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Comme prévu, nous avons mené à bon port nos 14
importants cahiers des charges informatiques (voir FININFO
2004/ 1, page 3) : toutes les commandes sont aujourd’hui
lancées !
Notre premier objectif est ainsi atteint : utiliser au mieux la
totalité ( 99,98 %) des budgets obtenus pour nous doter
d’une informatique performante.
Ceci constitue – on l’aura compris – une étape importante
pour notre avenir.

Les travaux avancent aujourd’hui sur deux fronts :
❍ Construction des fondations
Nos équipes construisent en ce moment les
fondations informatiques et techniques solides,
sur lesquelles nous pourrons ensuite édiﬁer les
différentes pièces de notre maison.
❍ Plan des étages
Pendant ce temps, nos architectes afﬁnent le plan
d’ensemble dont nous disposons, aﬁn de pouvoir
lancer dès le mois de juin prochain la réalisation des
premières pièces du premier étage.
Tout ceci n’est pas forcément visible sur le terrain mais c’est
indispensable.
Nous avons besoin de fondations solides, avant de pouvoir
construire les premiers murs.
A suivre…
Jean-Claude LAES
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Le BPR de l’administration générale de la Trésorerie
( Coperfin 3 )

à plein régime

L’administration générale de la Trésorerie est actuellement
occupée à exécuter un Business Process Reengineering
(BPR) dans le cadre de Coperﬁn, la modernisation de
notre SPF Finances. Vous dites ? Un BPR, qu’est-ce donc
encore ? Rafraîchissons-nous la mémoire ! Un BPR est
destiné à évaluer d’une manière critique les processus de
travail d’une organisation et à les réformer en profondeur
là où c’est nécessaire. Souvent, une telle réforme va de
pair avec une automatisation poussée. Voilà pour la
théorie...

Situation à la Trésorerie
Concrètement, comment le BPR prend-il forme au sein de
la Trésorerie ? Coperﬁn 3 est, en premier lieu, destiné à
faire fonctionner la Trésorerie d’une manière plus efﬁcace.
En effet, dans la méthodologie traditionnelle du BPR, les
processus actuels et futurs ont été décrits de manière
aussi précise que possible par les différents groupes de
travail. Toutefois, tous les processus futurs ne sont pas
examinés pour le moment car il a semblé préférable de
ne pas les aborder tous en même temps. C’est pourquoi
nous avons choisi, en connaissance de cause, de traiter
prioritairement certains plutôt que d’autres. Néanmoins,
la Trésorerie souhaite, à terme, parvenir à les redessiner
complètement et à rédiger un livre des processus.
Les groupes de travail n’ont pas eu la tâche facile :
notre BPR est une réalisation interne, avec le soutien
du SPF P&O mais sans conseillers externes (les coûts
auraient été trop élevés). Les membres de ces groupes
de travail n’ont pas été dispensés, pour autant, de leurs
tâches normales, ce qui exige en permanence un effort
considérable et pèse sur le fonctionnement quotidien de
notre organisation. Cependant, cette manière de travailler
offre un avantage certain étant donné que la réforme
émane du personnel opérant sur le terrain et est ensuite
pilotée par le management. De cette façon, une fois la
phase d’étude terminée, le projet pourra être réalisé à un
rythme accéléré.

Des résultats plus qu’appréciables ont déjà
été enregistrés.
Ainsi, un certain nombre «d’opportunités» ont été
sélectionnées. En d’autres mots, des améliorations
possibles dans différents services doivent amener la
Trésorerie à fonctionner dans le futur comme une
administration plus conviviale vis-à-vis du public.
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Parmi ces opportunités ont été sélectionnés :
- la modernisation de la gestion du contentieux en
matière de paiements ;
- le recouvrement actif de traitements, de pensions et
d’allocations familiales payés indûment ;
- la création d’un centre d’expertise juridique en matière
de services et de marchés ﬁnanciers.
Il existe également différents projets d’automatisation
comme, par exemple, le PC Banking pour la Caisse
des Dépôts et Consignations, ou encore le programme
pour le suivi de la gestion des prêts d’Etat à Etat
destiné à l’administration des relations européennes
et internationales, la création d’une base de données
intégrée pour la Dette Publique, etc... Ces projets
comprennent tout un arsenal d’applications informatiques
devant permettre à l’administration de fonctionner plus
rapidement et plus efﬁcacement. A condition évidemment
que des moyens budgétaires soient disponibles...
Dans certains cas, il est possible d’apporter des
améliorations sans dépenser beaucoup d’argent ni
devoir élaborer des projets sophistiqués. De petits
projets d’amélioration réalisables rapidement et sans trop
d’investissements entrent également dans ce canevas.
Ainsi, douze «quick wins» ont été réalisés. Un certain
nombre de ces quick wins apportent à court terme des
améliorations à la situation existante (ex : la délivrance
de ﬁches de pension en allemand plus appropriées
aux pensionnés germanophones). D’autres visent
également des investissements qui, sans être onéreux,
resteront utiles à long terme. La gestion électronique de
documents, d’une manière standardisée et rationnelle,
s’effectuant ou non sur un serveur commun sans l’aide
d’un système de gestion de documentation avancé, est
un de ces quick wins. Donner une dénomination digitale
correcte aux documents lors de leur enregistrement
n’apporte pas seulement de l’ordre dans son propre PC
mais est également une préparation de l’avenir, lorsque
les documents existants devront être transférés vers des
systèmes de gestion des connaissances.

Regarder au-dessus du mur
Une administration générale n’est pas une île. La Trésorerie
non plus, évidemment... Nous avons donc assidûment
recherché des liens et des concordances possibles
avec d’autres processus tant au sein qu’en dehors de
la Trésorerie. Une attention particulière fut accordée
aux coopérations et aux liens avec nos partenaires et,
en particulier, avec les autres administrations générales
ainsi qu’avec les services de staff de notre SPF Finances.
A cet effet , une séance d’information et dix ateliers

se sont déroulés pendant la seconde moitié du mois
de septembre. La conséquence immédiate est qu’une
vingtaine d’actions sont menées à l’heure actuelle ou
le seront durant les prochains mois aﬁn d’arriver à une
description rationnelle de processus comparables et,
pourquoi pas, à une diminution de certaines inefﬁcacités.

Tout le monde à bord?
Dans de tels projets, il est nécessaire de générer un
sentiment d’engagement chez ceux qui devront
ﬁnalement concrétiser et assumer tout cela. Ce n’est
pas une tâche facile... Communiquer au sujet du
BPR est donc un aspect important de la question. Le
fonctionnement des différents groupes de travail était
(et est) soutenu de manière intensive par le site intranet
du BPR où toute l’information et la documentation est
publiée. Une enquête a également été effectuée aﬁn de
sonder l’implication dans le BPR et les préférences quant
aux moyens de communication utilisés, en ce compris
un jugement sur la qualité de ceux-ci. Les résultats de
l’enquête seront abordés plus en détail dans un prochain
numéro de CoperﬁnFlash.
Chaque mois, se réunit un comité de pilotage auquel
participent le top management, le manager du
programme et son adjoint, les chefs des groupes de

travail, les conseillers internes du BPR et des représentants
du SPF P&O. Lors de ces réunions, un rapport est fait,
les questions les plus urgentes sont tranchées et des
orientations sont données. Le comité de pilotage a
été élargi à des représentants de nos partenaires les
plus importants aﬁn de favoriser la réalisation des idées
développées.

Le long chemin qui reste à parcourir
Le BPR de la Trésorerie a encore une longue route à
faire. Dans les première et deuxième phases, le planning
a été établi et des opportunités ont été sélectionnées.
Les objectifs, la stratégie et les principes sous-jacents
ont également été décrits. Actuellement, la troisième
phase est achevée. Ceci implique que la structure et les
processus futurs de la Trésorerie sont déﬁnis. Dans la
quatrième phase en cours, une analyse des écarts est
effectuée. Que devons-nous faire pour arriver là où nous
voudrions être ? Quel planning devons-nous proposer
pour la réalisation ? Comment et avec quels moyens
les frais des projets seront-ils supportés ? Finalement, la
cinquième et dernière phase prévoit la réalisation effective
des projets. Mais ceci sera pour le futur… Affaire à suivre
indiscutablement !

Dialogue autour des BPR Trésorerie
La Trésorerie est, elle aussi, toujours en plein travail de réforme. Les
BPR se poursuivent et de nombreux groupes de travail réfléchissent
aux nouvelles procédures. C’est l’occasion pour CoperfinFlash de
réunir deux membres de ces ateliers de réflexion et de les écouter
dialoguer...
Ingrid Van Herzele : Bonjour, Ingrid Van Herzeele. Je suis chef de projet du groupe 5 qui s’occupe de la création d’une
organisation intégrée s’appelant «Financial Markets and Services» (FMS). J’ai une formation de juriste et je travaille au
sein de l’Administration depuis ﬁn 1982.
Philippe Culot : Enchanté, Philippe Culot. Je suis entré à l’Etat en 1981 comme commis à l’Ofﬁce National des Pensions
(ONP). J’ai ensuite réussi les examens de carrière et je suis, aujourd’hui, vériﬁcateur principal. Pour ma part, je fais
partie du groupe 2 qui se penche plus précisément sur les processus de soutien du Service Central des Dépenses Fixes
(SCDF). Je travaille au SCDF Pensions depuis 1985 et j’ai une vision générale de ce service. Avant de venir dans le BPR,
je m’occupais de la radioscopie du service c’est-à-dire que je décrivais toutes les procédures en essayant de les détailler
le plus possible. Quels sont les objectifs de votre groupe ?
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Ingrid Van Herzele : Actuellement, l’expertise juridique
relative aux marchés et services ﬁnanciers est dispersée
entre trois services différents dont les avis ne vont pas
nécessairement dans le même sens. L’objectif est de
rassembler cette expertise au sein d’une seule entité et de
la faire valoir à l’extérieur en défendant un seul point de
vue. Nous allons pouvoir bientôt débuter l’implémentation
même si les N-2 ne sont pas encore désignés. Voir les
choses bouger et avancer ainsi est très motivant.
Mais qu’entendez-vous par « processus de soutien » ?

Philippe Culot : Au sein du SCDF, nous traitons quatre
matières :les traitements, les pensions, les pensions de
guerre et les allocations familiales. De part la nature
différente de ces matières, les méthodes de travail sont
distinctes. Au départ, nous avons décrit le fonctionnement
de tous les services et nous avons identiﬁé huit processus
principaux. Ensuite, nous avons questionné les agents
de notre service et une sélection de nos clients aﬁn
de rencontrer au mieux leurs desiderata, de cibler les
problèmes. De là, des opportunités ont été extraites.
Dans un premier temps, mon groupe a été invité à
analyser les processus de soutien c’est-à-dire la gestion
de la documentation, du coaching et de l’information
automatique, manuelle ou on line. Ces processus
viendront en consolidation des processus de paiement qui
seront analysés plus tard, leur implémentation étant plus
périlleuse. Il faut savoir que nous effectuons chaque mois
400.000 payements de pensions et 120.000 versements
de traitements, sans parler des allocations familiales et
des rentes de guerre. Dans mon groupe, la plupart des
membres sont des agents de terrain et, comme dans le
vôtre, il y règne une grande motivation.
Comment se déroulent vos réunions de travail ?
Ingrid Van Herzele : Les directives, les missions et
les « délivrables » sont décidés dans le groupe de
méthodologie, groupe dans lequel sont présents
les représentants de P&O. Nous y développons la
méthodologie et des instructions concrètes m’y sont
données. Je fais un résumé de cette réunion que j’envoie
à toutes les personnes de mon groupe, je ﬁxe un rendezvous et chacun prépare cette séance en fonction de ces
ordres. Là, nous échangeons nos réﬂexions. Après, je
suis chargée de regrouper les idées et de les mettre sous
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forme de « délivrables ». Il nous arrive parfois de travailler
simplement par mail. C’est une méthode de travail
différente de celle que nous connaissons mais cela est très
enrichissant, non ?
Philippe Culot : Si, tout à fait ! C’est une aventure
intéressante qui dynamise une carrière. Avant le BPR, je
travaillais déjà un peu par projets. Mes supérieurs me
faisaient conﬁance et, avec d’autres personnes, nous
développions des améliorations pour le service comme
des modes d’emploi pour certains programmes. J’ai donc
acquis une certaine expérience. L’expérience des autres
membres du groupe est, elle aussi, intéressante.
Ingrid Van Herzele : Pour ma part, ce fut aussi une
expérience très positive. Je suis arrivée ici en décembre
2001 et le BPR a commencé en février 2003. Je n’étais
pas depuis longtemps dans le service quand le BPR a
débuté. Lorsque l’on m’a demandé d’être chef de projet,
j’ai répondu que je ne connaissais pas sufﬁsamment le
service. Mais ﬁnalement j’ai appris pas mal de choses,
ce fut donc une bonne opportunité pour moi. Bref, tout
cela apporte un enrichissement personnel même s’il y a
parfois des moments difﬁciles car il faut pouvoir composer
avec les volontés de chacun. Dans ma vie professionnelle,
j’ai toujours recherché l’intérêt général ainsi que le
contentement du client. J’aime pouvoir effectuer un travail
pertinent, efﬁcace et j’apprécie les innovations. Le fait de
mener un groupe BPR va complètement dans ce sens.
Philippe Culot : C’est vrai, dans un BPR, il faut pouvoir
faire preuve de créativité. Il faut transposer des choses
existantes et en apporter des nouvelles. Il faut faire preuve
d’imagination et le résultat doit être efﬁcace. J’aime, moi
aussi, participer à la modernisation et au changement.
Ingrid Van Herzele : Effectivement, je me sens beaucoup
plus impliquée dans la gestion du travail. J’ai le sentiment
que mon avis compte, de participer à la modernisation de
mon Administration. C’est un peu comme si je contrôlais
le futur de mon entreprise. La participation des agents
apporte indéniablement un plus au service.
Philippe Culot : Je me prononcerai après la phase
d’implémentation car j’aime quand les choses sont
terminées. Ce n’est pas que je n’aie pas conﬁance en
l’avenir, bien au contraire, mais je ne serai totalement
satisfait qu’à ce moment-là.
Ingrid Van Herzele : Avant, les volontés de changement
étaient bien accueillies par le chef direct mais arrivaient
rarement plus loin. La différence entre cette réforme et les
précédentes est que, cette fois, nous avons le soutien du
top management.

Nous avons un Directeur ICT
CoperfinFlash : Pouvez-vous vous présenter ?
CoperfinFlash : Quelles sont vos qualités
pour remplir cette fonction de Directeur
ICT ?
Louis Collet : Pour en juger, on peut déjà examiner ce
qui a été réalisé par le passé. Les services ICT ont entrepris
de grands travaux comme lors du passage à l’an 2000 et
à l’euro. Nous avons également une expérience de par
la mise en place des plans quinquennaux qui furent des
succès tant du point de vue de l’utilisation des budgets qui
nous avaient été alloués, que de la réalisation des projets.
Je pense que mes plus gros atouts sont ma connaissance
de la maison et ma maîtrise des marchés publics.

CoperfinFlash : Comment pressentez-vous
vos nouvelles tâches ?
Louis Collet : Les plans ne sont pas une nouveauté
pour l’ICT puisque le premier date de 1997. A l’époque,
ils visaient et anticipaient ce qui allait se passer en 99, en
2000 et au passage à l’euro. La planiﬁcation était donc
une chose à laquelle nous étions habitués. Cela signiﬁe
que nous avions déjà une vision assez stratégique. Le pas
en avant de Coperﬁn était peut-être un peu moins grand
pour nous. Le SPF Finances était déjà occupé à regrouper
ses services informatiques avant Coperﬁn.

CoperfinFlash : Vous fixez-vous des
objectifs particuliers pour ce mandat ?
Louis Collet : Je suis né en 1950 dans les Ardennes mais
aujourd’hui je vis dans le centre de Bruxelles. Je suis marié
et j’ai deux ﬁlles de 11 et 15 ans.

CoperfinFlash : Quel a été votre parcours
professionnel ?
Louis Collet :
Après une licence en Sciences
Economiques Appliquées obtenue à la FUCAM de Mons,
j’ai travaillé durant deux années dans l’entreprise familiale.
Ensuite, j’ai été engagé comme candidat gérant dans une
grande surface où je suis également resté deux ans. Après
quoi, en 1977, je suis rentré au SPF Finances en tant que
contrôleur adjoint. Dès mon entrée en fonction, j’ai appris
que le Ministère recherchait des collaborateurs pour les
services informatiques et je me suis porté volontaire. Je
n’ai donc jamais connu le travail d’un service ﬁscal à
proprement parler. Néanmoins, j’ai choisi de passer tous
les examens de carrière de la branche ﬁscale. Je fus le
premier à faire cela.

Louis Collet : Nous concrétisons chaque année les
objectifs dans deux plans : un plan stratégique et un
plan de fonctionnement. Pour nous, il sufﬁt maintenant
de changer les noms. Le plan stratégique devient le plan
de management et le plan de fonctionnement devient le
plan opérationnel. L’ICT est déjà tout à fait en ligne. C’est
également le cas pour la méthode de travail, l’informatique
est toujours en contact avec ce qui se fait à l’extérieur. C’est
relativement simple car les services ICT se ressemblent un
peu partout. Nous pouvons plus facilement avoir des
contacts extérieurs et comparer. Nous observons ce qui se
passe ailleurs aﬁn d’anticiper les besoins et d’améliorer les
choses en fonction des nouvelles technologies.

CoperfinFlash : Selon vous, que faut-il
conserver de notre méthode de travail et
que faut-il réformer ?
Louis Collet : Ce que nous avons mis en place depuis
l’euro est le travail par projets. Cette méthode de travail est
devenue, pour nous, tout à fait naturelle. Lorsque nous
établissons un plan de travail, nous faisons les projets,
nous en désignons les chefs et nous ﬁxons les budgets.
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Cela ne nous empêche pas de vivre, en même temps,
dans une relation hiérarchique de ligne. Travailler de cette
manière est entré dans notre culture. Pour certains, cette
méthode de travail est un peu difﬁcile à accepter car, en
quelque sorte, ils perdent le contrôle de leurs adjoints. Ils
ressentent cela comme une perte de pouvoir. Nous avons
joué un rôle de pionniers dans cette approche.

CoperfinFlash : Quel est votre avis sur
Coperfin ?
Louis Collet : Pour l’ICT, Coperﬁn va dans la direction
souhaitée. Coperﬁn nous a aidés à mettre en place nos
projets. Finalement, nous sommes satisfaits même si nous
trouvons que ça n’avance pas assez vite. C’est un peu
comme si nous étions sur une barque au milieu d’une
rivière. Nous savons que nous ne ferons pas demi-tour et
que nous irons jusqu’au bout mais il faut atteindre l’autre
berge le plus vite possible car cette situation est tout à fait
inconfortable.

CoperfinFlash : Après le mandat,
qu’aimeriez-vous qu’on retienne de vous ?

sont vos principaux centres d’intérêt ?
Louis Collet : J’aime voyager, montrer le monde à mes
deux ﬁlles. Nous avons commencé par l’Europe. Nous
sommes allés à Vienne, à Londres et bientôt à Paris. Nous
en proﬁtons pour les initier en douceur à la culture. Nous
avons ainsi, par exemple, visité le British Museum et le
Palais de Sissi. Nous faisons ça en douceur pour ne pas les
dégoûter. Nous essayons de leur montrer que le monde
est grand et qu’il existe une grande diversité de langues
et de cultures. Il n’y a pas si longtemps, mes ﬁlles ne se
rendaient pas encore compte à quel point l’anglais est
important. Le but est de les motiver pour leurs études.

CoperfinFlash : Quel est votre proverbe ou
citation fétiche ?
Louis Collet : « Je maintiendrai », la devise nationale
néerlandaise. Pas dans le sens conservateur du terme
comme je maintiendrai ce qui est en l’état. Non, plutôt
dans le sens je maintiendrai le cap. Ce qui veut dire que
lorsqu’on a pris une décision ou que l’on s’est ﬁxé un
objectif, on y travaille jusqu’à ce que le résultat souhaité
soit obtenu. En même temps, c’est un peu symptomatique
de ma vie privée puisque j’ai épousé une Hollandaise.

Louis Collet : J’aimerais que l’on retienne que j’ai été
un professionnel sérieux. Cela signiﬁe que lorsque je me
suis engagé à faire quelque chose, je suis allé jusqu’au
bout. Je voudrais que l’on garde de l’ICT l’image de
gens sérieux et ﬁables qui ont réussi leur conversion
psychologique. Les collaborateurs de l’ICT ne sont plus
des techniciens qui se font plaisir mais des personnes qui
ont une approche plus ou moins « commerciale » de leurs
collègues. Nos collègues ont des besoins et notre mission
est d’y répondre.

CoperfinFlash : En dehors du travail, quels

Les cercles de développement
Depuis le 1er janvier 2004, l’arrêté du 2 août 2002
instituant un cycle d’évaluation dans les services publics
fédéraux est entré en vigueur au sein de notre SPF. Cet
arrêté remplace le système d’évaluation précédent.
Aﬁn de bien le distinguer du précédent, le nouveau
système d’évaluation, qui dans l’ A.R s’appelle encore
cycle d’évaluation, se nomme dorénavant cercle de
développement.
Les cercles de développement ont deux objectifs :
1. promouvoir le développement du collaborateur
2. améliorer le fonctionnement de l’organisation.
Les cercles doivent avoir une inﬂuence positive sur le
fonctionnement de l’ensemble de l’organisation et doivent
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nous concerner tous.
Ils sont donc un instrument de gestion moderne des
ressources humaines applicable à tous les membres
statutaires et contractuels du personnel et destiné à :
- développer les compétences des collaborateurs ;
- améliorer la communication entre le chef et son
collaborateur ;
- déﬁnir les objectifs et les moyens pour les atteindre tant
au niveau individuel, qu’au niveau du team, ainsi qu’au
niveau de l’organisation ;
- responsabiliser les collaborateurs par une plus grande
implication.

Les cercles de développement ne sont donc pas :
● un instrument de sanction : Il n’y a des conséquences
juridiques que lorsque le fonctionnement est
manifestement mauvais. Ce n’est que dans des cas
exceptionnels de travail manifestement mauvais qu’une
mention « insufﬁsant » sera encore attribuée,
● un instrument de promotion : Il n’en sera pas tenu
compte dans le classement ; il faut remarquer que les
mentions ﬁnales « très bon » ou « bon » n’existent plus.
● un instrument bureaucratique : La «paperasserie»
sera réduite au minimum.
Qui sont les acteurs au sein du SPF Finances?
Tout d’abord, les acteurs principaux sont le chef
fonctionnel comme évaluateur et le collaborateur comme
évalué. Le cercle de développement vise à améliorer la
communication et la collaboration entre eux.
A coté d’eux, il y a aussi :
Le service d’encadrement P&O qui :
- établit un plan d’implémentation ;
- donne le soutien et la formation ;
- veille à la communication interne ;
- accompagne et prend les mesures en cas de
fonctionnement manifestement inférieur au niveau
attendu ;
- assure la qualité pendant tout le processus.
Le comité de direction qui :
- est responsable de l’introduction et la mise en œuvre
des cercles de développement ;
- délègue au Service d’encadrement P&O les travaux
préparatoires et les modalités pratiques de la mise en
œuvre ;
- suit la mise en oeuvre «top-down».
Les organisations syndicales qui :
sont associées au développement du processus par
leur participation à des réunions informelles.

Comment un cercle de développement se déroulet-il ?
Au SPF Finances, il a été décidé que le cycle d’un cercle de
développement durera deux ans.
Il débute par un entretien de fonction.
Celui-ci est basé sur une description de fonction qui décrit,
entre autres, l’objectif de la fonction, les résultats qui y
sont liés, ses exigences ainsi que le contexte dans lequel
oeuvre le membre du personnel.
Le cas échéant, un entretien de planning a lieu pour les
fonctions pour lesquelles il s’avère opportun de formuler
des objectifs de prestation.

Pendant la durée du cycle, des entretiens de
fonctionnement auront lieu pour apporter des solutions
aux problèmes qui peuvent se poser dans la manière de
“fonctionner” de l’évalué ou aux difﬁcultés qui peuvent
empêcher d’atteindre les objectifs préalablement
convenus.
Ceux-ci peuvent concerner aussi bien l’organisation et
le fonctionnement du service, l’accompagnement par le
chef, que des facteurs externes. Lors de ces entretiens, le
développement du membre du personnel au sein de sa
fonction actuelle ainsi que ses perspectives, aspirations et
l’ évolution des compétences qui sont souhaitables à cette
ﬁn, peuvent également être exposés.
Le cycle se termine par un entretien d’évaluation.
C’est alors le moment où le bilan du fonctionnement de
l’évalué et la mesure dans laquelle les objectifs ﬁxés ont
été atteints, sont établis.
En préparation de cet entretien, l’évalué fait une autoévaluation.
Cet entretien est également le début d’un nouveau cercle
de développement.
.
Comment l’implémentation se fera-t-elle en pratique
au SPF Finances?
Bien que l’arrêté instituant les cercles de développement
au sein du SPF Finances soit entré en vigueur depuis le
1er janvier 2004, l’implémentation concrète n’est pas
encore entamée.
Le comité de direction de notre SPF a décidé que
l’implémentation sera phasée et « top-down ». Le planning
se fera sous la direction du service d’encadrement P&O.
Concrètement cela veut dire que, « top-down » (du haut
vers le bas), des groupes de chefs et de collaborateurs
seront désignés.
Chaque fois qu’un chef et son groupe – pour qui le cercle
de développement débute – sont sélectionnés, une phase
d’implémentation entrera en vigueur.
Chaque phase d’implémentation comporte 5 étapes :
-

désignation des évaluateurs et évalués,
information des évalués,
formation des évaluateurs,
accompagnement dans les différentes étapes du cercle
de développement,
- surveillance de la qualité durant tout le processus.

Dans les mois à venir les premiers groupes de chefs et
de collaborateurs, pour qui le cercle de développement
débute réellement, seront désignés.
Vous serez bien sûr tenus au courant de l’évolution.
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La gestion des Risques : tout un programme !

«Quand
on ne peut
pas tout
faire, il faut
mieux faire
ce que l’on
entreprend»
Alain MOREAU est secrétaire du Comité Permanent de
la Lutte contre la fraude ﬁscale depuis 1995. Il a organisé
le séminaire de juin 2000 sur la gestion des risques et la
politique de contrôle et a ensuite dirigé les travaux des
BPR « Gestion des Risques »
Tout d’abord, comment définir en quelques mots ce
qu’est la gestion des risques ?
Pour faire simple, je dirais qu’il s’agit d’une technique
d’organisation des activités de l’administration. Nous
visons essentiellement trois activités : le contrôle (ce
qui comprend aussi le contentieux) , le recouvrement
(et la perception) et l’assistance au contribuable/client.
Sur ce dernier point, nous nous intéressons tant aux
activités d’information qu’aux actions d’assistance ou de
prestation de service. Il s’agit donc d’organiser nos actions
en fonction d’une logique qui doit être la plus objective
et la plus transparente possible. Notre activité est alors
fondée sur un ou plusieurs risques précis. Ce risque, nous
devons d’abord le déterminer. Pour ce faire, la première
étape consiste à établir des proﬁls de contribuables ou
de catégories de contribuables et de déﬁnir les éléments
(les « indicateurs ») qui permettent d’évaluer le niveau du
risque.
Avec pour objectif final une meilleure efficacité ?
Le but ultime est double. Il s’agit d’augmenter la
« compliance » c’est-à-dire le fait qu’un contribuable ou un
groupe de contribuables satisfassent le plus spontanément
possible au respect de ses obligations ﬁscales et non
ﬁscales. Mais la gestion des risques est aussi une méthode
pour utiliser au mieux les moyens humains et matériels de
l’administration. Quand on ne peut pas tout faire (ce qui
est utopique), il faut mieux faire ce que l’on entreprend.
La gestion des risques permet ainsi à l’administration
d’adapter et d’expliciter sa politique : de la simple gestion
du dossier (risque nul ou faible) à un contrôle sévère
(risque élevé) en passant par l’assistance au citoyen/
client.
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Souvent, on entend dire que « la gestion des risques,
c’est pour dans dix ans ». Que répondre ?
Oui et non. Oui, parce que c’est un outil qui devra être
continuellement amélioré et que l’on ne peut jamais un
jour se dire « c’est ﬁni, nous avons tous les renseignements
nécessaires pour une gestion des risques absolue et
parfaite ».
Non, car le développement est en cours mais l’état
d’avancement est différent selon les secteurs. Par
exemple, pour la Douane, la gestion des risques, c’est
maintenant en 2004. Et le datamining TVA est un premier
pas en matière de gestion des risques en ce qui concerne
les assujettis TVA.
Et d’autre part, il ne faut évidemment pas perdre de vue
que nous connaissons aussi depuis plusieurs années une
politique de sélection de dossiers.
Quelle est donc la différence entre ce qui existe et ce
que nous allons mettre en place ?
Je répondrai en deux mots : une systématisation et un
professionnalisme beaucoup plus grands. Nous devons
nous doter des instruments et des fonctions nécessaires.
Au niveau des instruments, je citerai en exemple le cahier
des charges pour la construction de l’architecture du
datawarehouse, que l’on peut traduire par « entrepôt
de données ». Il s’agit de stocker des données saines,
correctes, informatisées qui pourront ensuite être utilisées
efﬁcacement.
Au niveau des fonctions, nous devons aussi développer
des spécialistes en ce domaine. Jusqu’à présent, la gestion
des risques a été possible grâce à la volonté de certains
fonctionnaires qui n’avaient pas nécessairement toutes les
connaissances indispensables. Nous devons aller vers un
professionnalisme bien plus pointu. Faire de la gestion des
risques, c’est un vrai métier !
Et au bout du compte, cela va modifier le travail des
fonctionnaires sur le terrain ?
La gestion des risques doit faciliter le travail car elle va
permettre aux fonctionnaires de terrain de disposer
de données plus précises sur le type de risque et sur
les actions à entreprendre en terme de contrôle, de
recouvrement et d’assistance.
Au bout du compte, si le résultat est atteint, la satisfaction
professionnelle est aussi au rendez-vous. Certains évoquent
parfois une perte d’autonomie mais c’est faire un mauvais
procès à la gestion des risques car il ne faut cependant
jamais perdre de vue que les connaissances du terrain
sont un élément essentiel dans la gestion des risques.
Ces connaissances doivent être intégrées dans le système
même car elles sont nécessaires pour perfectionner l’outil
et pour généraliser les bonnes pratiques.
Une politique d’accompagnement et de dialogue sera
nécessaire. Sinon l’implémentation, même progressive,
générera des frictions. Toutes les expériences menées dans
le passé montrent qu’on obtient une meilleure qualité
du travail et un meilleur rendement en développant cet
accompagnement et ce dialogue.

