elle puisse traiter les différents cas de façon optimale
et, d'autre part, de concevoir un mécanisme de notification électronique aux notaires.
Ce projet se continue en 2015 avec, plus précisément, une poursuite des tests et une
livraison définitive attendue pour fin du premier trimestre 2015.

*PROJET : Maintenance e-notariat
Le but de ce projet est d'apporter en 2015 des adaptations techniques à l'application
existante, permettant d'en assurer le maintien et de garantir la continuité des
fonctionnalités et des prestations légales, de façon à ce que les différents cas puissent
être traités d'une manière optimale.
Le projet débutera au deuxième trimestre 2015 par une analyse fonctionnelle des
tâches. Il s'agit ici, entre autres, d'adaptations dans le cadre du K3 et de liens avec
d'autres applications comme Biztax et STIRON. L'analyse technique sera effectuée au
troisième trimestre afin de réaliser les développements au quatrième trimestre.

P1 : GRH
*OBJECTIF : Terminer les cercles de développement à temps et de manière
qualitative– améliorer la qualité des Cercles de développement
En 2015, en plus de l'exécution dans les délais des cercles de développement, l'AGPR
va se concentrer sur leur amélioration qualitative. Pour y arriver, les entretiens
d'évaluation vont être calibrés et une formation approfondie sera assurée sur le plan
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des entretiens d'évaluation et de planification. En outre, des indicateurs seront mis à
la disposition des dirigeants.

*OBJECTIF : Trajet de carrière pour les experts et les managers
Un nouveau plan de promotion sera établi en 2015. En outre, nous poursuivrons
l'exécution du plan de promotion 2014/2015. Des profils d'experts et de managers
seront décrits, dont, par exemple, un profil pour les N-2 propriétaires de processus.

*OBJECTIF : Enveloppe fictive de personnel pour les directeurs de centre
Pour la gestion du personnel du directeur de centre, nous travaillons également en
2015 à l'élaboration d'une enveloppe fictive de personnel. Nous voulons ainsi pouvoir
mettre en carte certaines simulations de flux de personnel, ainsi que leurs
conséquences.

P2 : PROCESSUS DE L'ORGANISATION
*PROJET : First 2015
Pour contribuer à l'optimalisation des processus professionnels de l'AGPR, nous
travaillons à la réalisation de systèmes intégrés qui sont automatisés autant que
possible.
FIRST doit être le plus important, si pas l'unique, outil de perception et de
recouvrement de l'AGPR. Pour y arriver, nous avons dessiné un trajet réaliste et
raisonnable. Pas à pas, nous développerons un certain nombre de modules génériques
qui seront intégrés dans un seul instrument informatique.
Pour ce trajet pluriannuel, nous finaliserons en 2015 le cahier des charges pour le
marché public et nous le soumettrons pour approbation à l'Inspection des Finances.
Ensuite, nous publierons le cahier des charges et nous attribuerons le projet en veillant
à engager les compétences nécessaires à sa réalisation.

*PROJET : 180B-RNFI
Ce projet s'inscrit dans la perspective de l'intégration de l'Administration du
Recouvrement Non Fiscal (RNF) au sein de l'AGPR. Pour harmoniser entre eux les
processus professionnels et les automatiser, on a continué, en 2015, à travailler au
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développement de l'application. Les bureaux de recette RNF disposeront d'une base
de données centralisée pour l'importation des informations de la dette, ainsi que pour
la consultation et la création (semi) automatique de documents standards, avec, par la
suite, un système comptable et un lien vers la gestion des débiteurs. Le paiement des
tiers ne devra plus passer par le registre d'attente.
Au premier trimestre 2015, des améliorations et des fonctionnalités supplémentaires
seront apportées à la première version de l'application qui a été développée dans le
courant de 2014. L'objectif est que l'application soit évaluée au cours du deuxième
trimestre 2015 et finalement mise en production pour tous les bureaux.

*PROJET : Remplacement GES
L'application GES tourne sur le mainframe IBM qui ne sera plus maintenu à partir de
2017. Pour que les processus professionnels continuent à être soutenus, il faut trouver
une solution pour toutes les applications actives sur ce mainframe.
En 2015, nous développerons un registre d'attente automatisé offrant les
fonctionnalités dont le comptable du contentieux doit disposer et qui permettra
d'accélérer le processus de traitement des remboursements à problèmes.

*PROJET : Print & Post AGPR
Le traitement du courrier sera également revu par l'AGPR en 2015 et automatisé là où
c'est possible.
En nous raccordant à la plateforme Print & Post mise à disposition par Fedopress, nous
voulons travailler économiquement. Cela se fera par l'impression et l'envoi centralisés
des lettres types fréquemment utilisées et l'enregistrement de ces lettres dans le
dossier électronique (filenet) du citoyen, client. Ainsi, à l'avenir, nous pourrons assurer
un suivi central et transversal des dossiers.
En 2015, nous continuons à travailler sur ce projet en ajoutant aux différentes
applications de l'AGPR la technique du polling, qui permet d'imprimer et d'envoyer des
documents directement au départ de l'application. A cet effet, nous allons lancer une
période d'essai au premier trimestre, pour tester cette fonctionnalité dans la gestion
des débiteurs. Le but est que Print & Post soit implémenté au deuxième trimestre pour
les documents TVA et CD sélectionnés.
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*PROJET : E-Deduction CD
Dans le cadre de l'optimalisation des processus professionnels, nous nous efforçons
d'automatiser nos processus là où c'est possible.
A cette fin, nous ferons en sorte que, en 2015, les saisies-arrêts fiscales en mains de
l'Office National des Vacances Annuelles (ONVA), pour des redevables CD, soient faites
via un flux électronique passant par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, et de
même pour la déclaration de tiers saisi ONVA.
Le déroulement de ce traitement automatique via un flux électronique est attendu
pour la fin du premier trimestre 2015.

*PROJET : E-Deduction TVA
En 2015, nous travaillons aussi, en plus, à une saisie-arrêt électronique en mains des
caisses de vacances, pour les redevables TVA. Cette fonctionnalité sera développée
dans l'application STIRON.

*PROJET : Maintenance FIRST 2014
Avant de pouvoir construire pour l'AGPR l'outil intégré de perception et de
recouvrement, nous devons maintenir et stabiliser les développements existants du
projet STIMER.
Afin de garantir une base totalement stable pour FIRST, nous continuerons, en 2015, à
travailler, via un accord-cadre avec le co-sourcing des collaborateurs internes, sur la
performance de l'application FIRST, afin qu'elle fonctionne de façon optimale. Nous
travaillerons aussi à améliorer et étendre les fonctionnalités des cinq modules
existants qui sont en production, à savoir : Amendes pénales, Saisies-Cessions,
Précompte mobilier, Recouvrement et Comptabilité.

*PROJET : Maintenance Finprof 2015
Pour améliorer la collaboration avec nos partenaires, nous avons travaillé en 2014 à
optimaliser le processus précompte professionnel avec les secrétariats sociaux. Dans
ce cadre, un plan d'action a été défini et approuvé. Dans ce plan d'action, nous avions
milité pour un certain nombre d'améliorations fonctionnelles dans Finprof. En 2015,
cette application sera par conséquent maintenue et encore améliorée.
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*PROJET : Maintenance Stiron Lot 2-M3
Le but de ce projet est d'apporter un certain nombre d'adaptations techniques dans
STIRON L2/M. Nous voulons ainsi assurer le maintien et la continuité des
fonctionnalités business pour le recouvrement et des fonctionnalités comptables pour
la perception.
En 2015, nous lancerons une analyse fonctionnelle de l'ensemble 'perception et
comptabilité'.

*PROJET : Adaptation ICPC suite à la loi de financement
Suite à la révision de loi spéciale de financement, les régions vont ajouter à leurs
moyens propres environ 11,944 milliards provenant de la taxe additionnelle régionale
sur l'impôt des personnes physiques que, depuis l'exercice d'imposition 2015, elles
peuvent établir selon le "modèle des centimes additionnels élargis" (titre III/1 de la loi
spéciale de financement, tel qu'inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014). A partir de
l'exercice d'imposition 2015, l'impôt des personnes physiques se compose de deux
grands blocs : "l'impôt des personnes physiques fédéral" et "l'impôt des personnes
physiques régional". Les régions sont aussi exclusivement compétentes pour accorder
certaines diminutions d'impôt et certains crédits d'impôt (“dépenses fiscales
transférées”), y compris les diminutions d'impôt et crédits d'impôt pour l'acquisition
ou la conservation de l'habitation propre.
Bien que l'autorité fédérale reste exclusivement compétente pour l'impôt des nonrésidents, les règles fiscales régionales seront également appliquées, dans un certain
nombre de cas, aux non-résidents, personnes physiques.
Dans ce cadre, un flux d'informations vers les régions doit être organisé. De même, un
certain nombre de données statistiques doivent être mises à disposition.
Suite à la sixième réforme de l'État, les recettes provenant des perceptions
immédiates, transactions et amendes pénales pour des infractions au code de la route
sont, à partir du 1er janvier 2015, attribuées aux régions en fonction du lieu de
l'infraction.
En 2015, via ce projet, nous apporterons dans ICPC les adaptations nécessaires suite à
cette loi de financement.
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*PROJET : Update mesure de la charge de travail CD/TVA
Un update de la mesure de la charge de travail CD/TVA est prévu dans le cadre du
projet "le travail en processus au sein de l'AGPR". L'update de la mesure de la charge
de travail vérifiera, sur la base des nouveaux chiffres du basculement, si les ETP's
existants ou futurs sont répartis de façon optimale dans les bureaux. En outre, les
résultats de la mesure de la charge de travail seront comparés au plan de personnel
actuel et serviront d'input pour le futur plan de personnel. De plus, la mesure de la
charge de travail déterminera également quels bureaux utilisent les méthodes de
travail les plus efficaces.
Plus concrètement, le but est donc de réaliser en 2015 un update de la mesure de la
charge de travail sur la base des nouveaux volumes et ETP's, de mettre en carte les
(dés) équilibres éventuels en effectif entre les bureaux, de surveiller et d'établir un lien
avec le plan de personnel de l'AGPR.

*PROJET : Mesure de la charge de travail RNF
Un update de la mesure de la charge de travail RNF est prévu dans le cadre du projet
'Le travail en processus au sein de l'AGPR'. En 2015, sur la base des données
disponibles relatives aux volumes et aux normes, une photo 'TO BE' sera élaborée, que
le RNF, et plus particulièrement les amendes pénales, devra être en mesure de gérer.
Au premier trimestre 2015, un groupe de travail sera mis en place et il rassemblera les
données relatives aux volumes et aux normes. Au deuxième trimestre, nous mettrons
en carte, sur la base des données des bureaux tests (Gand et Liège pour les amendes
pénales et Audenarde pour le 180B-RNFI), la nouvelle méthode de travail dans laquelle
on travaille avec les applications FIRST, gestion des débiteurs et 180B-RNFI. Nous
examinerons plus précisément, au moyen d'interviews, le temps nécessaire pour
chaque activité dans les bureaux tests. Sur cette base, nous voulons, pour la fin du
deuxième trimestre, être en mesure de remettre une proposition de répartition des
ETP's pour les bureaux RNF, basée sur une estimation du volume (nombre de dossiers
par an). La photo 'TO BE' définitive pour les bureaux RNF est prévue pour la fin du
troisième trimestre.

*PROJET : Travail en processus au sein de l'AGPR
Le projet 'Le travail en processus au sein de l'AGPR' s'inscrit dans le Programme
Organisation-Support. Ce projet offre une suite au projet 'Mesure de la charge de
travail services opérationnels de l'Administration générale de la Perception et du
Recouvrement'. Les travaux de mesure de la charge de travail avaient mis en avant de
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grandes différences de productivité, ainsi qu'une série, de possibilités d'amélioration,
dans les différents piliers CD, TVA et RNF.
Le projet actuel s'appuie sur les résultats de la mesure de la charge de travail et créera
un cadre pour le travail en processus au sein de l'Administration générale de la
Perception et du Recouvrement. Le but final est de réaliser, au premier trimestre
2015, la mise en place d'un réseau de coaches, en vue de promouvoir le travail en
processus pour le processus 31 (recouvrement) dans un certain nombre de bureaux
pilotes sélectionnés. Au deuxième trimestre, un organigramme sera établi, axé sur le
travail en processus, avec des rôles et des responsabilités définis.

*OBJECTIF : Travail axé processus – Modéliser les processus P007, P008 et
P009
En 2015, nous poursuivons la mise en carte de tous les processus de l'Administration
générale de la Perception et du Recouvrement. A cette fin, des propriétaires de
processus seront désignés au premier trimestre 2015 pour P007 (perception), P008
(remboursements) et P009 (clôture et vérification). Au deuxième trimestre, les
groupes de travail commenceront à modéliser ces processus essentiels, qui seront
validés pour la fin 2015.

*OBJECTIF : Travail axé processus – processus P031
Le processus P031 "Recouvrement" a été mis en carte en 2014. Le déploiement à
l'ensemble de l'organisation aura lieu au troisième trimestre 2015, suivi d'une
évaluation au quatrième trimestre.

*OBJECTIF : Définir les indicateurs du processus P031
En 2015, dans le cadre du parcours 'le travail en processus au sein de l'AGPR', nous
commencerons aussi à définir et suivre des KPI's axés processus pour le processus
P031 Recouvrement.

*OBJECTIF : Poursuivre la construction du contrôle interne
En 2015, nous poursuivrons la construction d'un contrôle interne sur le processus
principal P031 'recouvrement', ainsi que sur les autres processus de l'AGPR, à savoir
les processus P007 'perception', P008 'remboursements' et P009 'clôture et
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vérification'. Le but de ceci est de pouvoir mesurer la performance des processus et de
faire rapport sur la gestion des risques.
Au premier trimestre 2015, nous validerons et attribuerons à un propriétaire les
mesures de gestion qui ont été définies pour le processus P031. Au deuxième
trimestre, ces mesures de gestion seront implémentées. En outre, au troisième
trimestre, nous commencerons l'exercice du contrôle interne sur les processus P007,
P008 et P009, de façon à disposer, au quatrième trimestre, d'un tableau des risques
pour ces processus.

P3 : MESURE ET SUIVI
*OBJECTIF : Déroulement et suivi du cycle de gestion
En 2015, le cycle de gestion s'agrandit encore par l'établissement d'un plan
opérationnel jusqu'au niveau des 'chefs de département des services centraux'. En
outre, les plans opérationnels du niveau N-3 'directeur de centre' continueront à être
établis et suivis.

*OBJECTIF : Mesure et suivi du travail des services centraux
En 2015, nous lançons un suivi et une mesure du travail des services centraux. Pour les
réaliser, nous rassemblerons, au premier trimestre, toutes les informations sur les
processus des services centraux. Si nécessaire, les processus manquants ou spécifiques
seront modélisés au deuxième trimestre. Au troisième trimestre, nous ferons en outre
une analyse de l'application 'bureau d'ordre' pour, au quatrième trimestre, définir des
KPI's pour les processus des services centraux de façon à pouvoir lancer le suivi de
leurs activités.

*OBJECTIF : Datamining – Pegasus
Au niveau du datamining, nous continuerons, au cours du premier trimestre 2015, à
travailler sur le développement du modèle Pegasus. Ce modèle doit permettre de
prévoir quelle mesure de recouvrement (huissier de justice, saisie-arrêt, …) offre les
meilleurs chances de succès. Cela permettra de veiller à ce que les moyens les plus
efficients et les plus efficaces soient mis en œuvre et à éviter que des frais inutiles ne
soient exposés.
Au deuxième trimestre, le modèle sera testé dans des bureaux pilotes avec, en point
de mire, une mise en production fin juin.
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*OBJECTIF : Mesure du travail des huissiers
En 2015, une procédure de contrôle du travail des huissiers de justice sera mise en
œuvre.
Au premier trimestre, une analyse s'intéressera aux différences entre bureaux dans la
procédure de travail avec les huissiers de justice et dans le respect du protocole. Les
résultats de cette analyse seront communiqués aux directeurs de centre au deuxième
trimestre. De plus, une enquête sera menée sur les causes de ces éventuelles
différences et du non-respect du protocole. Le cas échéant, des actions seront définies
pour adapter et améliorer le processus de travail. Ces actions, ainsi qu'une éventuelle
adaptation du protocole, seront implémentées au troisième trimestre.
Le résultat de ces actions sera évalué au quatrième trimestre.

K2 : PRESTATION DE SERVICES
*PROJET : e-plan d’apurement
Pour contribuer à notre prestation de services via une prestation de services
multicanaux, ainsi que pour garantir une sécurité juridique au citoyen, nous travaillons
en 2015 à l'octroi de facilités de paiements via le projet 'e-plan d'apurement'.
Le projet vise plus concrètement à créer un cadre légal ou règlementaire en matière
de plans d'apurement, conformément aux recommandations de la Cour des comptes.
Cela signifie que l'octroi ou le refus d'un plan d'apurement doivent être évalués en
fonction de critères objectifs et être liés à un processus de suivi. Le projet vise aussi,
en particulier, les demandes, traitements et octrois automatisés des plans
d'apurement, avec, entre autres, le développement d'une plate-forme online et, à
terme, le développement d'un profil de risques.
Au premier trimestre, un groupe de travail commencera par la description de la
méthode de travail AS IS dans les front offices, par une refonte de l'actuel formulaire
de demande de plan d'apurement et lancera l'étude pour un "cadre légal". Le projet
de loi définitif sera prêt pour la fin du deuxième trimestre.
Au troisième trimestre, le processus business sera terminé ; les critères d'octroi
définis, des motifs de refus corrects établis juridiquement, l'envoi au bureau, le
formulaire est chargé dans Myminfin et le processus sera testé dans quelques
bureaux.
Après la phase test (3 mois) et les adaptations nécessaires, l'e-plan d'apurement sera
mis à disposition au niveau national à la fin du quatrième trimestre.
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*PROJET : Consultation des cessions via Myminfin
L'AGPR veut s'engager durablement dans la prestation de services électroniques au
citoyen. Le projet 'Cessions actives via Myminfin' a pour but d'augmenter la
transparence concernant les cessions de créance (remboursement d'impôt) qui sont
notifiées par des tiers et au détriment du contribuable, au SPF Finances. Nous voulons
le faire en les rendant consultables sur Myminfin en 2015.
Au premier trimestre, nous travaillerons à la description technique et nous établirons
un lien entre Myminfin, Stimer saisies-cessions et Filenet. Au deuxième trimestre, le
lay-out "saisies-cessions" pour Myminfin sera développé, pour pouvoir être mis en
production au troisième trimestre.

*PROJET : e-DebtAttest
Ce projet vise à délivrer de manière électronique des attestations aux entreprises via
MyMinfinPro.
Une description technique, ainsi que la création d'un lien entre Myminfin, Stimer
saisies-cessions et Filenet sont prévues pour le premier trimestre 2015. Le lay-out pour
"e-DebtAttest" dans Myminfin sera mis au point au cours du deuxième trimestre, suivi
par l'implémentation au troisième trimestre.

*PROJET : Formulaires Web SECAL
L'AGPR veut s'engager durablement dans la prestation de services électroniques au
citoyen. C'est pourquoi, en 2015, nous proposerons des formulaires web sur le site
web du SECAL, offrant ainsi une prestation de services au citoyen et nous permettant
d'orienter les ressources des teams locaux vers les tâches principales de l'organisation.
Une version test des formulaires sera présentée au premier trimestre 2015. Après
évaluation et adaptation au deuxième trimestre, ces documents seront disponibles
online.

*OBJECTIF : Etude paiement électronique
Le paiement électronique est un moyen de paiement sûr et rapide. Des entreprises
travaillent en permanence sur de nouvelles technologies et utilisations de moyens
électroniques. Une présentation des possibilités présentes aujourd'hui sur le marché
sera faite lors du séminaire stratégique du printemps.
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K3 : SECURITE JURIDIQUE & PRIVACY
*OBJECTIF : Diminution du nombre de cas spéciaux
Certains remboursements d'impôt ne peuvent pas être remboursés dans le délai
légal prévu ("cas spéciaux"). On tâche de diminuer le nombre de ces cas spéciaux.
Au premier trimestre 2015, l'accent est mis sur le traitement des liquidations
clôturées. Au deuxième trimestre, un plan d'approche portant sur les états de
restitution TVA/RNF/Taxes Diverses sera établi.

*OBJECTIF : Rembourser correctement et à temps
Pour assurer au citoyen un remboursement à temps et correct, il y a une
collaboration intensive avec les bureaux de perception. Au premier trimestre, le
processus P008 "Remboursements" est expliqué et une journée de formation 62B
sera organisée. Comme premier pas vers un travail en processus en ce qui concerne
les remboursements, une séance de révision et organisée au deuxième trimestre.
Au troisième trimestre, un plan d'approche sera écrit pour le traitement automatisé
des remboursements retenus pour cause de cession (simple).

I2 : DEVELOPPEMENT DE L'ORGANISATION
*PROJECT : Soutien à l'organisation du basculement AGPR – Organisation du
basculement (MK PR)
Ce projet concerne, pour l'AGPR, un déroulement complet du basculement de
l'organisation vers la nouvelle structure et la réalisation des produits du basculement,
en préparation à la phase d'implémentation.
Au premier et au deuxième trimestre 2015, tout sera mis en œuvre pour préparer le
déploiement complet des teams polyvalents le 1er juillet 2015. Un soutien
continuera à être offert au troisième trimestre, lorsque les teams auront été
opérationnalisés.

53

7.3 Administration générale de l’Inspection spéciale
des impôts (AGISI)
7.3.1

Introduction

Le plan opérationnel 2015 s’inscrit dans la lignée des précédents plans d’action de l’AGISI et des
objectifs stratégiques du SPF Finances définis en matière de lutte contre la fraude fiscale pour la
période 2012-2017, avec l’accent évident sur la fraude grave.
Pour rappel, de manière progressive d’ici 2017, 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 :
a. l’extension des contrôles e-audit
b. l’augmentation du taux de perception des propres enrôlements
c. l’introduction de l’analyse de risques préventive
d. l’extension de la collaboration internationale et interdépartementale
e. le développement d’actions thématiques et sectorielles
2. améliorer son EFFICIENCE, donc l’utilisation optimale des ressources disponibles, via :
a. la mise sur pied continue d’une administration générale à dimension humaine
b. l’intégration, la formation et le développement de tous les collaborateurs
c. la mise au point de processus de travail et d’applications informatiques conformes aux
besoins
d. la création d’un climat d’entreprise stable et la responsabilisation de tous les
collaborateurs (dirigeants et experts)
3. atteindre le niveau de SERVICE attendu en matière de lutte contre la fraude fiscale, via :
a. le renforcement de la collaboration avec les autres acteurs de la lutte contre la fraude
b. une bonne gestion et le maintien d’une image de marque fort

Pour le reste, il va de soi que ce plan cadre également avec le récent accord gouvernemental du
10.10.2014 ainsi que des exposés de politique générale et des notes de politique générale tant du
Ministre des Finances que du Secrétaire d’Etat chargé notamment de la lutte contre la fraude fiscale.
Là où c’est nécessaire, il est renvoyé dans le plan opérationnel aux points concernés de l’Accord
gouvernemental.
Concrètement, pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, différentes initiatives sont planifiées
tout au long de l’année 2015 en tenant compte de la mission et des difficultés spécifiques de l’ISI.
Ces différentes actions sont classées suivant la carte stratégique du SPF Finances. Pour chaque
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initiative, des jalons sont définis par trimestre et feront l’objet d’un suivi régulier dans le cadre du
cycle de gestion ainsi qu’à l’occasion des bilatérales avec respectivement le Président, la Secrétaire
d’Etat et les directeurs régionaux.
Il est clair que la lutte contre la fraude fiscale grave reste une priorité absolue pour les années qui
viennent au sein du SPF Finances. Dans ce domaine, l’ISI, comme administration générale
complètement autonome depuis le 01.09.2013, joue un rôle moteur et fondamental. A l’image de la
fraude qui évolue sans cesse, notre administration doit également s’adapter et anticiper les
changements de toute nature.
L’actualité 2014 en matière de lutte contre la fraude a été riche au niveau international avec
notamment plusieurs initiatives (recommandations, évaluations, directives, règlements, …). Au plan
fédéral belge, il y a lieu de faire référence à la mise en application de plusieurs initiatives légales,
comme les enquêtes en banque, una via, les transactions pénales … pour lesquelles une évaluation
régulière s’impose, mais également les nouvelles dispositions figurant dans la Loi-programme du
19.12.2014 (M.B., 29.12.2014) tant en TVA (‘Mini One Stop Shop’) qu’en ISR (intercommunales,
commissions secrètes, réserve de liquidation, …).
Voilà tous des éléments importants avec des répercussions concrètes sur l’activité de nos services en
2015. A cet égard, il faut souligner que chaque directeur régional finalisera son propre plan
opérationnel 2015 pour le 28.02.2015 au plus tard.
Considérant le contexte budgétaire toujours difficile et les attentes croissantes du gouvernement (et
de la population) en matière de lutte contre la fraude fiscale, il sera essentiel pour l’ISI en 2015, 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.
A cet effet, les projets informatiques déjà commencés continueront en 2015; concrètement :
datamining SNA (social network analysis), système des caisses enregistreuses, contrat-cadre
datawarehouse, contrat-cadre datamining, STIRINT, sans oublier la maintenance évolutive de
STIR_FRAUDE. Cette année, une attention particulière sera consacrée à l’élaboration d’une
méthodologie générale adaptée grâce à laquelle chacun saura clairement ce qu'il ou elle a le droit,
peut ou doit faire dans des circonstances bien déterminées.
Les techniques mises en œuvre en matière d’e-audit visent tout d’abord, lors de visites sur place, à
collecter des données d’ordinateurs de bureau, de portables, de serveurs, de smartphones ainsi que
d’autres supports de données numériques pour en faire des copies légales qui pourront servir de
preuve devant les tribunaux. Outre les moyens nécessaires pour collecter les données et ensuite les
analyser, ces données doivent être stockées dans un environnement sécurisé pendant toute la durée
de l’enquête. Ces techniques d’e-audit demandent des moyens importants d’autant que la quantité
de données croît de façon exponentielle.
Ici, il y a aussi lieu de faire référence au Service Coordination anti-fraude (CAF) qui, comme service
autonome directement rattaché à l’Administrateur général de l’ISI, a pour mission de coordonner la
coopération entre, d’une part, les services du SPF Finances et, d’autre part, les entités externes
chargées, directement ou indirectement, de la lutte contre la fraude fiscale.
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Pour le reste, 2015 sera la première année complète sans les tribulations liées au basculement, ce
qui nous permettra de nous concentrer exclusivement sur nos missions principales.
Par le biais d’un plan d’action concret, seront exécutées les principales recommandations et
remarques de l’enquête de satisfaction de 2014.
Comme par le passé, ma volonté est toujours d’associer l’ensemble des agents de l’ISI à cette
dynamique et aux nouveaux défis de notre administration dont je suis fier de faire partie. En effet,
l’ensemble des initiatives stratégiques et des objectifs poursuivis ne peuvent bien entendu être
réalisés que grâce au concours et à l’investissement de tous les collaborateurs de l’ISI, chacun au sein
d’une direction régionale ou des services centraux.

Frank Philipsen
Administrateur général
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7.3.2

Mission

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 et organisée. 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’ISI disposent des 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’ISI nécessite de jeter des ponts et de
collaborer avec les autres services et acteurs anti-fraude. Cette collaboration tant au niveau national
(CAF, police, justice, cellule anti blanchiment, inspections sociales, régions, …) qu’international
(administrations fiscales étrangères, Eurofisc, Europol, OLAF, TAXUD, OCDE, GAFI, Union économique
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’ISI
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’ISI, tous les renseignements pertinents (identification, modèle
taxation, manuel spécifique, …) sont transmis aux administrations partenaires (AGFISC, DOCPAT, …)
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’ISI 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’ISI 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’ISI est également appelée à
prendre en charge, dans ses processus de travail, sa propre gestion en matière de personnel,
budget, logistique, ICT, …
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7.3.3

Vision

Conformément à la vision développée dans le plan stratégique 2012-2017 du SPF Finances et à
l’exécution de l’accord du gouvernement du 10.10.2014, les initiatives de l’ISI retenues visent
prioritairement à :















développer les actions thématiques et sectorielles ainsi que les affaires de fraude qui ont
été confiées à l’ISI dans le cadre des plans d’actions gouvernementaux en matière de
lutte contre la fraude;
participer à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête
parlementaire en la matière;
poursuivre le déploiement de nouveaux outils informatiques (STIRINT, STIR_FRAUDE, e‐
audit, datawarehouse) et les nouvelles techniques de recherches via l’analyse proactive
de risques tant en matière de TVA que des impôts sur les revenus (datamining, BISC, …);
renforcer les réseaux existants et optimiser la collaboration de l’ISI 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;
implémenter les processus de travail «Gestion des affaires de fraude» (P24) et «gestion
des dossiers de fraude» (P25) avec la même approche pragmatique que celle qui a été
suivie pour le processus «gestion des inputs» (P23);
poursuivre la modernisation au sein de notre nouvelle structure;
recruter et disposer de collaborateurs qualifiés et motivés, et leur offrir l’opportunité de
progresser, tout au long de leur carrière, dans un environnement professionnel attractif
et à dimension humaine,
mesurer la charge du travail en vue d’une estimation exacte des besoins de personnel au
niveau local ;
une véritable interaction avec la Justice afin de réaliser, par le biais de récentes initiatives
(una via, transaction pénale), une récupération pragmatique et effective des sommes et
capitaux frauduleux.

Pour l’ISI, 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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7.3.4

Contribution à la carte stratégique et priorités pour
2015
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AG ISI
PLAN OPERATIONNEL 2015
KSF

Contribution à la Carte stratégique en 2012-2017

R : Résultat

R1 : Contrôle et exécution

R1 FRAU.01

B. Bouwen

Etendre et optimaliser les contrôles e-audit

R1 FRAU.02

Y. Hulot

Implémentation de l’analyse préventive de
risques

R1 FRAU.03

P. Crucifix

Augmentation du taux de perception des
propres enrôlements

R1 FRAU.04

E. Goossens

Développement des actions thématiques et
sectorielles

R2 FRAU.01

A. Deconinck

R2 FRAU.02

A. Deconinck

R2 : Mettre l’information à disposition

R3 : Financement

Extension et renforcement de la collaboration
internationale
Renforcement
de
interdépartementale

la

collaboration
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P : Processus

P1 : GRH

P2 : Processus de l’organisation

P3: Mesure et suivi

P1 FRAU.01

S. Blancke

P2 FRAU.01

I. Vanhamel

P3 FRAU.01

B. Van Eygen

BPM et optimalisation des processus

P3 FRAU.02

A. Yousougnaou

Cycle de gestion intégré

P3 FRAU.03

M. De Geyndt

Contrôle interne et politique de qualité

P3 FRAU.04

A. Yousougnaou

Contrôle de gestion : actualisation du cockpit

K : Qualité

Gestion optimale du personnel
STIR_FRAUDE

K1: Réglementation correcte

K2: Services multicanaux

K3: Sécurité juridique et Vie privée

La communication comme moyen de lutte
contre la fraude

K2 FRAU.01

B. Van Eygen

K3 FRAU.01

B. Van Eygen

Access data management

K3 FRAU.02

P. Crucifix

Optimisation du soutien juridique, y compris
la gestion du propre contentieux
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I : Innovation

I1: Gestion de la connaissance

I1

FRAU.01

E. Goossens

Gestion de connaissances et actualisation
permanente des typologies de grande
fraude

I1

FRAU.02

F. Philipsen

Implémentation
étrangères

I2

FRAU.01

F. Philipsen

Suivi de l’enquête de satisfaction 2014

F. Philipsen

Mise en œuvre des diverses recommandations
(Commission d’enquête parlementaire, Cour
des comptes, ...)

I2

FRAU.02

des

best

I2: Développement de l’organisation

practices
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APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES :
KSF

Objectif
2
stratégique :

1

Objectif + Projets en cours +
3
Initiatives concrètes, attendues ou prévues en 2015 :
> Objectif en cours de l’ISI (core business) poursuivant différentes
finalités :
- augmenter les recettes grâce à plus et à de meilleurs contrôles
via e-audit ;
- gagner du temps dans la mise en œuvre de contrôles e-audit et
donc possibilité d’optimiser les enquêtes fiscales;
- systématiquement améliorer les connaissances concernant les
techniques e-audit ;
- garantie donnée vis-à-vis de l’opinion publique que l’ISI prend
en compte le volet e-audit dans le cadre de la lutte contre les
mécanismes de fraude à grande échelle.

> Initiatives concrètes :
(1) Cf. la note de vision en matière d’e-audit et le business case ciavant ; attribution des moyens/outils nécessaires (certainement
dans la nouvelle 5e Direction) pour garantir la continuité et
poursuivre l’extension aux contrôles e-audit : stockage et
capacités nécessaires, adaptés aux besoins opérationnels, ainsi
que matériel d’enquête et logiciels

R1

FRAU.01

B. Bouwen

Etendre et
(2) Formation : cours spécialisés pour les membres des cellules
optimaliser les
informatiques et des composants informatiques des antennes ISI.
contrôles e-audit
(3) 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.).
(4) Utilisation transversale du BISC (cf. Accord gouvernemental, p.
92, point 4.3.) : en plus de l’utilisation de cette entité placée au
e
sein de la 5 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.

(5) Organisation d’un séminaire Fiscalis concernant l’IT-forensics
et l’e-commerce.
> KPI et/ou indicateurs :
2R4_01 (optimalisation des contrôles via les techniques e-audit pourcentage d’enquêtes avec utilisation des techniques e-audit 1
2

KSF comme repris dans la carte stratégique.
Objectif stratégique comme formulé dans le plan stratégique 2012-2017.
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cible : > 25 % dossiers terminés).

> Objectif en cours de l’ISI (core business ) poursuivant différentes
finalités :
- cf. validation le 04.11.2014 du processus de travail actualisé;
- 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 des teams de taxation et dès lors libération de capacités;
- poursuite de l’implémentation de la 5e Direction.

> Initiatives concrètes :
(1) Améliorer le travail des cellules de gestion des inputs
(2) Poursuite des projets d’analyse de risques en cours, dont ceux
ayant recours entre autres à l’utilisation efficace de Dolsis et
d’autres banques de données ainsi qu’à la technique de Social
Network Analysis.

R1

FRAU.02

Y. Hulot

Implémentation
de l’analyse
préventive de
risques

(3)
Nouveau
projet
‘BEPS
2015’
:
l‘actuel fraude framework (SAS E-guide, SAS E-mineur, SNA) sera
utilisé pour l'analyse. Un soutien externe est prévu dans ce cadre
(cf. contrat-cadre datamining). Pour le reste, il y aussi un lien
avec le datamining et le croisement des données en matière de
fraude sociale (cf. Accord gouvernemental, p. 54, point 3.4.).

(4) Fraude carrousel (cf. Accord gouvernemental, p. 91,
point 4.3.) : projet européen commun en matière d’analyse de
risques (cf. Eurofisc – éventuellement par le biais de l’Union
économique Benelux).

(5) POC ‘Visual Analytics’.
(6) Echange d’expérience pratique de l’ISI avec Fedict et Smals (cf.
Accord gouvernemental, p. 173, point 8.1.6.) : expérience
contrats-cadres DM et DWH.
> KPI et/ou indicateurs :
- 1K3_01 - TBT_IC2 (nombre de pré-enquêtes ouvertes depuis
plus de 4 mois par rapport au nombre total de pré enquêtes
ouvertes - cible : =< 30% (limité aux pré-enquêtes «non
judiciaires»).
- 1P4_01 (pourcentage des pré-enquêtes par input qui résultent
en une enquête effective – cible : >= 50 %).
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> Objectif en cours de l’ISI (soutien des cellules ISI Recouvrement)
poursuivant différentes finalités :
- augmentation des recettes fiscales grâce à une prise en compte
immédiate dans les contrôles envisagés des possibilités de
recouvrement et à la collaboration avec l’AG P&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;
- assurer une plus grande compliance auprès des citoyens en
renforçant le taux de recouvrement auprès des fraudeurs notoires
(et le cas échéant leurs conseillers/cocontractants).
> Initiatives concrètes :

R1

FRAU.03

P. Crucifix

Augmentation
du taux de
perception des
propres
enrôlements

1) Finalisation et mise en œuvre de la nouvelle instruction
commune AGISI et AGP&R. Il s'agit de mettre en place le
maximum de collaborations possibles entre les deux
administrations générales, en respectant évidemment pleinement
leurs compétences respectives (cf. Accord gouvernemental p. 91,
point 4.3.). Le but final est de garantir le recouvrement effectif
des impositions établies par l'AGISI et lutter contre l'insolvabilité
organisée (via par exemple la mise en cause de la responsabilité
des administrateurs ou de tiers, …).
2) Avis de faillite (loi sur la continuité des entreprises) (cf. Accord
gouvernemental, p. 22, point 1.10.3. & p. 127, point 6.3.2.) :
accélérer l'intervention des cellules de recouvrement (éviter
l’insolvabilité frauduleuse), analyse de risques (éviter l'utilisation
de nouvelles structures de fraude) et projet d’envoi de messages
aux gestionnaires d’affaire/dossier.
3) Collaboration avec l’OCSC (cf. Accord gouvernemental, p. 117,
point 6.2.1.) : évaluation de l’expérience pratique déjà acquise
par nos cellules mobiles de recouvrement.

R1

FRAU.04

E. Goossens

Développement
d'actions
thématiques et
sectorielles

> KPI et/ou indicateurs :
- 1R1_02 (nombre d’initiatives de la cellule recouvrement avant
enrôlement ou ordre de recouvrement par rapport au nombre de
dossiers terminés – rouge si < 15 %)
- TBT_C6 (nombre de dossiers présentés à la cellule recouvrement
par rapport au nombre de dossiers traités - rouge si < 15 %)
- TBT_IC7 (résultat total avec bonnes possibilités de
recouvrement - rouge si < 15 %)
> Objectif en cours de l’ISI (core business) :
- hausse des recettes ou pertes fiscales évitées grâce à la
planification d’actions liées à des pratiques frauduleuses, toutes
sortes d'abus, de délocalisation fictive de bénéfice à l'étranger et
de commerce sur Internet (certaines actions s'inscrivent dans la
continuité d’activités déjà commencées faisant partie de la saisine
de l’ISI);
- création et gestion de connaissance pour différents services de
l’ISI et du SPF Finances (cf. Accord gouvernemental, p.91, point
4.3.);
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- garantie en ce qui concerne l’approche coordonnées des
mécanismes de fraude.
> Initiatives concrètes :
- Evaluation et poursuite éventuelle des actions démarrées en
2014 (exécution des enquêtes fiscales, ramifications éventuelles
et gestion de connaissance)

- Sous réserve d’ajustement
LuxLeaks) et des demandes du
questions ponctuelles), seront
gouvernemental examinées en
nouvelles typologies.

en fonction de l'actualité (cf.
gouvernement (plans d’action et
aussi conformément à l’Accord
fonction de leur opportunité de

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

- Travaux ATP/BEPS OCDE : suivi et partage de connaissances avec
nos services extérieurs (voir aussi I1_FRAU.01)
> KPI et/ou indicateurs :
- 2R1_01 (dossiers à ramifications - évolutif sur 3 ans)
- TBT_DR2 (nombre de rapports sur des affaires de fraude
transmis aux autres administrations - rouge si < 1 par an)
> Objectif en cours de l’ISI (core business) poursuivant différentes
finalités :
- augmentation des revenus grâce à l'utilisation de l’expertise et
de processus mis en place avec succès à l’étranger;
- procédures plus rapides et ciblées grâce à l'amélioration
constante des méthodes de travail;
- contacts directs et privilégiés avec les services analogues
spécialisés au sein des administrations fiscales étrangères.

R2

FRAU.01

A. Deconinck

> Initiatives concrètes :
- participation obligatoire, pour chaque direction régionale, le
service EOS de l’AC et le CAF (avec communication d’un rapport
Extension et
pour partage des connaissances), à au moins un événement
renforcement de
international (Fiscalis, OCDE, IOTA, Union économique Benelux,
la collaboration
…) par an;
internationale
- développer un réseau international avec les unités spécialisées
des pays voisins (FIOD, DNEF, C&E, ...) et partage de
connaissances vers nos services extérieurs;
- implication active dans le développement de la nouvelle notion
de l’impôt de transparence (cf. Accord gouvernemental, p. 81,
point 4.1.3.);
- participation active à des évènements pédagogiques organisés
au niveau international (universités, hautes écoles, ...);
- évaluation et éventuelle rétraction ou développement de
davantage de dispositifs transfrontaliers
- suivi du projet pilote avec les Pays-Bas
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- organisation d'un séminaire IT-forensics et e-commerce
(Fiscalis) : suivi et partage de connaissances vers nos services
extérieurs
- contrôles multilatéraux (MLC) : si possible et utile, chaque
direction régionale doit organiser ou participer à 1 MLC par an
- suivi de l’Accord gouvernemental en collaboration avec le
service de soutien ESS et l’AGFISC :
collaboration administrative (p. 91, point 4.3.) :
implémentation des diverses directives et
recommandations ainsi que le développement de la
méthodologie
conventions fiscales internationales (p. 194, point
9.1.4.) : ratification des TIEA’s dans les différents
parlements
> KPI et/ou indicateurs :
- TBT_IC8 (nombre de dossiers avec collaboration internationale
par rapport au nombre de dossiers en enquête ou en pré enquête
- rouge si < 10 %)
- TBT_C1 (nombre de dossiers avec demande ou communication à
des administrations fiscales étrangères par inspection - rouge si <
1 par an)
> Objectif en cours de l’ISI (core business) :
Au départ de son approche opérationnelle - et bien sûr sous
réserve des autres administrations générales et services de staff
du SPF Finances - les partenaires privilégiés de l’ISI se situent
logiquement aussi dans les forums interdépartementaux. Le
renforcement de la collaboration interdépartementale concerne
plus particulièrement la police fédérale (OCDEFO), la justice
(parquets, auditorats du travail et l’OCSC), la cellule antiblanchiment (CTIF), les Affaires sociales (SIRS, l'INASTI, ...), les
Affaires économiques, ...

R2

FRAU.02

A. Deconinck

Renforcement
de la
collaboration
interdépartementale

> Initiatives concrètes :
- nouvelles formes de collaboration avec la police fédérale en
tenant compte de la réforme de celle-ci (cellules de soutien, mises
à disposition, MOTEMS, … cf. Accord gouvernemental, p. 138,
point 6.4.3.)
- Idem avec les parquets (una via, transaction judiciaire – cf.
Accord gouvernemental, p. 163, point 6.2.2.)
- en partant de son expérience pratique, l’AGISI doit apporter
concrètement un soutien aux autres partenaires (AGFISC,
parquets, régions, …) si ceux-ci sont confrontés à des questions
(p.ex. régularisations et successions) dont le degré de difficulté
relève dans les faits de nos activités clés; afin de pouvoir évaluer
nos interventions dans ce domaine à leur juste valeur, il y a aussi
lieu de réfléchir à la manière de les traduire en statistiques (cf.
résultats tiers)
- conclusion d’un protocole de coopération avec le SPF Economie
afin de mener des actions conjointes : coopération plus étroite,
application de règlementations adéquates (interdiction paiements
en espèces dont la hausse du seuil envisagée constitue un risque
de fraude non négligeable, contrôle des pratiques commerciales,
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…), 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 être
effectivement mis en pratique dans le courant de 2015
- afin d’éviter tout double emploi et gaspillage de capacités, il est
expressément prévu de conclure en 2015 un accord de
coopération avec l’AGFISC, lequel aura des conséquences
importantes pour nos services (activités matérielles,
responsabilisation, …) aussi bien en ISR qu’en TVA (propres
enrôlements des cotisations ISoc à partir de l’exercice 2014,
éventuellement rendre exécutoire des contraintes en matière de
TVA) et nécessitera les formations nécessaires
- Dans le cadre du plan d’action en matière du dumping social,
l’ISI prêtera, si demandé, une assistance concrète, conformément
à sa saisine et en fonction de ses possibilités de capacité, aux
actions multidisciplinaires axées sur certains secteurs sensibles à
la fraude (construction, transport, portage salarial, … - cf. table
ronde sur le dumping social planifiée pour début 2015 et 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 :
- charte avec les secteurs (p. 21, point 1.10.2.) : en cas de
demande ou spontanément si nécessaire l’ISI donnera
son avis sur les mécanismes de fraude éventuellement
constatés dans certains secteurs
- coordination des contrôles ( p. 80, point 4.1.1.) et
principe d’une inspection au même moment (cf. p. 21,
point 1.10.2.) : exécution des divers protocoles conclus
avec l’AGFISC, l’AGD&A, le SIRS, …
- service des Décisions Anticipées (p. 86, point 4.1.7.) :
évaluation du protocole sur base de l’expérience
pratique propre de l’ISI

P1

FRAU.01

S. Blancke

Gestion
optimale du
personnel

> KPI et/ou indicateurs :
- TBT_C3 (nombre de dénonciations à la justice par inspection rouge si < 1 par an)
- TBT_C9 (nombre de dossiers terminés avec dénonciation en
justice par rapport au nombre de dossiers terminés - rouge si < 5
%)
- TBT_IC10 (nombre de dossiers comprenant un aspect judiciaire
par rapport au nombre de dossiers en enquête ou en pré enquête
- rouge si < 20 %)
> L'objectif en cours de l'ISI :
La gestion optimale de notre personnel couvre une grande série
de défis : sélection, recrutement, maintien, formation,
perfectionnement, motivation, … L’idée sous-jacente est
d’atteindre au-delà du basculement 3 et puis de maintenir le
nombre maximum de 678 collaborateurs (398 A, 224 B et 56 C/D)
pour les services extérieurs. Pour l’administration centrale, une
extension est prévue à 44 collaborateurs (30 A, 11 B et 3 C/D).
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Une vraie gestion optimale du personnel couvre principalement
les finalités suivantes :
- l’amélioration systématique des capacités des collaborateurs;
- la motivation et l’accompagnement du personnel;
- l’augmentation constante du nombre de jours de cours
(généraux et spécialisés) des collaborateurs de l’ISI (aussi bien
internes qu’externes);
- la responsabilisation du middle management;
- la garantie que des critères identiques sont appliqués au sein de
l’ISI;
- 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.
> Initiatives concrètes :
(1) réalisation et suivi du plan de personnel (inventaire des
besoins, descriptions de fonctions, mutations, mises en
compétition A5, A4, A3, …, engagements de profils spécifiques eaudit)

(2) formation : objectif que tous les cours suivis par les
collaborateurs soient utiles pour leur développement et la
réalisation des objectifs de l'organisation ; à cet égard, la
moyenne de 3,2 jours de cours par collaborateur de l’ISI pour
2014 doit être haussée à minimum 5 en 2015
(3) cycles d’évaluation et cercles de développement 2015
(4) transfert des connaissances junior/senior
(5) suivi des actions concernant l'attractivité ISI, le
télétravail/satellite work, le travail en équipe multidisciplinaire, la
diminution de l'absentéisme, le suivi des résultats de l'enquête de
satisfaction, primes (temporaires en flexibles) fonctions critiques
(cf. Accord gouvernemental, p. 163, point 8.1.3.)
(6) mesure de la charge de travail

P2

FRAU.01

I. Vanhamel

STIR_FRAUDE

> Objectif en cours de l’ISI :
- suivi concret des activités opérationnelles,
- applications informatiques développées conformément aux
besoins actuels et futurs des services,
- garantir la mise en œuvre des mêmes méthodes de travail et de
suivi au sein de l’ISI.
> Initiatives concrètes :
- maintenance évolutive de l’application STIR_FRAUDE afin de
tenir compte des dernières évolutions et de garantir un
fonctionnement optimal de l’application pour les agents (cf. BPM,
WKM et change requests),
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- rendre l’application plus conviviale,
- amélioration du contrôle de gestion des services de l’ISI grâce
aux données de STIR_FRAUDE (lien avec P3-FRAU.04)

> Objectif en cours de l’ISI en relation poursuivant différentes
finalités :
- amélioration des résultats,
- garantir la mise en œuvre des mêmes méthodes de travail au
sein de l’ISI,
- applications informatiques conformes aux processus,
- optimisation des processus (également les processus
transversaux),
- responsabilité des services de l’ISI en matière d’enrôlements
propres,
- calcul de la charge de travail,
- benchmarking et management de la performance.

P3

FRAU.01

B. Van Eygen

Business Process
Management et
optimalisation
des processus

> Initiatives concrètes :
(1) exécution du plan d’action actuel concernant
l’interfaçage/mapping entre les outils BPM et le contrôle interne
au sein de l’ISI (cf. P03-FRAU.03)
(2) remodélisation suivant la méthodologie ‘Business Process
Model and Notation’ (BPMN) dans l’outil ARIS des processus
Coperfin P23, P24 et P25
(3) nouvelles structures AGISI et trajet d’amélioration en ce qui
concerne d’autres processus de travail (cf. Accord
gouvernemental, p. 171, punt 8.1.5.) : modélisation en BPMN (1)
des relations entre le CAF et les services opérationnels de l’ISI,
ainsi que (2) de la coordination entre les plans de travail de l’AGISI
et de l’AGFISC
> KPI et/ou indicateurs :
TBT_IC1 (nombre de jours prestés par dossier terminé : rouge si <
20 ou > 70)
> Objectif en cours de l’ISI poursuivant différentes finalités :
- 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;

P3

FRAU.02

A.
Cycle de gestion
Yousougnaou intégré

> Initiatives concrètes:
- établissement et suivi du cycle de gestion intégré ISI 2015,
- établissement du plan opérationnel et du cycle de gestion par
direction régionale,
- déploiement du contrôle de gestion au sein des différents
niveaux de notre administration,
- organisation des plénières, du séminaire de printemps et
d’automne,
- rapports bottom-up des directeurs régionaux. avec analyse des
fiches KPI du cockpit préalablement à la bilatérale avec le
Président,
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- préparation cycle de gestion intégré 2016.
> Objectif en cours de l’ISI en relation poursuivant différentes
finalités :
- utilisation des mêmes critères de suivi dans tous les services
concernés;
- soutien du management et des services extérieurs.
L'objectif vise la coordination et la collaboration maximale avec
les projets BPM (voir P3 FRAU 01 ci-dessus), la mesure de la
charge de travail et le contrôle interne. Les évolutions dans la 2e
moitié de 2014 (maladie et départ du contrôleur interne,
changement du scope de la mesure de la charge de travail) ont
fortement limité les possibilités. Actuellement, un contrôleur
interne est mis à disposition de l’AGISI à mi-temps.
P3

FRAU.03

Contrôle interne
M. De Geyndt et politique de
> Initiatives concrètes :
qualité
(1) mesure de la charge de travail
(2) contrôle interne (mi-temps contrôleur interne)
(3) 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.)
(4) code de déontologie : participation aux groupes de travail sous
la direction générale des services du Président
> KPI et/ou indicateurs :
1K2_01 (fautes dans les processus après contrôle interne encore à préciser au niveau transversal)
> Objectif en cours de l’ISI poursuivant différentes finalités :
- actualisation du cockpit e.f.d. POISI2015;
- actualisation des KPI (maintien, suppression, adaptation, …);
- gestion planifiée et meilleur suivi;
- prise de conscience analogue aux niveaux N-1, N-3 et suivants;

P3

FRAU.04

Controle de
A.
gestion :
Yousougnaou actualisation du
cockpit

- la bonne utilisation du cockpit contribuera également à
améliorer le dialogue et la compréhension entre les différents
niveaux et se traduira par une prise de décision plus transparente.
> Initiatives concrètes:
- changement de source en COGNOS : STIR_FRAUDE en
remplacement de SB_STAT (plan de travail et rapports
trimestriels) – extraction automatique
 en attente de l’exécution par le service de soutien de l’ICT de
ce qui a été convenu
- développement d'extractions de données sources d'applications
propres P&O (nombre de jours prestés et dashboard P&O)
- adaptation des modèles à la nouvelle structure après K3
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 en attente de l’exécution par le service de soutien de l’ICT de
ce qui a été convenu
- amélioration de l'utilisation et de la fiabilité de l'outil COGNOS
 nécessite au préalable l’exécution des points ci-avant relatifs
au changement de source et à l’adaptation des modèles à la
nouvelle structure après K3
- actualisation des indicateurs du cockpit et des TBT
> Objectif en cours de l’ISI (cf. plan de communication et
initiatives) poursuivant plusieurs finalités :
- une communication interne et externe précise,
- la prévention et la compliance,
- garantie donnée vis-à-vis de l’opinion publique que la lutte
contre les phénomènes de grande fraude est réalisée
efficacement.
> Initiatives concrètes :
En plus de la participation aux actions de communication internes
et externes du département concernant l’ISI et la lutte contre la
fraude fiscale (rapport annuel, internet, brochures, FININFO,
newsletter, …), implication continue suivant le plan de
communication et de coordination du service de soutien CSC :
K2

FRAU.01

B. Van Eygen

Communication
comme moyen
dans la lutte
contre la fraude

a) communication interne : mise en production et amélioration du
nouvel intranet ISI prenant en compte explicitement les
conclusions de l’enquête de satisfaction, les besoins spécifiques
de nos services et des différents groupes cibles :
(1) focus sur l’accès direct à l'information et la gestion des
connaissances (2) pages sécurisées ISI only
b) communication externe :
 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 de poursuivre l’interaction avec la cellule de
presse du Secrétaire d’Etat de la lutte contre la fraude.
 amélioration de la compliance fiscale grâce à une
communication externe plus proactive de l’ISI
> Objectif en cours de l’ISI en matière d’échange de données et de
datamining poursuivant différentes finalités :
- garantir l’accès aux données et la qualité des actions menées;
- sécurité juridique (loi vie privée);
- compliance.

K3

FRAU.01

B. Van Eygen

Access data
management

> Initiatives concrètes (cf. Accord gouvernemental, p. 219, point
11.3.) :
- gestion et monitoring des droits d’accès des agents de l’ISI
- veiller en continu au respect et à la mise en œuvre correcte au
sein de l’AGISI des mesures d’exécution de la loi du 03.08.2012
portant dispositions relatives aux traitements de données à
caractère personnel (cf. coordination Service Privacy - projets
d’AR et règlement interne)
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> Objectif en cours de l’ISI (core business) poursuivant différentes
finalités:
- limiter les pertes fiscales,
- garantir la qualité des actions menées,
- amélioration compliance.
> Initiatives concrètes :
1) adaptation du manuel ISI et de la circulaire ISI n° 208 à la
nouvelle structure 'post-basculement 3' de l'AGISI et mise en
place d’une phase officieuse du contentieux administratif en
matière de TVA

K3

I1

FRAU.02

FRAU.01

P. Crucifix

E. Goossens

Optimisation du
soutien
juridique, y
compris la
gestion du
propre
contentieux

Gestion de
connaissance et
actualisation
permanente des
typologies de
grande fraude

2) suivi Accord gouvernemental au départ de l’expérience
pratique ISI :
- différences droit pénal fiscal et général (cf. p. 86, point 4.1.7. et
p. 116, point 6.2.1)
- una via (cf. p. 119, point 6.2.2.)
- transaction pénale (cf. p. 120, point 6.2.2.)
3) répondre concrètement à la demande urgente concernant le
traitement des régularisations spontanées – voir Instr. AGFISC n°
20/2014 et la mise à jour n° 1
> KPI et/ou indicateurs :
- 1K3_02/TBT_C4 (nombre d’avis avant taxation par la cellule
contentieux cible : >= 70 % des dossiers terminés) ( TBT: >= 100
%)
- 1K3_04 (pourcentage de dégrèvements pour erreur de
procédure - cible : =< 2,5 % du nombre de décisions en matière de
contentieux)
- 1K3_05 (pourcentage des décisions judiciaires coulées en force
de chose jugée en faveur de l’ISI/Etat - cible : >= 50 %)
- TBT_DR3 (nombre de réclamations traitées dans les 6 mois par
rapport au nombre de réclamations traitées - rouge si < 80 %)
- TBT_DR4 (montant total maintenu après décisions sur
réclamations - rouge si < 75 %)
- TBT_DR5 (nombre de réclamations traitées sur le nombre de
réclamations reçues - rouge si < 80 %)
- TBT_C5 (nombre de consultations de la cellule contentieux par
rapport au nombre de redressements sans accord - rouge si < 90
%)
> Objectif en cours de l’ISI (core business) poursuivant différentes
finalités:
- 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 FIN).
> Initiatives concrètes :
- communication immédiate de ou vers l’AC en cas de découverte
de nouveaux mécanismes de fraude (continu);
- suivi des exemples de l’Accord gouvernemental au départ de
l’expérience pratique de l’ISI : faux formulaires de licenciement C4
(cf. p. 55, point 3.4.2.), statut d’artiste (cf. p. 58, point 3.5.), abus
en matière d’ASBL (cf. p. 79, point 4.1.1.)
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- plateforme spécifique concernant les mécanismes de fraude
- organisation d'une journée d’étude par direction régionale (donc
en total cinq 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’ISI (voir aussi R1_FRAU.04)
- si demandé, assembler la documentation concernant les points
d’action repris dans l’Accord gouvernemental au départ de
l’expérience pratique de l’AGISI
réforme des sanctions TVA (amendes et intérêts – cf. p.
85, point 4.1.7.)
codex fédéral en matière de fiscalité et de droit de visite
et commentaire des changements législatifs (cf. p. 85,
point 4.1.7.)
disposition anti-abus (cf. p. 86, point 4.1.7.)
réforme du C.i.cr. (commission – cf. p. 118, point 6.2.2.)
> KPI et/ou indicateurs :
TBT_DR1 (nombre de rapports relatifs à des nouveaux
mécanismes de fraude à communiquer aux autres administrations
- rouge si < 1 par an)
> Objectif en cours de l’ISI (core business) poursuivant différentes
finalités:
- 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.

I1

FRAU.02

F. Philipsen

Implémentation
best practices de
> Initiatives concrètes :
l'étranger
- 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, …)
- voir aussi R2 FRAU.02.
Avec un taux de participation de plus de 70 %, les fonctionnaires
de l’ISI ont communiqué clairement où et quels étaient les points
d’amélioration qu’ils souhaitaient au sein de notre organisation.

I2

FRAU.01

F. Philipsen

I2

FRAU.02

F. Philipsen

Via une étroite concertation entre l’administration centrale et les
cinq directeurs régionaux, six priorités seront retenues en
première instance parmi celles considérées comme les plus
Suivi de
importantes par nos collaborateurs. Puis, un appel général sera
l’enquête de
lancé pour former des groupes de travail pour chaque priorité,
satisfaction 2014 dont l’objectif consistera à dresser objectivement un inventaire
de la problématique concernée et à élaborer un plan d’approche
réaliste. Ainsi, deux recommandations seront traitées au cours de
chacun des trois derniers trimestres de 2015. Pour le reste,
chaque directeur régional apportera une attention particulière
pour résoudre concrètement les problèmes spécifiques qui
concernent sa direction régionale.
Mise en œuvre
des diverses re-

> Objectif en cours de l’ISI poursuivant différentes finalités :
- renforcement de l’efficacité dans la lutte contre la fraude fiscale
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commandations
(Commission,
Cour des
comptes, ...)

grâce à la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations;
- meilleure sécurité juridique.
> Initiatives concrètes :
- suivi semestriel au cours des réunions plénières élargies;
- contribution au rapport annuel de la Cour des comptes;
- rapport au Ministre et au Secrétaire d'État;
- participation active à l’éventuel collège du gouvernement;
- exécution de l’éventuel plan d’action 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 grave (organisée ou non);
- exécution des recommandations du GAFI (cf. Accord
gouvernemental, p. 92, point 4.3.) : quatrième évaluation de la
Belgique en 2015 par le GAFI en concertation avec les Conseil des
partenaires (CTIF, …).
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7.4 Administration générale des Douanes et Accises
7.4.1

Introduction

La récente déclaration gouvernementale mentionne qu’une douane efficace et performante peut
être un levier économique ayant des conséquences financières favorables. Le gouvernement estime
que la douane joue un rôle très important et crucial dans les événements logistiques et
économiques. Il faut veiller à ce que, grâce à la poursuite de la modernisation de la Loi générale sur
les douanes et accises, en concertation avec les acteurs économiques concernés, et à une
intervention plus efficace de la douane sur le terrain, la compétitivité de nos entreprises soit
améliorée, les exportations augmentent, nos ports puissent continuer à faire valoir leurs atouts
logistiques et que l’emploi y associé soit préservé.
Le plan de politique de la douane du Ministre sera intensifié en 2015 et sera exécuté dès que
possible, en tenant compte des moyens budgétaires disponibles. Les priorités importantes sont de
faciliter le commerce en:
-

poursuivant le développement du système d'Opérateur économique agréé ;

mettant en œuvre plusieurs projets tels que “System Based Approach, Entry into the
Record” ;
-

développant un projet pilote "Green Lanes" ;

poursuivant le développement de nouvelles et pertinentes applications douanières
nationales ;
-

mettant en place le guichet unique (Single window) ;

-

ciblant mieux les contrôles sur base de l'estimation automatisée des risques ;

-

multipliant les communications internes et externes structurées et proactives.

Les développements en matière d’accises se situent plutôt sur les plans législatif et budgétaire.
Au niveau européen, une nouvelle directive relative aux produits énergétiques et à l’électricité est
annoncée. Cette proposition contient, entre autres, l’obligation pour les Etats membres de réformer
leur imposition en fonction de l’efficacité énergétique des produits et de leur teneur en CO2. Cette
proposition est actuellement discutée au Conseil de l’Union européenne.
Un autre dossier important concerne les signes fiscaux. Le contrat relatif à l’impression des signes
fiscaux apposés sur les produits de tabac expire fin 2015. L’impression pourra être effectuée par
Fedopress. L’occasion sera mise à profit d’utiliser des systèmes d’impression performants pour
permettre une lutte plus efficace contre la fraude.
D’autres mesures sont également attendues en 2015. Les accises sur les produits de tabac seront
augmentées et réformées, compte tenu de la position concurrentielle de notre pays et en
concertation avec le secteur ; en l’occurrence, les accises ad valorem seront remplacées par des

accises spécifiques. A partir du 1er janvier 2015, toutes les accises, à l’exception de celles sur les
produits de tabac et la bière, seront indexées annuellement compte tenu de l’inflation et du risque
concurrentiel.
La cotisation environnementale (la dite « taxe pique-nique », sur les sacs et sachets jetables,
ustensiles de table jetables, plaques, feuilles, films, bandes, rubans, pellicules et autres formes
plates, feuilles d'aluminium) sera supprimée car cette cotisation a atteint la modification de
comportement souhaitée, ce qui fait que les recettes ne dépassent plus qu’à peine les coûts
administratifs à charge tant de l’autorité que du monde des entreprises.
En 2015, l’Administration Enquête et Recherche visera à obtenir un processus dynamique de
changement ; professionnalisme et innovation seront les mots-clefs. Le professionnalisme consistera
notamment en des formations spécifiques (Officiers de police judiciaire, surveillance, rédaction de
procès-verbaux, etc.) et en de nouvelles méthodes de travail. L’innovation visera une attention
accrue à des domaines nouveaux dans la lutte contre la fraude. Après la fermeture de nombreux
sites de vente en ligne de produits contrefaits, la cellule Cybersquad étendra ses activités aux
éléments fiscaux de la cybercriminalité et explorera le « dark web », lieu de commerce de toutes les
marchandises illégales.
L’année 2015 sera réellement l’année du changement! La mise en œuvre de la nouvelle structure de
notre administration générale débutera en janvier 2015 et se poursuivra durant les six premiers mois
de l’année.
2015 sera aussi l'année du changement pour la communication car nous devrons désormais
communiquer de manière active et proactive et ce, tant en interne qu'en externe. Nous allons aussi
utiliser de plus en plus les médias sociaux comme Facebook et Twitter. Nous évoluons vers la gestion
de la connaissance et devrons donc placer le plus grand nombre de nos instruments de travail sur
Fisconet+.

Noël Colpin
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7.4.2

Mission

L’Administration Générale des Douanes et Accises (AGD&A) s’inscrit dans la mission du SPF
Finances en
-

surveillant le trafic international de marchandises de la Communauté, contribuant ainsi à
des échanges honnêtes et ouverts, ainsi que l’exécution des aspects externes du marché
interne, l’application de la politique commerciale communautaire et des autres régimes
communs relatifs aux échanges commerciaux, et enfin la sécurité générale de la chaîne
d’approvisionnement.

-

contribuant à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de fraude dans tous les
domaines de la vie sociale.

Les autorités douanières prennent des mesures qui visent:
-

la protection des intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres
(notamment la perception et le contrôle de la TVA à l’importation, le contrôle du
prélèvement des accises et de la TVA à l’exportation, les prélèvements et autres droits liés à
la politique agricole commune, les droits antidumping, les droits compensatoires et les droits
de rétorsion);

-

la protection de la Communauté contre le commerce déloyal et illégal, au bénéfice du
commerce légal;

-

la sécurité et la protection de la Communauté et de ses ressortissants, ainsi que la
protection de l’environnement, le cas échéant en étroite collaboration avec d’autres
autorités;

-

le maintien d’un juste équilibre entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce
légal.

Les compétences ad hoc s’appuient sur le Code des douanes communautaire (CDC), le règlement
d’application du CDC et la législation nationale en matière de douane, de TVA et d’accises.
L’AGD&A assume aussi une large gamme de tâches dans le domaine des lois non fiscales et des
règlements qui relèvent d’autres départements tels que le SPF Économie, le SPF Santé publique,
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement – DG Animaux, Plantes et Alimentation / DG
Environnement, le SPF Intérieur, le SPF Justice, etc. Dans la législation et la réglementation propres à
ces départements, la Douane est compétente pour le contrôle des tâches non fiscales.
Les compétences de recherche de la Douane sont en grande partie basées sur la Loi générale sur les
D&A, le Code de procédure pénale et les lois/règlements relatifs au statut d’Officier de police
judiciaire.
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7.4.3

Vision

Où va-t-on avec l’Administration générale des Douanes et Accises (AGD&A)?

L’ Administration générale des Douanes et Accises (AGD&A) vise


Des procédures douanières simplifiées à l’importation, à l’exportation et au transit, en
suivant le nouveau Modernised Customs Code (MCC)



La gestion intégrée des frontières extérieures et la sécurité



Des adaptations à la politique de contrôle et de risque



Des évolutions en matière de recherches



Des évolutions en matière d’accises



Des évolutions en matière de D&A



L’introduction de sanctions administratives



La réécriture de la Loi générale sur les douanes et les accises du 18 juillet 1977
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7.4.4

Contribution à la carte stratégique et priorités pour
2015
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APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES:
Description des différentes initiatives planifiées par FCS et priorités pour 2015
*R1: COMPLIANCE, SURVEILLANCE ET MAINTIEN
Objectif 1: Optimaliser les recettes fiscales
KPI : IP 1.R.1.1 Durée de traitement des déclarations
-

Action : 1.R.1.1.04 : Remboursements: proportion des demandes qui sont traitées
dans un délai de 30 jours à partir de leur réception
Norme : 60% sur base annuelle et par trimestre
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

Objectif 3 : Exécution de nos fonctions-clés: arrêt, surveillance, taxation & perception
KPI : IP 1.R.3.1 Réalisation de notre fonction-clé: arrêt
-

Action : 1.R.3.1.08a Nombre de contrôles marchandises à l’entrée/à la sortie :
Scanners mer
Norme : 100%
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

KPI : IP 1.R.5.1 Réalisation de notre fonction-clé: taxation et perception
-

Action : 1.R.5.1.01 Contrôles à l’importation PLDA (procédure normale) : Nombre de
contrôles physiques
Norme : 1,5% sur base annuelle et par trimestre
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

-

Action : 1.R.5.1.24a Nombre de contrôles physiques à l’exportation en procédure
normale en excluant les contrôles dans le cadre de l’exportation vers des
destinations sensibles
Norme : 0,3% sur base annuelle et par trimestre
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

-

Action : 1.R.5.1.38 Nombre de certificats opérateurs économiques agrées (AEO)
délivrés dans le délai légal avec ou sans prolongement (à la demande de la douane)
Norme : 100% endéans le délai légal avec ou sans prolongement (à la demande de la
douane) sur base annuelle et par trimestre
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

Objectif 4 : Intensifier la surveillance
KPI : IP 1.R.6.1 Réalisation des résultats de correction
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-

Action : 1.R.6.1.05a Nombre de constatations effectuées à l’occasion d’un contrôle
physique à l’importation en procédure normale
Norme : 7 % sur base annuelle et par trimestre
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

-

Action : 1.R.6.1.06a Nombre de constatations effectuées à l’occasion d’un contrôle
physique à l’exportation en procédure normale
Norme : 3% sur base annuelle et par trimestre
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

-

Action : 1.R.6.1.10 Nombre de contrôles physiques à l'occasion d'un contrôle scan
ayant engendré une constatation
Norme : 1% sur base annuelle et par trimestre
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

*R2: METTRE L’INFORMATION A DISPOSITION
Objectif 5 : Améliorer la prestation de services aux clients et commanditaires
KPI : IP 1.K.1.2 Respect des termes légaux dans les accords nationaux
-

Action : 1.K.1.2.01 Conformité avec la loi –et la réglementation en ce qui concerne
les procédures de recours
Norme : 48,4% sur base annuelle et par trimestre
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

-

Action : 1.K.1.2.09 Conformité avec la loi et la réglementation en ce qui concerne
l’achèvement des dettes constatées dans les dossiers de contentieux
Norme : 60% sur base annuelle et par trimestre
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

KPI : IP 1.K.2.1 Améliorer la lisibilité des lettres standards, instructions et des notes de service
-

Action : 1.K.2.1.01 Participation de l’AGDA à la formation « lisibilité » organisée par le
SPF Finances
Norme : 100%
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

*R3: FINANCEMENT
*P1: GRH
Objectif 6 : Investir dans le personnel et le climat de travail
KPI : IP 1.K.3.1 Le déploiement des cercles de développements dans l’ensemble des services
comme instrument pour le développement organisationnel et personnel
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-

Action : 1.K.3.1.01a Les entretiens d'évaluation 2014 doivent être clôturés pour le 31
janvier 2015 pour les collaborateurs et pour le 28 février 2015 pour les
collaborateurs qui sont eux-mêmes évaluateurs
Norme : 100%
Date limite : 28/02/2015

-

Action : 1.K.3.1.01b Les entretiens de fonction/planification doivent être clôturés
pour le 28 février 2015
Norme : 100%
Date limite : 28/02/2015

KPI : IP 1.K.4.1 En collaboration avec le service d’encadrement P&O, des actions positives
concrètes seront développées pour diminuer l’absentéisme
-

Action : 1.K.4.1.01 Rédiger un plan d’action faisant suite aux groupes de travail dans
les Régions pour diminuer l’absentéisme
Norme : 100%
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

KPI : IP 1.K.5.1 En collaboration avec le service d’encadrement P&O, des actions seront
déterminées pour améliorer la satisfaction interne
-

Action : 1.K.5.1.01 Rédiger un plan d’action faisant suite aux groupes de travail dans
les régions pour augmenter la satisfaction interne
Norme : 100%
Date limite : 30/06/2015

Project “Suivi des shifts (outil de planning)” : Outil informatique pour l’établissement des
plannings pour les équipes travaillant en shifts
Afin d’accompagner la mise en œuvre du travail en équipe successive (shift) au sein de l’AGD&A, la
nécessité est apparue d’automatiser l’établissement des emplois du temps des équipes successives.
Ce projet a pour but de déterminer une solution IT adaptée (éventuellement en collaboration avec le
service d’encadrement P&O) et de la mettre en œuvre.
Cet outil a pour objectif :
· l’automatisation des emplois du temps pour les équipes successives
· la répartition équitable du service de nuit et du travail du week-end;
· la répartition uniforme et égale des allocations;
· de ramener les heures supplémentaires à un minimum;
· de réagir aux congés, maladies et autres absences.
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Projet 'Equipes autodirigeantes' : Implémentation dans l’administration Klama
Ce projet, démarré en 2014, a pour but d’implémenter le concept « d’équipe auto-dirigeante » au sein
de l’administration Gestion des clients & Marketing (Klama).
Quels sont les réalisations prévues en 2015 ?
- Une matrice de compétences qui intégrera le modèle de compétences défini au niveau
européen et des compétences accises.
- Des sessions d’information destinées à présenter aux agents de l’administration Klama le
cadre théorique du leadership co-créatif et des équipes auto-dirigeantes ainsi que des
témoignages internes et externes.
- Mise en place de formations pour les dirigeants (formation de base RH et formation
technique notamment sur la sur la matrice de compétences) et de workshops pour les
équipes (partage de connaissance autour de l’auto-évaluation)

*P2: PROCESSUS DE l’ORGANISATION
Projet “Mesure de la charge de travail » : Une méthodologie qui peut être extrapolée aux
autres services AGD&A
Ce projet devrait redémarrer en 2015. Quels sont les produits principaux de ce projet ?
- Un document de synthèse dans lequel le système de mesure de la charge de travail pour
l’AGDA est expliqué en détail,
- un inventaire de tous les moyens de support (nature, forme, …) devant être disponibles au
sein de l’AGD&A pour pouvoir réaliser de manière optimale la mesure de la charge de travail
et le rôle qu’ils doivent avoir dans le support de la mesure, cela implique e.a. les indicateurs
de volume (liste des drivers de charge de travail) du processus, les indicateurs de processus et
KPI pour la mesure de l’efficacité des processus, …,
- un plan d’implémentation détaillé + plan de communication pour l’introduction de la
méthodologie de la mesure de la charge de travail au sein de l’AGD&A,
- la mesure de la charge de travail de la situation actuelle (y compris temps de parcours,
fixation des normes, …) réalisée pour les produits sélectionnés dans les projets-pilotes (ports
d’Anvers, aéroport de Zaventem, test des résultats aéroport Bierset)
- un modèle ayant une granularité plus importante (niveau élevé) avec lequel des projections
peuvent être effectuées afin de déterminer les ressources nécessaires pour la réalisation des
tâches imposées/la réalisation des objectifs opérationnels préétablis

Déterminer les besoins du personnel (& matériel) du/des service(s) impliqué(s) pour
le fonctionnement futur

Un modèle de simulation avec une granularité plus fine pour les activités au sein des
services de scan Anvers, si possible Zaventem. On tient à ce propos explicitement
compte de la variabilité de l’afflux et du temps.

une systématique de suivi et d’évaluation pour traduire les résultats de mesure de la
charge de travail en projets d’amélioration pour le fonctionnement et l’organisation
de l’AGD&A
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Projet “Processus d’exportation - Phase 2 - partie 1 : Implémentation de la phase 1 -Fret
aérien » - MASP (Multi Annual Strategic Planning)
Le processus d’exportation des marchandises est une procédure qui encore actuellement se déroule
de manière quasi entièrement manuelle. Le personnel de l’AGD&A doit fournir un effort important
pour suivre et traiter les différentes étapes de l’exécution de ce processus d’exportation. En outre, les
opérateurs économiques sont aussi concernés par cette procédure manuelle. Ils doivent encore
transmettre les informations sur papier nécessaires de façon manuelle. Une grande partie de ce
processus, à savoir 90%, pourrait être entièrement automatisé sans aucune intervention des services
douaniers locaux ou des opérateurs économiques.
En 2014, le projet (phase 1) a fourni une analyse détaillée et un document reprenant l’architecture
technique, deux documents de base pour la future implémentation du projet.
En 2014, un projet pilote a également été lancé en collaboration avec un terminal container pour
l’envoi d’avis d’arrivée pour la sortie du transport de containers en fret maritime. Ce projet pilote sera
élargi et constitue une première étape importante dans l’automatisation du processus d’exportation.
Le projet se poursuivra en 2015 avec l’implémentation pour le fret aérien (phase 2) et la définition de
modalités de rapportage pour le suivi des envois effectués pour lesquels aucune déclaration
d’exportation n’a été reçue (phase 3).

Projet “Implémentation Message de mainlevée container (CCRM) – développement” MASP (Multi Annual Strategic Planning)
Jusqu’à la mi-2003, chaque enlèvement de container devait être signalé aux agents de surveillance de
l’AGD&A. Ces fonctionnaires libéraient le container dans le système de gestion automatisée des
containers de l’opérateur du terminal. En mettant fin à cette manière de travailler, la libération des
containers n’est plus reprise dans le système du terminal des containers et la notion de la libération se
limite aux parties concernées par la rédaction de la déclaration. En d’autres termes, AGD&A libère
uniquement la déclaration mais il n’y a pas de libération au niveau du container.
Par conséquent, il existe des problèmes opérationnels récurrents liés au manque de visibilité par les
opérateurs du terminal en ce qui concerne le statut des différentes déclarations qui s’appliquent à un
container. Ceci implique l’initiation de très lourds dossiers de “déplacement illicite” par l’AGD&A. Afin
de résoudre ce problème, une “libération du niveau du container” doit être mise en place.
L’analyse détaillée et l’architecture technique du CCRM ont été délivrées en 2012. Le projet actuel
porte sur l’implémentation sous le sponsoring de l’AGD&A et des ports d’Anvers et de Zeebruges.

Project “Crosscheck EMCS PLDA export”
En 2010, l’application EMCS a été mise sur pied pour le dépôt électronique et le suivi des mouvements
de marchandises sous régime d’accises. Il s’agit des mouvements entre les entrepôts fiscaux, entre les
états membres et mouvements en vue de l’exportation en dehors de l’UE. Pour les marchandises
exportées en dehors de l’UE, une déclaration d’exportation en matière de douane doit toujours être
établie et soumise. Si cela concerne des marchandises envoyées sous régime d’accises dans le
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territoire de l’UE, une déclaration EMCS doit également être faite. Les déclarants sont dans la plupart
des cas différentes parties.
Ce projet a pour but de permettre la comparaison automatisée de deux déclarations faites, l’une dans
EMCS et, l’autre dans PLDA. Les systèmes existant PLDA et EMCS doivent être adaptés pour permettre
l’échange de données électroniques pendant le processus de validation des déclarations.

Projet « MASP - Surveillance 2+ (EORI PLDA import + DV1) »
Dans le cadre de l’intensification par l’UE de la surveillance des déclarations d’importation validées, le
système PLDA doit être adapté pour répondre aux directives de l’UE. Le numéro EORI doit également
être utilisé comme identifiant unique de l’entreprise dans la déclaration d’importation et la
déclaration d’importation doit être élargie pour inclure la déclaration de la valeur en douane.
Ces adaptations permettront un meilleur suivi des envois entrants en Europe et la qualité des
déclarations sera aussi à terme améliorée.

Projet « EMCS Phase 3.2 » : Poursuite du développement de l’application EMCS
Le projet d'informatisation du système EMCS (ECP) a organisé le système de mouvements et de
contrôles des produits soumis à accises (EMCS - Excise Movement and Control System). ECP définira,
développe, met en œuvre et soutient le fonctionnement de l'EMCS dans tous les États membres.
EMCS a été introduit en "1+3" phases de 2002 à 2012. L'approche “par phase” sera poursuivie de 2013
à 2018 au cours du cycle de vie futur de l'EMCS. La phase 3.2 devrait englober les demandes de
changements de maintenance approuvées à appliquer à la phase 3.1 ainsi que toute nouvelle
fonctionnalité approuvée par le Comité des accises.
Le projet prévoit un certain nombre de corrections et d'améliorations supplémentaires afin que les
messages soient complétés de manière plus précise tout en contenant toujours les informations
minimales nécessaires. En cas d'exportation, un numéro d'EORI sera également prévu afin de faciliter
le recoupement avec la déclaration d'exportation.

Projet « GestTab » : Nouvelle application pour la gestion du stock des signes fiscaux
Une application interne sera développée pour la gestion des stocks de signes fiscaux pour le tabac en
se basant sur la gestion du stock de papier sur lequel ces signes fiscaux sont imprimés. Le projet
Gestab gèrera l’ensemble des processus liés à la commande, la création et la livraison des signes
fiscaux apposés sur les produits de tabac fabriqués en Belgique mis à la consommation ainsi que pour
leur suivi. Cela concerne également les signes fiscaux Luxembourgeois.
Actuellement, l’application utilisée est celle-ci a été développée par l'administration luxembourgeoise
des douanes et accises. La technologie sur laquelle elle a été développée ne répond cependant plus
aux normes ICT du SPF Finances. Suivant les conseils du SE ICT, la décision a été prise de développer
une nouvelle application qui répondra aux normes ICT du SPF Finances.
Ceci offre également l'avantage de pouvoir ajouter des fonctionnalités supplémentaires ainsi que de
permettre une intégration plus facile avec d'autres projets en cours, tels que PLDA (incluant des
déclarations AC4) et SEED (entre autres pour les autorisations des entrepositaires agréés).
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Cette nouvelle application devrait entrer en vigueur en même temps que la nouvelle manière
d’imprimer les signes fiscaux, à savoir le 1 Février 2016.

Projet « Extension de SEDA » & Projet « Traitement de messages complémentaires dans
SEDA »
1/ Adaptations dans PLDA
Toutes les déclarations NCTS et toutes les déclarations sommaires de fret aérien et maritime
doivent être envoyées vers SEDA pour l’évaluation des risques. Les déclarations identifiées
par SEDA devraient être redirigées vers MODA pour un traitement ultérieur. Le résultat de
contrôle de MODA doit être traité dans PLDA. Si MODA n’est pas utilisé, les déclarations à
contrôler doivent être rendues visibles dans PLDA pour le contrôle.
2/ Adaptations dans SEDA
Toutes les déclarations NCTS validées par PLDA - déclarations et déclarations sommaires fret
aérien et maritime- doivent être envoyées à SEDA pour une évaluation des risques.
Pour toutes les déclarations présentées, SEDA renverra une réponse reprenant le résultat de
l'évaluation des risques.
2/ Adaptations dans MODA
Toutes les déclarations NCTS évaluées par SEDA -déclarations et déclarations sommaires fret
aérien et maritime- doivent être suivies dans MODA pour contrôle. Pour toutes les
déclarations soumises au contrôle, MODA renverra une réponse permettant la libération de la
déclaration ou un autre message le cas échéant.

Projet « Outil de sélection - extension des fonctionnalités opérationnelles »
Ce projet a pour but d’améliorer les fonctionnalités tant de l’outil de sélection automatique Dataflux
que de l’outil d’évaluation manuel ECM (qui ensemble forment l’outil SEDA). En utilisant les
fonctionnalités complémentaires demandées (textmining, application d’algorithmes et couplage avec
d’autres bases de données), cela permettra d’arriver à une sélection plus fine qui mènera à une
meilleure sélection des contrôles avec pour conséquence moins d’entrave pour la chaîne logistique.

Projet « Outil de sélection - extension des fonctionnalités de gestion »
Ce projet a pour but d’améliorer les fonctionnalités de rapportage de l’outil de sélection automatique
Dataflux : conservation de l’historique des adaptations faites aux lignes de sélection. La mise à
disposition de ces fonctionnalités de rapportage étendues conduira à la facilitation du commerce légal
en développant et en améliorant un système de contrôle qui entrave le moins possible le flux des
marchandises et qui diminue au maximum la charge administrative afin pouvoir tendre vers la
réalisation des objectifs de l’autorité (ex : sécurité, perception correcte de l’impôt,…).

Projet « Change Request Camada 2015 »
Ce projet a pour but l’ajout de fonctionnalités suivantes à l’application CAMADA (= application utilisée
pour la gestion des dossiers de l’Administration Enquête et Recherche de l’AGD&A) :
- module de gestion des personnes et des entreprises (éviter les fautes et les doublons dans les
données des personnes et des entreprises)
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-

gestion synoptique et conviviale des documents (structure des dossiers)
intégration complète des mails (afin que les mails puissent être attachés directement à un
dossier)
couplage à Filenet, le système de fichiers du SPF Finances

Projet « Relocatable scanner – upgrade »
L’installation scanner pour véhicules ‘Relocatable’ (containeurs) (Anvers – rive droite) installée en
2002-2003 a déjà largement dépassé la durée de vie attendue de 10 ans et montre de sérieux
dysfonctionnements. Pour continuer à fonctionner, le système informatique complet (hardware et
software) doit être renouvelé/adapté à l’état actuel de la technologie et certains composants du
système doivent être remplacés (accélérateurs, détecteurs, panneau de contrôle).
Tous les composants existants et ceux à remplacer doivent être intégrés dans le système informatique
et dirigé à partir d’un software spécifique.

Projet « Masse d'habillement online» : Application pour la gestion et la livraison des
commandes
Ce projet a pour but de développer une application pour la gestion et la livraison des commandes des
articles de la masse d’habillement. Cette application devrait permettre :
- l’introduction online des commandes avec visualisation des commandes
- le traitement des commandes en temps réel
- la mise à jour des comptes des agents
- la visualisation des crédits individuels des agents
- la limitation automatique des crédits des agents
- le suivi des commandes et des livraisons
- de faire des économies de papier, au niveau de l’impression de la livraison et du traitement
des formulaires de commandes papier
- une possibilité de suivi par le SE B&CG
- une possibilité de suivi par l’Inspecteur des Finances
- une clôture automatique de l’année comptable
Ce projet découle du projet Slim besparen.

Projet « D&A – Sherlock »
Développement d’un système informatique intégré, SHERLOCK, qui permettra aux agents de l’AGD&A
de standardiser, de gérer efficacement et de suivre de manière ciblée l’enregistrement des infractions
(partie Fioda) ainsi que le traitement des litiges correspondants et des dossiers de recouvrement
(partie Tiboda).

*P3: MESURE ET SUIVI
Objectif 7 : Qualité de la gestion des processus
KPI : IP 1.P.1.1 % de cas pour lesquels l’AGD&A a obtenu définitivement gain de cause
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-

Action : 1.P.1.1.01 % de cas pour lesquels l’AGD&A a obtenu définitivement gain de
cause
Norme : 95% sur base annuelle et par trimestre
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

Objectif 8 : Efficacité et efficience
KPI : IP 1.P.2.2 % d’erreurs constatées dans le processus suite à des contrôles internes
-

Action : 1.P.2.2.01 % d’erreurs constatées dans le processus suite à des contrôles
internes
Norme : <= 2% sur base annuelle et par trimestre
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

*K1: JUSTE REGLEMENTATION
*K2: SERVICES MULTICANAUX
*K3: SECURITE JURIDIQUE ET VIE PRIVEE
Projet « Implémentation Quota » : Traitement et envoi des demande de quota
individuellement
Lors d’une visite de contrôle de l’UE en janvier 2011, l’UE a recommandé de traiter et d’envoyer à l’UE
les demandes de quota individuellement. Une remarque complémentaire signalait que la Belgique est
actuellement le seul pays où les demandes de quota sont encore globalisées.
Par conséquent, le système PLDA actuel doit être adapté pour permettre la transmission individuelle à
l’UE des demandes de quota déposées par les entreprises. L’analyse et la description de l’architecture
ont été réalisées en 2014. L’option choisie découle de cette analyse.

*I1: GESTION DE LA CONNAISSANCE
*I2: DEVELOPPEMENT DE l’ORGANISATION
Objectif 10 : Apprendre à utiliser le management de la performance
KPI : PI 1.I.2.1 Améliorer la communication concernant le contrôle de gestion
-

Action : 1.I.2.1.1 Implémenter et mettre à jour de manière régulière le calendrier
intégré du cycle de gestion 2015 se trouvant sur le site intranet du contrôle de
gestion AGD&A
Norme : 100%
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

-

Action : 1.I.2.1.2 La cellule contrôle de gestion AG&DA organisera début 2015, en
collaboration avec Handhaving, une session d’information pour les différentes
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régions afin d’expliquer les nouveaux points de mesure du P.O.N. 2015 et concluera
des accords généraux au sujet de l’introduction et du suivi des données
Norme : 100%
Date limite : 15/02/2015
KPI : PI 1.I.2.2 Déclinaison du contrôle de gestion jusqu’au niveau des services
-

Action : 1.I.2.2.1 En 2015, chaque manager régional traduit via le Plan Opérationnel
Régional les points de mesure nationaux et régionaux jusqu’au niveau des services
Norme : 100%
Date limite : 16/02/2015

KPI : PI 1.I.2.3 Intégration du niveau N-2 au sein du cycle de gestion
-

Action : 1.I.2.3.1 Mise en place d’un réseau contrôle de gestion N-2 au sein de
l’AGD&A
Norme : 100%
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

-

Action : 1.I.2.3.2 En 2015, la cellule contrôle de gestion AGD&A élaborera, en
collaboration avec les responsables des Administrations, un modèle uniforme pour
les Plans Opérationnels des Administrations (P.O.A.)
Norme : 100%
Date limite : en continu jusqu'au 31/12/2015

Projets « Masterplan AGD&A » : Préparation et exécution du basculement
Ces 12 projets, qui ont pour but de préparer le basculement et l’opérationnalisation de la nouvelle
structure organisationnelle de l’AGD&A, vont prendre fin en 2015. En effet, la mise en œuvre de la
nouvelle structure de l’AGD&A débutera en janvier 2015 et se poursuivra durant les six premiers mois
de l’année. Durant cette période, les agents de l’AGD&A seront invités à rejoindre leur nouvelle
résidence et leur nouveau service. Les services centraux (services N-1 et composante centrale des cinq
administrations) et les services des managers régionaux seront les premiers à être opérationnalisés
afin d’accompagner l’implémentation des autres composants de la structure. De février à juin 2015,
l’implémentation de la nouvelle structure continuera avec la création des nouveaux services
opérationnels des cinq administrations. L’AGD&A évoluera ainsi vers une organisation moderne au
sein de laquelle de nouveaux processus de travail, de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles
aptitudes deviendront opérationnels.

Project "Around The Clock" / shifts » : Evaluation de la mise en œuvre du système shift au
sein de l’AGD&A – Mise en place de la « surveillance »
Le travail en équipe successive (aussi appelé « travail en shift ») est d’application depuis le 01/01/2014
au sein de l’AGD&A et les services douaniers sont désormais accessibles 7jours/7 et 24h/24 dans les
ports et aéroports belges.
En 2015, le projet sera finalisé avec le démarrage du volet « suveillance/bewaking » pour les
localisations autres que le port de Zeebrugge (où la surveillance est déjà active).
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Projet « Single Window – Analyse » : Etude préliminaire relative au développement d’un
“Single Window” national pour le transport transfrontalier de marchandises en Belgique.
Le concept de Single window (SW) garantit que les entreprises ne doivent fournir qu’une seule fois les
données nécessaires et que ces dernières peuvent ensuite être utilisées par tous les services
intervenant dans la circulation transfrontalière des marchandises.
Après l’étude préalable (démarrée en 2013), d’une part, du paysage actuel des données relatives à la
circulation transfrontalière des moyens de transport et des marchandises (situation as is – phase 1 du
projet), et d’autre part, des pistes potentiellement exploitables pour limiter et rationaliser la quantité,
la duplication et la diffusion des données (proposition de plusieurs options pour le SW – phase 2 du
projet), un plan d’implémentation détaillé sera élaboré en 2015 durant la phase 3 du projet qui
élaborera comment doit être implémenté l’architecture du SW, tant au niveau IT qu’au niveau de
l’organisation et de la gestion.
Cette étude servira de point de départ pour le projet ci-dessous.

Projet « National Single Window – Implémentation » (suite du projet Single Window –
Analyse)
Le projet concerne l’implémentation du Single Window national tel qu’elle sera définie durant la phase
3 de l’étude préalable.
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7.5 Administration Générale de la Documentation
patrimoniale
7.5.1

Introduction

Avoir de l’ambition et transmettre de l’ambition. Planifier, indiquer la voie et donner les orientations,
voilà ce qu’on attend des dirigeants. Aller de l’avant. Mais avant cela, il est utile de jeter un coup
d’œil sur les résultats du passé. L’année écoulée était une année très difficile et surtout une année
charnière: citons l’organisation de la régionalisation, les réformes internes, la mise en production de
certaines nouvelles applications. Tous ces facteurs ont impacté cette organisation.
En 2015, le développement va se poursuivre et les défis n’en seront pas moins importants:




Les nouvelles structures existantes, mises en place sur le plan juridique, doivent maintenant
être opérationnalisées et fonctionner.
Nous investissons pleinement dans la digitalisation avec comme objectif la mise en service du
grand chantier, l’application STIPAD.
C’est pourquoi l’arriéré chronique doit d’abord être résorbé.

Pour mener tout ceci à bon port, je vais faire appel – encore plus cette année que les autres – aux
capacités managériales de tous les dirigeants.
J’ai conscience que l’engagement et la communication ne sont pas encore organisés de façon
optimale dans le trajet du changement. Nous l’avons constaté lors de la dernière enquête de
satisfaction.
Dans une grande partie de l’administration, et pas seulement à l’administration Sécurité juridique,
nous sommes confrontés à un arriéré, avec des stocks de dossiers. L’arriéré décourage les
collaborateurs et en outre, il engendre un surcroît de travail. Par exemple, si les mutations ne sont
pas réalisées à temps, les avis d’imposition sont établis erronément et entraînent des réclamations.
Nous devons absolument sortir de ce cercle vicieux. C’est pourquoi des objectifs sont aussi fixés dans
ce plan pour résorber le retard. C’est possible, le passé en atteste.
Je ne dois pas vous redire combien il est important de disposer d’une base ICT stable.
L’informatisation est même la seule option. C’est le seul moyen pour renouveler nos systèmes.
L’application CadNet date de 1994-1995, c’est-à-dire près de 20 ans. Mais sachez que les efforts sont
appréciés. L’application DER a été proposée pour un award e-Gov entre autres parce que le return de
DER est estimé, par l’Agence pour la Simplification Administrative, à annuellement 50 millions
d’euros pour les études notariales et à 10 millions d’euros pour le SPF Finances. Des nouvelles
applications doivent augmenter l’efficacité et viser à assurer l’intégrité de la documentation. STIPAD
sera en production le 19 mai, un grand défi pour chacun.
Wouter De Ryck
Administrateur général
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7.5.2

Mission

L’Administration générale de la Documentation patrimoniale crée une valeur pour la société quand:
1. l’AGDP offre la sécurité juridique aux transactions immobilières quand:
a. elle identifie les propriétés (les parcelles);
b. elle enregistre les actes relatifs aux droits réels grevant les biens immeubles;
c. elle délivre des informations fiables sur les biens immeubles;
2. l’AGDP fournit des informations géoréférencées et dès lors:
a. elle permet des actions de politique fiscale et autres;
b. elle permet à chacun de consulter ces informations aisément.
3. l’AGDP offre des moyens financiers et autres aux pouvoirs publics fédéral et régionaux
pour lesquelles elle assure encore le service de l’impôt; elle leur permet ainsi de
satisfaire aux besoins collectifs.

4. l’AGDP gère des biens immeubles et des biens meubles quand elle acquière des biens
immeubles pour que les instances publiques fédérales puissent en disposer afin de
réaliser leurs missions. Elle aliène des biens meubles et immeubles des services publics
fédéraux et génère ainsi des moyens financiers qui seront à leur tour réinvestis. Elle
gère le domaine privé de l'État en bon père de famille en vue d'une réalisation future
optimale.
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7.5.3

Vision

En tant que service public, l’Administration Générale de la Documentation patrimoniale doit pouvoir
garantir des sources authentiques aux citoyens, aux pouvoirs fédéraux et régionaux, aux autres
autorités et au secteur de l'immobilier en général
1. organiser, gérer et mettre à jour les sources authentiques dont elle est responsable3),
au sein d'une infrastructure technique cohérente;
2. mettre à disposition ces sources authentiques;
3. exploiter ces sources authentiques dans les limites de la législation sur la vie privée.
Grâce à cela
-

3)

l'administration pourra offrir une prestation de service rapide et de qualité selon le principe
du « only once »;
l'administration pourra rendre accessibles ses informations géoréférencées.

Sont spécialement concernés, l'identification et la localisation des parcelles, l'historique des transferts, les
droits personnels et réels, les privilèges, les hypothèques et les charges grevant un bien immeuble.
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7.5.4

Contribution à la carte stratégique et priorités pour
2015
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APERÇU DES INITIATIVES STRATÉGIQUES:
*R1: COMPLIANCE, SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DE LA MISE EN
OEUVRE
Au maximum en temps réel
Formalités hypothécaires
Traiter au moins 90% de tous les actes présentés à la formalité hypothécaire dans les 10 jours
ouvrables du dépôt de l'acte (score de performance de 10/10).
Mise à jour correcte de STIPAD dans les délais
L'Administration Sécurité juridique traite 65% des actes dans les délais prévu à partir de leur
enregistrement.
Mutations physiques
Pour le 31/12, 50% des mutations physiques doivent être réalisées dans le délai.
Plan cadastral
Pour le 1/7/2015, l'objectif est déterminé en tenant compte des résultats des six premiers
mois.

Des services patrimoniaux de qualité
80% des ventes confiées au comité fédéral sont réalisées dans l'année.
80% des acquisitions amiables sont réalisées par le comité fédéral dans les délais convenus
avec le donneur d'ordre.
Pour le 31/12/2015, 2% du chiffre d'affaires des FinShop’s est réalisé par Internet.

Fiscalité correcte et dans les délais
80% des déclarations de succession (Wallonie et Bruxelles) sont calculées dans les 15 jours à
compter de l'expiration du délai de dépôt ou de l'expiration du délai de rectification.
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*R2: MISE À DISPOSITION DE L'INFORMATION
Fournir une information patrimoniale de qualité
Les certificats hypothécaires sont délivrés dans les délais.
En 2015, 7% des certificats hypothécaires (non urgents et urgents) doivent respectivement
être délivrés dans les 10 et 4 jours ouvrables (score de performance de 7,7/10).
Les extraits cadastraux sont délivrés dans les délais.
La délivrance d'information a lieu dans les délais: en 2015, 80% des extraits cadastraux sont
délivrés dans les 10 jours (score de performance de 9/10).
Optimalisation des extraits cadastraux
En 2015, l’AGDP optimalisera le processus de demande d’extraits cadastraux, évaluera le
besoin de livraison des extraits, examinera de plus près la manière dont se déroule la
livraison et enfin, reverra les tarifs et d’autres aspects réglementaires.

Projet « Output Services AGDP (OSA) »
Une des missions principales de l'AGDP est de délivrer de l’information patrimoniale, entre
autres aux citoyens, aux professionnels, à d’autres institutions du secteur public et à d'autres
administrations générales du SPF Finances. Dans ce cadre, le projet OSA a pour objectif le
développement de 5 report layers (= copies de la base de données de production permettant
la consultation des données) afin que la délivrance d'information puisse se dérouler de
manière centralisée et structurée. En outre, ce projet vise également à moderniser la
consultation des données et des rapports par la mise en place de webservices et d'outils de
rapportage.
En 2015, il est prévu que les produits suivants soient livrés:


01/04/2015:




Encodage dans l’application CadNet des ventilations des revenus
cadastraux en partie imposable et non imposable pour les parcelles
situées en zone NATURA 2000

01/05/2015:



Report layer PATBASL (Static Layer - données sur les propriétés) de la
base de données PATRIS
Report layer PATBATL (Transition Layer - données sur les
transactions) de la base de données PATRIS
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Report layer PATMPML (Performance Management Layer – données
pour les tableaux de bord) de la base de données PATRIS
Extraction de données pour STIRON
Administrator tools entre autres pour la gestion des tables de codes,
noms de rues, etc.

31/12/2015:






Report layer PATSTAL (Statistical Layer - données statistiques) de la
base de données PATRIS
Report layer PATIGSL (Inventory Public Real Estate Layer - données
sur l'inventaire des biens de l'Etat) de la base de données PATRIS
Divers extractions de données: MPM – MISSISSIPPI; extraction pour
la Banque Nationale de Belgique; extraction pour l’Inventaire des
biens de l'Etat; extraction pour le précompte immobilier; extraction
Mainmorte; OXYGIS (diverses informations de la matrice cadastrale);
des rapports statistiques; extractions pour l’administration Sécurité
juridique; CTI; des extractions de données spécifiques
Interface AAPD-Pri4): l’application STIPAD n’utilise plus la notion
d’« article cadastral », mais le concept de « Situation patrimoniale ».
Pour pouvoir continuer à percevoir le précompte immobilier sur base
de ce nouveau concept, une interface sera développée afin de
permettre la perception du précompte immobilier en Région de
Bruxelles-Capitale et en Région Wallonne par les services des
contributions.

Projet « Modernisation de l'infrastructure ICT des Conservations des hypothèques »
Ce projet a pour but le remplacement de l’infrastructure informatique locale et obsolète des
48 bureaux des hypothèques (serveurs, scanners et disques). Les bureaux des hypothèques
disposent actuellement d’une infrastructure informatique décentralisée propre à chaque
conservation. Suite entre autre à la mise en production de l’application DER en 2014
(échange électronique des actes) et afin de garantir la continuité des services, il a été décidé
de moderniser et de remplacer cette infrastructure décentralisée notamment en utilisant les
systèmes informatiques centraux du SPF Finances.
C'est sur ces serveurs locaux qu'est installée l'application HYPO et que sont conservées les
images des actes notariés après leur scanning.
Le remplacement de cette infrastructure informatique sera effectué par un fournisseur
externe, en collaboration avec le service d’encadrement ICT. L'attribution du marché public
4)

Pri: Précompte immobilier
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est prévue pour février 2015. Le projet se compose de deux phases et doit être
complètement réalisé dans un délai total de 8 mois:


Proof of concept: la firme installera un système complet dans un bureau des
hypothèques afin de tester de manière approfondie la nouvelle infrastructure. Six
mois au maximum sont prévus pour cette phase.



Dès que le GO aura été donné à la suite du proof of concept, le déploiement de la
nouvelle infrastructure se fera dans les 47 autres bureaux des hypothèques.

Projet « Adaptations faisant suite au transfert des impôts du groupe 3 vers la Région flamande »
Suite au transfert à la Région flamande le 01/01/2015 de l’établissement et de la perception
des droits d'enregistrement et de succession, l'AGDP se trouve confrontée à une double
contrainte: d'une part, respecter son obligation légale (cf. loi spéciale de financement de
2001) de communiquer à la Région flamande les données fiscales dont elle dispose et,
d'autre part, demeurer en mesure d'assurer ses missions documentaire et de perception de
ces impôts du groupe 3 pour la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale.
A ceci s'ajoute la difficulté que la perception des droits d'enregistrement et la formalité
d'enregistrement, qui se déroulaient auparavant ensemble, sont à présent scindées pour ce
qui concerne certains documents, alors même que l'enregistrement en tant que tel, dans
l'état actuel de la législation, doit se dérouler en seul mouvement.
Dans ce contexte, le projet « Adaptations faisant suite au transfert des impôts du groupe 3
vers la Région flamande » vise essentiellement:
1. à développer les adaptations nécessaires à l'application DER (application utilisée pour
le dépôt électronique des actes notariés) suite à cette régionalisation récente (entre
autre l’échange électronique des actes notariés entre la Région flamande et l’AGDP);
2. à créer un webservice « Prix de vente », grâce auquel les clients de l'AGDP – et
particulièrement VLABEL – disposeront d'un outil leur permettant d'estimer de
manière correcte et objective le prix de l'immobilier en Belgique. Ceci contribuera à
assurer un traitement égal des citoyens (et des entreprises) dans tout le pays.
En 2015, la réalisation des produits suivants est prévue:
 05/01/2015: mise en place de l'échange des données disponibles dans DER via
serveur FTP (solution transitoire)
 15/02/2015: mise à disposition du webservice « Prix de vente » AS-IS
 15/05/2015:


adaptation du flux RH suite à la mise en production de l’application STIPAD
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mise à disposition du webservice « Prix de Vente » TO-BE

 01/09/2015: mise en place de l'échange des données disponibles dans DER via
webservice (solution définitive)
 01/12/2015: mise en place du traitement des actes papier via DER
Il est prévu que ce projet se termine en mars 2016, avec la mise en production d'outils
permettant de visualiser l'historique des dossiers ainsi que de créer et d'exporter des
statistiques.
*R3: FINANCEMENT
*P1: GRH
*P2: PROCESSUS D'ORGANISATION
Au maximum en temps réel
Le stock FUN (en chiffres absolus)
Pour le 1/5/2015, le stock dans les FUN-processus doit être réduit à 10.000 unités (en chiffres
absolus) dont aucun dans le stade FUNC et FUNV.
Pour le 6/5/2015 le stock FUNK doit être réduit à maximum 7.000 unités (en chiffres
absolus).
Restitutions
Clôturer au moins 90% des restitutions dans les 6 mois de la demande.
Le stock dossiers de réclamation (en chiffres absolus)
Pour le 1/1/2016, les stocks des réclamations RC et PrI ne peuvent pas augmenter par
rapport au niveau du 1er janvier 2015.
Projet « STIPAD »
En 2015, la mise en place du système de traitement intégré de la documentation
patrimoniale « STIPAD » se poursuivra avec la mise en production des lots C et D, qui
recouvrent les fonctionnalités liées à la mise à jour de la documentation (transferts de droits
réels, modifications physiques des biens, …). La mise en production de ces lots, fixée au
19/05/2015, sera immédiatement précédée de la migration des données contenues dans
l’application AS-IS CadNet vers la nouvelle base de données PATRIS de l’application STIPAD.
Dans les mois précédant cette phase de déploiement, un certain nombre d'activités
préparatoires devront encore être mises en œuvre:
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l'organisation d'un 3ième pilote du 23/02/2015 au 06/03/2015 (destiné entre autre à
tester le flux fiscal adapté suite aux transferts de compétences récents du
01/01/2015 vers la Région flamande);



la livraison, début mars 2015, de l'outil complet servant aux notifications du revenu
cadastral ainsi que des outils « Polders et Wateringues » et « Administrator Tools »;



les formations à destination des « grands utilisateurs » du 23/02/2015 au
03/04/2015;



les formations à destination des « utilisateurs finaux » du 04/05/2015 au
13/05/2015.

Projet « CadGIS »
La mise en place du système d'information géographique CadGIS a pour objectif de
permettre à l’AGDP à la fois de gérer le plan cadastral et de livrer l’information à caractère
géographique de façon plus adéquate et plus efficace. Le projet est constitué de 2 releases: la
première release concerne la consultation du plan cadastral; la seconde release la mise à jour
du plan cadastral.
La release 1 ayant été achevée en 2012, toutes les activités actuellement en cours
concernent le développement et la mise en production de la release 2 de l’application
CadGIS. Cette release 2 permettra la mise à jour du plan cadastral par les antennes
« Mutations », les services « Plans », l’antenne « Mesurages et Photogrammétrie » et les
antennes « Mesurages » de l’administration Mesures et Evaluations. Le développement de
ces deux modules de la release 2 – le module relatif à l’exécution de petites modifications au
plan cadastral (destiné aux services « Plans » et aux antennes « Mutations ») et le module
relatif à l’exécution de grandes modifications (destiné à l’antenne « Mesurages et
Photogrammétrie » et aux antennes « Mesurages ») – s'effectue en parallèle.
La mise en production de la release 2 définitive de l’application CadGIS étant prévue pour
l'été 2016, 2015 verra se poursuivre le développement des modules « Mutations » et
« Grands Levers » ainsi que la mise en place, pour chacun de ces 2 modules, d'une release
« intermédiaire ». La release intermédiaire de ces 2 modules constitue le principal délivrable
programmé pour 2015. En outre, afin de faciliter le suivi du projet, des jalons trimestriels ont
été définis. Ils correspondent à la réalisation complète des produits suivants:
 01/01/2015:



Release intermédiaire du module « Mutations »: use cases détaillés disponibles
Consolidation et proof of concept du module « Grands Levers »

 01/04/2015:


Release intermédiaire du module « Mutations »: rédaction des test cases
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Release intermédiaire du module « Grands Levers »: use cases détaillés disponibles

 01/07/2015:



Release intermédiaire du module « Mutations »: implémentation des use cases
Release finale du module « Mutations »: use cases détaillés disponibles




Release intermédiaire du module « Grands Levers »: rédaction des test cases
Release intermédiaire du module « Grands Levers »: implémentation des use cases

 01/10/2015:



Release intermédiaire du module « Mutations » et release intermédiaire du module
« Grands Levers »: 100% réalisées
Release finale du module « Mutations » et release finale du module « Grands
Levers »: uses cases détaillés disponibles

Projet « Maintenance de l’application COMFOR développée en interne en PHP de l’administration
Sécurité juridique »
Dans l'attente de la mise en production du système de traitement intégré STIPAD et STIMER,
et afin de faire face à ses besoins les plus urgents, l'administration Sécurité juridique a
décidé, à partir de 2004, d'utiliser dans les bureaux d'enregistrement diverses applications
développées en interne. Ces applications ont été développées en langage PHP et munies de
bases de données de type MySQL parce que ces outils étaient connus par les programmeurs
internes de l'administration Sécurité juridique. La maintenance de ces applications est encore
actuellement assurée par les collaborateurs de l’administration Sécurité juridique et elles
sont placées sur un serveur spécifique dédié à l’AGDP.
L’application COMFOR (Comptabilité-Formalité) est une de ces applications. L’application
COMFOR est en production depuis le 01/01/2015 mais fait encore l’objet de développements
complémentaires. Cette application vise, d’une part, à informatiser complètement
l'ensemble des registres de dépôts et de formalité papier et, d’autre part, à automatiser la
comptabilité des bureaux d'enregistrement grâce à une application web.
En 2014, il a été décidé d'adapter les applications internes PHP de l'administration Sécurité
juridique aux standards ICT en vigueur au SPF Finances, de les placer sur des serveurs du
service d’encadrement ICT ainsi que de transférer leur maintenance à ce même service
d’encadrement ICT. Cependant, du fait de la régionalisation, certaines fonctionnalités et
parties de ces applications sont en fin de vie. Elles correspondent à des tâches qui sont déjà
ou seront reprises un jour par les Régions. Une distinction a dès lors été faite entre les
applications ou parties d'applications qui recouvrent des tâches qui demeureront fédérales
et les autres. Seules les premières seront adaptées aux standards ICT. Les secondes feront
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seulement l'objet d'une maintenance, en attendant que l'ensemble des services fiscaux de
l'administration Sécurité juridique soient repris par les trois Régions.
Dans ce contexte, l'objectif de ce projet est de fournir un soutien ICT aux programmeurs
internes de l'application COMFOR afin d'assurer la maintenance nécessaire jusqu'à la reprise
des droits d'enregistrement par l'ensemble des Régions. Ce soutien ICT nécessitera le recours
à des programmeurs PHP externes. Avant de pouvoir commencer l’exécution de ce projet, un
dossier doit être établi et être introduit pour approbation afin de pouvoir faire appel à un
contractant externe. L’objectif est d’introduire ce dossier pour juin 2015 auprès de
l’Inspecteur des finances et de commencer l’exécution du projet après l’été de 2015.

*P3: MESURAGE ET SUIVI
Responsabiliser à chaque niveau
Les cycles de gestions
Déroulement des cycles de gestion jusqu'au niveau le plus bas
Chaque dirigeant N3 établit un plan opérationnel annuel sur lequel il sera évalué.
Pour le 31/12/2015, les cycles de gestion seront déployés jusqu'au niveau de manager
d'antenne Sécurité juridique.

Soutenir le fonctionnaire
Maîtrise de l'organisation
Pour fin 2016, tous les processus sont évalués selon leurs risques et les mesures de contrôle
interne sont répertoriées. En 2015 les activités suivantes sont analysées:
1. Estimation des valeurs vénales
2. Exécution des mutations cadastrales
3. Géoréférencement et réseau GPS topo
4. Enregistrement des actes, des exploits d'huissiers de justice et traitement des
jugements présentés
5. Gestion des sommiers Sécurité juridique, contrôle des tarifs de faveur
6. Liquider et recouvrer des droits complémentaires
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7. Acquisition/expropriation des biens immeubles, avis juridiques et techniques,
aliénation/vente de biens immeubles
8. Passer des actes comme tiers instrumentant, expropriations judiciaires et autres
instances
9. Traitement d'anomalies occasionnelles (data quality P1)
10. Analyse et suivi de la qualité des données
11. IAM/ Privacy
Commentaire: la « Bonne Gouvernance » est ce qu'on attend des titulaires d'un mandat et
des directeurs de centre dans le secteur public (et donc de l'AGDP). Comme
un investisseur est prêt à investir dans une société où il sait que son argent
est placé en toute sécurité, les citoyens, les parlementaires, le Ministre et
toute autre partie prenante de l'autorité n'investissent dans une organisation
publique que s'ils sont convaincus de la bonne gestion des ressources. En
d'autres termes, ils veulent être convaincus que les risques dans
l'organisation sont maîtrisés et qu'elle est en mesure de réaliser sa mission.
La « maîtrise de l'organisation » passe par là.
Il s'agit du quatrième cycle pour l'AGDP.
*K1: UNE BONNE RÉGLEMENTATION
Réglementation applicable et méthode de travail
Optimalisation du travail des conservations d'hypothèques
Formuler une proposition visant à revoir le statut des conservateurs des hypothèques
pour le 31/12/2015
Proposer des tarifs hypothécaires forfaitaires pour le 31/12/2015.
*K2: SERVICES MULITCANAUX
Projet « Mise en place du Service Oriented Architecture (SOA) de l'AGDP »
Comme on le sait, l’AGDP dispose d'un nombre important de bases de données (données
cadastrales, données hypothécaires, baux enregistrés, déclarations de décès et de
succession, …), dont certaines sont utilisées comme sources authentiques par d'autres
organismes. Actuellement, l'échange des données entre les applications de l'AGDP et celles
des autres administrations générales du SPF Finances ou de partenaires externes s'effectue
par divers moyens et selon divers formats: portails spécifiques, canaux FTP, fichiers XML, …
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En fait, la plupart des canaux de distribution de données ont été développés de façon ad hoc,
en fonction des besoins des destinataires et des spécificités techniques des applications qui
gèrent les données. Les modèles de données ne sont pas homogénéisés, il n’y a pas
d’intégration sémantique. Ceci réduit les possibilités de réutilisation des services existants.
Même si, dans les développements informatiques récents, l’AGDP recourt de plus en plus
systématiquement à la technologie de l’Enterprise Service Bus (ESB) pour transporter les
données au format XML - surtout pour les échanges de données B2B avec les partenaires
externes de l’administration -, cette évolution demeure encore insuffisante: seule la
technologie s’homogénéise progressivement et il n’y a pas encore d’approche commune
entre tous les projets. Chaque application publie, au travers de l’ESB qui les expose, ses
propres points d'accès pour les destinataires des données.
Dans ce contexte, ce que le projet « Mise en place du Service Oriented Architecture (SOA) de
l'AGDP » vise à réaliser concrètement est la promotion d’une autre approche de l’application,
l’approche SOA, de façon à améliorer le circuit de distribution de l’information qui, sans
répliquer les sources de données existantes, devrait permettre de mettre à disposition leur
contenu de façon multiple, flexible et consolidée entre elles. Pour ce faire, une approche et
une méthodologie communes devront être déployées au sein de l'AGDP, afin qu'à terme
toutes les applications publient de façon cohérente et homogène le contenu dont elles sont
responsables.
Dans ce cadre, l'objectif du projet est triple:
1. initier une nouvelle approche de la gestion de l’information et de l’application au sein
de l’AGDP, basée sur les concepts solides du SOA;
2. utiliser plus efficacement la plate-forme ESB existante et centralisée pour la
distribution d’informations consolidées à partir de sources (authentiques)
hétérogènes à destination de partenaires institutionnels ou professionnels;
3. disposer d’une technologie pour valoriser l’information disponible auprès
d’utilisateurs finaux en l’intégrant de manière souple dans des portails web existants.
Pour la réalisation de ce projet, nous ferons appel à un fournisseur externe. Le cahier spécial
des charges relatif à ce dossier est actuellement en cours de finalisation et la réalisation
proprement dite du projet devrait commencer dans la deuxième partie de 2015.

Projet « URBAIN 2 – module PRODOCS »
Depuis 2007, les administrations communales transmettent par voie électronique à
l'administration Mesures et Evaluations les permis de bâtir, les déclarations urbanistiques et
d'autres informations relatives à des modifications effectuées sur des biens immeubles, ce
via l'application URBAIN.
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Le projet URBAIN 2 vise à la fois à apporter un certain nombre d'améliorations à l'application
existante (entre autre la possibilité de vérifier les données au moment de leur encodage par
les communes), à développer une interface permettant de recevoir les plans des architectes
et à instaurer un échange de données avec les systèmes régionaux de demande de permis
d'urbanisme. Le but est aussi d’intégrer à l’application URBAIN les fonctionnalités de
l'application existante PRODOCS, afin de pouvoir suivre et gérer les permis de bâtir d’une
manière globale et centralisée, en utilisant une seule application, à savoir URBAIN.
L'intégration à URBAIN de l'application PRODOCS est à présent presque terminée. La mise en
production de ce nouveau module « URBAIN-PRODOCS » est programmée entre le
19/01/2015 et le 16/02/2015. Elle se déroulera antenne par antenne, en même temps que
les formations à destination de ses utilisateurs.

*K3: SÉCURITÉ JURIDIQUE ET PRIVACY
*I1: GESTION DES CONNAISSANCES
*I2: DÉVELOPPEMENT DE L'ORGANISATION
Projet « Masterplan basculement (y compris l'opérationnalisation de l'AGDP) »
En novembre 2014, dans le cadre du basculement 3, chaque agent statutaire de l'AGDP a
pu – sur base d'exigences de fonctions - choisir la résidence et l'administration de l'AGDP à
laquelle il souhaitait être affecté. Après publication des résultats définitifs, l'outil de choix a
été ouvert aux contractuels début janvier 2015. Ceux-ci devraient connaître leur future
affectation dans le courant du mois de février 2015.
Dès que la place de chaque agent sera déterminée dans la nouvelle structure, la mise en
place effective de cette dernière pourra commencer. Cette phase d'opérationnalisation
s'étendra sur toute l'année 2015. Elle débutera par l’opérationnalisation des services
centraux à Bruxelles et se déroulera administration par administration pour ce qui
concerne les services extérieurs.
Les principaux jalons qui marqueront l'opérationnalisation de l'AGDP sont les suivants:


29/05/2015: fin de l'opérationnalisation des services centraux à Bruxelles



30/06/2015: fin de l'opérationnalisation de l'administration Collecte et Echange
d'Informations



01/07/2015: fin de l'opérationnalisation de l'administration Services patrimoniaux



31/12/2015: fin de l'opérationnalisation de l'administration Mesures et Evaluations
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31/12/2015: fin de l'opérationnalisation de l'administration Sécurité juridique

Le planning ci-dessus dépend entre autres de l’exécution des différents déménagements
planifiés ou encore à planifier. Ces déménagements s’effectuent en collaboration avec le
service d’encadrement Logistique.
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7.6 Administration Générale de la Trésorerie
7.6.1

Introduction

En 2015, l’AGTres entame la quatrième année du cycle de planification stratégique quinquennal
2012-2017. Il s’agira d’une année supplémentaire de changements en termes de compétences, de
personnel et de processus de travail.
En ce qui concerne le secteur du paiement des traitements, le conseil des ministres a décidé, fin
décembre 2013, la mise en place d’un secrétariat social fédéral à partir de janvier 2015. L’AGTres a
participé loyalement tout au long de 2014 aux travaux préparatoires pour la création de ce P&O
Shared Service Center. Quelques jours avant la mise en place effective, le Ministre de la fonction
publique et le président du SPF P&O ont décidé de reporter ce moment vu qu’un certain nombre de
problèmes n’avaient pu être réglés. Le SCDF traitement restera donc, jusqu’à nouvel ordre, partie
intégrante de l’AGTres et soumis à sa hiérarchie.
L’AGTres veillera donc à la continuité du paiement des traitements, mettra en œuvre les ressources
que cela implique et demandera les moyens nécessaires.
L’AGTres a également opéré, suite à la diminution du nombre d’ETP résultant du départ des
collègues de la comptabilité, des pensions, des allocations familiales, et en prévision du passage des
collaborateurs du SCDF traitement au POSCC, un repli sur les blocs A et B du Tésoris, dans le respect
des normes appliquées par la Logistique. L’opérationnalisation du transfert du SCDF, en principe
dans le courant de 2015, n’entraînera plus de mouvements physiques des collaborateurs, à
l’exception de l’administration QFIE, qui rejoindra à son tour les blocs A et B, dès que les
aménagements du 1er étage auront été réalisés.
Les projets de la Caisse des Dépôts et Consignations se poursuivent eux aussi en 2015, suite à des
obligations légales. Il en est par exemple ainsi pour les projets ‘Fonds Spécial de Protection’ (avec la
reprise du ‘Fonds de Protection des Dépôts et des Instruments Financiers’) et ‘Pandora’. Le projet
critique ‘Dématérialisation’ suit son cours: la firme sélectionnée, suite au marché public, développe
une application IT.
L’accord gouvernemental contient également des passages qui auront une incidence non
négligeable sur le fonctionnement du Trésor. En ce qui concerne la suppression du Fonds des Rentes,
il conviendra de trouver une solution équilibrée. Celle-ci devra permettre la poursuite du
fonctionnement flexible de la structure particulière au sein de l’AGTres que constitue l’agence de la
dette, en particulier au niveau de l’engagement de personnel.
La suppression du Fonds de vieillissement est également à l’étude. Enfin, le gouvernement aura une
attention particulière pour le fonctionnement de la Monnaie Royale de Belgique, seule entreprise
d’Etat du pays, et son atelier monétaire.
Cette dernière devra, outre ce défi, faire face à celui que constitue la baisse de la production
nationale suite, entre autres, à la constatation du rapatriement important de pièces belges des PaysBas. L’échec de l’arrondissement des paiements à 5 cents fait que l’émission des pièces de 1 et 2
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cents ne sera par contre pas réduite. La BNB a d’ailleurs transmis à la MRB de nouveaux besoins dans
ces unités. Notre Monnaie royale devra en outre s’attaquer au renforcement de sa production
commerciale, la seule de nature à réaliser une activité bénéficiaire.
La gestion active de l’ensemble de ces changements, dans l’optique d’une réalisation continue des
activités clés, est un défi majeur en soi. Je peux compter dans ce cadre non seulement sur les
services opérationnels de l’AGTres, mais aussi sur les services de soutien – le service de
l’administrateur général, le service Expertise Opérationnelle et Support, le service Coordination
Opérationnelle et Communication – et sur la collaboration des services d’encadrement et des
services du Président.
Via une initiative très efficace, les Midis de la Trésorerie, plus de transparence et de communication,
notamment sur les questions de personnel, ont été apportées en 2013 et en 2014 en réponse à
l’enquête de satisfaction. Cette initiative sera poursuivie de façon intensive en 2015.
Finalement, en 2015, l’AGTres exécutera de façon correcte et intègre les décisions politiques prises,
en collaboration et en concertation avec les différentes parties prenantes internes et externes. Elle
portera en outre une attention particulière à la continuité de ses missions essentielles et à la réussite
du transfert des compétences précitées au moment venu, tout en étant attentive à l’acquisition
possible de nouvelles missions.
Marc Monbaliu
Administrateur général
Administration générale de la Trésorerie
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7.6.2

Mission

L’Administration générale de la Trésorerie accomplit les tâches principales suivantes:
1) Centralisation des recettes et des dépenses
2) Gestion des fonds de tiers
3) Gestion de la Dette
4) Question financières internationales et européennes
5) Emission de monnaie métallique
6) Missions spéciales
La mission de l’entité AGTres prolonge sa vocation historique, la gestion du Trésor belge. Sur la base
de l’AR du 3 décembre 2009 organisant les services opérationnels du Service Public Fédéral Finances,
le paquet de compétences peut être décrit en ces termes:
1) La centralisation des recettes au bénéfice du Trésor fédéral et des paiements à sa charge ;
2) La gestion de la Caisse des Dépôts et Consignations ainsi que l’Office National des Valeurs
Mobilières, la dématérialisation des titres, les fonds, les assurances et les coffres dormants,
et le Fonds Spécial de Protection et le Fonds de Résolution;
3) La gestion de la trésorerie de l’Etat, de sa dette publique, y compris les prévisions de
trésorerie, et des affaires liées à la réglementation des marchés et services financiers;
4) La gestion et la coordination des relations financières (à l’exception des matières fiscales),
au niveau bilatéral, européen et international (bilatéral et multilatéral), en matière de
politique économique, de commerce et de développement;
5) La gestion de la Monnaie Royale de Belgique et du Fonds Monétaire;
6) Toutes les compétences attribuées par la loi, la réglementation et le Ministre à l’AGTres ou
à un de ses fonctionnaires.
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7.6.3

Vision

En 2015, l’AGTres veut également mettre l’accent sur:
1. Le renforcement des missions centrales

2.



Le renforcement de l’expertise (middle managers/managers)



Une formation mieux adaptée



Un meilleur suivi du fonctionnement et des résultats



Une culture organisationnelle tournée vers l’efficience



La stimulation du leadership chez les managers

L’amélioration du service


Améliorer l’adéquation et la maîtrise de l’automatisation/ICT



Renforcer la flexibilité des applications



Améliorer la flexibilité dans la mobilisation des collaborateurs



Axer le fonctionnement sur les processus



Prendre les besoins en considération

3. Le renforcement de la capacité de préparation de la politique


Encourager le fonctionnement matriciel

Dans la réalisation de ces thèmes, l’AGTres veut atteindre l’excellence dans un environnement en
évolution permanente, par les moyens suivants:
 amélioration continue,
 adaptation aux besoins,
 efficience, fiabilité et innovation, dans le but d’apporter une réponse adéquate aux questions
posées par les clients, dans le cadre de l’exécution des tâches de l’administration en sa
qualité de gestionnaire du Trésor de l’Etat fédéral et de conseiller technique du Ministre des
Finances.
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7.6.4

Contribution à la carte stratégique et priorités pour
2015

APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES:

SD1 Augmenter notre efficacité, donc la mesure dans laquelle nous atteignons nos
objectifs.
R1 Compliance,contrôle et maintien
R1 TRES.01 Fonds Spécial de Protection (projet en cours)
Le Fonds spécial de Protection des dépôts et des assurances sur la vie a été créé au sein de la
Caisse des Dépôts et Consignations par l’AR du 14 novembre 2008. Ce Fonds est un instrument
spécial de sécurité financière qui offre en dernière instance des garanties aux clients subissant
des pertes suite à la défaillance d’une institution financière ou d’une entreprise d’assurances. Il
garantit le remboursement des fonds des épargnants, des investisseurs et de certains assurés
à concurrence d’ un montant de 100 000 euros maximum.
Le projet stratégique critique ‘Fonds spécial de Protection’ ( FSP) a démarré dans le courant de
l’année 2010. Il fallait protéger d’urgence les avoirs des épargnants, des investisseurs et de
certains assurés, conformément à la directive européenne 2009/14/CE du Parlement européen
et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de
garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement.
Une équipe de projet a été constituée. En liaison avec les autres services et organisations
concernés, elle se charge de la gestion du projet, tandis que la gestion opérationnelle du FSP
est assurée par un service de la CDC.
En 2011, l’arrêté royal du 7 novembre octroyant une garantie afin de protéger les
coopérateurs dans le capital de sociétés coopératives agréées prévoyait d’élargir l’intervention
du Fonds spécial de Protection à ces sociétés.
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Une application informatique dite (BBF 1 ) rendant possible l’exécution des prescriptions
légales concernant les institutions financières a été développée en 2012 et livrée en janvier
2013. Un certain nombre de « bugs » au niveau de ce premier « release » ont encore été
corrigés dans le courant du second semestre 2014.
Un deuxième « release » de l’application dite (BBF2) a été préparé et développé en 2013 et
2014. Il devait permettre l’intervention du FSP dans le cas du défaut d’une entreprise
d’assurances. Ce deuxième « release » comprend par ailleurs les développements nécessaires
pour, entre autres :


l'introduction de demandes via le portail MyMinFin,

• la validation et l'enrichissement du fichier FSP,
• la création de fichiers d’exportation pour les fiches fiscales pour les polices d’assurances,
• la scission de lignes de paiement et l'attribution de nouveaux ayant droits,
• le transfert d'une police d'assurances vers une autre entreprise d’assurances.
En plus des adaptations à l'application, un certain nombre de produits doivent également être
fournis. Il s’agit entre autres d’un plan de communication, , de descriptions d’ETP et de
fonction et de certains éléments concernant la formation.
La fin du projet était initialement prévue pour le 31/12/2014, mais il a pris du retard. Un
nouveau chef de projet a été désigné le 1er juillet 2014. Une période de transfert de
connaissance a donc dû être prise en compte. L’exécution de tests de régression suite à des
corrections de « bugs » dans BBF1 a révélé l’existence de « bugs » supplémentaires. Ces
derniers ont dû être corrigés et de nouveaux tests d’acceptation ont été exécutés sur le
premier « release ». Les tests d’acceptation relatifs à BBF2 n’ont par conséquent pas pu
commencer à temps (une double utilisation de l’environnement d’acceptation n’étant pas
possible). Tenant compte de ces éléments, la livraison du produit « application –ICT » est
maintenant prévue pour fin Q1 2015.
R1 TRES 02 Fonds spécial de Protection 3 (BC 1402 en 1403) (nouveau)
Ce nouveau projet concerne l’adaptation et la poursuite de l’extension de l’application FSP
(voir l’historique sous R1 TRES.01. ci-dessus). Il prévoit dans ce cadre un release 3 (voir BC
1402) et est nécessaire afin de pouvoir répondre aux exigences légales. Cela inclut, par
exemple, des aspects tels que la possibilité pour le FSP d’intervenir en cas de défaillance d’une
société coopérative, la prévision de rapports et statistiques, l’ajout de contrôles et de
certaines fonctionnalités afin d’assurer une gestion efficace des dossiers.
En plus du BC 1402, un second BC concernant le portail MyMinFin a été introduit dans le cadre
du FSP (BC 1403). Il sera examiné si ce portail est capable de gérer un afflux de connexions et
de demandes en cas de défaillance d’une institution. Des tests de performance seront réalisés
dans ce cadre et des propositions d’amélioration formulées. La possibilité d’introduire des
demandes via MyMinFin sera, en outre, étendue aux représentants de personnes morales .
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Ces mesures sont absolument nécessaires dans un contexte de législation belge et européenne
en évolution continue en ce qui concerne le système de garantie des dépôts. La directive
européenne 2014/49/EU datant du 16/04/2014 (à transposer dans le droit belge pour le
31/05/2016) a, par exemple, un impact important. Il y est en effet précisé que le délai dans
lequel le paiement doit être effectué (actuellement dans les 20 jours ouvrables) devrait
progressivement être réduit à 7 jours ouvrables (pour le 01/01/2024 au plus tard).
Le développement de l’application doit donc être poursuivi de manière à ce que le plus haut
niveau d’efficacité puisse être atteint. Ce n’est qu’à ce moment que le FSP sera conforme aux
exigences légales.
Un audit de la Cour des comptes (2014) confirme cette nécessité, étant donné que différents
éléments essentiels sont absents (par exemple le contrôle du montant maximum de 100.000
euros).
Ce projet ne pourra démarrer que si le budget nécessaire est mis à disposition à temps. Les
jalons repris dans le tableau de bord ne seront donc d’application que dans ce cas.
L’achèvement du projet THES-00528 « Fonds Spécial de Protection » relatif au deuxième
« release » est, en outre, absolument nécessaire pour que le développement du « release » 3
puisse commencer.
R1 TRES. 03. Intégration du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et
création du Fonds de garantie (nouvel objectif)
Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers (FIF) est le Fonds de
protection belge historique des dépôts et des instruments financiers. Il a été créé par la loi du
17 décembre 1998. Les dépôts et les instruments financiers étaient protégés à concurrence de
20.000 euros.
Suite à de nouvelles règles européennes et pour stabiliser le système financier durant la crise
de 2008, la protection des dépôts a été portée à 100.000 euros. Pour assurer cette nouvelle
garantie, le Fonds spécial de protection a été créé par l’arrêté royal du 14 novembre 2008 et
intégré à la Caisse des Dépôts et Consignations.
L’organisation opérationnelle de la garantie des dépôts est devenue la compétence du FSP
tandis que la garantie de 100.000 euros était assurée par 50.000 euros venant du FSP et
50.000 euros venant du FIF, ce dernier ayant accumulé des réserves financières depuis sa
création. Par ailleurs, le FIF conserve la garantie des instruments financiers.
Au fil des années, les réserves du FIF ont été transférées au FSP via une augmentation des
contributions des banques, compensées par un remboursement via les réserves du FIF du
surplus payé par les banques.
Actuellement, les réserves du FIF sont presque épuisées et le FSP va reprendre le FIF. A la date
de reprise, le FSP assumera seul la garantie de 100.000 euros et reprendra le restant des
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réserves et les compétences résiduelles du FIF (en matière de protection des instruments
financiers). Le FSP portera alors un nouveau nom : le Fonds de garantie pour les services
financiers.
R1 TRES. 04 Suivi du Fonds de résolution (objectif en cours)
Le Fonds de résolution est instauré par la loi du 28 décembre 2011 au sein de la Caisse des
Dépôts et Consignations. A l’inverse du Fonds Spécial de Protection, qui agit en aval en
indemnisant les clients d’une institution financière défaillante, le Fonds de résolution agit en
amont, avant que la défaillance de l’institution financière ne soit déclarée et dans le but
d’éviter cette défaillance en apportant, par exemple, du capital supplémentaire à l’institution
menacée.
Il est toutefois clair que l’intervention du Fonds de résolution doit mener à la résolution
ordonnée de l’organisme bénéficiaire. Pour lui permettre de mener à bien ses missions, il
collecte chaque année une contribution auprès de chaque institution financière. Cette
contribution est un pourcentage de l’encours, au 31 décembre de l’année précédente, du total
du passif diminué du montant des dépôts éligibles au remboursement par le Fonds spécial de
protection et du montant des fonds propres réglementaires.
L’option d’une transformation en fonds budgétaire organique a également été retenue pour ce
fonds de résolution. Cette transformation aura lieu après que la directive 2014/49/UE du
Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des
dépôts, aura été transposée en droit belge (transposition prévue pour le 3 juillet 2015).
Notons, par ailleurs, qu’un fonds de résolution unique sera mis en place progressivement au
niveau européen.
R1 TRES.05. Consultation électronique de la source unique pour les fonds de faillites (objectif en
cours)
Cet objectif quinquennal est repris, à partir de 2015, dans l’initiative ‘réorganisation de la CDC’
(voir SD3.I2.TRES.03.).
R2 Mettre à disposition l’information
R2 TRES.01. Gestion centrale et suivi central des dossiers (objectif en cours): participation au
projet transversal ‘FIN-00838 Suivi transversal des dossiers’
La participation aux travaux de l’équipe de ce projet transversal au niveau du service du
Président est poursuivie en 2015. Les jalons sont donc déterminés en fonction de ce projet.
R2 TRES.02. Rendre des comptes à l’autorité, à temps et de façon transparente (objectif en
cours)
Les KPI ‘% de réponses aux questions parlementaires dans les délais’ et ‘% de réponses aux
questions émanant des cabinet dans les délais’ continueront, en 2015, à être suivis de façon
horizontale au sein de l’AGTres. Pour les deux KPI, le niveau visé est de 95%.
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Afin de maximiser la circulation de l’information et des positions entre forums et assemblées
sélectionnés, un KPI mesure auprès de l’administration ‘Questions financières internationales
et européennes’ le ‘% de participation aux forums et assemblées sélectionnés’. L’objectif est
une participation de 100%.
R2 TRES.03. Cautionnements solidaires (projet en cours)
Le projet devait initialement donner aux institutions de cautionnement solidaire (banques,
compagnies d’assurance, certaines fédérations professionnelles habilitées à cet effet) l’accès
en ligne à leurs propres dossiers de cautionnement solidaire gérés par la CDC centrale. Par
suite des restrictions budgétaires, l’ouverture de l’application aux intervenants externes a été
reportée.
Toutefois, la version de l’application mise en production en 2013, uniquement pour un usage
interne, présentait de nombreux problèmes qui demandaient une stabilisation.
Durant l’année 2014, ces problèmes ont été identifiés et résolus en grande partie. Le projet
sera donc clôturé en Q1 2015, après mise en production d’une version de l’application
contenant des fonctionnalités de contrôle.

R2 TRES.04. Faillites (projet en cours)
Ce projet élargit le service offert aux parties extérieures intéressées par les échanges aisés
d’informations sur les fonds de faillite déposés auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations. Le dépôt des fonds de faillite est une obligation légale qui n’est pas toujours
respectée par toutes les parties impliquées dans une faillite. En fournissant un programme de
qualité permettant l’application de ce monopole légal, la CDC pourra renforcer sa position et
inciter les parties concernées à y déposer les fonds des faillites.
En 2015, ce projet sera clôturé une fois l’accès aux dossiers faillites disponible à tous les
acteurs extérieurs (curateurs, juges commissaires). (voir aussi dans ce contexte SD3, I2 TRES
03)
R2 TRES 05 Collaboration à l’échange, la collecte et l’analyse d’informations en rapport avec le
financement du terrorisme (objectif)
L’administration QFIE sera présente aux réunions organisées par toutes les parties prenantes
externes et offrira sa collaboration afin d’atteindre l’objectif.
R3 Financement optimal
R3 TRES.01. Dématérialisation (projet en cours)
Suite à la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des
Dépôts et Consignations devra être en mesure, à partir du 1er janvier 2015, de gérer les fonds
issus de la vente de titres dont le propriétaire ne s’est pas manifesté, de gérer les titres qui
n’ont pas été vendus et qui lui ont été transférés sous la forme d’une inscription nominative,
ainsi que de remettre ces fonds ou titres au bénéficiaire qui se présente.
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En 2014, un appel d’offres général a été réalisé afin de sélectionner une firme externe pour
assurer le développement, le « testing » et la mise en production d’une application
informatique permettant à la Caisse des Dépôts et Consignations d’assurer sa mission. Le
marché a été attribué à la firme Oniryx en date du 3/11/2014. Le développement a été
entamé et la mise en production est prévue fin 2015.
R3 TRES. 02. Pandora – fonds dormants: extension 1 (nouveau projet)
Depuis 2008, la CDC est responsable de la réception, de la gestion et de la restitution des
avoirs dormants (loi du 24/07/2008).A l’heure actuelle, seuls sont transférés les comptes et
les contrats d’assurances.
Pour l’exécution de cette tâche, on utilise l’application Pandora. En 2012 cette application a
présenté certaines défaillances et il a ensuite été décidé de passer à la stabilisation de cette
application. Cette opération a été terminée à la fin de décembre 2013.
Suite à un certain nombre de (nouvelles) obligations légales, différentes mesures doivent à
nouveau être prises. Une grande partie d’entre elles concerne l’extension des fonctionnalités
de l’application Pandora. Les actions à effectuer peuvent être résumées en trois points:
1.
La législation concernant les avoirs dormants prévoit la possibilité pour le citoyen de
faire des recherches via MyMinFin au nom de tiers. Actuellement, il ne peut cependant
rechercher que les avoirs dont il est lui-même le titulaire ou le bénéficiaire. L’application doit
donc être davantage développée sur ce plan. Les possibilités existantes de recherche
concernant des avoirs à son propre nom doivent en outre être davantage développées afin de
garantir un résultat correct. Le citoyen aura également la possibilité d’introduire via MyMinFin
une demande de restitution.
2.
A partir de 2014, le contenu des coffres dormants peut également être transmis (loi
du 21/12/2013). Pour pouvoir effectuer cette tâche, des modifications doivent être effectuées,
entre autres au niveau de l’application, de la législation et de la logistique. Pour l’entreposage
du contenu des coffres dormants, la Monnaie Royale de Belgique mettra à disposition un
espace sécurisé. La préparation de cet espace a été planifiée sur les années 2014 et 2015, sur
base du dossier qui a déjà été introduit à cet effet en 2014. L’application devra être modifiée
afin que les données concernant ces coffres puissent être reçues et traitées par la CDC.
3.
Un certain nombre d’extensions devront en outre être effectuées. Elles permettront
à la CDC de satisfaire à toutes les obligations qui lui sont légalement imposées (et toujours en
évolution constante) en ce qui concerne les avoirs dormants en général (en autres sur le plan
fiscal). Une des actions planifiées est une modification du schéma XSD afin d’optimaliser le
transfert des données. La sécurisation de l’application et des données devra également être
améliorée.
Un budget a été demandé pour ce projet en 2014 et un dossier a été introduit à l’Inspection
des Finances. Le bon de commande a été signé le 25/11/2014 et le kick-off a eu lieu le
17/12/2014. Le projet sera en principe finalisé fin 2015.
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R3 TRES.03. Réalisation du plan de financement annuel (objectif en cours)
Le financement à court, moyen et long terme est suivi en continu par le comité stratégique de
l’Agence de la dette . Un KPI mesure mensuellement la réalisation de cet objectif.
En 2015 sera émis un montant légèrement supérieur à celui émis en 2014. Un montant de
32,50 milliards d’euros d’émission en OLO est prévu.
L’objectif de 2014 de maintenir la maturité moyenne du portefeuille de la dette au-delà de la
barre des 7,5 ans est poursuivi. L’objectif passera à 7,75 ans au deuxième semestre 2015.
Comme par le passé, l’objectif du programme EMTN sera de trouver des émissions plus
avantageuses ou au moins équivalentes aux instruments classiques de la dette, et de
parvenir à une couverture maximale des risques de taux et de change.
Au sein de l’AGTres, les instruments de mesure (KPI) relatifs à la réalisation du plan de
financement font partie du cycle de gestion.

R3 TRES.04. Suivi de la position de la dette de l’Etat belge sur le marché international (objectif
en cours)
Deux KPI émettent mensuellement un signal sur le sens et l’importance de l’évolution de
l’intérêt belge:


un KPI qui compare l’Asset Swap spread des OLO à 10 ans avec le Bund allemand à 10
ans ;



un KPI qui compare l’Asset Swap spread des OLO à 10 ans avec celui de nos principaux
partenaires économiques.

Il s’agit de deux KPI miroirs sur lesquels l’administration n’a pas de prise mais qui constituent
une source d’information particulièrement intéressante.
R3 TRES.05. Respect de la limite maximale des placements de trésorerie (objectif en cours)
Un KPI mesure le respect des objectifs (préalablement fixés par mois) des placements de
trésorerie. Cela permet de déterminer si l’on n’a pas trop emprunté à un taux donné avec pour
conséquence que la somme concernée doit être placée à un taux inférieur.
A l’inverse, il convient d’accumuler un montant suffisant afin de pouvoir faire face à la
prochaine échéance de la dette à long terme.
R3 TRES.06. Suivi de la rentabilité des émissions commerciales de la Monnaie Royale de
Belgique (MRB) (objectif en cours)
Le suivi est assuré par le comité de gestion de la MRB au stade de l’approbation de la
comptabilité analytique de l’année concernée.
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Les thèmes du plan de marketing pour 2015 ont été validés par le comité de gestion de la MRB
ainsi que par le ministre des Finances.
R3 TRES.07. Respect du programme de frappe décidé par le Ministre des Finances (objectif en
cours)
La production et la fourniture de pièces monétaires belges, réservées à la circulation:
nombre de pièces de chaque dénomination est estimé par la Banque Nationale ;
L'estimation de décembre 2014 montre un total de 75 millions de pièces à produire en 2015
(17 millions de 50 cents, 11 millions de 10 cents, 7 millions de 5 cents, 25 millions de 2 cents et
15 millions de 1 cents). Cet objectif est également suivi par le Comité de gestion de la MRB.
R3 TRES.08. Examen de l’avenir de la Monnaie Royale de Belgique et du Fonds de
Vieillissement (nouveau objectif)
Les différentes options sont reprises dans une note adressée au Ministre des Finances.
R3 TRES.09. Activer les recouvrements dans les 3 mois (objectif en cours).
Un KPI mesure mensuellement le nombre de dossiers de salaires qui n’ont pas été activés dans
les 3 mois. Le but est de ne pas franchir la limite de 250 dossiers.
R3 TRES.10. Limiter le rapport entre nouvelle dette et charge budgétaire par Institution
(objectif en cours)
Les Services d’Encadrement P&O sont encouragés à soumettre à temps et correctement les
chiffres concernant les salaires à payer. Les « recalculs » négatifs, qui obligent le SCDF à
récupérer certaines sommes, constituent un processus fastidieux et pénible pour le
fonctionnaire.
Un KPI mesure chaque mois le rapport entre les salaires du personnel des institutions versés
en excédent et la charge budgétaire réelle. Idéalement, ce ratio doit rester inférieur à 2,5%.
R3 TRES.11. Optimisation de la consolidation à l’AGTres des actifs financiers des institutions
publiques (objectif en cours)
La loi du 21 décembre 2013 portant sur diverses dispositions fiscales et financières a été
publiée le 31 décembre 2013 et est en grande partie entrée en vigueur à la même date. Cette
loi remplace l’ancien règlement concernant la consolidation. Au sein de l’administration FEMF,
les mesures nécessaires devront être prises afin d’encadrer les opérations de placements
directs et d’investissements et pour suivre les autres opérations obligatoires sur base des
renseignements fournis. Dans ce contexte, des déplacements pour contrôle sont possibles de
même que des propositions d’imposition d’amendes. En 2015, des actions spécifiques sont
planifiées dans l’optique et de la constitution et de l’exécution du contrôle de la
« compliance » des institutions publiques.
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R3 TRES.12. Exécution des activités dans le cadre de l’emprunt populaire thématique (objectif
en cours)
La loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen
thématiques a été publiée le 31 décembre 2013 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2014.
Quatre arrêtés d’exécution règlent une série d’aspects pratiques. Un arrêté, à savoir l’arrêté
royal portant exécution de l’article 9, alinéa 2 de la loi du 26 décembre 2013 portant diverses
dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques, établissant la procédure pour la
demande d’avis préliminaire, est important pour l’AGTres. Cet arrêté règle en particulier la
procédure d’avis préliminaire volontaire que les bénéficiaires de financement peuvent
demander à l’AGTres afin de déterminer si le projet satisfait effectivement aux critères
d’admission permettant de bénéficier du régime avantageux associé à ces emprunts
thématiques.

R3 TRES.13. Gestion de l’actionnariat de l’Etat (nouvel objectif)
Un nombre d’actions dirigées par la cellule stratégique du Ministre doivent mener à la bonne
gestion des dossiers de garantie, ,la valorisation des participations dans le secteur financier et
la reconsidération du rôle de la Société fédérale de Participation et d’Investissement.
K1 Juste réglementation
K1 TRES.01. Renforcement de la régulation financière (objectif en cours)
L’AGTres participe aussi en 2015 à une série d’initiatives fédérales et européennes ayant pour
but d’instaurer ou d’adapter la régulation financière dans divers domaines: certaines mesures
de crise, le programme européen de stabilité, la législation anti-blanchiment, les embargos
financiers, la loi bancaire, le Fonds des Rentes, l’Union des banques et la taxe sur les
transactions financières
Une attention particulière est accordée à la 4ème évaluation de la Belgique par le GAFI
concernant les pratiques de blanchiment d’argent ainsi que le financement et la prolifération
du terrorisme.
I1 Gestion de la connaissance
I1 TRES.01. Collaboration au projet transversal ‘gestion de la connaissance’ (objectif en cours)
Alors qu’en 2014, des réunions étaient organisées au niveau du service du président et que,
pour les connaissances critiques, un inventaire par entité avait été réalisé, en 2015, cette
action se poursuivra sous la conduite et suivant le planning de ESS.
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I1 TRES.02. Evaluer l’organisation interne pour le traitement de la lutte contre le blanchiment
et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (nouvel
objectif)
Cette matière est actuellement traitée dans 2 administrations différentes et il serait plus
efficace et moins coûteux si elle était traitée dans 1 administration.

SD2 Améliorer fortement notre efficience - donc l’exploitation et la productivité de nos
ressources disponibles.
P1 GRH
L’intégration, entamée en 2013, du cycle du personnel dans le cycle de gestion sera poursuivie
et améliorée en 2015. Le comité de gestion qui se réunit mensuellement suit l’exécution du
plan de personnel.
P1 TRES.01 Actions à partir de l’enquête de satisfaction (objectif en cours)
L’une des actions en réponse à l’enquête de satisfaction du SPF P&O de 2012 a conduit, à
l’AGTres, à l’organisation en 2014 des ‘Midis de la Trésorerie’. Cette initiative sera poursuivie
en 2015 par le service COC de l’AGTres. Ceci permettra d’agir sur un nombre de points
d’amélioration qui sont apparus lors de l’enquête de satisfaction de 2014.
P2 Processus de l’organisation
P2 TRES.01. BPM déploiement en cours (objectif stratégique pluriannuel en cours)
Tous les processus de l’AGTres ont été cartographiés en 2014 avec pour résultat une carte
des processus validée pour l’AGTres. Les processus identifiés sont dans un premier temps
décrits et modélisés selon la méthode BPMN (Business Process Management Notation) et
repris dans l’application ARIS. Ils sont ensuite optimisés, gérés activement et, dans la mesure
du possible, automatisés en tenant compte du schéma consolidé des processus du SPF
Finances. En 2015 nous suivons les objectifs stratégiques du CSC-BPM du SPF Finances, en ce
qui concerne la description des processus de base définis de la carte des processus de
l’AGTres, en tenant compte du planning validé 2014-2016.
P2 TRES.02. Business Continuity Management (projet stratégique pluriannuel en cours – projet
pilote)
Pour rappel, ce projet vise à implémenter un Business Continuity Management (BCM) parmi
les processus de gestion de l'AGTres . Le BCM est le processus de gestion par lequel une
organisation prend les mesures nécessaires afin de garantir la continuité de ses activités les
plus critiques quelles que soient les circonstances.
Débuté en octobre 2013, le planning du projet est à ce jour respecté. Sur base des analyses et
des choix stratégiques qui ont été réalisés au courant de l’année 2014, la mise en œuvre des
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mesures préventives et réactives sera exécutée en 2015. S’ensuivra une phase de test et de
mise à jour desdites mesures. Enfin, en mai 2015, le projet prendra fin, laissant le domaine
d’activité BCM pleinement intégré parmi les processus de gestion de l’AGTres.
P2 TRES.03. Sécurisation des bâtiments de la Monnaie Royale de Belgique (objectif en cours)
La Monnaie Royale de Belgique occupe le bâtiment du boulevard Pachéco 32, 1000 Bruxelles,
mis à sa disposition par l’Etat fédéral. Actuellement, la sécurité du bâtiment ne répond plus
aux exigences concrètes et légales. Afin de maîtriser les risques de vol et l’arrêt régulier des
processus par manque de surveillance, il convient de prévoir une protection optimale des
bâtiments de la MRB.
Déjà en 2013, il avait été décidé qu’un service de sécurité interne soit organisé à la MRB. Deux
à trois agents doivent être engagés à cet effet. Ils doivent posséder la certification du SPF
Intérieur dans le cadre de la loi ‘Tobback’, ou être disposés à suivre une formation d’agent de
sécurité. Un dossier a été introduit auprès du SPF Intérieur afin de recevoir un numéro
d’agrément pour ce service de sécurité interne. Une assurance responsabilité civile doit
également être contractée pour ce dernier. Enfin, trouver et garder du personnel compétent
est aussi l’objectif en 2015.
P2 TRES.04. Effort particulier au niveau de la comptabilité de la Monnaie Royale de Belgique
(objectif en cours)
Le département comptable de la MRB fournit depuis 2010 un effort particulier pour remédier
au problème structurel de l’arriéré comptable. Malheureusement le réviseur, est décédé en
juillet 2014, ce qui entraine un nouveau retard dans le rattrapage. Un appel d’offre sera
effectué par la procédure négociée sans publicité.
P2 TRES.05. Mesure de la charge de travail (objectif en cours)
La mesure de la charge de travail dans le bureau de gestion « Avoirs Dormants » a démarré fin
de l’année 2012. Cette mesure a été décidée à l’occasion d’un mouvement de rattrapage sur le
plan du traitement des dossiers et de la restitution des avoirs dormants. En effet, un grand
retard dans le traitement des demandes des citoyens s’accumulait depuis 2011, suite à
l’instabilité de l’application Pandora qui est utilisée pour la gestion et la restitution des avoirs
dormants.
Pour planifier en profondeur ce mouvement de rattrapage et en assurer le suivi, il était
nécessaire de dresser au préalable un aperçu complet du travail à effectuer et, en outre, de le
mettre au point sur une base hebdomadaire. Cet aperçu a ensuite été développé jusqu’à la
mesure de la charge de travail. Cette mesure concerne quatre aspects essentiels du traitement
des dossiers:
1.
la réception des demandes de recherche et de restitution d’un avoir dormant ;
2.
l’établissement de nouveaux dossiers (si un avoir dormant est retrouvé) ;
3.
l’envoi de réponses négatives (si aucun avoir dormant n’est retrouvé) ;
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4.
l’exécution de la restitution des avoirs dormants, y compris la consultation du fisc
(bilan fiscal).
La mesure de la charge de travail sera étendue en 2015:
1.
Les résultats de la mesure seront reliés dans le futur au nombre effectif d’ETP
présents. Ils pourront contribuer de cette manière à l’augmentation de la polyvalence des
collaborateurs du bureau de gestion « Avoirs Dormants » ;
2.
L’intention est d’étendre la mesure de la charge de travail aux autres bureaux de
gestion au sein de l’Administration Paiements.
En plus il y a la mesure charge de travail auprès des agences de la DCK (voir aussi
SD3.I2.TRES.04) et le COC suivra aussi l’évolution du projet transversale mesure charge de
travail/plan de personnel.
P2 TRES.06. Poursuite du développement du contrôle interne (objectif en cours)
Cet objectif s’inscrit dans la recherche d’une maîtrise interne globale et de la prise en compte
des risques au niveau de la réflexion et du fonctionnement de l’organisation avec approche
phasée et suivi du progrès.
En 2015, nous continuerons avec l’exécution des analyses de risque et l’identification des
mesures de maîtrise sur les processus clefs de la Trésorerie. Le planning qui sera suivi
correspond au planning pour documenter les processus clefs de l’AGTres selon BPM.
P3. Mesure et suivi
P3 TRES 01. Renforcement du contrôle de gestion au sein de l’AGTRES (objectif en cours)
Fin 2013, le degré de maturité du contrôle de gestion a été mesuré dans chaque AG/SE dans le
but de développer une vision sur le long terme. En 2014, un certain nombre d’actions ont été
entreprises à l’AGTres dans le but d’augmenter cette maturité. Elles seront poursuivies en
2015 et de nouvelles actions seront également développées.
La cellule contrôle de gestion de la Trésorerie collaborera en outre pleinement avec le Service
d’encadrement Budget et Contrôle de Gestion pour tous les aspects relatifs à la mise à jour des
cockpits et au chargement de ces derniers, suivant les procédures établies. Ce sera en
particulier le cas pour les adaptations qui seront apportées aux cockpits« PAI » et « PAI/DCO »
et éventuellement QFIE.
Un exercice pilote visant à automatiser l’alimentation du cockpit FEMF sera également
entrepris en début d’année.
Enfin, dans le but d’augmenter la visibilité du contrôle de gestion et l’efficience du suivi des
objectifs organisationnels, un site Intranet contrôle de gestion (développé en 2014) couplé à
un système centralisé de suivi des objectifs sera mis en production dans le courant de cette
même année.
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SD3 Améliorer notre niveau de service
K2. Services multicanaux
K2 TRES 01 Installation d’une plate-forme de concertation (modèle matriciel) avec Services
multicanaux (SMC) (objectif en cours)
La collaboration se poursuit en 2015 : la responsable de la communication à l’AGTres participe
en principe à la concertation bihebdomadaire organisée par la CSC.
K2 TRES 02. Collaboration avec les instances fédérales, européennes et internationales (objectif
en cours)
Dans le cadre de ses missions de représentation pour le Ministre des Finances, l’AGTres
garantira la contribution belge durant la période 2012-2017. Par exemple :
• auprès des instances fédérales: e.a. Finexpo, un comité qui émet un avis au sujet des
demandes de soutien financier à l’exportation.
• auprès des instances internationales: notamment le FMI, le Groupe Banque Mondiale et les
Banques régionales de développement, la Banque européenne d’Investissement, les pays du
G4.
Dans le cadre de l’étude souhaitée par le gouvernement en vue de parvenir à une meilleure
collaboration entre les banques de développement et d’investissement multilatérales et les
entreprises, une information des fédérations professionnelles sur les possibilités offertes par la
Banque européenne d’investissement est en préparation chez QFIE.
K3. Sécurité juridique et vie privée
K3 TRES 01. Élaboration d’une stratégie de sécurité juridique et de protection de la vie privée
(en collaboration avec les services du Président) (objectif en cours)
Comme au cours des années précédentes, l’AGTres poursuivra en 2015 sa participation au
groupe de travail « Sécurité juridique et protection de la vie privée (privacy) » mis en place par
le service du Président.
L’AGTres s’inscrira loyalement dans la stratégie qui aura été développée par le service
responsable.
Les problématiques Identity and Access Management, Privacy et Business Security resteront
centralisées auprès d’un seul interlocuteur à l’AGTres.
Le 1er quadrimestre 2015 sera principalement consacré à la poursuite des initiatives entamées
en 2014. Les activités au cours des second et troisième quadrimestres seront fonction de la
stratégie décidée au niveau du service responsable et des demandes de l’administration.
K3 TRES 02 Certificats de dépôt délivrés dans les cinq jours (objectif en cours)
Cet objectif est suivi par un KPI.
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I2. Une nouvelle structure de l’organisation
I2 TRES.01. Masterplan Basculement Trésorerie (projet ‘on hold’)
Ce projet devait en principe être clôturé en 2014, mais le comité de pilotage a décidé de le
mettre « on hold ». Les remplaçants des collaborateurs quittant le SCDF dans le cadre du
basculement sont toujours manquants, la formation et le transfert de connaissance de ces
personnes n’a donc pas pu avoir lieu. Ces collaborateurs en partance n’ont, au moment de
l’opérationnalisation, pas migré vers l’entité qu’ils avaient choisie, suite à la décision du
Président de les mettre à disposition du SCDF. L’interruption du transfert du SCDF vers le
POSSC (voir SD3 I2 TRES 02 ci-après) nécessite de trouver une solution à cette problématique.
La concertation nécessaire au niveau du Président et de P&O devrait conduire au cours du Q1
à un déblocage.
I2 TRES.02. Réorganisation de l’Administration des Paiements (objectif en cours)
Pour l’administration des Paiements, 2014 a été une année de changements dans les tâches et
l’organisation: alors que le secteur pensions du SCDF (contentieux compris) a été transféré le
1er janvier au Service des Pensions du Secteur Public, le secteur allocations familiales du SCDF
a été transféré le 1er juillet à l’Office National d’Allocations Familiales pour Travailleurs
Salariés (actuellement Famifed).
Pour le secteur Traitements, le transfert (contentieux compris) était prévu pour le 1er janvier
2015 vers un ‘P&O Shared Service Center’. Entretemps, ce secteur a été fortement affecté par
le basculement. (voir aussi le projet I2 TRES 01).
Le 18 décembre 2014, alors que le SCDF traitements était prêt pour son transfert, le Ministre
de la Fonction publique et le Président intérimaire du SPF P&O ont décidé de reporter
l’opération jusqu’à nouvel ordre. Le SCDF traitements reste entretemps sous la hiérarchie de
l’AGTres. Par conséquent, l’AGTres (PAI) poursuit la préparation du transfert du SCDF
traitements vers le POSSC.
Deux comités coordonnent cette préparation : un comité opérationnel au niveau de
l’administration des Paiements et un comité stratégique au niveau de l’Administrateur général
(avec des représentants des SE ICT et SE P&O). L’entretien et la modernisation nécessaire du
moteur de salaire existant constituent un point d’attention critique. Les crédits de
fonctionnement, d’investissement et de personnel nécessaires devraient pour ce faire être
libérés.
L’arrêté royal qui règle le transfert du personnel de l’ancienne 16ème direction de la
comptabilité générale, doit être rédigé par le SE P&O.
I2 TRES.03. Etude de la réorganisation CDC – BC 1389 (nouveau projet)
La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est une entité administrative structurée de
manière traditionnelle où les “bureaux” – appelés depuis peu "bureaux de gestion" – sont
chacun responsables de matières spécifiques. Ces dernières années, les avoirs dormants, la
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dématérialisation des titres au porteur et le Fonds Spécial de Protection s’y sont ajoutés. La
CDC dispose également de 27 agences où les consignations judiciaires sont traitées. Les agents
sont des conservateurs des hypothèques qui agissent pour le compte de la CDC. Cette
structure hybride (AGTres/AGDP) compromet l’unité du traitement (juridique).
Les méthodes de travail de la CDC sont un mélange d’activités automatisées et manuelles. Les
opérations financières et la comptabilité ne sont pas intégrées avec le traitement administratif
des dossiers dans les bureaux de gestion.
Le contrôle interne devrait être renforcé et l’application de la loi de 2003 portant sur la
comptabilité et le budget devrait être améliorée. La manière de travailler de la CDC doit être
abordée du point de vue d’un groupe cible, ce qui fera nettement augmenter la convivialité
vis-à-vis des clients.
Suite à la réduction des effectifs du personnel, il faut résolument opter pour l’implication de
fonctionnaires polyvalents.
Ceci implique une formation poussée, afin que les membres actuels du personnel soient
capables de traiter plusieurs matières « end-to-end » et d’informer l’éventail des clients tant
oralement que par écrit.
Les applications IT obsolètes doivent disparaître et les nouvelles applications seront intégrées
dans un ensemble .Pour remédier à cette situation, il sera prévu un environnement interactif
obtenu par la fusion des actuels bureaux de gestion en un seul bureau de gestion composé de
membres du personnel polyvalents et une application IT interactive appelée « Treasury on
web » qui devrait être prévue en tant que site portail pour la CDC au sein de MyMinFin.
Les objectifs du présent projet sont:
- une restructuration fondamentale et intégrale de la CDC, couplée à une application IT
interactive qui comprend toutes les matières de la CDC avec une stratégie de groupe cible
visant à renforcer la convivialité vis-à-vis du client.
- création de la plate-forme Treasury on web
I2 TRES 04 Centralisation des consignations judiciaires au siège de la Caisse des dépôts et
consignations (nouvel objectif)
Suite à la recommandation (n°32 p.81) du rapport de l’audit interne (2012), ainsi qu’au rapport
d’audit de la Cour des Comptes (2014), il a été décidé d’envisager une centralisation des
consignations judiciaires. En effet, la structure hybride de la gestion de ces consignations par
les administrations de la Documentation patrimoniale et de la Trésorerie posait de nombreux
problèmes, tant pour le personnel que pour les avocats, curateurs et le public en général.
De plus, depuis le 1er avril 2014, les 27 arrondissements judiciaires qui servaient de structure
aux agences de la Caisse ayant été réduits à 12, il fallait de toute façon procéder à une
réorganisation.
Divers contacts ont été pris depuis 2013 avec l’Administration de la Documentation
Patrimoniale. A la dernière réunion, le 05/11/14 les administrateurs généraux des deux
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administrations générales concernées ont marqué leur accord pour une centralisation
complète de toutes les consignations judiciaires auprès de l’AGTres /Pai –CDC à partir du 1
janvier 2016.
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7.7 Service d’encadrement Personnel et Organisation
7.7.1

Introduction

En 2015, P&O continuera sur le chemin de la réussite. Les innovations qui avaient été introduites au
cours des années précédentes (TWA, et l’horaire variable, les cycles d’évaluation,…..) sont
poursuivies et élargies. Nous continuons à fournir des efforts afin d’assurer un équilibre entre le
travail et la vie privée, et à entreprendre des initiatives afin que chaque collaborateur puisse
personnellement mener à bien sa carrière autant que possible au sein de notre SPF. Evidemment,
nous insisterons encore sur le développement de nos dirigeants, et essayerons de clôturer aussi
rapidement que possible les derniers aspects du basculement.
En 2015, nous nous focaliserons sur 4 projets. En première instance, 2015 sera l’année de
l’informatisation, et de la digitalisation. Nous voulons automatiser le plus possible de processus, et
rendre toujours plus d’informations accessibles en ligne. Nous partons de la philosophie du service à
la clientèle selon laquelle le collaborateur règle lui-même des affaires en matière de RH, et que
chacun(e) puisse avoir accès à son propre dossier. De cette manière, nous économisons des ETP qui
peuvent être consacrés au “corebusiness”.
Dans notre SPF, les chiffres d’absentéisme restent élevés comparativement à d’autres SPF. A cet
effet, nous insistons sur l’accompagnement à l’absentéisme, et ceci dans deux domaines. Au sein de
P&O, nous voulons plus utiliser les données de l’absentéisme afin de déceler les tendances. Ensuite,
nous voulons responsabiliser tous les dirigeants afin qu’ils prennent en charge dans leur service
l’accompagnement à l’absentéisme.
Ensuite, nous voulons évidemment commencer à travailler avec les données de l’enquête de
satisfaction de 2014. Celles-ci nous ont maintenant également apporté de précieux enseignements
sur les attentes, et les doléances de nos collaborateurs. Ces enseignements nous guiderons dans
toutes nos actions, et nous mènerons également à élaborer un plan d’action RH concret qui
répondera aux questions des membres du personnel. La réalisation de ce plan d’action doit encore
réellement débuter en 2015.
Finalement, nous accorderons une attention toute spécifique aux nombreuses bases de données
(chiffres en matière de flexibilité dans la durée du temps de travail, de l’absentéisme, des
indemnités, des congés et des absences …) qui enrichissent notre SPF. Aux managers jusqu’au niveau
N-3, nous allons offrir un tableau de bord-HR pour leurs services. Les managers pourront consulter
en ligne, et donc en temps réel les informations-RH les plus actualisées sur leurs services. Ensuite,
nous utiliserons ces nombreuses bases données à un contrôle interne efficient. Par exemple, nous
voulons très rapidement déceler, et éviter les demandes erronées automatisées pour les indemnités.
En 2015, le contexte budgétaire sera très serré. A cet effet, j’encouragerai le réflexe interne de
réfléchir dans tout ce que nous faisons, comment nous pouvons le réaliser de la manière la plus
effective et efficiente possible
Kurt Van Raemdonck – Directeur d’encadrement P&O
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7.7.2

Mission

Se préoccuper des moyens durables internes disponibles, motiver, attribuer, récompenser et
développer les personnes adéquates de telle manière que le SPF Finances, et toutes ses entités
puissent exécuter de manière effeciente, et efficace les missions projetées.

7.7.3

Vision

Afin de réaliser de manière efficace, efficiente cette mission, le Service d’encadrement P&O veut être
un prestataire de services qui :
-

se dirige vers la clientèle et mesure ses prestations de service,
met à disposition à temps la personne avec les compétences adéquates à la place et à la
fonction, nécessaire pour la réalisation des objectifs de l’organisation,
veille à ce que les collaborateurs puissent de manière permanente acquérir, et
développer les compétences nécessaires,
inspire et motive ses collaborateurs sur base des réelles valeurs vécues,
garantit une rémunération, et une appréciation correcte selon le travail fourni,
s’efforce à fournir un équilibre entre le travail et la vie privée pour tous les
collaborateurs,
qui place de manière prioritaire la simplicité, l’égalité et la sécurité juridique selon la
réglementation de personnel et le traitement de dossier.
communique à ce sujet de façon pro-réactive, claire, et ouverte et qui écoute le vécu.

Et ainsi pour 2017 le SPF FIN se développera comme l’employeur de prédilection au sein du secteur
pubic.
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7.7.4

Contribution à la carte stratégique et priorités pour 2015
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APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES EN 2015:

A. Processus d’entreprise (P2)
i.

Paperless P&O
Calcul automatique du capital maladie pour épargner des ETP, et rendre
ensuite disponible le capital maladie pour chaque collaborateur.
1. Objectif : le capital maladie de tous les membres du personnel du
SPF FIN est automatiquement calculé de manière informatisée .
2. Date : 31 mars 2015
Rendre en ligne disponible l’outil de mutation pour chaque collaborateur afin
d’informatiser le processus “mutation”.
1. Objectif : L’outil de mutation est accessible en ligne pour tous les
membres du personnel du SPF Finances (à l’exception du personnel
auxiliaire).
2. Date : 15 avril 2015
Rendre disponible les décisions individuelles via le Dossier de Personnel dans
My P&O de telle sorte que plus aucune décision ne soit envoyée par courrier
postal .
1. Objectif 1: 50 % de tous les nouveaux arrêtés de personnel soient
disponibles dans My P&O. Ainsi, plus aucune version papier n’est
envoyée
2. Date : 30 juin 2015
3. Objectif2: 100 % de tous les nouveaux arrêtés de personnel soient
disponibles dans My P&O. Ainsi plus aucune version papier n’est
envoyée
4. Date : 31 décembre 2015
L’automatisation de l’indemnité vélo offre une facilité d’utilisation aux
collaborateurs, et épargne des ETP au sein du P&O.
1. Objectif: L’indemnité vélo peut être demandée en ligne, et est
traitée automatiquement de manière informatisée.
2. Date : 30 septembre 2015
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B. Développement d’organisation (I2)
i.

Accompagnement d’absentéisme
 Un système de rapport fournissant les chiffres de maladie jusqu’au niveau
N-3 est opérationnel.
1. Objectif : Un système de rapport fournissant les chiffres de maladie
jusqu’au niveau N-3 est opérationnel.
2. Date : 31 mars 2015
Organisation d’une journée d’étude sur l’absentéisme pour le top 400 des
dirigeants.
1. Objectif : Journée d’étude sur le thème de l’absentéisme pour le top
400 des dirigeants.
2. Date: 30 juin 2015
Appliquer l’exploration de données sur les chiffres de maladie pour établir
les tendances, et en tirer les leçons. Ce système est uniquement accessible
pour P&O
1. Objectif: Système d’exploration de données est opérationnel pour
les chiffres de maladie.
2. Date : 30 septembre 2015
Chaque chef fonctionnel reçoit une formation sur l’absentéisme.
1. Objectif: Chaque chef fonctionnel a suivi une formation sur
l’absentéisme.
2. Date : 31 décembre 2015

ii.

Actions-RH sur l’enquête de satisfaction.
 Analyse des résultats en fonction des actions possible pour P&O.
1. Objectif: L’analyse des défis RH est clôturée au sein des groupes de
travail internes.
2. Date : 31 mars 2015
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Elaboration et communication d’un plan d’action avec des actions RH
planifiées afin d’augmenter la satisfaction .
1. Objectif : Plan d’action des défis RH est prêt et communiqué.
2. Date : 30 juin 2015
Démarrage des actions RH nécessaires
1. Les actions du plan d’action RH ont débuté
2. Date: 30 septembre 2015
Exécution d’une évaluation intermédiaire et d’une adaptation éventuelle des
actions
1. Objectif: L’évaluation intermédiaire et l’adaptation de la réalisation
des actions RH ont eu lieu.
2.
iii.

Données P&O
Création d’un groupe de travail qui adapte l’analyse des données RH et qui
se réunit mensuellement
1. Objectif: Groupe de travail P&O est composé et se réunit au moins
une fois par mois pour adapter l’analyse des données RH.
2. Date : 15 février 2015
Rendre un tableau de bord RH disponible pour tous les dirigeants jusque et y
compris le niveau N-3 comme soutien de leur accompagnement de
personnel.
1. Objectif 1 : Un tableau de bord en ligne avec des données RH
(comme actuellement déjà actif à l’ISI) est opérationnel pour L&L,
ISI, Trésorerie, ICT, C&B, Logistique et P&O jusqu’au niveau N-3

2. Date: 31 mars 2015
3. Objectif 2 : Un tableau de bord en ligne avec des données RH
(comme actuellement déjà actif à l’ISI) est opérationnel pour les
Douanes, Docpat, et Fiscalité jusqu’au niveau N-3
4. Date: 30 juin 2015
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5. Objectif 3 : Le tableau de bord RH opérationnel pour tout le monde
est élargi aux données d’absence (pas seulement les données
maladie, mais toutes les sortes d’absences) .
6. Date: 30 septembre 2015
Un système de sonnette d’alarme automatique dans la base de données du
personnel doit simplifier le contrôle interne. Ce système signale de la
manière informatisée les dépassements des limites (par ex. les indemnités,
etc ).
1. Objectif : Système de sonnette d’alarme automatique dans la
banque de données P&O est fonctionnel.
2. Date : 31 décembre 2015
APERCU DES OBJECTIFS 2015 :

A. PLAN DE PERSONNEL
i.

En fonction de l’arrêt des recrutements, et de la date d’approbation du plan de
personnel 2015, vous veillerons à :
a. L’établissement du plan du besoin annuel ;
b. L’établissment du plan de personnel opérationnel 2016 en SEP SEPP;
c. La réalisation du plan de personnel 2014 et 2015 en matière de
recrutements et de promotions ;

B. LEADERSHIP
i.

Organisation de journées d’étude pour les top dirigeants afin de mettre en oeuvre
les pratiques RH bien établies ;

ii.

Encadrement des dirigeants (débutant, tactique et stratégique) au moyen de trajets
de développement avec des modules obligatoires et optionnels .

C. Cycles d’évaluation
i.

Accompagner et soutenir la réalisation des cycles d’évaluation.

D. Contrôle interne
i.

Roll out du contrôle interne et de gestion
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7.8 Service d’encadrement ICT
7.8.1 Introduction
A mesure que les nouvelles applications sont mises en production, c’est un défi pour le service
d’encadrement ICT d’assurer la disponibilité et la fiabilité des systèmes fournis aux clients internes et
externes.
Les priorités du service d’encadrement ICT consistent à optimaliser et à assurer l’efficience,
l’efficacité et la continuité des services fournis.
Pour y arriver, deux choses sont nécessaires : une bonne infrastructure fiable basée sur une
technologie moderne et des processus efficients qui sont améliorés en continu.
L’infrastructure doit être maintenue à niveau, compte tenu de l’évolution du hardware et du
software, et la capacité doit être maintenue au niveau nécessaire à la fourniture des services.
L’infrastructure IT moderne qui a été réalisée dans le passé grâce à des investissements constants,
doit dès lors être actualisée.
Suite aux recommandations de l’audit ICT, un certain nombre de chantiers a déjà été lancé afin
d’améliorer l’efficacité, l’efficience et les relations envers nos clients. Au cours de l’année 2015, le
Service d’Encadrement ICT continuera ses travaux en se concentrant sur les processus suivants :


L’utilisation des Business Case et de PMFIN



L’organisation de groupes de pilotage pour les projets



Le monitoring des projets



La gestion des incidents et des supports requests



La gestion des problèmes



Le « release controle »



Le testing



Le « Service level management »



La transparence financière



L’architecture

Notons également qu’en 2015, un nouveau ICT Manager sera désigné. Celui-ci devra alors proposer
un plan de management qui couvre la durée de son mandat et qui tiendra compte des
recommandations de l’Audit ICT.
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7.8.2

Mission

Le service d’encadrement ICT assure un support ICT efficace à tous les services du SPF Finances.


Cette tâche consiste à garantir la disponibilité de l’infrastructure. Celle-ci va du matériel
bureautique et des périphériques aux télécommunications et aux plates-formes de serveurs.



La mission comprend aussi la mise à disposition de logiciels adéquats, allant des applications
bureautiques typiques aux applications « métier » spécifiques en passant par les
programmes génériques.

À ces fins, le service d’encadrement ICT collabore étroitement avec les autres entités et services
d’encadrement, afin que le service ICT offert réponde à leurs besoins en termes d’objectifs et de
missions centrales.
Il appartient au service d’encadrement ICT de définir les normes et fondements ICT, de les
développer et de veiller à leur respect.

7.8.3

Vision

Le service d’encadrement ICT veut avant tout être un partenaire efficient, transparent et stratégique
pour tous les services, en contribuant à la réalisation des objectifs stratégiques du SPF Finances.



Cette ambition s’appuie sur des processus structurés, des niveaux de service clairs, une
communication régulière et une attitude orientée client.
Une structure organisationnelle adaptée et un personnel compétent permettront d’atteindre
les objectifs.

Dans ce but, le service d’encadrement ICT veut faire du progrès technologique le catalyseur de la
modernisation du SPF Finances. Il entend assumer un rôle actif et proactif, toujours en partenariat
avec les autres services, et en particulier avec le Service d’Encadrement SCC, pour réaliser cette
modernisation.


L’innovation, l’acquisition du savoir et la sensibilisation, mais aussi une attitude pragmatique
et orientée résultat, caractérisent le service d’encadrement ICT, dans la perspective de la
création d'une plate-forme ICT tournée vers l'avenir et vers les besoins des entités.

Dans un modèle de collaboration nationale et internationale, le service d’encadrement ICT joue un
rôle clé dans les échanges d’informations cruciales aux différents niveaux, ainsi que dans le respect
de la sécurité et de la confidentialité de l’information.
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7.8.4

Contribution à la carte stratégique et aux priorités
pour 2015

Afin de fixer ses objectifs et de contribuer à la carte stratégique du SPF Finances, le Service
d’Encadrement ICT s’est concentré sur l’analyse de ses forces, de ses faiblesses, de ses opportunités
et de ses menaces (SWOT).
L’analyse qui a été portée a pour finalité de combler les faiblesses et les menaces en fixant des
objectifs destinés à améliorer la situation et/ou à éviter des problèmes critiques pour le bon
fonctionnement de notre mission. Nous avons également tenu compte de certaines opportunités qui
s’offrent pour le bon accomplissement de nos activités.
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Service d'Encadrement ICT
I. STRENGTHS – FORCES

2. WEAKNESSES - FAIBLESSES

S1. Connaissance/expertise de la part des collaborateurs W1. Manque de collaborations entre les départements
S2. Esprit d'équipe dans chaque département/intra- W2. Certaines compétences ne sont pas suffisamment
départementale
distribuées entre les collaborateurs
S3. Volonté de la part des collaborateurs de fournir un
W3. Manque de communication entre les départements
travail de qualité pour les clients internes et externes
S4. Initiatives afin d'améliorer la communication interne

W4. Personnel démotivé / Manque de reconnaissance

S5. Initiatives afin d'améliorer le release management et W5. Manque de clarté sur les rôles et les responsabilités
le testing (A)
du business et de l'ICT (A)
S6. Volonté de
l'amélioration (A)

base

pour

le

changement

et

W6. Les besoins du business ne sont pas satisfaits (A)

W7. Peu d'attention dédiée à la réutilisation, à la
possibilité d'entretien et à la flexibilité des composants
du système (A)
W8. Paysage IT complexe (A)
W9. Qualité insuffisante des business cases
W10. Pas de vision commune et connue de tous (A)
3. OPPORTUNITIES – CHANCES

4. THREATS – MENACES

O1. Internalisation des tâches effectuées par des T1. Perte de personnes supplémentaires (et de
consultants
connaissances)
O2. Simplification des procédures et des méthodologies
T2. Moyens financiers insuffisants
employées
O3.
Nouveau
gouvernement)

management

(ICT/nouveau

T3. Pas de vision commune et connue de tous

O4. Amélioration de la communication interne

T4. Formations insuffisantes

O5. Réforme organisationnelle de l'ICT

T5. Personnel insuffisant

O6. Collaboration avec d'autres SPF (A)

T6. Perte de motivation supplémentaire /manque de
perspective
T7. Afhankelijkheid van externe partijen (A)
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En partant de nos faiblesses en termes de personnel et de communication, en partant de nos
menaces au niveau du personnel, au niveau de la collaboration et au niveau budgétaire, mais aussi
en tenant compte de nos opportunités en termes de simplification et d’amélioration, nous avons fixé
une série d’objectifs destinées à améliorer notre efficacité, notre efficience et notre disponibilité.

APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES :

*R1 : CONTRÔLE ET MAINTIEN
Optimisation des tests et des mesures des applications en production
Les dépendances du SPF Finances au niveau informatique exigent que nous soyons capables de
réduire les risques de problèmes dans l'environnement de production. L'expérience nous enseigne
que les différents tests (à la fois fonctionnels et de performance) permettent de réduire le nombre
de problèmes.
Une fois que les applications sont en production, il est non seulement nécessaire que nous
remédions aux problèmes le plus rapidement possible, mais aussi que nous soyons capables de fixer
des objectifs en termes de disponibilités applicatives.

Pour y parvenir, deux actions majeures sont prévues :
 La mise en place d'environnements de test spécifiques. Cela permettra à nos testeurs de
travailler plus rapidement, plus précisément, et sans dépendances tierces pour effectuer
leurs tests. De plus, les testeurs au niveau de l’acceptance pourront travailler sans nuire aux
tests effectués au niveau du Business, et vice & versa.


Augmenter le nombre d'applications mesurées en production par le biais de scénarios
simulant un utilisateur final. Ceux-ci sont réalisés de façon régulière afin d'obtenir une image
de la disponibilité et les performances. L'objectif est de mesurer au moins 20 applications
supplémentaires en 2015.

Afin de parvenir à ces résultats, quatre initiatives sont prévues :


La mise en place d’un environnement de test dédicacé : Les années précédentes, les tests
effectués sur les applications se faisaient directement dans l’environnement d’acceptance.
Travailler dans cet environnement entrainait des problèmes de disponibilité pour les
testeurs. Ceux-ci devaient organiser, avec les différentes parties prenantes, des fenêtres de
tests au cours desquelles eux-seuls seraient connectés à l’environnement. L’organisation de
ces plages horaires avaient un impact sur le test car celui-ci ne pouvait, au mieux se faire
partiellement, au pire ne pas se faire.
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Avec la mise en place d’un environnement de test dédicacé, les testeurs peuvent s’affranchir
de ces contraintes. Les tests pourront ainsi être plus efficace et mettre en avant les points
forts et les points faibles des applications avant que celles-ci ne soient mises en production.


Mise à jour des outils de tests (outils existants) : L’efficacité au niveau du testing va de pair
avec la mise à jour des outils de tests. En effet, la performance de celles-ci étant améliorée,
nous pouvons assurer des tests de meilleures qualités.



Automatisation de Fup-Itil : Notre chaîne FUP-ITIL est une chaîne d'outils intégrés qui
contrôle la qualité du code du logiciel build, qui provient du development, au moyen d'une
analyse du code. Cette chaîne d'outils veille à la cohérence et à la disponibilité du code
source, des artéfacts et des dépendances. Nous voulons automatiser la gestion
administrative de cette chaîne d'outils puisqu'elle en combine un grand nombre. De cette
façon, nous parviendrons à une dénomination et à un système de droits uniformes au sein de
toute la chaîne.



Augmenter le nombre d'applications monitorées par BSM : Depuis plusieurs années, de
nombreuses applications sont monitorées au sein de HP BSM. Ce monitoring permet de
suivre la disponibilité et la performance des applications en temps réel. Cependant, nous
constatons que toutes les applications ne se retrouvent pas dans le monitoring. Nous
pouvons prendre comme exemple Tax-on-Web. Afin de pallier à ce manque, il est prévu, au
cours de l’année 2015, d’étendre le nombre d’applications qui seront mesurées. Pour y
arriver, des « scénarios de test » seront demandées aux responsables des applications.
L’objectif pour l’année 2015 est d’étendre le monitoring à 20 applications supplémentaires.
Les applications stratégiques manquantes seront les premières à entrer dans ce plan.
Suivront ensuite les autres applications.
Ces mesures devront permettre de localiser les problèmes rencontrés par certaines
applications et d’y apporter des solutions qui assureront l’efficacité, l’efficience et
l’orientation client de nos services.

Notons que la mise en place de ces actions au niveau du Testing ne doit pas faire oublier la
responsabilité du Business au niveau des tests qu’il doit effectuer et au niveau de la validation du
résultat final. Il est extrêmement important que toutes les parties prenantes soient responsabilisées
au niveau des matières IT. La mise en production des applications ne pourra se faire qu’après une
validation responsable par le Business, ce dernier ayant effectué les tests fonctionnels.
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*R2 : METTRE A DISPOSITION L’INFORMATION
Améliorer la communication interne et externe
La communication est un élément indispensable au bon fonctionnement d’une organisation. C’est
elle qui garantit l’efficacité dans la réalisation de ses missions. Le plan stratégique « Horizon 2012 –
2017 » déclare d’ailleurs vouloir que « les informations dont nous disposons soient accessibles à
toutes les parties intéressées ». C’est pour cette raison que le Service d’Encadrement ICT s’engage
dans son amélioration. Parfois critiqué par son manque de transparence, le département désire se
lancer dans un véritable plan de communication, qui ne soit pas seulement issu du « Top » mais aussi
de la « Base ». Pour y arriver, l’ICT veut se tenir aux propos du plan « Horizon 2012 – 2017 » : « La
facilité d’accès est naturellement une donnée importante. Aussi prévoyons-nous de faire évoluer
l’intranet (destiné à nos agents) et les sites Internet du SPF Finances (pour toutes les parties
concernées ou intéressées) vers les technologies les plus modernes. Les sites seront conçus dans la
perspective de l’utilisateur, afin qu’il puisse trouver et consulter rapidement et facilement les
informations recherchées ».
Afin de parvenir à ces résultats, deux actions sont prévues :


Favoriser l'échange d'informations entre les agents du Service d'Encadrement ICT : Pour
parvenir à un meilleur échange des informations en interne, une évolution du portail ICT, par
le biais de nouvelles rubriques, devraient permettre d’assurer encore une meilleure
communication interne. Ces différentes rubriques doivent permettre aux collaborateurs ICT
de trouver les informations qu’ils cherchent plus facilement.
Cette réorganisation doit aller de pair avec une alimentation régulière des différentes
rubriques. Celles-ci doivent être alimentées d’informations récentes et nécessaires au
fonctionnement interne.



Promouvoir une communication issue de la "base" (chefs d'équipes) : Si nous voulons aussi
promouvoir une communication proche de nos collaborateurs, il est important qu’un plan de
communication soit fixé afin d’assurer une ligne directrice. Nous désirons donner la parole
aux personnes du terrain, afin de pouvoir remonter leurs réalisations, les actions qu’ils
entreprennent et les besoins qu’ils rencontrent. En promouvant cette communication, nous
voulons ainsi motiver nos équipes en leur montrant que nous soutenons leurs réalisations et
les résultats qu’ils obtiennent, mais aussi les besoins auxquels ils sont confrontés.
Comme pour l’action précédente, il est très important de prévoir les canaux pour fournir
régulièrement des informations de ce type.
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*P2: PROCESSUS DE L’ORGANISATION
Amélioration des procédures internes
Le plan stratégique « Horizon 2012 – 2017 » déclare que « les nouveaux processus permettent aux
agents de se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée et leur ouvrent l’accès à toute
l’information nécessaire ». Mais une organisation technologique moderne a également besoin de
procédures adéquates. Celles-ci sont indispensables au bon fonctionnement car elles doivent
permettre d’assurer la réussite dans nos missions, améliorant l’efficacité, l’efficience et l’orientation
client.
Pour y arriver, nous désirons mettre en place des méthodologies standards qui devront conduire à la
réussite de nos missions. Nous désirons également améliorer les procédures existantes.
Afin de parvenir à ces résultats, sept actions sont prévues :


Simplifier les procédures de fournitures de matérielles lors des recrutements : En 2014, les
processus de fournitures de matérielles, lors des recrutements, ont été cartographiés dans
BPM. Nous pouvons désormais travailler sur nos forces et nos faiblesses. C’est donc sur ces
points que nous allons nous concentrer en 2015 afin d’améliorer notre efficacité. Cette
amélioration devra passer par une simplification des processus, qui devrait permettre de
répondre plus rapidement et plus efficacement aux besoins. Cela répond également à un
besoin accru d’une plus grande flexibilité au niveau de la gestion du matériel.



Introduction de la méthodologie "Agile" comme standard pour le développement et le test
des applications (aussi bien au sein de l'ICT que du Business) : Lorsqu’un développement est
demandé par l’une des parties prenantes, la communication est extrêmement importante. Si
celle-ci a souvent été décriée par les nombreux acteurs qui entrent en ligne de compte lors
des développements, l’utilisation de méthodologie « Agile », dans les développements dont
son utilisation est possible, sera préférée. Celle-ci a pour méthode de mettre les différentes
parties prenantes autour de la même table pour discuter, sous la direction du Project
Manager, du développement. En favorisant l’échange d’informations tout le long du
développement, nous pouvons ainsi assurer un meilleur résultat final. Les problématiques et
les besoins sont discutés tout le long du développement. Les solutions qui en découlent sont
donc trouvées de façon collégiale et permettent d’éviter des pertes de temps dans des
résolutions de problèmes. Notons qu’il est possible que la mise en place de cette
méthodologie puisse avoir un impact sur le renouvellement du contrat CCFF.



Mise en place de "Standard Operating Procedures" : La gestion opérationnelle des systèmes
nécessitent la mise en place de procédures opérationnelles permanentes. Celles-ci doivent
assurer le bon fonctionnement et la disponibilité de services en diminuant les risques
d’incidents. C’est pour cette raison que nous désirons la mise en place de « Standard
Operating Procedures », qui permettront d’offrir une meilleure orientation-client.
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Aligner les processus d'Intake entre les départements Development et Quality Assurance & IT
Process Support



Application du configuration management pour le testing et le Quality Assurance Comité
(QUAC) : Lors des tests applications et des suivis des projets, il est important pour les acteurs
d’avoir une vue sur la gestion des configurations. Les versions antérieures doivent être
stockées et tracées. Il est donc indispensable que les collaborateurs des équipes chargées de
la qualité soient formées au « configuration management » et l’appliquent dans leur travail
quotidien. En faisant cela, nous assurons une plus grande efficacité et une plus grande
efficience pour nos clients.



Ajouts de règles spécifiques pour la gestion des "requirements" et le testing management
dans HP ALM : Depuis quelques temps, HP ALM devient l’outil standard dans le cadre du
testing. Cet outil, aussi bien utilisé par les développeurs que par les testeurs, est le principal
canal de communication des tests effectués. HP ALM se présente comme le meilleur système
de suivi des tests effectués ou à effectuer. Il permet également de répertorier toutes les
exigences d’une application. Afin d’éviter les doubles emplois et assurer le suivi des
requirements, des changes, des releases et des tests, il est indispensable que tous les
requirements des applications Java soient centralisés. L'objectif est donc d'établir les
processus nécessaires et de les valider, ce qui permettra qu’HP ALM soit l’unique point
d’entrée, à la fois IT et Business, pour les requirements.

Notons que ces règles spécifiques pour la gestion des « requirements » impliquent la
responsabilité du Business au niveau de la définition de ses besoins. Il est extrêmement important
que toutes les parties prenantes soient responsabilisées au niveau des matières IT. Le
développement et la mise en production des applications ne pourront se faire qu’après une
validation responsable par le Business, aussi bien des « requirements » que des tests.
Assurer la continuité des services
Si assurer la continuité de services se passe pour une évidence, les contraintes que nous pouvons
rencontrer dans le cadre de notre mission indiquent que des risques existent. Il faudra notamment
tenir compte des disponibilités au niveau budgétaires ainsi que de la durée des procédures
préalables de contrôles.
A côté des contraintes budgétaires, nous retrouvons aussi des contraintes techniques, à savoir
sommes-nous capables d’assurer la continuité des services en cas de problèmes majeurs et sommesnous capables de « nous situer » au sein des nombreux systèmes en fonctionnement au sein du SPF
Finances.
Afin de parvenir à ces résultats, cinq actions sont prévues :


Garantir le fonctionnement des "HA/DR solutions" (Haute Disponibilité/Disaster Recovery) :
En informatique, nous ne sommes jamais à l’abri d’un accident majeur. Il est donc
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indispensable que nous soyons préparés à ce risque. C’est pour cette raison que des
procédures doivent être mises en place et être tenues à jour. Si trimestriellement, nous
assurons la maintenance des applications, il est important que les procédures « Disaster
Recovery » soient renouvelées lorsque cela devient nécessaire. Ces mises à jour doivent
permettre d’assurer la continuité des services en cas de pannes majeures.


Débuter la rédaction de la cartographie des systèmes et des applications : Si nous voulons
assurer la continuité des services, il est nécessaire de pouvoir nous situer dans les nombreux
systèmes et applications qui les composent. Pour se faire, conformément à la méthodologie
définie par l’Entreprise Architecture, au cours de l’année 2015, nous débuterons une
cartographie des systèmes (CMDB).



Assurer la sécurité IAM ; Assurer la continuité applicative au niveau des bases de données
(RDC) - Plateforme Data ; Obtention de nouveaux contrats pour CCFF et SITRAN incluant la
gestion "day to day", les maintenances correctrices, en incluant des maintenances
évolutives : Plusieurs systèmes des fondements ICT nécessitent le renouvellement de
contrats pour les prochaines années, il en va de la continuité de services. C’est le cas pour
IAM, RDC, CCFF et SITRAN. Un suivi rigoureux de l’avancement de ces dossiers sera donc fait
afin de s’assurer que nous ne risquons pas de compromettre la continuité des réalisations
Business.

Rationalisation des outils informatiques, technologiques et de communications
Depuis plusieurs années, le SPF Finances a acquis un grand nombre d’outils. Avec les nouvelles
contraintes budgétaires et les besoins actuels de nos clients, à la fois internes et externes, il convient
de trouver des solutions économiques qui assurent un niveau de service équivalent, voir supérieur.
L’idée est donc de rationaliser ces outils aussi bien au niveau du nombre et du fonctionnement, tout
en garantissant l’efficacité des services des différentes Administrations Générales.
Un autre point d’attention concernant cette rationalisation touche à l’isolation des plateformes EGov. Afin de garantir une plus grande disponibilité des applications destinées aux Citoyens, il est
important de pouvoir les isoler et de les sécuriser. C’est par le biais de cette rationalisation, mais aussi
par le biais de la simplification des procédures et la cartographie des systèmes, que nous pourrons
parvenir à ce résultat.
Afin de parvenir à ces résultats, quatre actions sont prévues :


Proposer aux responsables de projets le produit ESB dans le but de fournir des économies
d'échelle et une amélioration de la sécurité : Derrière les nombreuses applications en activité
au sein du SPF Finances se cachent de très nombreuses bases de données et de très
nombreux outils. Afin d’en rationnaliser l’utilisation, le Service d’Encadrement ICT désire
encourage l’usage du produit ESB. Ce dernier doit permettre la réutilisation de services qui
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ont déjà été développés à la place de nouveaux développements qui seraient identiques. La
finalité est aussi bien une économie d’échelle, par la réutilisation de services existants, que
l’amélioration de la sécurité, qui fait partie du « package » ESB. La réutilisation également
permettre l’intégration des différents outils. Le meilleur exemple reste SITRAN qui, par
l’intégration de l’outil ESB, a déjà permis une économie d’échelle, ce dernier étant utilisé par
d’autres applications.


Liquidation des technologies non-standards : De nombreuses technologies non-standards,
c’est-à-dire qui ne rentrent plus dans les normes du SPF Finances ou dont la licence n’est plus
actualisée, sont encore en activité. Le but est de continuer la liquidation au cours de l’année
2015. Pour y arriver, un inventaire des technologies non-standards sera effectué. Ensuite, un
trajet de liquidation sera mis en place, destiné à retirer du parc les technologies qui auront
été listés.



Nettoyage des datacenters : De la même façon que pour les produits non-standards, le
Service d’Encadrement ICT entend bien procéder à un nettoyage des datacenters par le
retrait des Hardwares qui ne seraient plus conformes aux normes actuels. Une liste des
hardwares à retirer sera définie ainsi qu’un trajet pour leur retrait.



Se joindre aux initiatives fédérales dans le cadre de la mise en place de synergies et la
rédaction des cahiers de charges : En cette période d’économie budgétaire, le Service
d’Encadrement ICT a décidé de se joindre aux initiatives fédérales afin de bénéficier des
synergies. De cette façon, l’ICT entend pouvoir fournir les différents services à un coup moins
élevé qu’aujourd’hui. En se joignant aux autres entités fédérales, nous entendons ainsi
apporter un poids plus important auprès des fournisseurs et ainsi obtenir des prix plus
avantageux.

Audit ICT
L’ application des recommandations de l’Audit ICT fait également partie de nos activités pour l’année
2015. Si de nombreux chantiers ont déjà débutés en 2014, nous nous attelons à avancer dans cette
voie. Différents processus, marqués par l’Audit ICT, comme devant être améliorés, seront traités au
cours de cette année. Parmi ces processus, nous retrouvons :


L’utilisation des Business Case et de PMFIN : Notamment par la mise en place de nouveaux
templates, d’une nouvelle procédure de contrôle de la qualité et en renfonçant le rôle d’OCC
dans le suivi des projets.



L’organisation de groupes de pilotage pour les projets : Au sein de l’ICT, un suivi régulier des
projets au sein de groupes de pilotages, permettant ainsi d’escaler les problèmes rencontrés
au niveau du Comité de Direction.

145



Le monitoring des projets : Notamment par le suivi régulier (mensuel) des projets dans
ProjectMaster.



La gestion des incidents et des supports requests : Notamment par une meilleure gestion des
incidents et des supports requests, avec l’aide d’un « Incident Manager », destiné à mieux
gérer face aux priorités et aux types de demandes.



La gestion des problèmes : Notamment par une meilleure gestion des problèmes avec l’aide
d’un « Problem Manager » et d’un « Problem Coordinator ».



Le « release controle » : Notamment par une meilleure définition des rôles et de fenêtres de
release, l'introduction du rôle de « Release Coordinator », la mise en œuvre obligatoire de
tests de performance pour les releases majeurs des applications destinées aux citoyen et aux
entreprise, et la mise en place de fenêtres de release.



Le testing : Notamment par la mise en place de tests de performances pour les releases
majeures.



Le « Service level management » : Notamment par la mise en place de templates pour la
mise en place et le suivi des SLA.



La transparence financière



L’architecture : Notamment par la mise en place d’une « Architecture d’Entreprise ».

L’amélioration de ces processus se font à la fois au niveau du Service d’Encadrement ICT mais
également au niveau de toutes les Administrations Générales et Services d’Encadrement. En
collaboration avec l’Enterprise Architecture du SPF Finances, l’ICT s’engage à apporter une plus
grande efficacité, une plus grande efficience et une relation-client de qualité.

*P3: MESURE ET SUIVI
Développement du contrôle de gestion
Dans le plan stratégique « Horizon 2012 – 2017 », il est dit qu’il « importe que nous puissions à tout
moment orienter l’organisation dans le sens des objectifs fixés. L’utilisation des systèmes de mesure
de performance, tableaux de bord et autres management cockpits doit nous permettre à tout
moment de mesurer nos progrès et de procéder aux ajustements nécessaires pour atteindre le
résultat souhaité. Nous voulons pouvoir comparer nos niveaux de performance avec les autres
organisations et intégrer, le cas échéant, leurs « best practices ». » C’est ainsi que, depuis l’année
2013, le contrôle de gestion se développe de plus en plus au sein du Service d’Encadrement ICT.
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Au cours de l’année 2013, le responsable du contrôle de gestion s’est attelé à mettre en place un
cockpit destiné à suivre les résultats des activités au sein de l’ICT. Il a également mis en chantier
plusieurs tableaux de bord, destinés à apporter un suivi plus détaillé par le biais de rapports
prédéfinis.
Durant l’année 2014, le management et le responsable du contrôle de gestion ont mis l’accent sur le
suivi des résultats. En appliquant le cycle de gestion au sein du Service d’Encadrement ICT, le
management a pu mettre le doigt sur diverses problématiques et a pu proposer des solutions
correctrices à celles-ci.
Désormais, pour l’année 2015, une attention particulière doit être mise sur le suivi du plan
opérationnel. Les objectifs qui ont été définis pour cette année feront l’objet d’un suivi régulier,
destiné à faire état de l’avancement auprès du Comité de Gestion.
Afin de parvenir à ces résultats, quatre actions sont prévues :


Assurer le suivi du plan opérationnel 2015 au niveau du Comité de Gestion (N-1) : Chaque
mois, au cours d’un Comité de Gestion, un état des lieux du plan opérationnel doit être
effectué. Nous analysons la situation afin de déterminer si des actions doivent être prises
pour soutenir l’avancement des actions. Nous définissons si nous sommes dans la bonne voie
et dans les temps. Le cas échéant, nous cherchons des solutions pour y parvenir. L’objectif
est d’améliorer l’efficacité et l’efficience au sein du Service d’Encadrement ICT.



Organisation de réunion d'évaluation au niveau du Comité de Gestion (N-1) et au niveau des
différents départements (N-2) : Comme l’année précédente, un suivi mensuel aura lieu au
niveau des départements et trimestriel au niveau du Comité de Gestion. Si, comme l’année
précédente, le suivi aura pour objectif de faire état des résultats obtenus et de prendre les
actions qui s’avèrent nécessaires, le suivi des objectifs opérationnels se fera également au
niveau des départements. L’objectif sera de faire remonter l’état des lieux en tenant
également compte des différentes parties prenantes au sein de chaque département.



Organisation de réunion d'évaluation au niveau des "teams" (N-3) : Nouveauté pour l’année
2015, un suivi trimestriel des résultats se fera également au niveau de certaines teams. Le
but sera de faire connaitre les résultats aux parties prenantes, d’en connaitre les raisons et
de transmettre les actions correctrices qui auront été décidées. C’est dans une optique de
soutien auprès des chefs d’équipes que des réunions trimestrielles d’évaluation se tiendront.
L’objectif reste l’atteinte de l’efficacité et de l’efficience.
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*I2: DEVELOPPEMENT DE l’ORGANISATION
Internalisation des activités, des tâches et des développements
Durant de nombreuses années, de nombreuses activités, de nombreuses tâches et de nombreux
développements ont été effectués par des firmes externes. Avec les restrictions budgétaires que
nous connaissons aujourd’hui, il est important de mener une politique concertée au niveau des
ressources humaines.
Cette politique tout d’abord s’organiser par le biais de formations, destinées aux collaborateurs
internes. Ceux-ci doivent être prêts à gérer les nombreuses activités, les nombreuses tâches et les
nombreux développements qui leur seront attribués.
Le Service d’Encadrement ICT doit
aussi se préparer à rationaliser ses activités par rapport aux
ressources humaines qui lui sont allouées. La distribution des tâches doit également tenir compte de
ce facteur.
Afin de parvenir à ces résultats, trois actions sont prévues :


Mise en place formations spécifiques en interne pour les collaborateurs actuels et futurs : La
première action est de définir un trajet de formations pour les collaborateurs actuels et
futurs. La participation du Service d’Encadrement Personnel & Organisation est donc très
importante car c’est à ce service qu’il sera transmis. La collaboration entre nos deux Services
d’Encadrement est donc indispensable si nous voulons accomplir le trajet proposé.



Finaliser l'intégration des Services Desk Citoyens et Fonctionnaires en un seul Service Desk :
Le Service Desk est le premier cas concret auquel nous sommes confrontés. Avec le départ
des collaborateurs IGov du Service Desk Citoyens, nous nous lançons dans un plan
d’intégration, qui permettra à tous les collaborateurs du Service Desk de savoir répondre à la
fois à des fonctionnaires et des citoyens. Cette intégration doit permettre d’améliorer les
résultats au niveau du taux de réponses, principalement au niveau Citoyens. Néanmoins, il
est important de tenir compte des risques de blocage au niveau des recrutements au cours
de l’année 2015. Si cela devait perdurer, nous devrons chercher des solutions alternatives sur
ce point.
Pour y arriver, il est important de former les collaborateurs actuels, mais aussi futurs, aux
nombreux services qui sont fournis aux citoyens et aux fonctionnaires. Grâce aux diverses
formations qui seront données, l’intégration pourra se poursuivre de façon progressive
jusqu’à son niveau d’efficience.



Internalisation de la récupération des données, de l'installation et de la récupération du
matériel (réutilisation, etc.), des upgrades des Hardwares et des Softwares : Aujourd’hui, ces
activités sont attribués à des firmes externes. Le Service d’Encadrement ICT a la volonté
d’internaliser ces tâches. Pour y parvenir, une note de faisabilité doit être rédigée, suivie
d’un « pilote » destiné à s’assurer de notre capacité à assurer ces missions. La finalité est de
pouvoir assurer toutes ces tâches en interne.
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ICT-stratégie
En conclusion, la stratégie du Service d’Encadrement ICT se portera sur trois axes :


L’achèvement de la professionnalisation du service et des collaborateurs. L’efficacité de nos
collaborateurs et de nos services sont au cœur de notre politique, que nous voulons orientée
vers nos clients.



La poursuite des recommandations de l’Audit ICT. Les processus entamés en 2014
continueront à être améliorés tandis que d’autres débuteront en 2015.



L’amélioration de la qualité de nos services. Différents objectifs portent sur une amélioration
de nos services auprès de nos clients, à savoir les Administrations Générales et les Services
d’Encadrement du SPF Finances.
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7.9 Service d’encadrement Budget et Contrôle de
gestion
7.9.1

Introduction

Le SPF Finances a établi son plan stratégique dans le cadre d’Horizon 2017. Ce plan stratégique est
couplé à sa mission et vision. Sa réalisation dépend des contributions de chaque administration
générale et service d’encadrement.
En ce qui concerne le service d’encadrement B&CG, nous voulons surtout rendre notre nouvelle
organisation interne plus efficace. En outre, nous mettons surtout l’accent sur une implémentation
optimale du projet ‘e-scanning et flux d’approbation digital des factures’. Ainsi, nous pouvons à
nouveau veiller à ce que ces factures soient payées à temps.
Au sein du département, nous avons un rôle important à jouer dans le développement du contrôle
interne et du contrôle de gestion et nous voulons continuer à stimuler davantage la transparence sur
le plan de la comptabilité et de l’information financière. Pour cette dernière, nous avons lancé ou
poursuivi un certain nombre de projets, comme « Controlling transparence crédits ICT » et
« FEDCOM gestion des immobilisations ».
Tout comme toutes les autres administrations générales et services d’encadrement, nous nous
engageons totalement dans la professionnalisation de notre fonctionnement. C’est pourquoi, en
2015, nous analyserons tous les processus B&CG au sein de l’organisation pour proposer en 2016 un
plan d’amélioration concret sur la base de cette analyse.
Sur le plan de la satisfaction, nous formulerons un nouveau plan d’action pour B&CG, tenant compte
des résultats qui découlent de la nouvelle enquête de satisfaction SPF Finances 2014 (P&O).
Nous souhaitons ainsi diriger sur des résultats concrets et mesurables, et ce, à chaque niveau de
notre organisation.
Concrètement, nous souhaitons pour 2015:
1°) augmenter fortement l’EFFICACITE, et donc, la mesure dans laquelle nous atteignons nos
objectifs –via les actions suivantes :
a. Le Service d’encadrement B&CG vise l’implémentation de la ‘gestion intégrale’ où les
différents niveaux de management travaillent avec un cycle de gestion. Les cycles sur
la stratégie, le budget, le plan de personnel, l’ICT, la logistique, les cercles de
développement et le contrôle interne y sont intégrés. Le contrôle de gestion
deviendra de ce fait une méthodologie de management au sein du SPF Finances avec
une plus-value claire visant l’exécution de la stratégie.
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b. Le Service d’encadrement B&CG facilite l’implémentation d’un système de contrôle
interne dans chaque administration et service d’encadrement, porté par une
méthodologie uniforme.
2°) améliorer fortement l’EFFFICACITE –et donc l’ardeur et la productivité de nos moyens
disponibles- par les actions suivantes:
c. Le Service d’encadrement B&CG recherche la meilleure efficacité possible, e. a. par
l’implémentation d’un budget de qualité. Nous réalisons cela en passant
progressivement d’un budget input à un budget output, ce qui fait que nous créons
un cycle budgétaire intégré qui se déroule de manière rationnalisée.
d. Le Service d’encadrement B&CG travaille à un système financier totalement intégré
et développe les compétences nécessaires pour gérer ce système de manière
autonome.
e. Le Service B&CG développe la comptabilité analytique –via une approche en phasesen un outil performant. Grâce à cet outil, nous pouvons étayer un budget de qualité
et fournir une autre information de management financière à différents niveaux.
f.

Le Service B&CG souhaite maintenir tous ses processus sous contrôle et le fait via des
objectifs opérationnels bien définis. Ceux-ci sont suivis via le rapportage de
management opérationnel.

3°) améliorer substantiellement le niveau de notre FROUNITURE DE SERVICE.

La fourniture de service du service d’encadrement B&CG vise uniquement les clients ‘internes’
g. Le Service B&CG travaille de manière orientée clientèle et créée à cet effet un centre
de connaissances et d’avis, qui s’oriente sur l’avis et le contrôle pour un réseau
budgétaire à développer et un centre d’expertise pour avis sur la comptabilité.
h. Le Service d’encadrement B&CG veut être un point d’information unique pour le
développement d’instruments de mesure et d’analyses quantitatives et qualitatives
et offre un support aux entités et aux services d’encadrement en question.

Hilde Aerts
En charge de la direction du service Budget et contrôle de gestion
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7.9.2

Mission

Le Service d’encadrement B&CG établit le budget et effectue la comptabilité du SPF Finances.
En outre, le Service d’encadrement fournit des informations de gestion pertinentes permettant une
utilisation efficace des moyens et y applique un contrôle.

7.9.3

Vision

Le Service d’encadrement B&CG est au service des services de ligne et d’encadrement du SPF
Finances pour permettre un cycle de stratégie, du budget et de gestion intégré.
Pour réaliser ces tâches, le Service d’encadrement B&CG veut s’étendre en un service comportant
des collaborateurs spécialisés et motivés. Grâce au développement de compétences spécifiques,
nous garantissons la meilleure fourniture de service possible aux autres entités du SPF Finances.
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7.9.4

Contribution à la carte stratégique et priorités pour
2015

a. DIRECTION DE STAFF B&CG:

APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES:
Les différentes initiatives planifiées:
FCS:
* K2: SERVICES MULTICANAUX
* I1: GESTION DES CONNAISSANCES
* I2: DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
* P2: PROCESSUS ORGANISATIONNEL
* R1: COMPLIANCE, SURVEILLANCE ET MANTIEN
* R2: METTRE L’INFORMATION A DISPOSITION
* R3: FINANCEMENT
A partir du niveau de la direction de staff, et, en plus de son rôle général, à savoir, veiller à ce que
chaque division et cellule fonctionne de manière optimale, le Service d’encadrement B&CG va mettre
l’accent sur les objectifs opérationnels suivants:
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 B&CG DIR OD 1: exécuter la gestion des connaissances (stimuler le partage des
connaissances) au sein du Service d’encadrement B&CG
 B&CG DIR OD 07: augmenter la satisfaction des clients au sein du service d’encadrement
pour fin 2015
 B&CG DIR OD 08: optimiser la communication au sein du B&CG
 B&CG DIR OD 09: augmenter la satisfaction au sein du service d’encadrement pour fin 2015
 B&CG DIR OD 11: développement du contrôle de gestion B&CG (voir matrice de maturité AS
IS-TO BE) est effectué de manière optimale jusqu’au niveau N-3
 B&CG DIR OD2: projet ‘Développement de la structure pour collaboration professionnelle
entre B&CG et les entités’ (dans l’individualité de chaque division)
 B&CG DIR OD3: affiner et implémenter la mesure de la charge de travail
 B&CG DIR OD10: développer un système de contrôle interne/maîtrise interne dans le service
d’encadrement B&CG
 PROJECT 1494: épargner de manière intelligente (phase 2)
 B&CG DIR OD5: développer un instrument dépassant les divisions relativement aux états de
prévision par IKG. Les états de prévision doivent être disponibles dès que le budget pour
l’année suivante est établi et ne doivent pas être à nouveau établis et présentés lorsque les
dossiers d’engagement sont introduits à l’IF
 B&CG DIR OD 06: développer un rapportage de management financier dans une structure de
rapportage adaptée
NB: Pour chaque objectif opérationnel ou projet, un responsable est explicitement désigné
comme point de contact.

b. DIVISION COMPTABILITE:
APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES:
Les différentes initiatives planifiées par FCS et priorités:
FCS:
*P1: GRH
*P2: PROCESSUS ORGANISATIONNELS
*P3: MESURE ET SUIVI
*R1: COMPLIANCE, SURVEILLANCE ET MAINTIEN
*R2: METTRE L’INFORMATION A DISPOSITION
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*R3: FINANCEMENT
Comme en 2014, le calendrier d’exécution de la clôture périodique sera strictement exécuté et suivi
en 2015 par tous les acteurs au sein du processus comptable.
Les différentes initiatives planifiées par FCS et priorités:
 B&CG BH OD01: tenir correctement la comptabilité du SPF Finances
 B&CG BH OD02: tenir correctement la comptabilité analytique du SPF Finances et fournir
un rapportage trimestriel
 B&CG BH OD03: FEDCOM: fournir à temps le rapportage de la comptabilité générale
 B&CG BH OD04: La FEDCOM FINSchool assure une connaissance SAP et
budgétaire/comptable actuelle et optimale des collaborateurs du SPF Finances en
organisant une offre de formation –validée par le comité de pilotage
 B&CG BH OD05: FEDCOM: extension –projet FEDCOM interfacing ‘recettes fiscales/recettes
non-fiscales’
 Projet 871: Etablir le processus ‘Gestion des immobilisations’ en collaboration avec le SPF
B&CG
 Projet 1484: Controlling – transparence crédit ICT
 Projet 1476: comptabilité effectuée à temps et de manière précise du RF/RNF
La Division Comptabilité développera un rapportage adapté pour le management. A l’aide de cela, la
direction doit pouvoir se former une image de l’exécution du budget, réparti sur plusieurs types et
lieux de frais détaillés, des recettes inscrites et ses éléments de l’actif/du passif. En outre, elle
développera un rapportage standardisé en fonction des besoins du business.
Pour pouvoir traiter plus rapidement les recettes fiscales dans FEDCOM pour le rapportage au niveau
européen, nous préparerons une analyse. Nous y décrivons comme les applications comptables des
diverses administrations peuvent être transformées d’une comptabilité de caisse à une double
comptabilité et nous analysons le transfert automatique des données de recettes vers FEDCOM.
Nous préparerons également un trajet d’implémentation d’accompagnement.

c. DIVISION BUDGET:
APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES:
Les différentes initiatives planifiées par FCS et priorités:
FCS:
* I2: DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
* P2: PROCESSUS ORGANISATIONNELS
* R2: METTRE L’INFORMATION A DISPOSITION
* R3: FINANCEMENT
155

La Division Budget cherche à surveiller le respect des délais et la qualité des propositions
budgétaires. Les moyens suivants y jouent un rôle important: développer et entretenir le réseau de
correspondants budgétaires, développer un budget de qualité, établir un rapportage de qualité sur
l’exécution du budget et ‘épargner de manière intelligente’ au sein du SPF Finances. En outre, la
Division Budget prend la responsabilité de développer une structure pour une collaboration
professionnelle entre le B&CG et les autres entités.

d. DIVISION ENGAGEMENTS:
APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES:
Les différentes initiatives planifiées par FCS et priorités:
FCS:
*R1: COMPLIANCE, SURVEILLANCE ET MAINTIEN
*R2: METTRE L’INFORMATION A DISPOSITION
*R3: FINANCEMENT
*P2: PROCESSUS ORGANISATIONNELS
*P3: MESURE ET SUIVI
*K1: BONNE REGLEMENTATION
*I1: GESTION DES CONNAISSANCES
*I2: DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
 B&CG VL OD 1: les dossiers d’engagement sont contrôlés à temps
Le temps de parcours moyen des dossiers à contrôler diminuera en rationalisant le processus de
parcours. Nous faisons cela via un benchmark de procédures de travail. Nous devons également
développer un plan d’action pour améliorer la qualité des dossiers que les services gérant les
crédits introduisent.
 B&CG VL OD 2: la communication sur les engagements se déroule de manière efficace
La Division Engagements augmentera sa visibilité et établira et exécutera un plan de
communication. Il est également important qu’il y ait: plus de rapports sur l’exécution des
budgets attribués; un site intranet développé avec des questions FAQ pour conseiller les agents
du SPF Finances sur les questions budgétaires; une formation ‘rapportage dans FEDCOM’
organisée pour les services gérant les crédits. Dans le service d’encadrement, des moments de
concertation organisés sont tenus entre les divisions.
 B&CG VL OD 3: Besoin de rapportage: analyse + rapports
Pour fin 2015, la satisfaction des clients du Service d’encadrement B&CG doit être augmentée.
La Division Engagements étendra son site intranet avec des FAQ et des points de contact,
prévoira un rapportage sur l’exécution du budget et développera d’autres rapports financiers de
FEDCOM pour le management.
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 B&CG VL OD 4: les KPI déterminent la situation du fonctionnement de la division
Pour optimiser le processus ‘Engagements’, les KPI qui sont liés aux processus sont définis et
suivis.
 B&CG VL OD 5: Lean management du processus ‘de la Commande au paiement’
La méthodologie du Lean Management est appliquée au processus ‘de la commande au
Paiement’ dans le but d’identifier les points problématiques dans le processus et d’adapter les
procédures de travail.
 B&CG VL OD 6: Le contrat managementtool doit être développé pour soutenir et
professionnaliser les états de prévision
Le rapportage sur l’exécution du budget est développé en collaboration avec la Division Budget.
Les gestionnaires de crédit sont informés mensuellement quant à leur situation de crédit. La
mise en service du Contrat managementtool doit soutenir et professionnaliser les états de
prévision.

e. DIVISION ENGAGEMENTS:
APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES:
Les différentes initiatives planifiées par FCS et priorités:
FCS:
*R1: COMPLIANCE, SURVEILLANCE ET MAINTIEN
*R2: METTRE LINFORMATION A DISPOSITION
*R3: FINANCEMEMENT
*P2: PROCESSUS ORGANISATIONNELS
*P3: MESURE ET SUIVI
*K1: BONNE REGLEMENTATION
*I1: GESTION DES CONNAISSANCES
*I2: DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION

 B&CG VE OD1: paiement des factures effectué à temps
La Division Liquidations vise un paiement à temps de 90% factures pour fin 2015. En outre,
l’accent est également mis sur le suivi des KPI liés aux processus ‘Liquidations’ pour augmenter le
pourcentage des factures payées à temps.

 B&CG VE OD2: Transcrire les processus de liquidations
Les processus de liquidations sont stabilisés et transcrits pour que les paiements des factures se
déroulent de manière optimale.
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 B&CG VE OD3: Exécuter le projet de contrôle en interne (selon la méthodologie développée)
sur le processus ‘Liquidations’
La méthodologie du contrôle interne est appliquée au processus ‘Liquidations’ pour identifier les
risques. Ainsi, il est plus facile de formuler les mesures de contrôle internes.
 B&CG VE OD4: Optimiser les procédures de liquidations
Le but est d’affiner, par le monitoring, les procédures transcrites et d’apporter à temps les
adaptations nécessaires de sorte que nous puissions garantir que les paiements des factures se
déroulent de manière efficace.

f.

DIVISION CONTRÔLE DE GESTION:

APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES:
Les différentes initiatives planifiées par FCS et priorités:
FCS:
* K2: SERVICES MULTICANAUX
* P2: PROCESSUS ORGANISATIONNELS
* P3: MESURE ET SUIVI
En 2015, la Division Contrôle de gestion poursuivra ses efforts pour améliorer le management de la
performance au SPF. Pour réaliser cela, la Division va poser quelques objectifs comme principe, entre
autres pour analyser la maturité de l’organisation à différents niveaux sur le plan du contrôle de
gestion, pour démarrer des actions d’amélioration à l’occasion de cette analyse et pour améliorer la
disponibilité des informations nécessaires aux processus de formation de décision.
Parallèlement, mais de manière complémentaire, un système de contrôle interne du SPF est mis sur
pied. Cela est également une priorité pour la division et contribuera à un rapportage financier
complet à partir de FEDCOM.

g. Cellule BUPA-P&O:
APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES
Les différentes initiatives planifiées par FCS et priorités.
FCS:
*R1: COMPLIANCE, SURVEILLANCE ET MAINTIEN
*R2: METTRE L’INFORMATION A DISPOSITION
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*I1: GESTION DES CONNAISSANCES
*I2: DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
*P1: GRH

 B&CG PO OD1: Support du management prévu pour PP/GOP 2015
 B&CG PO OD2: Support du management prévu pour PP 2016
 B&CG PO OD3: Support dans le cadre de la motivation du personnel
Ces objectifs opérationnels contribueront au recrutement qualitatif pour optimiser le
développement de l’organisation (I2) via les processus GRH (P1). En outre, ils contribueront
directement, d’un point de vue organisationnel, à mettre l’information (R2) à disposition via les
processus GRH (P1).
 B&CG PO OD4: Trajet de carrière – projet pilote
Ces objectifs opérationnels contribueront directement à la mise à disposition de l’information (R2)
via les processus GRH (P1).
 B&CG PO OD5: Garantir le transfert de connaissances
Cet objectif opérationnel contribuera à la gestion des connaissances (I1) via les processus GRH (P1).

h. Cellule OCC:
APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES
Les différentes initiatives planifiées par FCS et priorités:
FCS:
*R1: COMPLIANCE, TOEZICHT EN HANDHAVING
*R2 : METTRE L’INFORMATION A DISPOSITION
*R3: FINANCEMENT
*P2: PROCESSUS ORGANISATIONNELS
*P3: MESURE ET SUIVI
*I1: GESTION DES CONNAISSANCES
*I2: DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
OCC B&CG travaillera à nouveau en 2015 autour de quatre piliers de support: gestion de la stratégie
et du changement, communication, gestion des projets et gestion des processus.
Cette année, l’accent sera surtout mis sur le dernier pilier. Les processus-clés suivants du service
d’encadrement seront cartographiés ou finalisés dans l’outil Aris: processus de dépenses, processus
de budget et contrôle de gestion. L’OCC fournira également un support aux différentes divisions dans
la transcription des procédures.
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Pour la communication, l’objectif est d’intégrer le site MPM indépendant (l’ancienne Mesure de la
prestation –aujourd’hui, Contrôle de gestion) dans le site du service d’encadrement.
Pour le B&CG, les grands projets sont pour l’instant juste derrière nous : FEDCOM, l’instauration du
cycle de gestion intégré et la réorganisation interne. Ces projets doivent maintenant être stabilisés,
mais en 2015 la comptabilité analytique sera affinée et la gestion des Immobilisations du SPF sera
prise en mains. Le projet Contrôle Interne démarrera également.
Sur le plan du support stratégique, nous travaillons à la maturité de notre propre cycle de gestion,
conjointement à toutes les divisions.

i.

Cellule Contrôle interne

APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES
Les différentes initiatives planifiées par FCS et priorités:
FCS:
*R1: COMPLIANCE, SURVEILLANCE ET MAINTIEN
*R2: METTRE L’INFORMATION A DISPOSITION
*R3: FINANCEMENT
*P1: GRH
*P2: PROCESSUS ORGANISATIONNELS
*P3: MESURE ET SUIVI
*K1: BONNE REGLEMENTATION
*K3: SECURITE JURIDIQUE ET PRIVACY
*I1: GESTION DES CONNAISSANCES
*I2: DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
B&CG DIR OD 10: Développer un système de contrôle interne/maîtrise interne dans le Service
d’encadrement B&CG
La méthodologie du contrôle interne est appliquée aux processus au sein des différentes divisions
pour identifier les risques et formuler les mesures de contrôle internes adaptées.
Les actions suivantes seront entreprises pour réaliser l’objectif opérationnel:
(1)
Evaluer l’environnement de contrôle en évaluant l’environnement de contrôle sur la base
d’une matrice de maturité.
(2)
Sensibiliser en développant une formation et des sessions de formation ‘contrôle interne’
dans chaque division du service d’encadrement.
(3)
Assurer l’application de la maîtrise des risques dans l’identification et l’évaluation des
objectifs opérationnels 2015.
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(4)
Réaliser le projet Contrôle Interne selon une méthodologie uniforme, en tant que facilitateur
de contrôle, sur le processus ‘Budget’, dont le service d’encadrement B&CG est propriétaire.
(5)
Réaliser le projet Contrôle Interne selon une méthodologie uniforme, en tant que facilitateur
de contrôle, sur le processus ‘De la commande au paiement –sous-processus Engagements’ dont le
service d’encadrement B&CG est propriétaire.
(6)
Développer et gérer un système de monitoring pour des recommandations fournies par les
instances d’audit internes et externes.

j.

CELLULE CONTRÔLE DE GESTION B&CG:

APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES:
Les différentes initiatives planifiées par FCS et priorités:
FCS:
*I1: GESTION DES CONNAISSANCES
*I2: DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
*P2: PROCESSUS ORGANISATIONNELS
*P3: MESURE ET SUIVI
*R1: COMPLIANCE, SURVEILLANCE ET MAINTIEN
*R2: METTRE L’INFORMATION A DISPOSITION
 B&CG BCC OD 01: Soutenir le management dans le cadre du cycle de gestion au sein de B&CG
En plus de son rôle général de support de la direction, des divisions et des cellules, la Cellule Contrôle
de gestion B&CG établira les priorités suivantes:
- veiller à ce que le cycle de gestion soit effectué de manière correcte et à temps au sein du
Service d’encadrement B&CG
- veiller à ce que le contrôle de gestion soit effectué jusqu’au niveau le plus bas (N-3)

 B&CG DIR OD 11: le déroulement du contrôle de gestion B&CG (tableau de maturité AS IS –TO
BE) dans le cadre d’Horizon 2017 est effectué de manière optimale jusqu’au niveau N-3
Dans le cadre d’Horizon 2017, le contrôle de gestion B&CG:
-

établira un flowchart et un roadbook ‘Contrôle de gestion’ au sein de B&CG
couplera les objectifs opérationnels aux calendriers du flowchart ‘Contrôle de gestion’
Analysera en profondeur les activités de base pour créer éventuellement de nouveaux
indicateurs
Collectera et analysera les instruments de gestion existant, les améliorera et mettra
éventuellement sur pieds de nouveaux instruments de gestion
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7.10 Service d’Encadrement Logistique
7.10.1 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.
Pendant la période 2012-2017, le Service d’encadrement Logistique continuera à
professionnaliser et à faire l’ébauche de son fonctionnement et de sa structure dans le cadre du «
basculement ». Dans ce contexte, le soutien apporté par le Service d’encadrement logistique, par la
réalisation des déménagements des services représentera une de ses missions primordiales.
La professionnalisation et l’implémentation de la structure du service d’encadrement Logistique se
terminera en 2015, nous permettant d’assurer un service optimal dans l’ensemble des bâtiments du
SPF Finances.
Enfin, le plan stratégique des bâtiments est évalué et est actualisé en permanence avec une gestion
de version claire à l’intention de toutes les parties prenantes. La gestion et le planning des bâtiments
doit aboutir en une approche englobante du « facility management ».
Reste également important de contrôler les processus existants. C’est pour cette
raison que l’on consacrera plus d’attention au contrôle interne, au contrôle de gestion et au BPM au
sein du Service d’Encadrement Logistique.
Ivan Verborgh – Directeur du Service d’Encadrement Logistique
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7.10.2 Mission
Pourquoi existons-nous ?
Création d’un climat de travail optimal, supportant les tâches et les objectifs primaires su SPF et du
management par les moyens suivants:





Des locaux adaptés et sûrs comme élément de l’approche globale “facility management”,
Des achats efficaces, efficients et légitimes,
Des traductions, des travaux d’imprimerie et de scanning rapides et de bonne qualité,
Une gestion efficace et efficiente du fleetmanagement.

7.10.3 Vision
Que voulons-nous être ?
Le Service d’encadrement Logistique est une organisation orientée client. La prestation de services se
distingue par une approche intégrale, un processus transparent et une attitude proactive.
Le Service d’encadrement Logistique occupe une position stratégique en tant que partenaire des
processus primaires. Il supporte la migration Coperfin de la situation “as is” vers la situation “to be”.

7.10.4 Contribution à la carte stratégique et priorités pour
2015
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APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES
*P1: GRH


Poursuivre la professionnalisation du service d’encadrement Logistique.
Il est crucial pour notre service d’encadrement de pouvoir disposer de l’effectif nécessaire
pour rendre un service logistique aux agents de notre SPF et de recevoir notre quota.
L’objectif de professionnalisation se poursuivra, en collaboration avec le service P&O, via
l’encadrement, les formations et le développement d’un plan de carrière pour les agents de
la Logistique.
Cet objectif est interdépendant avec « Soutenir le basculement du SPF Finances en assurant
les déménagements ».



Soutenir le basculement du SPF Finances en assurant les déménagements
Dans le cadre du basculement du SPF Finances, le service d’encadrement Logistique va
assurer les déménagements des servies « As is » vers les services « To be ».
Pour réaliser ces déménagements, nous avons besoin :
 De moyens humains et budgétaires dans le cadre de cette charge supplémentaire,
 De l’input des administrations générales/services d’encadrement en matière de
planification de K3 et des localisations des personnes et des services,
 De la collaboration des agents du SPF Finances dans le cadre des moves.



Poursuivre la mise en œuvre des cercles de développement
La poursuite des cercles de développement constitue une des priorités RH de SL.

*P2: PROCESSUS DE L’ORGANISATION


Optimalisation du fonctionnement de fmUp
En 2015, nous continuerons à monitorer la disponibilité, le fonctionnement et les temps de
réponses de l’application fmUp afin de des points d’amélioration.



BPM
Travail d’analyse et de description des processus clés pour SL ainsi que l’évaluation de la
maturité par la collaboration entre l’OCC SL et CSC.
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*P3: MESURE ET SUIVI



Respecter au maximum la programmation des marchés publics
En 2015, la Division Achats veillera à ce que l’adjudication des marchés se déroule dans les
délais prévus.



Respecter les délais de livraison des commandes et veiller à satisfaire les clients de
FedoPress



Assurer des traductions de qualité et dans les délais
Une répartition optimale des demandes de traductions entre le service interne et la firme
externe, ainsi que le soutien de la nouvelle base de données Gestra permettra d’apporter le
soutien nécessaire au service traduction pour réaliser cet objectif.



Approbation des factures à temps
Les cellules logistiques assureront une approbation des factures dans les 10 jours suivants
leur reception, permettant ainsi au service d’encadrement B&CG d’effectuer le paiement de
celles-ci dans les délais les plus brefs.



Assurer la continuité des centres de scanning par la gestion/conclusion du contrat CSS



Mise en œuvre du plan d’approche contrôle interne
En parallèle à la description des processus clés, une analyse des risques sera effectuée et des
mesures seront proposées afin de maîtriser les principaux risques touchant les activités de
SL.

*I2: DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION


Faire de fmUp le système unique de gestion des bâtiments
En 2015, l’implémentation de fmUp continue selon un planning défini en fonction de
l’exécution du plan d’infrastructure. Le but est que fmUp soit le système de référence pour
tout ce qui concerne la gestion de bâtiment (demandes d’interventions, réservation de
salle, accueil de visiteurs…). Une attention particulière sera accordée en premier lieu
dans l’utilisation du système via les demandes d’interventions et leur résolution.
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Accroissement de l’expertise de la division Achats dans le but de devenir leading SPF pour
certains contrats d’achats
Notre objectif est d’atteindre une niveau élevé d’expertise pour nos collaborateurs de la
Division Achats, nous permettant, à terme, d’un part de devenir pouvoir adjudicateur dans
les marchés d’achats où nous disposon d’une forte expertise technique et d’un pouvoir
d’achat important et d’autre part, de permettre aux autres SPF d’accéder à nos marchés.
Pourquoi nous fixer cet objectif ?
 Utiliser le pouvoir d’achat du SPF Finances,
 Renforcer l’image du SPF Finances et devenir partenaire des autres SPF,
 La politique globale d’achat,
 La standardisation des achats
 Un effet win-win. Faire bénéficier les autres SPF de l’expertise du SPF Finances
Cet objectif de modernisation implique une gestion intégrale des marchés par la Division
Achats pour lesquels nous serons pouvoir adjudicateur.
De plus, nous poursuivrons l’intégration, de la cellule achats ICT au sein de notre division, ce
qui contribura, en collaboration avec ICT, à l’extension de notre expertise.



Implémenter le catalogue des services dans les cellules logistiques
En 2015, les divisions logistiques opérationnels implémenteront, aux niveaux de leurs
cellules, le catalogue reprennant les différents services offerts, dans chacun des bâtiments
du SPF Finances.



Optimalisation du parc immobilier
Notre plan bâtiment prévoit, en collaboration avec les administrations générales, une
diminution du nombre de sites, qui visera un gain de coûts de fonctionnement (diminution
des loyers, de la consommation…) tout en assurant un service logistique optimal aux
différentes entités du SPF Finances.



Maintenir les clients existants (FedoPress)
Maintenir un niveau de prestation optimal en assurant la qualité des travaux réalisés par
FedoPress et en monitorant les plaintes clients.



Eviter le gaspillage de papier (FedoPress)
Mettre en place le suivi et les actions permettant de diminuer la consommation de papier,
en limitant les pertes évitables.



Slim Besparen "Electricité"
Dans le contexte d'économie budgétaire actuel, cet objectif a pour but de diminuer les coûts
liés à la consommation d'électricité par le biais d'un plan d'action aux coûts
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d'investissements limités, mais disposant d'un impact significatif, tout en conservant le
niveau de service nécessaire au bon fonctionnement du SPF Finances.
Le choix repris, dans le cadre de la centralisation des implantations est de se concentrer sur
une approche ciblée sur le comportement des usagers et sur un accroissement de l'efficience
par l'identification de mesures ad-hoc aux différents bâtiments.
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7.11 Service d’Encadrement
stratégiques

Expertise

et

Support

7.11.1 Introduction
Pour le service d’encadrement, l’année 2014 a été caractérisée par de nombreux changements. Tout
d'abord, avec la nomination du directeur d’encadrement au 1er mai 2014, un pas a été fait vers le
regroupement des différents services qui appartiennent au service d’encadrement: l'ancienne
Administration des Affaires fiscales, le service d’Etudes et de Documentation y compris la
Bibliothèque, la cellule de projet Fisconet, les autres fonctionnaires du service de Coordination des
Relations Internationales et les fonctionnaires qui assurent la coordination de la gestion des risques.
Ensuite, la mise en œuvre du basculement au 1er juillet 2014 a eu un impact évident sur la
composition des différents services. Onze personnes ont échangé l’ESS contre une autre
administration et, en théorie, 22 personnes auraient dû rejoindre l’ESS. En réalité, il n’y en a eu
finalement que 11 qui sont effectivement entrés en service.
Enfin, l’ESS a également été influencé par les changements dans la composition des cabinets à la
suite de la nomination d'un nouveau gouvernement. En fin de compte, cinq fonctionnaires ont
rejoint l’ESS, tandis qu'un fonctionnaire a fait le trajet inverse.
La seconde moitié de l'année 2014 a été trépidante à tous les égards. Des membres du service
d’encadrement ont été pleinement impliqués pendant les négociations gouvernementales. Un
certain nombre d'entre eux en tant que soutien technique dans les groupes techniques et politiques;
la plupart des fonctionnaires du Service Règlementation et du Service d’Etudes ont travaillé en "back
office" sur toutes les notes juridiques et techniques et ont réalisé les calculs budgétaires et les
simulations nécessaires. Tout cela a finalement abouti à une vaste loi programme qui a été
approuvée dans les délais législatifs impartis.
L'année 2015 va continuer sur cette lancée. L’accord de gouvernement comprend de nombreuses
interventions dans la législation fiscale et financière qui doivent encore être mises en œuvre.
Certaines des modifications proposées sont si vastes qu'elles peuvent s’étaler sur plusieurs années. Il
s’agit notamment de la tax-shift annoncée, de l'harmonisation des procédures, des nouveaux codes
(Recouvrement, Documentation patrimoniale) et d’un Codex fiscal. Elles ne nécessiteront pas
seulement un effort majeur de la part de l’ESS, mais aussi des administrations générales qui seront
de préférence impliquées dans ces projets.
Pour conclure, 2015 sera également l'année de nombreux glissements au sein de l’ESS. La structure
sera adaptée afin de pouvoir effectuer les missions de manière aussi efficace que possible et
d'atteindre les objectifs fixés.
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7.11.2 Mission
Mission du service d’encadrement ESS
1. Nous veillons à la rédaction, à la coordination, à la mise en œuvre et au suivi de la
réglementation dans les matières qui sont de la compétence du SPF Finances.
2. Nous contribuons à la réglementation élaborée par d'autres instances régionales, nationales et
internationales, dans laquelle intervient le SPF Finances.
3. Nous assurons la préparation de la politique et réalisons les études sur l'impact des options de
politique et l'analyse de la politique menée, y compris les aspects macro-économiques de la
politique budgétaire et fiscale.
4. Nous gérons toutes les informations et les sources d’information pertinentes et les mettons à
disposition autant à l'intérieur qu’à extérieur du SPF.
5. Nous assurons une gestion intégrale des risques et une stratégie de groupes cibles bien
coordonnée.
6. Nous coordonnons les activités internationales.
Nous assurons l'élaboration et la rédaction de la réglementation qui relève de la compétence des
services opérationnels du SPF Finances. Pour le SPF Finances, nous prenons également part à
l'élaboration de la réglementation établie par des instances régionales, nationales et internationales,
quelle que soit l'institution qui exerce le pouvoir législatif (fédéral, régional, supranational). Nous
sommes responsables pour une bonne préparation de la politique au niveau législatif. Nous assurons
une bonne coordination, la mise en œuvre et le suivi de la politique menée. Sont ainsi centrales la
qualité du contenu, les exigences institutionnelles et procédurales ainsi que la garantie de la sécurité
juridique et l'égalité juridique.
Nous assurons la préparation de la politique et réalisons les études sur l'impact des options de
politique énoncées dans la perspective et l'analyse de la politique budgétaire et fiscale menée. Nous
analysons ainsi à la fois les aspects micro et macro-économiques de la politique. Nous centralisons et
faisons rapport aux différentes autorités sur l'évolution des recettes fiscales et des statistiques
fiscales. Nous nous chargeons du secrétariat du Conseil supérieur des Finances.
Nous assurons une gestion intégrale des risques et une stratégie de groupes cibles bien coordonnée.
Nous assumons donc la coordination et l'harmonisation des activités de gestion des risques et
assurons l'échange d'informations en la matière. Le Service Coordination de la Gestion des Risques
au sein de l’ESS surveille la conformité avec les contraintes méthodologiques.
Nous coordonnons les activités internationales du SPF et, dans le droit fil, l'échange d'informations
entre les différents services. Nous sommes responsables des accords de siège avec les institutions
internationales.
Nous gérons toutes les informations et les sources d’information pertinentes, et les mettons à
disposition tant à l'intérieur qu’à extérieur du SPF. Cela implique toute connaissance juridique, fiscale
et parafiscale générale utile, à l’exception des données opérationnelles individuelles. Nous gérons la
bibliothèque des Finances et les abonnements à toutes les publications.
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7.11.3 Vision
1
2

3

4
5

Nous voulons fournir aux responsables politiques toute l’expertise et le soutien nécessaire et
utile pour établir et développer leur politique.
Nous voulons construire un centre de connaissances et fournir un encadrement pour les
cellules d'expertise opérationnelles, conduisant ainsi à un soutien uniforme et professionnel
et à une augmentation de la sécurité juridique.
Nous voulons être un important service d’Etudes fiscal-budgétaire et économique qui
identifie en détail les implications de la politique, à la fois avant et après la prise des
décisions.
Nous visons une gestion des risques complète et intégrée au sein du SPF Finances à travers la
coordination et la consultation.
Nous voulons être un point de contact central pour les activités internationales du SPF
Finances.

Le temps est loin d’une politique menée en fonction de matières fiscales spécifiques. De plus en plus
est menée une politique intégrée où la fiscalité doit, en premier lieu, fournir les ressources à l'État
afin d'assurer sa gouvernance, mais est aussi, entre autres, un instrument pour réaliser certains
objectifs sociaux. La gouvernance de l'Etat lui-même, mais aussi les règles européennes renforcées,
nous poussent dans un processus où le cadre réglementaire et juridique ne peut plus être dissocié de
la politique budgétaire et économique. En ce sens, le service d’encadrement ESS veut non seulement
être une entité fidèle et toujours prête au service du ministre et de sa cellule politique et, le cas
échéant, du secrétaire d'État et du gouvernement, mais veut aussi fournir une expertise continue,
proactive et intégrée ainsi qu’un soutien pour la politique.
La gestion des connaissances est essentielle pour le bon fonctionnement du SPF Finances et pour
accroître la sécurité juridique pour les contribuables. Les fonctionnaires doivent disposer des
connaissances nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches avec efficacité et efficience. En outre, les
contribuables doivent être traités de la même manière partout, pas seulement au sein de chaque
administration opérationnelle séparément, mais au sein de toutes les administrations opérant
autour. Par ailleurs, tant les citoyens et les entreprises que les fonctionnaires doivent pouvoir
s’appuyer sur une réglementation et des commentaires à jour, ainsi que sur des textes interprétables
clairs et sans équivoque.
Certaines missions sont effectuées au sein du SPF Finances par différentes administrations
opérationnelles, mais exigent une approche coordonnée en vue d’une mise en œuvre cohérente et
efficace. C’est notamment le cas pour les contacts étrangers, pour lesquels l’ESS peut servir de
passerelle et de coordinateur. C’est aussi le cas pour la gestion des risques nécessitant une approche
intégrée pour l’ensemble du SPF.
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7.11.4 Contribution à la carte stratégique et priorités pour
2015

Description des différentes initiatives prévues et des priorités pour 2015 par facteur critique de
succès.

Projets
R2 Mise à disposition de l’Information
Statistical data streaming system (Gestion des Risques-Service d’Etudes)
Le projet vise à faciliter l'exploitation du Datawarehouse et à matérialiser et donc à répondre aux
besoins de plusieurs utilisateurs, y compris principalement le Service d’Etudes. Le Datawarehouse
peut apporter une valeur ajoutée substantielle en combinant une quantité importante
d'informations et l’exploitation concrète de celles-ci.
L'absence actuelle d'un module de statistiques dans certaines applications fiscales, notamment en
raison d’économies, représente une lacune dans le potentiel actuel du Datawarehouse. En outre, le
temps est compté dans le sens où, dans un proche avenir, certaines informations ne seront plus
disponibles par les moyens connus jusqu'à présent. Ce sera particulièrement le cas pour les données
de la déclaration à l'impôt des sociétés à partir de l'exercice d’imposition 2015, des informations
détaillées en matière de précompte mobilier et aussi pour certaines données relatives à la TVA. Pour
les deux derniers types d’impôts cités, c’est déjà le cas.
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La disponibilité des données statistiques susmentionnées est, outre leur nécessité pour les services
d’exécution, également cruciale pour le service d’encadrement Expertise et Support stratégiques
afin de remplir de manière optimale les fonctions prioritaires. En effet, sans données statistiques
exactes, aucun soutien ne peut être offert à la politique.
Ce projet devra donc également identifier entre autres les éléments suivants:
 la manière dont les données sont actuellement traitées au sein des différentes
administrations et qui en est responsable;
 la manière dont cela doit être fait dans le futur et par qui;
 impliquer ces acteurs dans le projet afin d’utiliser intégralement le stock de connaissances
disponibles et de s’assurer aussi de la participation de tous les services.
C’est dans cette optique que s’inscrit la mise en place d'un service statistique au sein du service
d’encadrement ESS qui doit proposer des perspectives de nouvelles statistiques ainsi que des
informations préparatoires à la politique, en vue de renforcer l'image positive de l’ESS et du SPF en
général.
Le projet pourrait être lancé en 2015, dès que le chef de projet sera disponible (actuellement encore
chef de projet datamining).
Pour le projet statistical data streaming, les utilisateurs futurs auront besoin d’une formation
spécifique. Mi-2015, une quinzaine de collaborateurs de l’ESS suivront une formation sur la norme
maison pour la consultation du Datawarehouse, l'analyse des risques, les simulations et les
statistiques.

I1 Gestion des connaissances
Développement de la nouvelle application Fisconetplus (Fisconet)
L'application Fisconetplus doit être remplacée d’urgence. Actuellement, un certain nombre
d'éléments de cette application ne sont plus soutenus techniquement et sont exécutés sur des
solutions provisoires. En 2015, un nouveau développement de Fisconet sera nécessaire. Dans ce
cadre, une attention particulière sera apportée aux besoins des administrations opérationnelles et de
la convivialité pour le public. Lors de l'introduction de la nouvelle application, une bonne
communication en coopération avec les administrations sera nécessaire. L'intégration dans un
programme de formation générale est ainsi souhaitable.
Le cahier des charges a déjà été établi fin 2014 en ce qui concerne le business. Il sera finalisé pour le
15 février 2015. En 2015, le cahier de charges devrait pouvoir être approuvé, et l’appel d'offres et la
sélection du fournisseur réalisés. Le lancement du projet est prévu pour fin 2015-début2016.
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Projet: développement global du management de la connaissance avec le service d’encadrement
P&O (Fisconet)
Actuellement, de nombreux fonctionnaires partent à la pension et, dans les 5 à 10 prochaines
années, ce processus s’accélèrera encore. Cela représente un grand défi. Les connaissances qu'ils ont
acquises devraient être intégrées dans l'organisation. Une stratégie sophistiquée en matière de
gestion des connaissances, en étroite collaboration avec le service d’encadrement P & O, est
absolument nécessaire. Pour rendre le fonctionnement de l'organisation plus efficace, les
fonctionnaires doivent être amenés à mettre à disposition leurs connaissances. Ces connaissances
doivent ensuite être intégrées dans l'organisation. Le développement de la plateforme de gestion
des connaissances avec des “collaborative tools” est l'outil parfait à cet effet. Ce développement doit
aussi aller de pair avec une diffusion active de la culture du partage des connaissances. Le partage
des connaissances permet d’avoir plus rapidement des fonctionnaires bien formés, ce qui accroît les
prestations de ces fonctionnaires.
Fin 2014, une première ébauche de note de vision a été rédigée par l’ESS. Elle sera finalisée dans les
premiers mois de 2015 et présentée au Comité de Direction. En 2015, le projet sera développé dans
un mode de projet ESS-P&O.

Objectifs
R1 Compliance, surveillance et maintien
Document de vision pour la coordination de la gestion des risques
Le rôle actuel de la coordination de la gestion des risques est limité à une simple coordination. Cela
signifie que, pour les éléments pour lesquels plusieurs administrations générales sont impliquées et
lorsqu’elles ne parviennent pas à un consensus, l’ESS recherche une solution ou un compromis pour
les éléments exclusivement liés au business et préparatoires à la politique. Un document de vision
devrait préciser comment la situation définitive de la gestion des risques, du datamining et du
Datawarehouse sera réglée.
Ce document de vision mettra l’accent sur le rôle complémentaire de coordination et de stimulation
que la Coordination de la Gestion des Risques peut et doit jouer au-dessus des différents piliers, qui
sont eux-mêmes compétents pour la surveillance, le maintien et la compliance (principe de
subsidiarité). En outre, une solution sera recherchée, en collaboration avec le »enterprise architect,
pour l’ancrage du Datawarehouse et, en particulier, de sa maintenance coordonnée.

Dans le domaine de la coordination de la gestion des risques, nous allons en 2015:
 continuer d’optimiser le processus lancé en 2014 d'échange d'informations entre l’AGFisc et
l’AGISI. Cela inclut la consultation et l'échange d'informations sur les actions de contrôle
prévues, une stratégie de groupes cibles, des mécanismes de fraude, du feedback, etc. Cette
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consultation doit être organisée de manière bilatérale au sein de la Coordination de la
Gestion des Risques, mais aussi dans le cadre de la "Plateforme de risque" ;
lancer une initiative similaire pour la coopération entre les autres administrations (fiscales),
en particulier les Douanes et Accises (y compris la DNR), surtout pour le contrôle des actions
ayant des répercussions éventuelles pour plusieurs types d’impôts;
continuer à assurer les répartitions des tâches possibles en termes de description des
groupes cibles, de profils de risque, d’approche des contrôles, de décisions stratégiques sur
des actions communes, etc.;
continuer à travailler sur la promotion:
o du développement des connaissances sur les différentes sources de données à
l'intérieur et à l'extérieur du SPF;
o d’une coopération internationale cohérente et de contrôles multilatéraux;
o des E-audits, de l’audit légal et de la recherche Internet, et cela également via
l’échange de best practices, la standardisation et le partage des connaissances.

Modèle“Tax Fraud reporting” (Gestion des Risques – Service d’Etudes)
Les engagements internationaux (FMI, OCDE, UE) impliquent que la Belgique doit fixer un reporting
clair en matière de tax-gap et de mesure de l’étendue de la fraude fiscale. Le gouvernement a
également décidé que le Conseil supérieur des Finances devait mettre en place un observatoire de la
fraude et faire rapport à ce propos chaque année. Le Service d’Etudes a été désigné pour le
secrétariat de ce rapport. En 2015, cet observatoire doit être mis en place et doit élaborer un modèle
pour réaliser le rapport. A ce stade, des travaux déjà réalisés seront rassemblés et inventoriés. Si
nécessaire, ils peuvent être inclus dans le développement.
La réalisation de cette nouvelle mission permanente dépend du recrutement de deux collaborateurs
supplémentaires.

R2 Mise à disposition d’information
Identification des processus et des produits par le Service d’Etudes
Actuellement, le Service d’Etudes n’est pas officiellement structuré, ce qui entraîne des doublons
pour certaines tâches ou le risque de ne pas toujours être suivies pour d’autres. Il est donc nécessaire
de mieux délimiter les différentes responsabilités au sein du Service d’Etudes et de structurer ce
service pour qu’il puisse être dirigé plus clairement. Il semble aussi qu’il n’y ait pas de processus écrit,
et pour les produits livrés, il n’est pas toujours clair de savoir s’ils appartiennent vraiment aux Service
d’Etudes.
En outre, le Service d’Etudes est confronté à un certain nombre de nouvelles missions. Afin de mener
à bien à l'avenir toutes ces missions d'une manière efficiente et efficace, il est nécessaire d’identifier
clairement les processus et les produits. Cela devrait être fait au cours du premier semestre 2015. Les
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résultats constitueront la base pour la mise en place de la structure formelle du Service d’Etudes au
cours du second semestre 2015.
P1 HRM
Elaboration d’un plan de personnel pluriannuel
Le service d’encadrement se trouve face à l’important défi de mener à bien un certain nombre de
très grands chantiers que le gouvernement prépare (réforme fiscale, tax-shift, harmonisation de
différentes procédures fiscales, codex fiscal, coordination de la législation dans les codes, unification
des concepts de différentes législations, etc.) ainsi que certaines nouvelles missions (exécution de la
loi spéciale de financement, tax-gap, rapport supplémentaire du CSF sur la fraude). Cette nécessité
exige un engagement important en matière de ressources humaines. Or, la rationalisation des
processus et un travail plus efficace seront insuffisants pour y faire face.
Bien que le service d’encadrement ESS doive, en raison de ses missions, disposer en moyenne des
experts les plus qualifiés, à peine un A4 est présent au sein du Service Réglementation en raison des
départs à la pension et du non remplacement des dernières années, et la plupart des experts partent
en pension les prochaines années au sein du Service d’Etudes. Notre service d’encadrement connaît
le plus fort pourcentage de personnes de plus de 60 ans. Enfin, l'exercice des fonctions de missions
critiques a des conséquences néfastes en termes de « résultat » pour l’ESS. On ne tient en effet
absolument pas compte du fait que la plupart des missions pour le service d’encadrement ESS ne
sont pas « compressibles ». Cet exercice sera recréé pour l’ESS, en tenant compte des missions
spécifiques.
Par conséquent sera réalisé au cours du premier trimestre 2015 un plan de personnel pluriannuel qui
devrait permettre au service d’encadrement d’exécuter ses nombreuses missions, aussi bien
qualitativement que quantitativement. Les résultats de la mesure de la charge de travail peuvent
être utilisés pour déterminer le cadre approprié et affiner le plan de personnel. La priorité absolue
est le recrutement d'un responsable COC. Le suivi ainsi que la réalisation de l’ensemble du plan
opérationnel complet en dépend.
Les fonctionnaires issus du basculement et les experts revenus des cabinets sont déployés
prioritairement dans le Service Réglementation et le Service d’Etudes. Ces fonctions devront être
ancrées définitivement dans le plan de personnel 2015.
P3 Mesure et suivi
Exécution de la mesure de la charge de travail
En 2015 sera entamée une mesure de la charge de travail pour l’ensemble du service d’encadrement.
Les résultats de cette mesure de la charge de travail seront principalement utilisés pour affiner le
plan de personnel pluriannuel et mettre en œuvre les bonnes proportions dans les différentes
directions.
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Développement des KPI
À l'heure actuelle il y a peu de KPI utilisables. Ils seront développés au cours de 2015.

K1 Bonne réglementation
Intégration plus poussée des activités de législation au sein de l’ESS (Réglementation)
Le service d’encadrement ESS est compétent pour " la rédaction, la coordination, l’implémentation
et le suivi des législations dans les matières qui relèvent de la compétence du SPF Finances." Pour
des raisons d'efficacité, il est également nécessaire de continuer à regrouper le processus
réglementaire au sein du service d’encadrement. Fin 2014, un certain nombre de tâches dans ce
domaine sont encore accomplies dans diverses administrations générales. Il s’agit notamment de
l’AGD&A et, dans une moindre mesure, de l’AGDP. A ce propos, il convient juste de déterminer ce
que sont effectivement le travail réglementaire qui revient à l’ESS d’une part, et le travail d’expertise
juridique qui reste auprès du service opérationnel d’autre part.
Au cours de 2015, ces activités seront regroupées au sein du service d’encadrement ESS. Pour des
raisons évidentes, ce transfert se fera avec le personnel associé.
Cette intégration devrait être discutée à l'avance avec les Administrateurs-généraux respectifs.

K3 Sécurité juridique et Privacy
Coordination de toutes les connaissances juridiques et juridico-techniques au sein de Fisconet
Fisconetplus devrait être étoffé. Le 1er février 2015, l'analyse de la nouvelle législation pour la
publication et la diffusion a été regroupée au sein du département Fisconet. Grâce à des glissements
internes au sein de l’ESS, du personnel supplémentaire est déployé pour réaliser l'intégration de la
jurisprudence dans la gestion des connaissances. En 2015 commencera déjà l’incorporation de la
jurisprudence pertinente en matière d’impôt sur le revenu.

I1 Gestion des connaissances
Rationalisation de l’achat de publications (Infothèque)
En 2014, on a radicalement épargné sur les différentes publications. Leur centralisation au sein de la
bibliothèque permet d’aller plus loin dans cette voie. Ainsi, en 2015, il sera mis fin à toutes les
abonnements pour lesquels l'information est également consultable sur Fisconet ou gratuitement via
Internet. Pour l'AGDP, on étudiera également le volume nécessaire de certaines publications, en
raison de la reprise de certains services par les régions. Cette étude sera achevée au premier
trimestre de 2015 pour pouvoir encore atteindre un objectif d'économie.
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Inventaire des connaissances au sein des différents services
Au cours du premier semestre 2015 sera identifiée la manière dont les différents services de l’ESS
archivent leurs documents. Durant ce même semestre, l’ensemble du classement papier du Service
Coordination des Relations internationales sera inventorié et, si nécessaire, stocké numériquement.
Pendant le second semestre 2015, il sera déterminé par service quelles connaissances doivent être
conservées et de quelle manière.

I2 Développement de l’organisation
Opérationalisation des divers services au sein de l’ESS
Au 1er février 2015, la structure de l’ESS est adaptée en fonction de l'organigramme ci-dessous. Au
sein du service Règlementation, sept directions sont conservées avec en principe un dirigeant par
direction. Toutes les autres fonctions présentes sont transformées en fonctions d'experts. Les
missions de publication au Moniteur, le suivi des activités parlementaires et le point de contact SDA
sont réunis en une seule cellule.
Les services de soutien de l'ancienne Administration des Affaires fiscales sont réduits en fonction des
besoins du service d’encadrement et intégrés dans un nouveau Service du Directeur d’encadrement.
Les collaborateurs qui peuvent y être libérés sont utilisés pour renforcer le département Fisconet. Les
tâches liées à la codification des différents codes sont transférées au département Fisconet. Le 1er
février 2015, les tâches relatives à l’analyse de la nouvelle législation pour la publication et la
diffusion et celles relatives à l’analyse des différents codes ont été transférées au département
Fisconet. La communication et la maintenance du site intranet sont réunies au sein d’un nouveau
service COC. Le département Infothèque est détaché du Service d’Etudes et regroupé avec Fisconet
dans un service «centre des connaissances». Ce service sera la réunion de Fisconet et de l’Infothèque
et, pour des raisons d'efficacité, sera géré directement par le directeur d’encadrement.

Directeur du service
d'encadrement

Coordination
opérationelle et
communication

Service
Réglementation

7 directions

Service d'Etudes

5 directions

Service du Directeur
d'encadrement

Service Coordination
des Relations
internationales

Service Coordination
de la Gestion des
Risques

Centre des
Connaissances

Fisconet

Infothèque
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Au cours du premier trimestre 2015, le service COC sera élargi afin d’y intégrer également les aspects
qui viennent du Service d’Etudes et un responsable COC sera désigné. Les sites intranet existants de
l'ancienne Administration des Affaires fiscales et du Service d’Etudes et de Documentation seront
fusionnés en un seul site intranet pour l'ensemble de l’ESS. Il sera encore développé au cours de
l'année 2015 pour obtenir un site intranet intégré pour l’ESS. A partir du deuxième trimestre 2015,
les processus et les produits du Service d’Etudes seront identifiés. Durant le second semestre 2015, la
structure formelle du Service d’Etudes sera déterminée sur cette base.
La structuration du Service d’Etudes en cinq directions se fera après une analyse approfondie des
processus et des produits du Service d’Etudes (voir R2). Elle aura lien par conséquent pendant le
second semestre 2015. Au sein du Service d’Etudes sera créée une direction statistique qui
regroupera tous les chiffres et statistiques utiles pour la politique, les rapports et le suivi, et les
mettra à la disposition des autres directions du Service d’Etudes, du Cabinet, d'autres SPF et services
d’Etudes et de rapport national et international. Cette création s’insère dans le projet global de
structuration du Service d’Etudes et est également prévue pour le 2ème semestre 2015.
Le service Coordination de la Gestion des Risques sera élargi en 2015 avec un expert supplémentaire.
Ce service développera le document de vision relatif à la coordination de la gestion des risques et
sera responsable du projet statistical data streaming.

Développement du point de contact et centralisateur pour les contacts étrangers (SCRI)
La fonction de coordinateur européen sera transférée au 1er février 2015 vers le Service Coordination
des Relations internationales. Au sein de ce service sera assurée la coordination européenne pour
l’ensemble du SPF, y compris les domaines de la Trésorerie.
Le Service sera développé dans le courant 2015 comme le premier point de contact pour les
administrations étrangères ainsi que les organisations et institutions internationales. Il sera
également, pour les contacts étrangers et internationaux, le centralisateur et coordinateur des
tâches qui concernent plusieurs administrations générales et services d’encadrement.
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7.12 Services du Président
7.12.1 Introduction
Les services du Président soutiennent le management et le fonctionnement quotidien du SPF
Finances.
En 2015, nous allons persévérer dans la même voie. Nous allons continuer à développer les
initiatives déjà lancées et nous allons les améliorer. Les services du Président développent les
trois objectifs stratégiques de l'organisation : efficience, efficacité et prestation de services.
Le plan opérationnel 2015 continue à développer les plans opérationnels précédents et le
plan stratégique 2012-2017 du SPF Finances.
Ce plan tient également compte de l'Accord de gouvernement et des notes de politique
générale des ministres concernés.
En 2014, nous avons poursuivi le basculement et les services du Président ont également été
opérationnalisés, et en 2015 la modernisation sera finalisée.
En 2015, nous allons accroître notre efficacité en augmentant notre visibilité auprès de nos
stakeholders. A cet effet, une communication proactive et accessible est indispensable.
L’optimalisation du contenu et de l’usage des différents canaux de communication, constitue
donc une préoccupation majeure. L'internet et l'intranet seront améliorés. Le projet lisibilité
et l'opération de refonte du Fininfo continuent. En outre, nous souhaitons augmenter notre
efficacité en optimalisant notre gestion de projets et notre gestion des connaissances. Et ce
notamment en améliorant le monitoring de projets et la gestion du portfolio. L'élaboration
d'une Architecture d'Entreprise au sein du SPF Finances, est un objectif important pour cette
année.
Pour continuer à améliorer l'efficience de notre fonctionnement en 2015, nous prendrons de
nouvelles initiatives relatives au Business Process Management et nous élaborerons
notamment un réseau de connaissances «mesure de la charge de travail» et une cellule de
connaissance leanmanagement. Le Service Sécurité de l'information et Protection de la vie
privée, va établir un plan stratégique pour la sécurité de l'information.
En 2015, nous allons augmenter notre prestation de services en mettant à disposition des
outils qui amélioreront la disponibilité interne et externe. Ainsi la Prestation de services
multicanaux améliorera le fonctionnement du Contact Center et le Service Coordination
stratégique et Communication prendra des initiatives au sujet de la communication par le
biais des médias sociaux.
Le service Développement durable réalise plusieurs activités pour faire du SPF Finances un
service public qui assume sa responsabilité sociétale.
Enfin, nous allons également nous mettre au travail à la suite des résultats de l'enquête de
satisfaction de 2014 et nous allons mener une politique active en matière d'absentéisme sous
la direction du Service d’Encadrement Personnel et Organisation.
179

7.12.2

Mission

Les services du Président du Comité de direction soutiennent le management et le fonctionnement
quotidien du SPF Finances.
Nous nous efforçons d'améliorer l'efficience et l'efficacité de nos services via le professionnalisme de
nos collaborateurs, les processus managés et une structure organisationnelle harmonisée.
Nous souhaitons optimaliser notre prestation de services en instaurant une communication
transparente tant en interne qu'en externe.


Le Service Coordination stratégique et Communication (CSC) coordonne la définition et le
suivi de la stratégie, du fonctionnement des projets, de la gestion des processus et gère la
mise en place des initiatives de communication. Ces tâches sont assumées en collaboration
avec les services de Coordination opérationnelle et Communication de chaque
administration générale et service d'encadrement. Le service CSC collabore également avec
le Service d'encadrement B&CG pour la gestion de la performance et le contrôle interne. Le
service CSC assure également la coordination des plaintes des clients externes du SPF
Finances.



Le Service Prestation de Services Multicanaux (SPMC) coordonne et gère le Contact Center
du SPF Finances, qui et le premier point de contact entre le citoyen et l'organisation.



Le Service Développement durable (DD) stimule une attitude durable parmi le personnel et
cherche à faire du SPF Finances un service public qui assume sa responsabilité sociétale.



Le Service de gestion des données personnelles (SITRAN) assure la collecte, la gestion et
l’entretien des données d’identification mises à la disposition de l'organisation. Il garantit
l’intégrité de ces données.



Le Service de Sécurité de l'Information et de Protection de la vie privée (privacy) joue le rôle
d'interlocuteur central entre le SPF Finances et la Commission de la protection de la vie
privée. Ce service soutient le management dans la surveillance de la protection de la vie
privée et des données.



Le Service juridique central conseille l’autorité d'un point de vue juridique et stratégique
face à des problèmes juridiques donnés et émet des avis à l’attention des administrations et
des services du SPF Finances.



Le Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail (SIPPT) assiste l'employeur,
les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des dispositions
légales et réglementaire relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail et de toutes les autres mesures et activités de prévention



La Cellule Fiscalité des investissements étrangers informe et assiste les candidats
investisseurs étrangers et les investisseurs étrangers établis en Belgique, au niveau fiscal.
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L'Observatoire de la fiscalité régionale observe le développement de la fiscalité régionale et
coordonne les travaux pour la reprise du service des impôts régionaux par les Régions.

7.12.3

Vision

Les Services du Président souhaitent être des partenaires performants, transparents et stratégiques
pour soutenir le Comité de direction et tous les services du SPF.

7.12.4 Contribution à la carte stratégique et priorités pour 2015
En vue de la réalisation des objectifs stratégiques, les Services du Président prendront un certain
nombre de nouvelles initiatives en 2015 et poursuivront un certain nombre d'initiatives lancées en
2014.
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Les Services du Président souhaitent:
1.

Augmenter l'efficacité en communiquant mieux, de manière plus structurée, plus
compréhensible et plus proactive. Nous souhaitons ainsi améliorer l'image et l'identité du SPF
et augmenter la satisfaction interne et externe
Nous prendrons les initiatives suivantes (cf. tableau de bord):


R2: METTRE A DISPOSITION L'INFORMATION
 Développer et implémenter un nouvel intranet intégré (Projet 1)
L'intranet est la vitrine de l'organisation vers ses collaborateurs. Sa
construction et sa mise en forme en disent long sur l'organisation même. La
réalisation du nouvel intranet se fera par phases tout au long de 2015 et 2016.
Pendant cette période, les pages intranet existantes seront intégrées et
harmonisées dans le nouveau système de gestion de contenu.
 Intégration des sites satellites et développement de notre nouveau site
internet (Projet 2)
Le site web est la vitrine de l'organisation vers le monde extérieur. Sa
construction et sa mise en forme en disent long sur l'organisation même. Nous
avons renouvelé une partie importante du site web en 2013 et en 2014. Toutes
les pages internet et sites web continueront à être intégrés dans le nouveau
site web et le style continuera à être harmonisé. Le site web sera complété par
des informations destinées à tous les groupes cibles du SPF Finances. La
réalisation se fera par phase tout au long de 2015 et 2016.
 Œuvrer à la lisibilité de notre communication et en particulier de nos courriers
adressés au citoyen et aux entreprises (Projet 3)
En 2013, l'idée a été lancée de travailler sur la lisibilité de la communication.
Un certain nombre d'actions (site web, guide de rédaction, premiers contacts et
groupes de travail) ont déjà démarré. En 2014, les courriers des
administrations générales de la Fiscalité, de la Perception, du Recouvrement et
de la Documentation patrimoniale, ont été réécrits en collaboration avec ces
entités. En 2015, ce projet continue. En outre, les collaborateurs vont continuer
à être sensibilisés à l'importance d'établir une communication lisible.
 Poursuivre l'opération de refonte du Fininfo avec une attention pour la version
électronique (projet 9)
Le processus de refonte du Fininfo a débuté fin 2011. L'objectif était de revoir la
mise en page et de renouveler son contenu. Le nouveau Fininfo se veut centré
sur le collaborateur.
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Les premières étapes pour évoluer vers une version électronique ont été
franchies en 2014. En 2015, nous souhaitons poursuivre cette évolution et
examiner quel est le mode d'envoi le plus efficace. Le but ultime est, pour la fin
2015, de disposer d'une version électronique facile d'utilisation et d'en faire le
magazine principal, la principale source d'informations pour les collaborateurs.
Nous voulons aussi totalement repenser le contenu de la version papier et le
rendre plus léger afin de mieux correspondre à la périodicité.
En utilisant une version électronique du Fininfo et en intégrant différentes
initiatives, nous souhaitons rester au plus près de l'actualité. Nous
développons la transparence, la proactivité et la flexibilité.
 Développement des initiatives relatives aux médias sociaux (objectif 1)
Les médias sociaux sont devenus incontournables. En avril 2012, un projet
pilote a été lancé. Cette forme de communication doit maintenant être élargie
et systématisée. En 2015, l'objectif est d'établir la vision, la stratégie et la ligne
éditoriale pour stimuler l'utilisation des médias sociaux et la communication via
ces canaux. Au sein du Service Coordination stratégique et Communication, il y
a deux experts en médias sociaux pour la réalisation de cet objectif.


K2: SERVICES MUTICANAUX
 Oeuvrer à un traitement performant des plaintes (objectif 3)
Toutes les plaintes des citoyens et des entreprises seront prises en
considération, seront examinées et connaîtront une suite appropriée. En 2013,
un système de gestion des plaintes a été mis en place à cet effet, par le
renforcement de la cellule de coordination centrale et le développement d'un
outil de support. (outil – il y a un business case – y a-t-il un projet?)
Les deux initiatives vont accroître la vitesse de traitement et permettront donc
que toutes les plaintes du citoyen et des entreprises soient traitées dans un
délai raisonnable. L'environnement "outil" permettra également un bon
monitoring du système de gestion des plaintes, de sorte que le processus
"gestion des plaintes" puisse être adapté sur une base continue, dont la
convivialité sera toujours la pierre de touche.

2.

Augmenter l’efficacité en optimalisant le management RH au sein des Services du Président.
Nous sommes naturellement dépendants du Service d'encadrement P&O à cet effet et nous
suivons les directives que ce service d'encadrement impose.
Nous prendrons les initiatives suivantes (cf. tableau de bord):


P1: HRM
 Diminution de l'absentéisme (Objectif 8)
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3.

Augmenter l’efficacité en mesurant notre fonctionnement, nos produits et prestations de
services et en les suivant et les optimalisant. Ce faisant, nous souhaitons améliorer l'image
externe du SPF et l'identité interne, tout comme la communication et la satisfaction.
Nous prendrons les initiatives suivantes (cf. tableau de bord):
 P3: MESURE ET SUIVI
 Optimalisation de la gestion de projets en exécution de l'audit ICT (projets 4 à 8)
Dans le cadre de l'audit ICT, des projets d'amélioration ont été proposés, ayant
trait à la gestion de projets et du portfolio. En 2014, nous avons mis en oeuvre
l'optimalisation du fonctionnement des groupes de travail, l'optimalisation du
business case et un meilleur monitoring des projets. En 2015, nous continuons
ce projet.
Un soutien mineur sera de préférence prévu pour l'optimalisation des business
cases et éventuellement l'élaboration de la gestion du portfolio. La plus-value
réside dans l'amélioration du fonctionnement par projet dans l'organisation, de
sorte que les projets atteignent leur objectif dans les temps et le budget imparti
avec une garantie de la qualité.
 Obtention des certificats EMAS (Projet 15)
EMAS, le EU Eco-Management and Audit Scheme, est un instrument de
management destiné aux organisations pour évaluer leur performance au
niveau de la durabilité, en faire le rapportage et l'améliorer. Nous souhaitons
obtenir ce certificat pour l'ensemble de nos bâtiments. Ce projet a démarré en
2013 et est toujours en cours de réalisation.
 Rapportage et suivi de notre prestation de services (Objectif 10)
Améliorer l'image et l'identité de l'organisation fait partie des grands objectifs
à atteindre. Pour y parvenir, il est bien sûr nécessaire de nous moderniser mais
aussi d’être à l’écoute de nos stakeholders. En outre, nous voulons suivre
l'efficacité des actions de communication entreprises via des enquêtes et des
statistiques. Un rapportage en la matière sera fait sur une base régulière au
comité de direction.
 Développement d'une gestion performante des plaintes (objectif 14)
Au niveau global, le SPF Finances peut tirer des leçons des différentes plaintes,
pour améliorer son fonctionnement, son organisation et son image. L'analyse
des plaintes traitées, permettra de déterminer à quel niveau nos
collaborateurs, nos produits, nos processus, notre communication, peuvent
être adaptés, et ce chaque fois dans la perspective d'une prestation de services
correcte. Une gestion des plaintes qui fonctionne bien donne des indicateurs
supplémentaires sur le fonctionnement des services et des processus.
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4.

Augmenter l'efficacité par la création de « l'enterprise architecture ».
Nous prendrons les initiatives suivantes (cf. tableau de bord):
 P2: BUSINESS PROCESS
 Enterprise Architecture en 20 étapes - Phase 1 (Project 12)
Suite à l'audit ICT, il est recommandé de commencer à développer l'enterprise
architecture (EA). L'EA est la discipline qui s'occupe de la mise en place d'une
entreprise (chaîne, organisation, unité ou section) Elle veille en outre à la
liaison entre tous les aspects indispensables pour cette mise en place. L'EA est
un moyen de communication très pratique. En 2014, l'EA a été lancée de
manière prudente au sein du SPF et en majeure partie avec des moyens
internes. En 2015, nous souhaitons continuer à élaborer la méthodologie, de
sorte qu'à la fin de l'année elle soit totalement intégrée dans l'organisation.
 Le processus pour le dialogue stratégique pour l'Enterprise Architecture fait
l'objet d'une description
Le processus pour le dialogue stratégique pour l'Enterprise Architecture fera
l'objet d'une modélisation en 2015 et sera repris dans ARIS. Pour la préparation
de cette modélisation, une analyse de stakeholder et de rôle sera exécutée.

5.

Améliorer l'efficience en documentant les processus et le soutien à cet effet. En faisant cela,
nous souhaitons parvenir à une méthode de travail uniforme et structurée, un meilleur
monitoring et suivi de la communication sur les processus, une gestion et une utilisation plus
optimale des moyens (ressources et temps), une meilleure adéquation entre le business et l’ICT
et une estimation plus correcte des risques relatifs aux processus
Nous prendrons les initiatives suivantes (cf. tableau de bord):
 P1: HRM
 Lien MCT / Plan de personnel (Projet 11)
En 2015, nous allons encore plus nous investir dans le cadre de la MCT. Nous
allons définir les critères de qualité pour pouvoir utiliser la MCT pour le plan de
personnel. Quand ces critères de qualité seront définis, nous allons établir un
plan par étapes pour pouvoir intégrer la mesure de la charge de travail dans la
méthodologie du plan de personnel. Après une période de test, nous allons
entièrement déployer cette méthodologie au sein de l'organisation.


P2: BUSINESS PROCESS
 Modélisation et documentation des processus des Services du Président et
meilleure évaluation des risques relatifs à ces processus (Projets 3 et 4)
En 2015, nous souhaitons continuer à offrir notre soutien pour la modélisation
des processus et la rédaction des instructions de travail et des procédures pour
les processus des Services du Président. Il est indispensable d'avoir une gestion
permanente et active des processus business.
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 Implémentation et élargissement d'un outil pour la gestion des processus
(Projets 10 et 19)

Le SPF Finances considère qu'évoluer vers une gestion permanente et active des
processus business, constitue un objectif stratégique. La gestion active, la
documentation et la mise à disposition (publication) des processus business
requièrent un outil spécialisé « intelligent ». De cette manière, les processus
business peuvent continuer à être modélisés et documentés et les risques de
ces processus à être documentés dans l'outil dans le cadre du contrôle interne.
L'outil Aris continuera à être développé et une extension de BPA et BPMSuite
est prévue. En 2015, un trajet de changement est prévu pour que la migration
de ARIS version 7 vers ARIS version 9 se déroule efficacement.
 Professionnalisation de la cellule de connaissance BPM : partie Lean
Management (Objectif 6)
Nous allons collaborer aux projets de la lean academy pour développer une
cellule de connaissance Lean Management. Différents processus et procédures
seront améliorés. L'objectif en 2015 est également de développer un réseau
de connaissance Lean Management.
 Professionnalisation de la cellule de connaissance BPM (Objectif 7)
La gestion et la direction actives de nos processus, constituent la base pour
travailler de manière efficiente et efficace, pour tenir compte des changements,
pour maîtriser les risques et garantir une prestation de services de qualité. En
2015, les rôles de la propriété des processus continueront à être élaborés et le
développement d'un site intranet intégré processus /lean/MCT sera poursuivi.


P3: MESURE ET SUIVI
 Professionnalisation de la mesure de la charge de travail (Objectif 5)
Poursuivant la répartition la plus rationnelle possible des ressources entre les
différentes entités et services du SPF Finances, le SPF Finances a développé une
méthodologie objective pour calculer la charge de travail réelle en fonction des
processus sous-jacents et des objectifs recherchés. La cellule centrale MCT
maintiendra la méthodologie et vérifiera si elle est correctement utilisée et
implémentée à la mesure d’un projet MCT. Cette cellule a un rôle important
dans le contrôle de la qualité du projet de mesure de la charge de travail et
dans sa phase de mise en œuvre.
La méthodologie de mesure de la charge de travail est évolutive et sera
complétée et affinée sur la base des expériences concrètes dans les projets
MCT. C’est pourquoi, à la fin d’un projet MCT, il y aura toujours une phase de
‘lessons learned’ au cours de laquelle les points forts et les points faibles du
projet seront évalués en ce qui concerne l’aspect MCT.
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Par ailleurs, la cellule s’assurera que les délivrables des projets MCT seront
conservés de manière centralisée, de sorte que le SPF Finances dispose, après
un certain temps, d’une «base de données de connaissance» sur MCT.
En 2015, nous continuerons à élaborer le réseau de connaissance MCT et nous
intégrerons les lessons learned dans le guide d'implémentation.


6.

R2: METTRE A DISPOSITION L'INFORMATION
 Rédaction d'un plan stratégique pour la sécurité de l'information (Objectif 12)

Améliorer notre prestation de services en mettant à disposition des outils qui augmenteront la
disponibilité interne et externe. Nous souhaitons de ce fait rendre l'accès à nos collaborateurs
et à nos bureaux plus aisé et créer ainsi une meilleure accessibilité générale de nos services.
Nous prendrons les initiatives suivantes (cf. tableau de bord):
 R2: METTRE A DISPOSITION L'INFORMATION
 Améliorer l'accessibilité interne et externe (Objectif 12)
En 2014, les données de contact de nos membres du personnel et bureaux ont été
rendues plus accessibles pour les groupes cibles internes et externes. La mise en œuvre
de cet objectif a été répartie sur 2 ans. En 2015, la mise en œuvre continuera à être
développée. A la fin du projet, cela sera repris dans nos activités quotidiennes.


K2 : SERVICES MUTICANAUX
 Continuité du fonctionnement du Contact Center (Projet 13)
Il ne s'agit pas d'un nouveau projet, mais de l'entretien et du support du
contrat existant.
 Adaptations infofin / Contact Center (Objectif 12)
En 2015, nous examinerons dans quelle mesure nous pouvons améliorer le
fonctionnement du Contact Center. Un certain nombre d'actions spécifiques
ont été définies en vue de faciliter cette amélioration.
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7.13 Projets transversaux
7.13.1 Introduction
En plus des plans des différentes Administrations générales et Services d’encadrement, il y a aussi un
certain nombre de projets transversaux qui concernent l’ensemble du SPF.
Ils sont présentés ci-dessous.

7.13.2 Contribution à la carte stratégique et priorités pour 2015
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En 2015, le SPF Finances souhaite:
1.

Augmenter la prestation de services en continuant à mettre l’accent sur l’intégrité.

Le management de l’intégrité au sein du SPF Finances vise à renforcer d’une part l’intégrité du SPF
Financesdans son ensemble mais aussil’attitude intègre des membres de son personnel à titre
individuel.
Le management de l’intégrité a pour arrière-planle soutien aux dirigeants et chefs de services dans
la promotion des conditions et circonstances qui incitent les collaborateurs à agir de manière intègre.
Principes de la politique d'intégrité au SPF Finances :
 pour parvenir à réaliser ces missions, l’intégrité constitue une exigence de qualité
essentielle à laquelle est liée la confiance du citoyen dans notre prestation de services;
stimuler une culture organisationnelle dans laquelle les valeurs de notre service
publicoccupent une place centrale et négociables;
créer une structure organisationnelle promouvant l’intégrité et mettant en œuvre
desinstruments contrôlants et stimulants qui ancrent structurellement l’intégrité;
 créer une base pour l’intégrité en impliquant les différentes catégories du personnel de
l’organisation et plus particulièrement un rôle de pionnier et une fonction d’exemple du
topmanagement;
 sensibiliser les membres du personnel dans leur rôle d’exemple de fonctionnaire intègre;
offrir clarté et soutien à nos collaborateurs dans certains dilemmes éthiques
qu’ilsrencontrent dans l’exercice quotidien de leurs tâches ou lors de l’introduction
denouvelles méthodes de travail;
 intégrer l’idée de l’intégrité dans les processus ;
 protéger l’organisation contre les risques d’intégrité
 ancrer structurellement dans l’organigramme du SPF Finances une politique d’intégrité
coordonnée ou globale (stratégie transversale, convergence des outils d’intégrité,
création d’un”réseau de l’intégrité”) et cartographier les responsabilités des acteurs de
l’intégrité sur les différents niveaux

2. Augmenter l'efficacité en introduisant l'analyse de risque préventive
Nous prendrons les initiatives suivantes (cf. tableau de bord):
R1: CONTRÔLE ET MAINTIEN
 Datawarehouse III
 Datamining
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