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nouveau SPF Finances

Cher lecteur,
Vous avez devant les yeux le résumé de mon Plan de Gestion
pour les Finances.
Un Plan de Gestion peut se comparer à un plan que dresse
un architecte pour une maison qu’il souhaite construire ou
transformer.
Tout comme l’architecte traduit par un dessin sa vision de la
maison qu’il construit, ce Plan de Gestion m’a servi à exprimer
dans quelle direction j’aimerais à l’avenir voir évoluer le SPF
Finances.
En effet, il ne suffit pas, de dire où l’on souhaite aller. Il faut
aussi dire de quelle manière on entend y arriver.
Un architecte et un entrepreneur le font en divisant la
construction de la maison en projets partiels : la maçonnerie,
l’installation électrique, la plomberie, la menuiserie, etc.
La future «maison» du SPF Finances, telle que je l’ai esquissée dans mon Plan de Gestion ne peut
être construite que si on lance les projets nécessaires pour passer de la situation actuelle à la situation
future.
C’est ainsi que, par exemple, il nous faudra adapter nos Technologies de l’Information (ordinateurs,
fichiers de données…), étendre notre service au citoyen et entreprises et réorganiser la manière selon
laquelle nous conservons et partageons les données relatives aux citoyens et entreprises. Sans doute
devrons-nous aussi chercher avec assiduité de nouveaux collaborateurs. Car dans les années à venir,
de très nombreux collègues du SPF Finances vont prendre leur pension.
Mais tout cela demande de l’argent. J’ai dès lors chiffré dans mon Plan de Gestion les budgets
nécessaires pour réaliser tous ces projets. Comme nous avons arrêté ce planning pour les années à
venir, nous avons aussi cherché auprès du Gouvernement les budgets annuels nécessaires pour réaliser
ces changements au sein des Finances.
Je vous souhaite une bonne lecture et espère qu’ensemble, nous réussirons à transformer les Finances
en une organisation moderne capable d’offrir aux citoyens et aux entreprises le service auquel ils ont
droit - n’est-ce pas eux qui paient des impôts ? - et de nous offrir à nous un cadre de travail agréable.

Jean-Claude Laes
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Les projets pour le contribuable

Un état moderne doit répondre à de nombreux
besoins. Les citoyens demandent une bonne
Sécurité Sociale, la sécurité en rue, des
complexes de sport modernes, des institutions
d’accueil pour enfants… Les entreprises ont
besoin de programmes d’emploi modernes, de
parcs industriels facilement accessibles et d’un
réseau routier bien entretenu.
Pour payer toutes ces choses, les pouvoirs publics
ont besoin d’argent, de beaucoup d’argent.

Percevoir des impôts justes et équitables
Le SPF Finances a dès lors pour principale mission
de rassembler les moyens financiers nécessaires
pour répondre aux nombreux besoins des citoyens
et des entreprises. En d’autres mots, notre devoir
consiste à veiller à ce que chaque contribuable
paie le montant dont il est redevable. Pas plus,
mais aussi pas moins.

La protection de l’environnement et la
santé publique
Les Finances remplissent aussi une mission
européenne très importante. Grâce au contrôle
attentif que nos collègues des Douanes exercent
sur les marchandises qui pénètrent sur le territoire
belge, ils contribuent à la protection de notre
environnement et à celle de la santé publique et
s’efforcent d’apporter leur pierre à la lutte contre
le terrorisme international, la traite des êtres
humains et le trafic illégal de stupéfiants.

La garantie d’une sécurité juridique
Enfin, nous veillons à ce que les parties qui
échangent des biens entre eux - par exemple par
l’achat ou la vente d’une maison ou d’un terrain
- puissent le faire en toute sécurité juridique, en
conservant systématiquement tous les documents
et actes qui accompagnent de telles transactions.

Gérer l’argent de l’Etat en bon père de
famille
Par ailleurs, les Finances et plus spécialement la
Trésorerie doivent veiller à ce que les recettes
et les dépenses des pouvoirs publics soient en
équilibre. Ce qui veut dire, d’une part, que nous
devons trouver de l’argent quand il n’y en a pas
assez, par exemple en en empruntant. D’autre
part, tout comme vous placez votre argent sur
un carnet d’épargne si vous voulez constituer
des économies, nous devons placer auprès
d’institutions financières l’argent des pouvoirs
publics qui n’est temporairement pas utilisé.
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Les projets pour le fonctionnaire

Tenir compte de vos besoins
Nous souhaitons introduire une manière de travailler qui d’une part soit plus efficace, et d’autre part,
surtout, tienne mieux compte de vos besoins.

Donner des responsabilités
Nous voulons devenir une organisation moderne qui vous donne, à vous, collaborateur, davantage de
responsabilités.

Instaurer une relation de confiance mutuelle
Nous voulons être une organisation au sein de laquelle vous pouvez développer une relation de
confiance mutuelle avec le contribuable.

Apporter notre soutien et assurer la formation
Nous voulons être une organisation qui vous donne accès à la formation permanente et vous permette
d’améliorer chaque jour votre manière de travailler.
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Les pi
10 stratégies
l’ave

Vous connaissez à présent les missions que je considère comme les pl
comparer au toit d’un vieux temple romain. Un toit ne tombe pas tant q
doit, elle aussi, être soutenue par des piliers très solides si nous voulons
Finan

Pilier n° 1:

Pilier n° 2:

Pilier n° 3:

Pilier n° 4:

Pilier n° 5:

Une meilleure
informatique

Un dossier unique

Un contribuable au
lieu d’un impôt

Un fonctionnaire
accessible

Connaissez votre
contribuable

Au sein de l’ancien
Ministère des
Finances, c’est le
type d’impôt qui était
central. Il s’ensuivait
qu’un contribuable
était littéralement
“coupé” en différents
morceaux, selon
que par exemple il
s’agissait de Contrôle,
d’Enregistrement ou
de Douanes. Notre
but consiste à confier
à un seul et unique
système le traitement
de toutes nos activités
fondamentales telles
que l’enregistrement
des actes, le
traitement des
déclarations et des
paiements, la gestion
du contrôle, ainsi
que la maintenance
de la Documentation
Patrimoniale et
certaines activités
douanières spécifiques.
De la sorte, nous nous
organisons autour
du contribuable et
non plus autour d’un
type d’impôt. Ou, en
termes Coperniciens:
le SPF Finances
doit s’adapter au
contribuable et pas
l’inverse!

Le Ministère des
Finances a toujours
tout mis en œuvre
pour aider au mieux
le contribuable. Mais
ce qui était bien dans
le passé ne l’est plus
assez dans le futur.
Le contribuable veut
“en avoir pour son
argent”, et souhaite
pouvoir nous contacter
non seulement par
téléphone, par courrier
ou par fax, mais aussi
par internet ou par
e-mail, et disposer
d’infrastructures
bureautiques
modernes garantissant
le respect de la vie
privée.

Notre intention est
claire: en rassemblant
et en analysant
systématiquement
les données d’un
contribuable, nous
avons une meilleure
idée de ses besoins.
En conséquence,
comme nous le
connaissons mieux,
nous pouvons mieux
l’aider et lui donner
les informations
dont il a besoin. Cela
signifie, par ailleurs,
que nous saurons
plus rapidement
si un contribuable
constitue un risque
ou bien a tendance
à ne pas respecter
ses obligations.
La collecte des
données relatives au
contribuable ne nous
permet donc pas
uniquement d’adapter
notre service à ce
contribuable, elle nous
permet surtout de
limiter nos contrôles
aux contribuables
qui constituent un
risque sur base de nos
données.

Suite à un manque
d’investissements
suffisants durant
une longue période,
le SPF Finances a
accumulé un important
retard sur le plan
informatique. Ces
dernières années, des
efforts importants
ont été réalisés
afin de rattraper
ce retard, mais le
chemin est encore
long. L’infrastructure
informatique actuelle
n’est en effet plus
utilisable dans le
cadre du futur SPF
Finances. C’est un
peu comme une vieille
maison: il y a bien
l’électricité, mais les
fils sont calculés en
fonction d’une radio
à transistor et d’un
rasoir et non d’un four
à micro-ondes, d’un
lave-vaisselle et d’un
banc solaire.

En ce moment, nous
ne disposons au
sein des différentes
administrations que
des données sur le
contribuable dont
nous avons besoin
dans le cadre de la
mission spécifique de
notre administration.
Si nous avons
besoin de données
supplémentaires
concernant ce
contribuable, nous
devons contacter des
collègues d’autres
administrations. Notre
intention consiste à
rassembler au sein
d’un seul dossier
unique toutes les
données concernant
le contribuable qui
sont actuellement
dispersées dans les
différentes “chambres”
des Finances. Ainsi, en
tant que fonctionnaire
ou “habitant” de
la maison, vous
pourrez consulter
immédiatement les
données dont vous
avez besoin, dans
n’importe quelle
chambre.
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iliers:
pour assurer
enir

lus importantes du SPF Finances de demain. Ces missions, on peut les
qu’il est supporté par plusieurs solides piliers. Notre future organisation
passer sans problème de la situation actuelle aux nouveaux défis du SPF
nces.

Pilier n° 6:

Ce que nous faisons
ensemble est mieux
fait

Les dossiers
spécifiques demandent
une attention
particulière. Ce qui
veut dire que pour
certains dossiers très
complexes, on va
constituer une équipe
de collègues disposant
des connaissances plus
spécialisées qu’exige
ce dossier. Les
dossiers spécifiques
peuvent être, par
exemple, des affaires
de fraude ou des
actes d’expropriation
complexes.
En collaborant mieux
avec nos collègues
et en exploitant les
compétences qu’ils
regroupent, nous
parviendrons à
résoudre plus vite les
dossiers spécifiques.

Pilier n° 7:

Pilier n° 8:

Pilier n° 9:

Pilier n° 10:

Un langage clair

Un employeur
modèle

Une nouvelle
fonction, un
nouveau début

La nouvelle
Trésorerie est
arrivée!

L’objectif consiste
à pouvoir définir et
implémenter le plus
rapidement possible
les nouveaux secteurs
ainsi que les nouvelles
fonctions ou carrières
du SPF Finances. Ce
n’est qu’ainsi que nous
pourrons passer le
plus vite possible de
l’actuelle à la nouvelle
structure.

Dans ce dernier pilier,
nous avons en fait
deux objectifs. D’une
part, nous voulons
nous assurer que la
Trésorerie puisse gérer
le mieux possible
l’argent de l’Etat.
D’autre part, nous
devons veiller à ce que
le contribuable puisse
payer ses impôts le
plus facilement et
le plus simplement
possible ou que notre
administration puisse
lui rendre tout aussi
facilement le surplus
d’impôts payé.

La législation, la
manière de travailler
et la réglementation
font parfois l’objet,
de nos jours,
d’interprétations
et d’applications
différentes selon
le fonctionnaire
concerné. C’est une
chose qui ne peut
plus exister dans le
futur SPF Finances.
Chaque contribuable
qui se trouve dans une
même situation que
son voisin doit en effet
être traité de la même
manière. Il ne suffit
pas que chacun soit
traité en fonction des
mêmes règles de jeu:
il faut que ces règles
soient très lisibles et
que leur application
soit univoque. Ce
n’est qu’à cette
condition que tant le
fonctionnaire que le
contribuable savent
sur quel terrain on
joue.

Ce que le contribuable
dit ou pense des
Finances n’est pas
toujours très flatteur.
Il nous voit trop
souvent comme
une administration
pesante, qui veut lui
dérober de l’argent
durement gagné.
Vous-même, vous
n’êtes pas toujours
satisfait, pas toujours
fier de l’organisation
pour laquelle vous
travaillez. Cette
image, nous voulons
la changer. Nous
souhaitons créer
une image qui
corresponde à notre
nouvelle culture:
une administration
ouverte, tournée vers
le contribuable, qui
soit attentive aux
besoins et aux désirs
de ses collaborateurs.

5

Qui va payer ?






  






 
Je vous ai donc expliqué comment je vois l’avenir des Finances et par quel chemin nous atteindrons cet objectif.
Toutefois, comme on l’a dit, tout cela coûte cher. Mais l’argent est là.

Nous avons en effet reçu le feu vert budgétaire du Gouvernement Fédéral pour entamer la réalisation de
Coperfin.

Pour accélérer la modernisation amorcée grâce au plan quinquennal, certains de nos budgets ont été
considérablement augmentés, surtout dans le domaine de l’informatique (Technologie de l’information et de la
Communication).
Concrètement, cela veut dire qu’en 2003, nous pourrons investir près de 110 millions EURO (soit plus de 4,4
milliards d’anciens francs belges) dans ce domaine.

Ce qui constitue une avancée remarquable. Surtout quand on sait que notre budget informatique ne se montait,
fin des années 90-début 2000, qu’à 45 millions EURO!

Ce budget sera investi dans les projets ICT qui permettront de concrétiser le passage de l’actuelle à la nouvelle
structure du SPF Finances. Certains de ces projets seront examinés plus en détail dans cette brochure.
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Coperfin (approche intégrée)

Quelles sont - pour moi - les
conséquences de ce plan ?
Pour clarifier les conséquences de ce plan, je dois vous parler de deux choses.
D’une part, du ‘‘Plan du personnel’’. Pour pouvoir passer de la situation actuelle à la situation future du SPF
Finances, nous avons absolument besoin de votre aide.
D’autre part, des premiers projets concrets qui seront lancés pour dresser les piliers de notre future maison, et
dont vous verrez vite les premiers résultats.

Le Plan du personnel: le vieillissement des Finances

Vous avez probablement entendu, à plusieurs reprises, la presse évoquer le problème du vieillissement de la
population. Etant donné que les naissances sont de moins en moins nombreuses, et que nous vivons beaucoup
plus longtemps qu’avant, il y a de plus en plus de pensionnés en comparaison avec le nombre de personnes qui
mènent encore une vie active.
Ce phénomène est également appelé la «pyramide des âges inversée». Inversée, parce que le sommet de
la pyramide (les pensionnés) est plus large que sa base (les jeunes). Même au sein du SPF Finances, nous
subissons lourdement ce phénomène. Sur le graphique qui suit, vous pouvez voir par exemple qu’au sein de
l’Administration Générale des Impôts, 30% des agents ont plus de 50 ans, alors que seulement 17% ont moins
de 35 ans.

Exemple: Aperçu des catégories d’âge des collaborateurs Administration Générale des Impôts
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Ce qui veut dire que les collègues les plus âgés sont sur-représentés en comparaison avec nos plus jeunes
collègues. Cela a de lourdes conséquences sur notre organisation future. L’année passée, près de 600 de nos
collègues sont partis en pension. A terme, ces départs naturels ne se limiteront pas à 600 par an: ils passeront
même à 1000 (à partir de 2006), 1200 (à partir de 2007) et même 1600 (à partir de 2012) par an!

Vu le grand nombre de collègues qui quitteront volontairement les Finances pour jouir d’une pension bien
méritée, nous allons tout faire pour les remplacer par de nouvelles recrues.
Mais ce ne sera pas si facile que cela. Dans son rapport de juin 2002, le Conseil Supérieur du Travail nous avertit
déjà que le nombre limité de demandeurs d’emploi sur le marché du travail rendra cette «relève» très difficile.
D’autres administrations et entreprises seront confrontées au même moment au même problème !
Comme d’une part nous sommes confrontés à un vieillissement du personnel et que, d’autre part, il s’avèrera
très difficile de trouver des nouvelles recrues (dès 2006, nous devrons recruter plus de 1.000 personnes chaque
année!), nous devrons aussi faire de gros efforts d’automatisation pour continuer à pouvoir mener notre mission
à bien.
Ces investissements permettront d’alléger et d’optimiser considérablement votre travail quotidien.
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Traitement intégré des impôts

Comme vous avez déjà pu le lire dans cette
brochure, l’un de nos principaux objectifs consiste
à confier le traitement de toutes les sortes d’impôts
à un seul système informatique. Concrètement,
cela veut dire qu’à l’avenir nous n’utiliserons plus
qu’un seul programme informatique pour les
déclarations, les taxations et les contrôles des
différents types d’impôts à traiter.
De la sorte, nous ne devrons plus diviser
artificiellement le contribuable en “dossiers”, sur
base de notre type d’organisation interne mais
nous pourrons lui offrir un service complet.
Nos collaborateurs tireront eux aussi grand
profit de cette situation. En utilisant partout
au sein des Finances un seul et même système
pour le traitement des différents types d’impôts,
les informations sur les contribuables seront
en effet bien plus rapidement et bien plus
aisément disponibles pour les collaborateurs qui
en ont besoin dans l’exécution de leurs tâches
quotidiennes.
Et il y a encore un autre avantage, bien plus
important, pour le fonctionnaire. Comme nous
allons tous utiliser le même système, il ne sera plus
très important de savoir au sein de quel service
nous travaillons. Ce qui sera plus important, c’est
ce que nous pouvons et savons faire, et avec
quels systèmes nous pouvons travailler. On peut
comparer cela au pilotage d’un avion de ligne.
Durant sa formation, un pilote apprend à voler
avec un type d’avion. Quand après plusieurs
années la compagnie aérienne passe à un autre
type d’avion de ligne, le pilote aura besoin d’une

formation complémentaire. En effet, il n’est
pas familiarisé avec les caractéristiques et les
instruments typiques de ce nouveau type d’avion.
Cela ne signifie pas pour autant que le pilote doive
à nouveau apprendre à voler. Il a en effet déjà
acquis les capacités nécessaires pour voler.
Il en va de même avec le système intégré de
traitement des impôts.
Comme nous allons
utiliser le même système dans les différentes
administrations, nous pourrons passer bien plus
facilement entre les différentes administrations.
Conséquence pratique: il y aura sans cesse
davantage de fonctions comparables entre les
différentes administrations. Comparables, parce
que ces fonctions demandent de la part des
fonctionnaires des connaissances et des capacités
similaires, puisque, justement, ils travaillent avec
un système identique. Cela ne signifie cependant
pas que des formations ne soient pas nécessaires
pour accomplir ce passage. Tout comme le pilote,
nous devrons nous familiariser avec la nouvelle
matière dont nous aurons besoin pour accomplir
nos tâches quotidiennes comme il se doit.
En passant plus facilement entre administrations,
nous pourrons aussi travailler plus rapidement
dans la localisation de notre choix, ce qui est
moins évident lorsqu’on ne peut choisir qu’entre
les sites d’une seule administration.
Afin de rendre possible cet ambitieux projet, nous
investirons dans une première phase 3 millions
EURO.
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Projet Dominique

Dominique est le nom gracieux que nous avons
donné à l’un des premiers projets que nous avons
lancé cette année dans le cadre de la réforme des
Finances, et qui continuera l’année prochaine.
Le projet Dominique fera en sorte qu’une photo de
toutes les lettres et de tous les fax qui rentrent au
SPF Finances (DOmINique = DOcuments IN) soit
réalisée (scanning) et que celle-ci soit directement
mémorisée dans un ordinateur central.
Quand nous aurons à nouveau besoin de cette
lettre ou de ce fax, nous ne devrons plus
le chercher péniblement dans une armoire
d’archives ou dans des dossiers poussiéreux: il

suffira d’appeler directement sur notre écran le
document dont nous avons besoin.
De la sorte, toutes les informations que nous
aurons reçues du contribuable seront rassemblées
dans un grand dossier informatisé qui sera
accessible à tous les collaborateurs du SPF
Finances qui en ont besoin dans le cadre de leur
fonction.
Afin de réaliser cette amélioration de votre travail
quotidien, nous investissons quelque 3,5 millions
EURO !

Projet Dorothée

Le projet Dorothée peut être comparé au projet
Dominique et s’étend sur la même période.
En ce moment, la situation est telle que de chaque
document destiné au contribuable, par exemple
une feuille d’impôts, on imprime aussi bien un
original qu’un duplicata. Le duplicata de cette
feuille d’impôts est ensuite envoyé aux services
de taxation où nos collègues veillent à ce que la
copie soit ajoutée manuellement au dossier du
contribuable.
Il va de soi que ce travail de classement ne donne
guère de satisfaction et n’est pas la manière la
plus efficace de travailler.
Dorothée veillera à ce que toutes les données
sortantes (DOrOthée = DOcuments Out) du
SPF Finances soient mémorisées sur support
électronique. Et contrairement à ce qui se passait
autrefois, seul le document imprimé sera envoyé
au contribuable.

Le duplicata de ce document pourra toutefois être
appelé sur écran par tout collaborateur qui en
aurait besoin pour son travail, et imprimé sur une
imprimante locale.
De la sorte, les informations seront plus facilement
et plus aisément accessibles pour ceux de nos
collaborateurs qui en ont besoin. De même, de
très nombreux collègues seront délivrés d’une
fastidieuse tâche de classement, et nous ferons en
outre de grosses économies en frais de traitement
de notre administration.
A terme, Dorothée permettra également au
citoyen de consulter lui-même sur internet les
informations qui le concernent.
Afin de rendre ceci possible
pour nos
collaborateurs, nous avons aussi prévu un budget
de 3,5 millions EURO.
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Projet Image

Le projet Image va nous permettre de dire
clairement au monde extérieur ce que nous
sommes et ce que nous faisons.

Ce projet sera combiné à des publicités, des
actions promotionnelles et une exposition
consacrée à l’image pour le fonctionnaire.

L’image classique qu’a le contribuable de notre
service doit disparaître, pour faire place à ce que
nous voulons vraiment être: une administration
ouverte, tournée surtout vers le contribuable, qui
soit attentive aux besoins et aux désirs de ses
collaborateurs.

Avec ce projet, nous entendons mieux présenter
le futur visage du SPF Finances au contribuable,
et lui signifier que nous sommes entièrement à
son service.

Pour faire passer ce message, nous lançons en
mars de cette année un projet qui permettra de
déterminer comment l’élaborer au mieux.
Au sein de ce projet, nous entamerons également
l’élaboration d’un nouveau logo et d’un nouveau
style maison. Par style maison, nous entendons
«le style adopté par la maison du SPF Finances».
Il a trait tout autant au lettrage de notre parc
automobile qu’aux uniformes de nos collègues, à
notre papier à lettre, ou encore à l’aménagement
des locaux des Finances où l’on reçoit le
contribuable.

Simultanément, nous voulons aussi, en vue de
la lourde tâche qui nous attend dans le cadre du
recrutement de nouveaux collaborateurs, nous
profiler plus que jamais comme un employeur
attirant.
Mais ce qui reste le plus important, c’est que vous,
qui travaillez aujourd’hui aux Finances, vous vous
y sentiez chez vous, et que nous puissions vous
offrir un cadre de travail agréable et intéressant.
Pour réaliser tout cela, nous avons prévu un
budget de 2,23 millions EURO.
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