1000 Bruxelles, le 1er juillet 2002.

Service Public Fédéral
Finances

Rue de la Loi 14

Le Président

Chères Collègues,
Chers Collègues,

Ce 1er juillet, je viens de prêter serment et d’entrer en fonction comme
Président du Comité de direction de notre nouveau Service public fédéral Finances.
Si l’on m’avait prédit ceci le premier jour où j’ai commencé à travailler aux
Finances (c’était dans les années septante, comme étudiant durant les vacances !), je ne
l’aurais évidemment pas cru.
Et mon père pas davantage. Entré aux Finances comme rédacteur, il y termina
sa carrière - grâce aux examens de promotion - comme Inspecteur général. Il fut déjà fort
surpris d’apprendre que son fils avait, à son tour, choisi d’entrer aux Finances. De là à
imaginer que ceci le conduise un jour à assumer les fonctions de chef de cabinet du
Ministre des Finances ou la présidence du Comité de direction de notre Département…
C’est pourtant là ma nouvelle mission. Aussi passionnante qu’exigeante.
***
Au moment de me mettre à la tâche, je souhaite partager avec vous l’une de
mes convictions les plus profondes : c’est ensemble que nous réussirons. Avec toutes
celles et tous ceux qui souhaitent transformer nos espoirs en succès. Et vaincre bon
nombre d’appréhensions, bien légitimes et que je comprends.
Ma première priorité sera dès lors d’aller à votre rencontre et de me placer à
votre écoute.
***

Les prochaines semaines seront, à bien des égards, déterminantes pour notre
avenir.
Dans le courant du mois de juillet, l’opération COPERFIN nous conduira en
effet à proposer au Ministre des Finances les plans de l’administration fiscale de demain.
Dans le cadre de COPERNIC, certains de nos Collègues seront également
rattachés à d’autres Services publics fédéraux que le SPF Finances, ce qui les amènera
sans doute à y essaimer l’esprit « Finances » qui nous caractérise.

Il va de soi que je veillerai à vous informer régulièrement sur l’état
d’avancement de ces différents projets.
***
Il me paraît important de rendre ici hommage au remarquable travail accompli
par celui qui restera le dernier Secrétaire général qu’aura compté notre Département. J’ai
cité Grégoire BROUHNS.
Depuis le lancement de COPERFIN, nous participons côte à côte au comité de
pilotage de ce projet, et avons pu découvrir à quel point nous partagions le même projet
pour les Finances.
Qu’il sache qu’avec mon arrivée, rien ne change : le changement continue.
Je lui souhaite beaucoup de nouveaux succès et de satisfaction dans sa
mission de Haut Représentant du Ministre des Finances pour les questions de stabilité
macro-économique et financière.
***
De tout temps, les Finances ont eu la réputation de former l’un des corps
d’élite de la Fonction publique.
Au service de l’Etat et des citoyens.
A l’heure où la Fonction publique se transforme, notre ambition commune
doit être que demain, tel soit – plus que jamais – le cas.
Je sais que je peux compter sur vous pour faire qu’il en soit ainsi.

Jean-Claude LAES.

