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Préambule
Ces dernières années, dans le cadre des plans stratégiques et opérationnels, divers
projets de modernisation ont été lancés au sein du SPF Finances. L’informatisation a
naturellement bénéficié d’une priorité majeure, non seulement à cause de l’énorme
retard en la matière, mais aussi parce que la modernisation visée sur le plan du
personnel, des processus et de l’infrastructure ne pouvait se passer d’importants
efforts dans le domaine informatique.
À l’occasion du Séminaire stratégique du 19 septembre 2008, toutes les réalisations
des dernières années ont été regroupées dans un aperçu récapitulatif. Cet aperçu,
aussi impressionnant que clarifiant, montre tout le travail déjà accompli pour
moderniser le SPF Finances.
Chacun des projets en question vise un meilleur service au citoyen et aux
entreprises. Tous, dans leurs domaines respectifs, exerceront une incidence positive
sur les activités ‘journalières’. Les projets nous aideront aussi à réaliser nos objectifs
plus efficacement. À terme, ils produiront d’importantes économies de coûts, tant
dans le chef de l’administration que des particuliers et des entreprises.
Il est vrai que certains grands projets, notamment STIR et STIPAD, ont subi quelque
retard, mais cela n’a rien d’exceptionnel quand on compare ces expériences de
projets avec celle d'autres grandes organisations.
En 2002, les plans d’avenir affichaient un peu trop d’optimisme et d’ambition en
termes de calendrier. Il faut préciser que les grands projets nécessitaient une
modification de la législation, un processus qui demande du temps.
Aussi le comité de direction du SPF Finances a-t-il, par le passé, adapté les attentes
au sein de certains projets pour néanmoins pouvoir obtenir des résultats concrets en
attendant ce nouveau cadre législatif.
Certains projets ont été délibérément freinés afin de pouvoir dégager les ressources
nécessaires pour adapter les applications existantes à une nouvelle législation fiscale
dans les délais impartis.
Le chemin accompli ces dernières années est impressionnant, mais il reste du pain
sur la planche. Dans cette perspective, le comité de direction opte délibérément pour
une approche réaliste, centrée sur les résultats.
La méthodologie de projet uniforme et coordonnée (PMFin), le suivi permanent par le
réseau PMO et l’étroite implication du management dans les projets doivent
contribuer à la réussite de ceux-ci.
Les vingt-quatre mois qui viennent constitueront un moment de basculement, avec la
mise en œuvre d’un grand nombre de nouvelles applications.
En 2009, ICT, P&O et l'infrastructure ne manqueront pas de travail. Parallèlement aux
investissements programmés sur le plan ICT, l’accent sera mis dans les prochains
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mois sur l’harmonisation de nos processus et de nos structures internes, notamment
en vue d'une exploitation optimale des nouvelles applications.
En tenant compte du plan Coperfin, on a entamé avec pragmatisme les
regroupements fonctionnels sur le terrain. Le but est de réaliser la plus-value des
applications disponibles tout en renforçant l’efficacité et l’efficience.
Le présent Plan de modernisation 2009 dresse l’état de la situation. Il décrit aussi les
projets nouveaux et en cours. Ceux-ci ont été discutés en comité de direction et
approuvés lors de la réunion du 19 décembre 2008.
Je saisis l’occasion pour remercier tous nos collègues de l’administration centrale et
des services extérieurs pour leurs efforts inlassables et leur motivation sans faille, y
compris dans les moments de changement et d'incertitude.
Nous comptons sur l’aide et la participation de chaque agent pour poursuivre la
modernisation. Faisons des Finances un service public moderne dont nous pourrons
tous être fiers.
J.P. Arnoldi
Président du Comité de direction
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I.

Introduction
L’année 2009 sera un moment charnière dans la modernisation du SPF Finances. Un
grand nombre de nouvelles applications, fruits d’importants efforts consentis ces
dernières années, vont être implémentées sur le terrain. Parallèlement, l’organisation
va continuer à évoluer vers les nouvelles structures définies dans Coperfin, la
stratégie de modernisation du SPF Finances.
Le présent ‘Plan de modernisation 2009’ commence par inscrire cette stratégie de
modernisation dans un cadre qui doit permettre la réalisation cohérente de tous les
projets du SPF Finances.
Ce document a été rédigé sur la base d’un processus structuré (voir plus bas).
L’approche fait partie de la méthodologie harmonisée et adaptée aux besoins du SPF
Finances, généralisée dans le courant de 2008 pour la gestion du portefeuille de
projets.
Les divers projets recherchent l'optimisation et l'amélioration du fonctionnement
ordinaire. La structure du présent plan de modernisation suit de près celle des
processus fondamentaux.
Pour chaque processus fondamental, le plan décrit les objectifs de modernisation, les
principales réalisations et les projets programmés pour 2009-2010.
On notera que certaines réalisations et projets sont de nature transversale,
contribuant à la modernisation de plusieurs processus d’entreprise. Ces réalisations
ou processus, par exemple SITRAN, STIMER, SCE ou ESF, sont rappelées pour
chaque processus concerné.
Les services d’encadrement appuient l’exécution des processus fondamentaux par
les services de ligne. Le présent plan de modernisation évoque de même pour ces
processus les objectifs de modernisation, les principales réalisations et les projets à
exécuter dans les 24 mois qui viennent.
Le plan de modernisation 2009 ne comporte pas encore de projets relatifs aux
taxes régionales. L’Observatoire de la Fiscalité Régionale se chargera de
coordonner les éventuels projets en concertation avec les régions.
Vu le caractère souverain de leurs décisions, les adaptations devront être
réalisées séparément pour chaque Région, le transfert éventuel du service à
une Région occasionnant une complexité supplémentaire.
Par exemple, à compter du 1er janvier 2010, la Région Flamande a décidé de
reprendre les taxes régionales du groupe 4 (taxe de circulation, taxe de mise
en circulation, eurovignette). Cela va nécessiter le développement de
fonctionnalités supplémentaires pour la transmission des informations, tandis
qu'il faudra continuer à supporter les systèmes existants pour la Région
Wallonne et la Région Bruxelloise. L’éventuelle reprise de personnel
influencera également l’organisation. Elle exigera un accompagnement
judicieux.
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Enfin, on trouvera en annexe un état de tous les projets en cours d’exécution, avec
mention du sponsor, du chef de projet et du PMO concerné.
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II.

Historique
Déjà en 2000, il est apparu que sans changements profonds, les Finances ne
pourraient jamais répondre à ce que l'on attend d'une administration moderne et
efficace, avec des ambitions en matière d'e-government.
Trois aspects en particulier appelaient une attention urgente :
1. L’ensemble de la politique du personnel et des méthodes de travail
2. Les bâtiments et l’infrastructure
3. Enfin, l’ensemble de l’informatique.
Seule une véritable ‘avancée stratégique’ pouvait remettre le département sur la
bonne voie. À cette fin, on a défini deux axes majeurs :
•

Un fonctionnement axé sur le citoyen
Le citoyen occupe désormais une place centrale dans la réflexion et l’action du
SPF Finances. Concrètement, cela signifie qu’on adopte le point de vue de la
situation globale du contribuable plutôt que la perspective du SPF Finances ou
une approche isolée en fonction du type d’impôt.
Le traitement des données repose sur des systèmes intégrés (integrated tax
systems). Cela doit permettre d'améliorer le service au contribuable (meilleure
gestion de l'information, compensation des dettes et avoirs...).
La volonté de cibler l’assistance (CRM) et le contrôle implique un investissement
d’une part dans la connaissance du citoyen/contribuable, d’autre part dans la
gestion des risques.
Le service au citoyen emprunte différents canaux, parmi lesquels le service via le
web joue un rôle crucial. Le contribuable a toujours accès à la même information,
quelle que soit la forme d’interaction retenue (du service physique, p.ex. frontoffice, au self-service Internet).

•

Offrir une réponse au flux de départs naturels du personnel.
Il est primordial de repenser l’organisation et le fonctionnement afin de trouver
une solution au nombre important de départs naturels du personnel.
Cela représente deux défis importants : d’abord augmenter l’efficacité et
l’efficience du service, ensuite ancrer les connaissances.
La refonte des processus fondamentaux vise d’importantes augmentations
d’efficience dans les processus de masse et des augmentations d’efficacité
claires dans les dossiers spécifiques (contrôles, recouvrements, fraude).
À ces fins, il faut notamment :
 réaliser l’intégration et la consolidation des tâches ;
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 automatiser le plus possible les tâches de routine (ou tâches à faible valeur
ajoutée), afin de pouvoir mobiliser les ressources disponibles dans des
tâches à haute valeur ajoutée (contrôle et contact client) ;
 travailler de façon ciblée pour focaliser l’attention sur les dossiers et situations
qui en ont le plus besoin.
Un investissement dans les méthodes sous-jacentes (modèles de recouvrement,
modèles de contrôle, modèles de service…) s’impose pour donner au fonctionnaire
‘responsabilisé’ un encadrement clair dans l’exécution des ses tâches de manière
professionnelle.

i. Coperfin, la stratégie de modernisation des Finances
L’appellation collective ‘Coperfin’ désigne le projet intégré de modernisation du SPF
Finances lancé en septembre 2001. Comme nous le disions plus haut, l’initiative
privilégie un fonctionnement centré sur le citoyen et une baisse du nombre d’ETP
nécessaires.
La redéfinition des processus (BPR) a démarré immédiatement pour s’attaquer à
l’ensemble de la problématique RH.
La première phase de la modernisation Coperfin concernait les futurs services de
ligne des Administrations Générales Impôts & Recouvrement et Documentation
patrimoniale. Les autres services ont ensuite fait l’objet d’un BPR propre.

ii. Les thèmes Coperfin
Les conclusions du BPR sont organisées suivant les ‘thèmes Coperfin’, valables
transversalement pour toutes les entités, et sous-tendent toute la perspective
stratégique de la modernisation.

Figure 1 : les thèmes Coperfin
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Le schéma ci-dessus met en évidence le caractère transversal des thèmes définis en
vue de l’optimisation du fonctionnement ordinaire.
•

Dossier unique
Le ‘Dossier unique’ dresse un tableau intégré de la situation du citoyen. Il permet
au SPF Finances d’aborder le citoyen de façon holistique plutôt que comme une
collection de différents types d'impôts. On pourra ainsi garantir la cohérence et
l’exhaustivité de l’information.
Le ‘dossier unique’ structure toute l’information dont le SPF Finances dispose. Le
SPF est ainsi à même de garder la trace du contenu, de l’emplacement ainsi que
de l’utilisation interne et externe de l’information.
Il ne s’agit pas ici d’une application, mais d’un principe de base. Un principe qui
sera toujours respecté dans le développement des nouveaux projets ICT, afin
d’apporter à l’utilisateur l’information dont il a besoin pour mener ses tâches à
bien.
Le ‘Dossier Unique’ implique aussi que certaines données ne seront demandées
qu’une fois au citoyen. Cet élément est primordial dans la perspective de la
simplification administrative. ll renforcera aussi le sentiment de responsabilité des
fonctionnaires, qui, grâce à la vue intégrée sur le contribuable, seront à même
d’exécuter des contrôles polyvalents.
L’instauration du ‘Dossier unique’ exerce un impact fondamental sur l'ensemble
du SPF Finances. Le Dossier unique est la pierre angulaire de la future
architecture informatique du SPF.
À cet égard, on consacrera l’attention nécessaire au contrôle d’accès et à l’octroi
des droits, afin de garantir la protection de la vie privée.

•

Traitement intégré
Le système de traitement intégré organise les opérations/transactions fiscales et
non fiscales relatives au citoyen et aux autres opérateurs fiscaux. Les anciens
silos, organisés autour d'une tâche, sont éliminés. L’ échange d'informations
automatisé entre les différentes entités est concrétisé.
Cela s’inscrit dans la tendance d’un nombre croissant de ‘ministères des
finances’ : une nouvelle approche consolidée pour gérer les services fiscaux.
L’approche entraîne le passage des silos fonctionnels, structurés autour des
impôts, à un traitement intégré, réservant une place centrale au citoyen, pour tous
les types d’impôt et au travers des différentes entités organisationnelles.
Le traitement intégré comprend les opérations fiscales et non fiscales (p.ex.
conservation de la documentation patrimoniale…). Bien qu’applicable à différents
types d’impôts, le système répond aux besoins fonctionnels et aux impératifs
légaux de chaque impôt ou pilier.
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Un traitement intégré débouche sur :
 Un meilleur service au citoyen
 Davantage d’uniformité
 Une utilisation efficiente des moyens disponibles (traitement efficient des
informations et optimisation des processus)
 Une vue intégrée sur le citoyen en ce qui concerne ses droits et ses
obligations liés aux différents types de transactions/précomptes/impôts
 Un avantage financier pour le SPF Finances et pour le Trésor belge.
•

Services multicanaux
Les services multicanaux doivent mettre les services à la portée du citoyen par
les voies de communication suivantes :
 Contact center : téléphone et correspondance (lettre, fax ou e-mail)
 Divers front-offices
 Internet : un menu guide le citoyen, qui exécute lui-même une série
d’opérations.
Les services multicanaux doivent garantir l’interaction bilatérale entre le citoyen
et le SPF Finances. Le client doit bénéficier d’un support suffisant.
L’augmentation du nombre de voies de communication générera dans le chef du
citoyen une plus grande satisfaction et sera la preuve d’une efficacité améliorée
(baisse des coûts d'interaction), notamment sur la base des éléments suivants :
 Le citoyen peut communiquer avec le SPF Finances par le moyen qu’il juge le
plus adéquat à un moment donné
 Le service est personnalisé (en fonction de ce que l’on saura du client)
 L’information offerte par les différents canaux est consistante.
 Un service rapide et professionnel verra le jour
 Un service proactif, mentionnant les produits ou les informations dont le
citoyen (ou un groupe de citoyens) peut avoir besoin
 Une procédure de plainte simplifiée.
Concrètement, l’efficacité sera renforcée par :
 Un recours croissant aux canaux d’interaction qui reviennent moins cher par
interaction
 L’augmentation du temps total qu’un fonctionnaire peut consacrer aux tâches
à valeur ajoutée
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•

Gestion des risques, perception et contrôle
Le thème assistance, contrôle, perception et information est un thème dans
lequel la connaissance du citoyen, du client, du contribuable, de l’assujetti à la
TVA, du débiteur, de l’entreprise ou des biens occupe une place centrale.
Cette connaissance du citoyen et des biens doit servir de base aux processus
directeurs du schéma esquissé dans Coperfin. Elle permettra d’assurer de la
façon la plus efficace l’assistance, le contrôle, le recouvrement et le ciblage de
l’information.
La connaissance du ‘citoyen’ et des ‘biens’ au sens large de ces termes implique
la collecte et l’analyse des données qui permettent de ranger les citoyens dans
des catégories. Ces informations peuvent servir à acquérir des connaissances
concernant les ‘citoyens’ et les ‘biens’. Elles permettent aussi de déterminer leurs
caractéristiques spécifiques, plus précisément leurs risques et leurs besoins.
Des profils peuvent être créés. La perception et l’assistance sont assurés plus
efficacement. Les contrôles se déroulent mieux. D’autres activités sont plus
ciblées.
La connaissance du ‘citoyen’ et des ‘biens’ est indissociablement liée au ‘Dossier
unique’. À terme, le Dossier unique contiendra l’ensemble des informations
pertinentes et constituera à ce titre une source de connaissance concernant le
‘citoyen’ et les ‘biens’.

•

Étude de cas
L’étude de cas’ concerne l’introduction d’une approche projectuelle en vue du
traitement de cas spécifiques, appelés ‘cases’, et du soutien des fonctionnaires
appelés à traiter ces affaires. Il peut s’agir d’un dossier ou d’une affaire
nécessitant diverses démarches. Plusieurs entités peuvent en être chargées.
Ces ‘cas’ peuvent revêtir différentes formes : contrôle à effectuer, affaire de
fraude à traiter, montant à recouvrer, litige, etc. Ce thème forme, avec
‘Traitement intégré’ et ‘Assistance, contrôle, perception et information’, le cœur
même des activités opérationnelles.
Le thème ‘Traitement intégré’ concerne des activités standard, ‘Assistance,
contrôle, recouvrement et informations’, des activités analytiques et de
recherche, tandis que le thème ‘Étude de cas’ cible plutôt des activités
opérationnelles et non standardisées.
L’instauration de cette approche nécessite la mise au point d’une série d’objectifs
par ‘cas’, avec un planning, l’attribution des objectifs à un ou plusieurs
fonctionnaires et le suivi des progrès. En fonction de ce suivi, la stratégie mise
sur pied pour le ‘cas’ est éventuellement réorientée. On peut aussi décider
d’arrêter le traitement. Selon le type de ‘case’, les différentes étapes se
présenteront de façon plus ou moins marquée.
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Les fonctionnaires concernés par le traitement d’un cas bénéficient d’un soutien
dans différents domaines : on leur fournit les données, les informations et le
savoir-faire dont ils ont besoin pour traiter le cas, avec les outils pour structurer
leur travail, et on les guide au travers des différentes étapes. On met par ailleurs
à leur disposition l’expertise nécessaire (éventuellement acquise dans le
traitement de cas antérieurs).
•

Une ‘réglementation consistante’
La législation, et plus particulièrement la réglementation, doit être rendue plus
cohérente, consistante et lisible. Le but est à la fois d’améliorer le service au
client et les conditions de travail des fonctionnaires.
La réglementation doit tout d’abord devenir plus cohérente, avec des définitions
claires et uniformes. Ses dispositions ne peuvent présenter de contradictions.
Cela nécessite une approche commune.
C’est la raison pour laquelle l’élaboration de la réglementation doit être
centralisée pour les différents domaines fonctionnels. L’opération exige la
création d’un service d’encadrement ESF (Expertise et Support fonctionnels)
pour les contributions, le recouvrement et la documentation patrimoniale.
La réalisation de ces objectifs dépend aussi de ce que l’on pourra mettre en
place au niveau européen et supranational, et de ce que le législateur fédéral ou
régional pourra proposer.
Cohérence et consistance exigent par ailleurs une réglementation durable. La
mise au point d’une législation ingénieuse n’est pas possible sans une analyse,
une étude et un développement détaillés au sein d’une unité spéciale du SPF
Finances (service d’encadrement ESF). Toute décision doit être précédée d’une
concertation avec les instances politiques (fédérales, régionales, européennes).
De même, les services de terrain, les parties prenantes et les experts
économiques doivent être impliqués dans la vérification de l’applicabilité des
textes. Leurs expériences, propositions et idées doivent aider le monde politique
à préparer et instaurer une meilleure réglementation, plus stable et de meilleure
qualité. Un suivi permanent doit permettre de vérifier l’efficacité et l’efficience des
mesures prises.
Cohérence et consistance seront aussi les maîtres-mots dans l’application de la
réglementation. Il convient de centraliser et d’intégrer la création d’un
commentaire, la prise de décisions de principe et l’exécution de la
réglementation, afin de renforcer l’égalité de traitement et le sentiment de
sécurité juridique.

•

‘Image’
Si nous souhaitons changer l’image de marque du SPF Finances, nous devons
faire abstraction de notre vision personnelle et de nos intentions stratégiques
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propres. Nous ne pouvons pas nous fonder sur ce que l’image de marque devrait
être, mais plutôt sur un diagnostic de :
 La vision du client : ce que les citoyens, clients et entreprises attendent du
SPF Finances, ce qu’ils décrivent comme une expérience optimale.
 La vision des collaborateurs expérimentés : ce que les collaborateurs / le
management du SPF Finances identifient comme une image de marque
idéale.
 Un ‘benchmark comparatif’ : la façon dont les autres organisations et les
Ministères des Finances comparables se profilent.
En effet, si nous partons de notre propre vision et de notre propre stratégie, nous
allons construire un modèle opérationnel (processus d’exploitation), un modèle
marketing (concernant en particulier la communication relative à l’image) et une
culture (attitude et habitudes) qui ne correspondent pas nécessairement à l’image
de marque que nous visons.
Ces aspects relèvent en effet en premier lieu du service chargé de mettre au point
la stratégie de l’organisation, et non du service qui s’occupe de l’image.
En outre, tous les facteurs mentionnés ci-dessus connaissent une origine
différente (stratégie d’organisation par rapport au positionnement de l’image de
marque). De ce fait, ils ne débouchent pas nécessairement sur une expérience
concrète, influençant la façon dont le client et/ou le personnel perçoivent l’image
de marque souhaitée.
L’expérience du client, celle de l’employé et le benchmark (par rapport à ce que
l’image de marque doit être) étant à la base du développement de la stratégie et
de la vision de l’organisation en termes d’identité souhaitée, le modèle
opérationnel, le modèle de marketing et la culture de l’organisation sont
automatiquement harmonisés entre eux.
Cela permet de générer une image de marque consistante au niveau des
différents points de contact entre l’organisation et le client/ l’employé.
Sur ces thèmes se greffent les objectifs stratégiques qui garantissent la continuité
des opérations journalières ainsi que l’indispensable encadrement et le support de
toute l’organisation au sein du SPF Finances.
Sur cette base, divers projets ont été lancés. On les classe en programmes
génériques (transversaux), programmes fonctionnels et réseaux.
Le thème du traitement intégré, par exemple, se concrétise dans les programmes
suivants :
 Traitement intégré Impôts & Recouvrement
 Traitement intégré Douanes & Accises
 Traitement intégré Documentation patrimoniale
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 Traitement intégré Perception & Recouvrement
Ces projets détermineront l’ensemble des changements nécessaires sur le plan du
personnel, des méthodes de travail et des ressources informatiques.
Les objectifs sont clairs : créer un meilleur environnement de travail pour nos agents
tout en apportant aux citoyens un service amélioré.

iii.

Système de traitement intégré
Le système de traitement intégré est un système étendu et complexe qui offre un
éventail de fonctionnalités communes. Toutes les activités clés du SPF Finances
telles que l’enregistrement, le traitement des déclarations et des paiements, la
gestion du contrôle, la correspondance, de même que l’entretien de la Documentation
patrimoniale et les activités douanières spécifiques, sont traitées de façon intégrée.
Le but final est de mettre en place un environnement intégré pour tous les acteurs –
fonctionnaire, citoyen, etc. – suivant l’illustration ci-dessous :

Figure 2: Le système de traitement intégré

Différents projets et application conduiront à la mise en place finale du système
complet (voir plus haut).
•

Fondements ICT
Les ‘fondements ICT’ sont à la base du système de traitement intégré. Il s’agit
notamment des différents composants techniques : systèmes centraux de
traitement et de stockage, plates-formes fonctionnelles telles que le RDC
(Relational Data Center), l’IAM (Identity and Access Management) ou encore la
plate-forme Enterprise Content and Process Management. L’infrastructure réseau
et l’infrastructure de continuité (Business Continuity) font partie des fondements
ICT.
Pour une description plus complète, nous renvoyons au plan ICT.
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•

CCFF (Centre de Communication de la Fiscalité Fédérale)
À partir de sa place initiale de plate-forme de communication, le CCFF est devenu
une plate-forme applicative centrale. Toutes les nouvelles applications sont
développées sur cette plate-forme, qui regroupe plusieurs composants.
L’utilisation d’une plate-forme d’accès unique contribue à l’uniformité du look and
feel des diverses applications sous-jacentes. Cela renforce le confort de
l’utilisateur et facilite la reconnaissance des applications.

•

Le volet ‘signalétique transversal’
Le volet ‘signalétique transversal’ gère les caractéristiques ‘personnelles’ du
contribuable (personne physique ou morale).
Le premier niveau se concrétise dans le projet STIR-DU pour la gestion des
données relatives aux personnes physiques. Le projet SITRAN complète le
signalétique transversal en y ajoutant les données des personnes morales.
Une liaison étroite avec les sources authentiques (notamment le Registre
national, le Registre bis et la BCE) garantit l’intégrité et l’exactitude des données.

•

Le volet ‘traitement fiscal’
Dans le volet ‘traitement fiscal’, on trouve toutes les fonctionnalités applicatives à
l’appui des divers processus de taxation. Ces fonctionnalités sont réalisées grâce
à plusieurs projets.
Parmi ceux-ci, certains sont achevés, d’autres sont encore en cours. Le volet
traitement fiscal sera entièrement opérationnel à partir de 2013.
Tax-on-Web (TOW) fut une des premières applications de ce volet à entrer en
service. TOW gère le dépôt électronique de la déclaration à l’impôt des personnes
physiques (voir plus bas).
Le projet Belcotax-on-Web (BOW) permet la déclaration électronique des
données des fiches de salaire, des fiches de pension et autres données à fournir
par les employeurs et autres débiteurs de revenus.
Enfin, le projet TAXI (dans le cadre du processus de taxation des personnes
physiques), le projet IPP-PB (calcul de l’impôt des personnes physiques), le projet
STIR-BTW (dans le cadre du processus TVA), le projet STIR-entreprises (dans le
cadre du processus de taxation des sociétés) et le projet STIR-contrôle (dans le
cadre du processus transversal gestion des risques et contrôle) mettent en place
la fonctionnalité de traitement.

•

Le volet ‘traitement patrimonial’
Ce volet comprend toutes les fonctionnalités relatives au patrimoine (des
personnes physiques et morales). Il est réalisé via l’exécution de différents
projets.
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La fonctionnalité d’acquisition de l’information passe notamment par le projet
Urbain (déclaration électronique des permis de construire), le projet My Rent
(enregistrement électronique des contrats de bail), les projets d'échanges de
données électroniques avec les notaires, le projet de réalisation d'une base de
données centrale pour les plans des géomètres, etc.
Ces informations doivent être complétées et intégrées. Divers projets, notamment
Fun (traitement intégré des dossiers de mutation), Unident (identification unique)
ou le modèle mathématique de détermination de la valeur vénale contribuent aux
fonctionnalités nécessaires à cet effet.
Le traitement intégré repose sur la base de données intégrée, dans laquelle les
données et les informations vectorielles sont mises en relation. Le projet
CADMAP a constitué un pas important dans l’accessibilité des données
vectorielles électroniques. Les projets STIPAD et CADGIS apportent les
fonctionnalités de gestion et d’exploitation de ces informations.
•

Le volet ‘marchandises et chaîne logistique’
Le développement des fonctionnalités de traitement intégré des diverses facettes
du volet marchandises et chaîne logistique se fait en étroite coordination avec les
dispositions européennes.
Le projet Paperless Douane a mis en place les premières fonctionnalités de base.
Le projet MASP va plus loin, dans le fil des directives européennes nées du plan
pluriannuel de la DG TAXUD.

•

Le volet ‘perception et recouvrement’
Les différents processus fonctionnels font naître des dettes et/ou des créances
dans le chef du contribuable. Le projet transversal STIMER, auquel toutes les
entités contribuent, apporte les fonctionnalités nécessaires à la perception et au
recouvrement éventuel de ces sommes.
Ce traitement intégré offre par ailleurs les fonctions dont on a besoin pour
regrouper les dettes et les avoirs d’un même contribuable.

L’interaction entre les volets est à la base du dossier unique. Le dossier unique va
centraliser tous les types d’informations, de transactions, de droits et d’obligations par
contribuable, afin que toutes les données correspondantes soient immédiatement
disponibles. Comme il est dit plus haut, cela implique un changement fondamental :
tandis que les anciennes applications partaient du type d'impôt ou de recouvrement,
on réserve désormais une place pivot au contribuable.
Il va de soi qu’une telle centralisation représente aussi d’importants avantages pour
les agents des Finances : les recherches seront accélérées, et toutes les données
relatives à un dossier déterminé seront accessibles partout, de façon transparente.
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III.
i.

De la stratégie à la réalisation
Une approche structurée
Le présent Plan de modernisation 2009 est le fruit d’un processus structuré, auquel
toutes les entités ont participé.
Lors du Séminaire stratégique du 19 septembre 2008, le Comité de direction a
élaboré une synthèse consolidée des réalisations de ces dernières années et des
points à suivre. Ensuite, la réflexion a porté sur les phases suivantes du plan de
modernisation, en fixant des priorités concrètes pour les années à venir.
Sur cette base, les différentes entités du collège, soutenues par leur PMO
opérationnel, ont mis au point un plan d'action concret avec leurs priorités pour les
12-18 mois à venir. De même, les services d’encadrement ont proposé les initiatives
visant à optimiser leur fonctionnement interne.
Conseil des
Ministres

Validation des adjudications
proposées

Validation du plan de support
proposé

PMO Stratégique

PMO Opérationnel
N-1

Service de staff B&B

Service de staff P&O

CSPO
Service de staff ICT

Service de staff S&L

Comité de Direction

Préparer les priorités & les
programmes
Consolidation des besoins

Valider les besoins fonctionnels

Définir les besoins
PMO-Correspondant
N-2

fonctionnels

Figure 3: le processus stratifié des initiatives de projet

Cette approche apporte la flexibilité dont on a besoin pour relever très concrètement
les défis spécifiques de chaque entité, pilier ou service d’encadrement sans
compromettre l’harmonie de l’ensemble.
Le point de départ se situe dans une interaction coordonnée et cohérente entre les
objectifs spécifiques du business d'une part, et d'autre part le support nécessaire à
cet effet, au sens le plus large du terme.
On se base sur les principes déjà appliqués dans la mise au point des plans d'appui
ICT de ces dernières années. Ces principes de base font partie du ‘governance
framework’ COBIT 4.1.
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Figure 4: les principes de base COBIT 4.1

Bien qu’ils trouvent leur origine dans l’environnement ICT, les principes de base sont
également applicables aux autres services de support, par exemple HRM :

Figure 5: les principes COBIT appliqués à HRM

Cette approche structurée se traduit par un cycle de gestion continu, qui commence
au niveau de la stratégie d’organisation et des objectifs de l’entreprise.

ii.

Le contexte global
Le présent plan de modernisation a été mis au point en accord avec :
•

Les décisions prises durant le séminaire stratégique du SPF Finances, le 19
septembre 2008

•

Les plans d’action spécifiques, définis au sein de chaque collège et service
d’encadrement, puis consolidés lors de la réunion du Comité de direction du 5
décembre 2008

•

Les décisions prises au Comité de direction du 19 décembre 2008, dont les
membres ont approuvé le présent plan de modernisation

Version 1.2

février 2009

22

Plan de modernisation 2009
•

Les décisions prises suite à l’examen des plans Coperfin par les Conseils des
Ministres des 25/7/2003, 7/11/2003, 9/7/2004, 4/2/2005, 8/7/2005, 20/7/2005,
25/11/2005, 3/2/2006, 10/3/2006, 21/4/2006, 23/6/2006, 17/11/2006, 2/2/2007,
16/3/2007, 30/11/2007, 23/1/2008, 1/2/2008, 15/2/2008, 7/3/2008, 4/7/2008 et
14/11/2008

•

La ‘Note sur l’utilisation des normes ouvertes dans la création et les échanges de
documents bureautiques’, approuvée par le Conseil des Ministres du 23 juin 2006

•

Le ‘Plan national de lutte contre la fracture numérique’, approuvé par la
Conférence Interministérielle du 12/10/2005

•

La ‘Note de priorités en matière d’informatisation de l’État pour la législature’, du
Secrétaire d’Etat à l’Informatisation de l’Etat, dont le Conseil des Ministres a pris
acte le 21 novembre 2003

•

La ‘Note de politique générale sur la Simplification administrative' du Secrétaire
d’Etat à la Simplification administrative, dont le Conseil des Ministres a pris acte le
21 novembre 2003.

iii. Une méthodologie de gestion adaptée
La modernisation du SPF Finances est portée par des ‘projets’ spécifiques et bien
délimités. Pour garantir le succès et la gérabilité de ces projets, la méthodologie de
projet PMFIN, fondée sur les principes Prince2, a été mise en œuvre l’an dernier, de
même que les logiciels utilitaires ad hoc.
Au sein du SPF Finances, tous les projets sont gérés suivant cette méthodologie. Les
partenaires externes sont également tenus par contrat de respecter les mêmes
principes. Par ailleurs, des initiatives ont eu pour but de maximiser le transfert de
connaissances entre les ressources extérieures et nos propres agents.
Une étroite implication du management dans les projets revêt une importance
primordiale. La propriété (ownership) de chaque projet est clairement définie, avec
désignation du manager responsable.
En vertu du principe de la subsidiarité, une structure de gouvernance transparente a
été mise au point. Elle doit garantir une maîtrise totale de tous les projets du SPF
Finances.
À ce sujet, nous renvoyons au vade-mecum ‘Approche projectuelle’ : on y trouvera
une description complète de la méthodologie.
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IV. Le processus fiscal ‘impôt des personnes physiques’
Au vu des résultats des analyses Coperfin, le Comité de direction a décidé de donner
la priorité aux impôts qui ont le plus fort impact social et/ou génèrent les plus gros
volumes d’interactions.
L’impôt des personnes physiques occupe donc depuis le début une place importante
dans la modernisation.

i.

Les objectifs de la modernisation
Dans la modernisation de l’impôt des personnes physiques, l’intention ultime est de
renforcer la conformité : chaque contribuable paiera l'impôt dont il est redevable, ni
plus, ni moins.
Pour améliorer cette conformité, l’accent est mis sur les aspects suivants :
•

Donner au contribuable davantage de possibilités et de flexibilité pour accomplir
son obligation de déclaration
 Le contribuable a le choix : il peut déposer sa déclaration suivant la méthode
classique (papier) ou par la voie électronique.
 Il peut également mandater un tiers pour enregistrer la déclaration
(électronique) à son nom.

•

Assister le mieux possible le contribuable afin d’augmenter la qualité des
déclarations
 Le support au contribuable emprunte plusieurs canaux. L’intéressé choisit luimême le canal qui lui convient le mieux à un moment déterminé.
Les canaux disponibles sont les suivants : le contact physique (dans les
bureaux du SPF ou ailleurs, par exemple dans le cadre des journées de
contact ‘SOS Impôts’, Fiscobus, salon…), le téléphone ou Internet.
 Le support regroupe plusieurs aspects, mais privilégie une information
correcte et complète du contribuable.
L’information fournie peut être générique ou personnalisée, mais elle est
toujours adaptée à la situation spécifique du contribuable.
Cela concerne aussi la mise à disposition de divers documents déjà en
possession du SPF Finances (déclarations antérieures, avertissementsextraits de rôle, avis en matière de RC, etc.).
 La déclaration précomplétée jouera un rôle important dans la réduction de la
charge administrative du contribuable : celui-ci ne devra plus que vérifier,
confirmer et/ou compléter.
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À terme, le procédé doit même évoluer vers l’envoi immédiat d’une proposition
de taxation, pourvu que l’on appréhende clairement la situation fiscale du
contribuable.
•

Optimiser l'efficacité et l'efficience du traitement
 L’automatisation maximale des tâches routinières ou à faible valeur ajoutée se
traduit par une amélioration importante de l’efficience.
À cet égard, l’enregistrement de la déclaration joue un rôle essentiel. La
déclaration électronique élimine toute intervention manuelle du fonctionnaire
dans l’introduction des données. En ce qui concerne la déclaration classique,
le scannage et la saisie numérique du formulaire papier évitent toute saisie
manuelle de l'information.
Le procédé contribue par ailleurs à l’intégrité et à l’exactitude des données, les
risques d’erreur manuelle étant exclus.
 Garantir l’exactitude et l’intégrité des données.
L’élimination de l’introduction manuelle des données par le fonctionnaire
supprime le risque d’erreur de saisie. Les données enregistrées sont
complètement conformes aux données fournies par le contribuable.
Il importe tout autant, cependant, de s’assurer que l’information déclarée par
le contribuable est exacte. À cette fin, on prévoit les vérifications nécessaires
pour prévenir toute anomalie.
 Traiter rapidement et efficacement les dossiers, en détectant les anomalies,
grâce à un planning de travail automatique et au support ciblé du fonctionnaire
dans l’analyse et la résolution des problèmes identifiés.
 Automatiser le traitement et le calcul des dossiers cohérents, l’intervention
manuelle étant superflue, afin de dégager du temps à consacrer aux
opérations à haute valeur ajoutée.
Ces tâches visent un support spécifique du contribuable ou se concentrent sur
les dossiers qui nécessitent une attention particulière.

•

Différencier l’approche du traitement, de la gestion des risques et du contrôle
 Comme il est dit plus haut, le traitement met l’accent sur une automatisation
maximale et sur l’élimination des interventions manuelles. Cela permet de
mobiliser les fonctionnaires de terrain pour les missions de contrôle.
 On cherche à effectuer surtout des contrôles ciblés, autrement dit des
contrôles focalisés sur les dossiers qui présentent la plus forte probabilité
d'infraction. Une stratégie de groupes cibles centralisée et une analyse des
risques harmonisée sous-tendent les opérations de contrôle et permettent
d’optimiser les ressources mises en œuvre.
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 La gestion des risques et le processus de contrôle sont transversaux par
rapport aux divers processus de prélèvement.
•

Une perception et un recouvrement efficients et efficaces.
 On vise une automatisation maximale des tâches de routine afin que les
moyens disponibles puissent être affectés à des opérations à haute valeur
ajoutée.
Concrètement, cela signifie qu’on cherche à automatiser le plus possible le
processus de perception en automatisant le traitement des paiements et des
restitutions.
 À partir d’un processus transversal, on s’efforce d’optimiser les actions de
recouvrement. Ce processus autorise la consolidation des créances et la
globalisation des actions de recouvrement.
 L’organisation est adaptée aux nouvelles méthodes de travail via le principe
du ‘receveur unique’ pour tous les centres de recouvrement nationaux et
régionaux.

ii.

Les réalisations
Ces dernières années, de nombreux projets ont été menés à bien dans le domaine
de l’impôt des personnes physiques.
•

Depuis son introduction en 2003, le succès et l’adoption de Tax-on-Web n’ont
cessé de croître. Dès 2008, environ 30% de toutes les déclarations empruntaient
la voie Tax-on-Web.
Les fonctionnalités s’enrichissent chaque année. Avec Tax-on-Web, le
contribuable n’a pas seulement la possibilité de déposer une déclaration
électronique : il bénéficie aussi de l’aide nécessaire pour compléter la déclaration
(Wizards/assistants). La qualité de la déclaration en bénéficie également.
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Figure 6 : image d’écran Tax-on-Web

L’année 2006 a marqué les débuts de la ‘déclaration précomplétée’, où figurent
déjà les informations disponibles (revenus et autres), issues de la déclaration
Belcotax (voir plus bas).
Le contribuable peut se faire aider dans le dépôt de sa déclaration. Les
fonctionnaires des bureaux de taxation qui aident les citoyens à compléter les
déclarations et les ‘professionnels des chiffres’ (comptables, fiscalistes…) sont les
principaux utilisateurs.
Le succès croissant de Tax-on-Web s’explique dans une large mesure par le
recours massif à l’application dans ces professions (en 2007 : 511.000
déclarations).
C’est à l’intention de ces utilisateurs professionnels que TOW-fonctionnaire (à
l'usage du fonctionnaire qui remplit la déclaration) et TOW-mandataire (à l’usage
du professionnel mandaté, par exemple comptable ou fiscaliste) sont entrés en
service en 2004.
Grâce à la déclaration précomplétée dans une large mesure et à la possibilité
d’ajouter très rapidement les données manquantes (‘saisie rapide’), Tax-on-Web
recueille de plus en plus de succès auprès des fonctionnaires.
Une étroite collaboration avec les fédérations professionnelles permet d’affiner
sans cesse l'application pour les besoins des bureaux de comptables : possibilité
d’obtenir la liste du fichier clients sous plusieurs formes (Taxworkbox), fonction de
recherche rapide, saisie rapide des données, envoi des déclarations en masse à
partir du programme de calcul du mandataire (intégré dans les progiciels
comptables), etc.
•
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Le système repose sur l’automatisation des processus concernés. Il comprend la
constitution d’un dossier électronique qui permettra d’accélérer la circulation de
l’information. Cela se traduira par un service plus rapide et plus efficace au
citoyen/contribuable. Quant aux agents du SPF, ils bénéficieront d’une meilleure
convivialité.
•

Dans le cadre du projet Dorothée, la ligne d’impression entièrement automatique
est entrée en service en 2004 (voir plus bas). Elle assure la production de tous les
documents sortants (en gros volumes), suivant une mise en page standardisée.
Dorothée se charge aussi de numériser ces documents dans un format standard
et de les indexer suivant une identification unique. Ces documents électroniques
sont mis à la disposition des utilisateurs internes via l’intranet. Le cas échéant, ils
sont également accessibles aux contribuables via Internet, en mode sécurisé.

•

Le développement de TAXI a commencé en 2005. L’application joue un rôle
central dans le traitement en ‘back-office’ des déclarations de revenus des
personnes physiques. Elle permet de traiter automatiquement ou semiautomatiquement les quelque 6 millions de déclarations déposées annuellement.

Figure 7 : le traitement intégré de l’impôt des personnes physiques

•

Le projet ScanFin est opérationnel depuis 2003. Il concerne le traitement des
déclarations de TVA.
En 2004, une étude de faisabilité a été lancée concernant le scannage de la
déclaration à l’impôt des personnes physiques. Dans le sillage de cette étude, on
a décidé de développer le scannage de l’impôt sur le revenu dans le courant de
2005. Le scannage portera sur plus de 5 millions de déclarations.

•
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En 2005, on a commencé la mise en place d’un Contact center ‘Impôt des
personnes physiques’. Il s’agit de la première phase (projet pilote) de la
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Depuis cette date, le centre de contact s'est étoffé : il couvre aujourd’hui toutes
les matières de l’entité Impôts & Recouvrement, ainsi que certaines questions
liées à la documentation patrimoniale.
La valeur ajoutée de ce service se reflète notamment dans le grand nombre
d'interactions avec le contribuable (près de 2.000.000 d’interactions durant la
période avril 2005 – septembre 2008).
•

En 2004, le projet Belcotax-on-Web a fait ses débuts. L’application existante
Belcotax (fourniture des données salariales de la fiche 281.10 sur support
magnétique) a été adaptée et rendue accessible sur Internet.
La nouvelle version est entrée en service en 2006 et a recueilli un grand succès.
Dès la première année, 43,23% des informations reçues empruntaient cette voie.
L’application contribue largement à l’accélération et à l’amélioration du service,
par exemple dans le cadre de la déclaration précomplétée (voir plus haut).

•

À partir du 1er septembre 2008, les dossiers concernant l’impôt des personnes
morales (IPM), des associations de fait et des associations sans personnalité
juridique seront regroupés au sein d’un seul service spécialisé par direction
régionale des contributions directes.
Entre-temps, d’autres initiatives ont vu le jour pour poursuivre le développement,
la rénovation et l’amélioration du service. Une étude intermédiaire a permis
d’optimiser plus avant le fonctionnement des nouveaux services.

•

En 2008, le service d’encadrement SCE (Service Coordination et Exécution) a
été créé au sein de l’entité Impôts & Recouvrement. Ce service d’encadrement se
charge de la coordination en matière de gestion des données et des risques.
Le département SCE-DU (Dossier Unique) est responsable de la gestion des
données signalétiques transversales ainsi que des anomalies.
Le département Gestion des risques, Assistance, Contrôle et Recouvrement
coordonne les besoins en termes de données, la fixation des priorités dans les
profils et secteurs de risques, et l’élaboration des modèles de contrôle et de
recouvrement.
En 2009, dans le cadre du SCE, un service d'encadrement 'stratégie groupes
cibles' sera constitué dans chaque pilier. Le SCE collabore par ailleurs
étroitement avec le SCE de l’entité Documentation patrimoniale.

•

L’application STIR-DU de gestion du signalétique personnes physiques est en
service depuis début 2008. Cette application assure le traitement uniforme des
données issues des sources authentiques, ainsi que le traitement manuel des
données personnelles au sein du SPF Finances.

•

En 2008, on a également mis en service le nouveau module de calcul de
l’impôt des personnes physiques. Le module a été développé suivant les
nouvelles normes ICT. Il forme aussi un cadre d’analyse qui permettra, à un stade
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ultérieur, de réaliser le module de calcul des autres impôts, par exemple l’impôt
des sociétés.
L’adaptabilité et la flexibilité de l’application permettent de garantir dans les plus
brefs délais la disponibilité du module de calcul en cas de changement dans la
réglementation fiscale.
•

Suite à l’évaluation positive du projet pilote anversois, 11 ‘cellules d’appel’
réparties dans tout le pays sont entrées en service en 2008 dans le pilier
Recouvrement.
Ces cellules d’appel font partie d'une stratégie qui consiste à faire appel à des
techniques de recouvrement modernes. Elles contactent le contribuable pour lui
demander de payer la TVA ou le précompte professionnel dont il est redevable.
Cette intervention ne permet pas seulement de recouvrer les créances
rapidement dans un grand nombre de dossiers : elle contribue aussi à la
prévention de la récidive parmi les nouvelles entreprises et/ou les entreprises
existantes confrontées à une première dette fiscale.

Le tableau qui suit illustre chronologiquement les projets ci-dessus.

Figure 8 : récapitulatif des projets ‘impôt des personnes physiques’

iii.

Les projets
Une fois de plus, pour 2009, on prévoit une série de projets qui influenceront et
contribueront à la poursuite de la modernisation du processus fiscal ‘impôt des
personnes physiques’. L’adaptation de l’organisation aux nouvelles méthodes occupe
à cet égard une place centrale.
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Outre les projets évoqués plus bas, il importe à faire évoluer chaque année les
applications/fonctionnalités existantes, notamment Tax-on-Web, TAXI, Belcotax-onWeb, etc., en fonction des changements apportés à la législation fiscale et en
réponse aux demandes d’amélioration.
Cette ‘maintenance évolutive’ n’est pas mentionnée séparément dans le présent plan
de modernisation. Le contrat-cadre ‘BTT’ couvre l’entretien évolutif, adaptatif et
supportif de ces applications pendant cinq ans, avec possibilité de prolonger deux
fois pour un an.
•

Scission Particuliers/PME
Le projet ‘scission Particuliers/PME’ constitue un premier pas dans la division
fonctionnelle des services extérieurs actuels de l’AFER conformément à la
structure des groupes cibles définie dans Coperfin.
À cette fin, les structures existantes ‘As-Is’ de l’AFER se répartissent en activités
plutôt orientées P (principalement les salariés, les pensionnés et les dirigeants
d’entreprise) et non-P (commerçants, professions libérales, sociétés et
associations).
Dans une première phase, quatre sites pilotes vont réaliser la scission entre les
activités P et PME, y compris le transfert du personnel et des dossiers. Vu la
fréquence importante des interactions avec le citoyen, on envisage aussi la
création d’un front-office dans ces structures P scindées.

•

ESF – réglementation et gestion des connaissances
Le projet ESF vise la création d’un service ESF (Expertise et support
fonctionnels), en particulier les départements réglementations et gestion des
connaissances, au niveau de l’entité Impôts & Recouvrement.
Le département réglementation étudie, rédige et évalue proactivement la
réglementation fiscale et non fiscale.
L’expertise et les activités existantes en matière de réglementation seront
centralisées au sein du département réglementation de l’ESF. Cette centralisation
n’apportera pas seulement des avantages d’échelle (tous les domaines de
compétence de l’entité Impôts & Recouvrement étant couverts) : elle garantira
aussi la disponibilité de l’expertise et des connaissances.
Le département gestion des connaissances actualise la réglementation,
l’expertise juridique, les méthodes de travail et les autres sources de
connaissances dans la base de données Fisconet Plus.
Ces deux départements contribuent à la transparence de la réglementation.
Celle-ci sera appliquée par tous les services de façon uniforme et
compréhensible.
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•

Corporate Scanning System
Les centres de scanning sont opérationnels depuis 2003. Les résultats des
années précédentes prouvent le succès du projet. En pointe, on traite jusqu'à
9.000 déclarations à l'heure.
Les nouveaux systèmes permettent une meilleure compression d'images ; le
réseau s'en trouve moins sollicité et les besoins en capacité de stockage
diminuent. La qualité des images est en forte amélioration. Cela facilite la
reconnaissance par lecture optique. On peut ainsi augmenter la vitesse de
traitement et minimiser les interventions manuelles.
Cette nouvelle plate-forme de base, générique et entièrement conforme aux
standards du SPF Finances, ne se contentera pas de traiter les documents déjà
soumis aux centres de scanning : à terme, elle constituera un ‘système central’
capable de traiter tous les documents de chaque entité.
La nouvelle plate-forme entrera en production en juin 2000. Elle ne scannera plus
seulement les déclarations à l’impôt des personnes physiques mais aussi toutes
leurs annexes. À ce stade, la numérisation de l’impôt des personnes physiques
sera une réalité.
Le contribuable enverra directement sa déclaration au centre de scanning
concerné (Gand ou Namur), et les bureaux locaux seront entièrement
débarrassés des opérations manuelles.

•

SITRAN
Le signalétique des personnes physiques a vu le jour dans le cadre du projet
STIR-DU (voir plus haut). Ce signalétique des données personnelles est un
élément fondamental du dossier unique.
Le projet SITRAN, lancé en 2008, prévoit la poursuite du développement du
fichier, afin de réaliser toutes les caractéristiques techniques et fonctionnelles
prévues, notamment :
 L’intégration du Registre Bis et la synchronisation des mainframes ;
 L’intégration du signalétique issu de la source authentique Banque-Carrefour
des Entreprises, et le développement des fonctionnalités correspondantes ;
 La création des entités fiscales IPP, TVA, ISoc ;
 Les fonctionnalités qui permettent la création de fichiers spécifiques, par
exemple pour le contrôle de l’IPP, de l’ISoc et de la TVA.
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Figure 9 : le rôle central du signalétique transversal

•

STIMER
Le programme transversal STIMER comporte plusieurs projets, dont le projet
STIMER et le projet Centre national d’encaissement et centres régionaux de
recouvrement.
Le projet STIMER a pour but de mettre en place un système regroupant toutes
les fonctionnalités de comptabilité, d’encaissement et de recouvrement.
Il repose sur les processus (transversaux) décrits par le BPR Coperfin. STIMER
est en liaison étroite avec les projets lancés dans le cadre du système de
traitement intégré (voir plus haut), appelé à mettre en place les modules
‘traitement fiscal’, ‘marchandises et chaîne logistique’ et ‘documentation
patrimoniale’.
Le marché a été attribué fin 2006, la réalisation complète étant programmée pour
la deuxième moitié de 2012. La première phase entrera progressivement en
service au quatrième trimestre 2009. Elle comprend les modules suivants :
 Saisies & cessions
 Précompte mobilier
 Amendes pénales
 Créances alimentaires
 Versements anticipés
À terme, STIMER dressera le tableau consolidé de toutes les dettes et créances
du contribuable et permettra leur consolidation.
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•

Centre national de perception et centres régionaux de recouvrement
En fonction de la disponibilité des différents modules de STIMER, la structure
organisationnelle
d’encaissement
et
de
recouvrement
fera
l’objet
d’aménagements par phases.

Figure 10: Structure organisationnelle perception & recouvrement

En 2009, il est prévu de créer un centre national de perception, et
d'opérationnaliser en première instance le département Saisies/cessions, le
département Précompte mobilier et le département Versements anticipés.
On programme aussi pour 2009 la mise sur pied d'un centre national de
recouvrement avec la Cellule de recouvrement nationale Sociétés de liquidités,
les services existants Assistance au recouvrement international (CD et TVA) et
les bureaux de recettes CD-Etranger.
Le regroupement fonctionnel des cellules juridiques existantes ‘recouvrement
contributions directes’ et du volet ‘recouvrement’ des directions TVA régionales
constitue un premier pas vers la création des centres régionaux de recouvrement.
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V.

Douanes & accises
Dès le début, les Douanes & Accises ont occupé une place importante dans le
processus de modernisation. Plusieurs facteurs l’expliquent :

i.

•

la mondialisation croissante de l’économie

•

le besoin de sécurité face à la montée du terrorisme et de la grande criminalité
internationale

•

le fait que les documents relatifs à la circulation des marchandises circulent de
plus en plus par la voie électronique

•

l’ambition de l’Union Européenne de supprimer entièrement le papier dans les
formalités douanières à partir de 2009.

Les objectifs de la modernisation
D’emblée, la modernisation des Douanes & Accises a mis en avant les objectifs
suivants :
•

La garantie du respect de la réglementation nationale et européenne
 Les activités des Douanes & Accises visent une conformité maximale à la
réglementation nationale et européenne. À cet égard, la sécurité juridique et
l’égalité de traitement entre les opérateurs économiques revêtent une
importance fondamentale.
 La compliance dépend de plusieurs facteurs, notamment une réglementation
compréhensible, un accès rapide et facile pour les acteurs concernés, et un
contrôle efficace (voir aussi plus haut).
Il est primordial que ces contrôles se concentrent prioritairement sur les
dossiers à risques, afin de minimiser les contraintes imposées aux opérateurs
de bonne foi.
La même volonté concerne tous les processus fiscaux et s’inscrit dans le
contexte international (UE, Fiscalis, OCDE, IOTA). A ce niveau, en effet, on
met de plus en plus l’accent sur une sélection (et désélection) judicieuse des
dossiers à contrôler.

•

Un support maximal aux entreprises belges
 Dans une économie mondiale, et surtout en temps de récession, il importe de
soutenir le mieux possible les opérateurs économiques locaux.
Le fonctionnement des Douanes & Accises pour but de soutenir le mieux
possible les entreprises belges dans leur activité économique internationale,
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par divers moyens : rapidité du traitement des marchandises, temps d’attente
réduits, interlocuteur unique, formalités sans papier, etc.
 Un traitement entièrement électronique, disponible 24/7, minimise les
contraintes administratives subies par les entreprises. Celles-ci peuvent
également opter pour l'application Internet ou pour une liaison EDI directe
entre leurs systèmes et ceux des Douanes & Accises.
Dans les échanges internationaux, l’information est captée au stade de
l’exportation (départ) des marchandises, ce qui facilite et accélère les
formalités d'importation.
 La gestion transparente des comptes débiteurs favorise le ‘partenariat’ avec
les entreprises et contribue à la compliance.
•

Augmentation de l’efficience du service
 Les Douanes & Accises sont confrontées à une double évolution, de nature
contradictoire. D’une part, les volumes à traiter s’intensifient sans cesse, de
même que les mesures de sécurité et les impératifs de rapidité. D’autre part,
le service doit faire face à une baisse des effectifs disponibles, en raison des
départs naturels.
Dans les Douanes & Accises comme ailleurs, il est fondamental que la
modernisation contribue à une meilleure efficience des opérations. Les
formalités sans papier et la création du Bureau unique sont des éléments
importants qui permettront d’affecter les moyens humains disponibles aux
tâches à valeur ajoutée, notamment les contrôles ciblés (suivant les
paramètres de risque et de sécurité), au bénéfice de l’efficacité.
Le traitement sera automatisé au maximum, y compris la vérification et le
calcul des charges. Il importe tout autant, cependant, de s’assurer que
l’information déclarée par le contribuable est exacte. Pour cette raison, il faut
une vérification des données afin d’éliminer les anomalies. Les dossiers dans
lesquels on détecte des anomalies seront automatiquement inclus dans le
planning de travail pour être traités rapidement.

•

Le respect des règlements européens
 Comme on l’a déjà dit à plusieurs reprises, la mission des Douanes & Accises
s’inscrit dans un contexte européen. Une étroite collaboration avec les autres
pays est primordiale. Les règlements européens, notamment en matière de
sécurité ou d’échange d’informations, sont indissociablement liés à la
modernisation.

Depuis les débuts de Coperfin, le terrain d’action des Douanes & Accises évolue
sans cesse, dans le sens d’un environnement mondial plutôt qu’européen. La vision
d’avenir de l’Union Européenne fait une large place à la sécurité des frontières
extérieures de l’Union et au renforcement de la position concurrentielle du marché
européen.
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Cette volonté d’une meilleure compétitivité exige la simplification des procédures
douanières et l’abandon du papier. Le but est de contrôler les flux de marchandises
de façon à perturber le moins possible la vie des entreprises.
De plus en plus, l’accent, auparavant mis sur l’importation des marchandises, se
déplace vers la chaîne logistique dans son ensemble. Les conséquences sur le
fonctionnement des Douanes & Accises sont importantes : la surveillance doit en
effet être orientée ‘chaîne’ plutôt que ‘déclaration’. Les contrôles doivent viser les
‘systèmes’ et non les déclarations’. La priorité passe de l’importation à l’exportation
des marchandises. La circulation des biens est suivie en permanence et en temps
réel.
Parallèlement, on constate un nouveau besoin de sécurité dans la chaîne logistique
face à la montée du terrorisme et de la grande criminalité internationale
La Direction Générale ‘Fiscalité et union douanière’ de la Commission Européenne
développe les réglementations fiscales et douanières de l'UE, et veille à leur bonne
application. Une étroite collaboration avec et entre les Etats membres revêt à cet
égard une grande importance.
La DG TAXUD a mis au point un plan stratégique pluriannuel dont un des principaux
objectifs se situe dans le développement d’un ensemble de systèmes d’appui
chargés d'améliorer la coordination, les échanges de données et la coopération entre
les Etats-membres.
Dans le fil de cette évolution, le 23/6/2006 et le 18/3/2007, le Conseil des Ministres a
décidé de mener un BPR complémentaire au sein des Douanes & Accises, dans le
prolongement de Coperfin. L'opération doit ‘ajuster’ et ‘compléter’ les processus en
fonction de la modification des circonstances et des dispositions du MASP (le
programme pluriannuel de la DG TAXUD). L’intention est d’intégrer les programmes
et les projets en cours dans un ensemble cohérent. Les résultats de ce BPR
complémentaire seront examinés et validés début 2009.

ii.

Les réalisations
Ces dernières années, la modernisation des Douanes & Accises a fortement évolué.
Le traitement ‘sans papier’ des déclarations est devenu une réalité.
•

Depuis le 1er juillet 2003, le système de transit automatisé (NCTS) est
opérationnel en Belgique. Afin de préserver la position concurrentielle des PME, le
SPF Finances propose dans le cadre de NCTS une application Web aux
entreprises.
Via WEB-NCTS, les PME ont la possibilité de satisfaire aux obligations légales
imposées par la Commission Européenne et de jouir ainsi d'une sécurité
renforcée.

•

Les scanners mobiles sont en service depuis 2005. Ces instruments permettent
de scanner des conteneurs sélectionnés au stade de l’exportation, dans les
terminaux. Le procédé présente un grand avantage : il n’est plus nécessaire de
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décharger le véhicule. Cela constitue un gain de temps considérable, bénéfique à
la fois pour le contrôle et pour les entreprises.
En 2007, le Conseil des Ministres a décidé d’acquérir 2 autres scanners de
conteneurs mobiles. Le premier scanner mobile, installé dans le port d’Anvers,
augmentera le nombre de contrôles à l’exportation tout en limitant les files
d’attente. Le deuxième scanner mobile interviendra sur les principaux nœuds
logistiques wallons (notamment Bierset).
•

En 2007, le Megaport a fait ses débuts au port d’Anvers. Dans le cadre du projet
‘Megaport Initiative – the Second Line of Defense’, le gouvernement américain
(DOE – Department of Energy) a choisi le matériel et financé l’installation de
terminaux de détection de matières radioactives dans les conteneurs avant leur
embarquement à destination des États-Unis. La Belgique fournit le réseau de
fibres optiques.
Dans cette perspective, un accord (‘Memorandum of Understanding’) a été signé
le 24 novembre 2004. L’initiative ne concerne provisoirement que le port d’Anvers.

•

En 2004, on a assisté au lancement du projet Paperless Douane (PLDA), sur la
base des résultats de l’étude préliminaire réalisée en 2003.
Il s’agit ici d’informatiser la déclaration électronique (l’acquisition des données
dématérialisées). Le développement d’une nouvelle application Internet, destinée
à la fois aux usagers externes et aux agents mobiles internes, jouera un rôle pivot
dans ce contexte.
L’application valide les données introduites, calcule automatiquement les droits et
taxes (pour les dossiers dans lesquels on n’a pas constaté d’anomalies), et traite
automatiquement les paiements et les cautions. Enfin, elle est à la base du
planning (automatisé) des contrôles ciblés.
Le projet a par ailleurs mis en place les outils nécessaires pour permettre les
échanges de données suivant les normes internationales.
Le premier release du système est en production depuis fin 2007. Les releases 2
et 3 ont été mis en production dans la deuxième moitié de 2008.

•

Dans le fil de la mise en service de l’application Paperless Douane (PLDA), la
structure organisationnelle des Douanes & Accises a été modifiée sur le plan de la
gestion des déclarations.
L’année 2007 a vu la naissance du Bureau unique, qui possède des
compétences nationales en matière de recettes, de dépenses, de gestion
administrative des cautions et de traitement des déclarations électroniques.
Les bureaux de douane existants se sont transformés en bureaux auxiliaires du
Bureau unique. À terme, le Bureau unique assumera la majeure partie du travail
des 57 bureaux existants.
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•

Dans le cadre du projet Moto & salle de régie, on a entamé en 2008 la mise en
place des salles de régie et des équipes mobiles, en phase pilote. Cette façon
d’opérer inédite, avec sa nouvelle structure organisationnelle, doit renforcer
l’efficacité et l’efficience du contrôle de première ligne par les moyens suivants :
 effectuer les contrôles dans des endroits qui conviennent mieux au traitement
logistique. Cela signifie concrètement que les marchandises ne seront plus
présentées aux bureaux douaniers, mais que le personnel des douanes
contrôlera sur place, dans les entreprises, sur des sites reconnus ou dans les
lieux de stockage et de transbordement.
 opérations de contrôle et de surveillance des ports, aéroports, voies
navigables, voies ferrées, routes et autoroutes dans le cadre de la protection
et de la sécurité des personnes et des marchandises.
Les salles de régie centralisent les missions de contrôle issues des systèmes de
déclaration électronique (voir PLDA phase 1) et du système de gestion des
risques, afin de planifier les missions, de les coordonner avec les autres services
publics et de les répartir entre les équipes mobiles sur le terrain.
Les équipes mobiles exécutent sur le terrain les contrôles planifiés, en donnant la
priorité au résultat.
Le premier pilote se compose de 1 salle de régie et 2 équipes mobiles. Début
2009, un pilote comparable sera lancé dans chaque direction régionale. La
méthode et la structure organisationnelle seront généralisées en 2010.

•

Simultanément, le projet MODA est entré en service. Il concerne la mise en œuvre
de l’infrastructure et des applications nécessaires pour mettre en place (à terme) 7
salles de régie chargées du support des contrôles de terrain. Le projet comprend
aussi le développement des applications spécifiques dont les équipes mobiles ont
besoin pour exécuter leur mission sur le terrain.
Pour accomplir leur travail sur le terrain, ces teams doivent disposer du support
nécessaire, notamment sous la forme des applications visées plus haut. À cette
fin, les véhicules doivent être équipés d’une infrastructure ad hoc, adaptée aux
opérations mobiles.
En 2009, les échanges d’informations avec PLDA seront en place.

•

En 2008, le service d’encadrement SCE (Service Coordination et Exécution) a
été créé au sein de l’entité Impôt et Recouvrement. Ce service d’encadrement se
charge de la coordination en matière de gestion des données et des risques.
Le département SCE-DU (Dossier Unique) est responsable de la gestion des
données signalétiques transversales ainsi que de la gestion des anomalies.
Le département Gestion des risques, Assistance, Contrôle et Recouvrement
coordonne les besoins en termes de données, la fixation des priorités dans les
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profils et secteurs de risques, et l’élaboration des modèles de contrôle et de
recouvrement.
Dans le cadre du SCE, un service d'encadrement 'stratégie groupes cibles' sera
constitué dans chaque pilier.
Le projet DARIMA a pris fin en 2008. Ses objectifs, entièrement réalisés, étaient
les suivants :

•

 Mise au point d’une méthodologie de gestion des risques pour les secteurs
‘marchandises légitimes’, ‘marchandises criminelles’ et ‘opérateurs’
 Définition et instauration de groupes cibles en termes de marchandises, de
fournisseurs de services et d'opérateurs.
•

Le projet ABC (Contrôle administratif et comptable) est entré en service fin 2008
sur un site pilote (Bruges). Il met en place les méthodes et les structures
organisationnelles chargées de renforcer l’efficacité et l’efficience du contrôle de
deuxième ligne dans l’administration des opérateurs.
La sélection des contrôles repose sur une gestion des risques structurée.

•

Le projet CSPbis a réalisé fin 2008 la mise en œuvre d’un logiciel standard qui,
au terme de son développement, assurera un scoring automatique des
déclarations suivant des modèles/filtres/lignes de sélection provenant de la
gestion des risques.
L’utilisation de CSPbis pour Douane & Accises peut se résumer de la façon
suivante :
 mise en œuvre de filtres (tables de programmation) suivant les profils de
risque
 simulation de ces filtres sur des données du DWH (uniquement dans un
environnement de prototypage)
 scoring en temps réel des déclarations (c.-à-d. application des tables de
programmation) sur instruction de PLDA (automatisé)
 association des références aux modèles de contrôle avec les déclarations
scorées.
Le projet CSPbis prévoit les fonctionnalités définies dans les Règlements
648/2005 et 1875/2006 pour ce qui concerne la sélection via l’analyse des
risques.

Le graphique ci-dessous illustre chronologiquement les divers projets :
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Figure 11 : récapitulatif des projets Douanes & Accises

iii. Les projets
Comme nous l’avons dit plus haut, les résultats du BPR complémentaire Douanes &
Accises seront examinés et validés début 2009. Les conclusions de l’exercice pourront
avoir des conséquences sur les projets ci-dessous ou en ajouter de nouveaux.
Pour cette raison, nous jugeons bon de formuler certaines réserves : en cas de
priorités nouvelles ou modifiées, il est possible que certains projets cités dans le
présent plan ne soient pas ou pas entièrement réalisés.
•

AES (Automated Export System)
En 2009, la première phase de l’Automated Export System est entrée en service.
La réalisation de la première partie de l’AES, l’Export Control System, fait partie de
l’application intégrée PLDA (voir plus haut). La Belgique est membre du groupe de
projet européen chargé de définir les spécifications des prochaines phases de
l’AES.

•

Megaport 2
Le projet Megaport 2 porte sur l’extension du projet Megaport (voir plus haut) à 2
terminaux du port de Zeebruges. La mise en service est prévue pour début 2009.

•

MASP
Comme il est dit plus haut, dans son Plan stratégique pluriannuel, la Commission
Européenne décrit les systèmes d’appui qui doivent permettre d’améliorer la
coordination, les échanges de données et la collaboration entre les Etats-
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membres. Le plan définit aussi les systèmes informatiques et les procédures à
mettre en place, avec le timing correspondant. Ce calendrier est obligatoire pour
les 27 Etats-membres et pour les entreprises.
Le Plan stratégique pluriannuel (MASP) de l’Administration belge des douanes et
accises poursuit la réalisation complète de ces systèmes.
En 2007, on a lancé la procédure d’adjudication publique pour un contrat-cadre,
avec l’accord du Conseil des Ministres (2/2/2007). Le projet comprend d’une part
d’importantes adaptations aux systèmes existants, d’autre part le développement
de nouvelles fonctionnalités dans l’environnement Paperless Douane existant.

Figure 12: architecture e-government Douanes & Accises

Dans le cadre du MASP, la réalisation des projets suivants est prévue en 2009 :
 EMCS (Excise Movement Control System) :
La première phase de l’Excise Movement Control System, lancée dans le
sillage du texte 1152/2003/CE du 16 juin 2003 du Parlement Européen
concernant un système européen automatisé de traitement des données
relatives au transport des produits sous accises, va entrer en service début
2009 en version de test. La mise en production complète est prévue pour le 1er
avril 2010.
 ICS (Import Control System) :
L’Import Control System s’inscrit dans le cadre général des réalisations de
l’AIS (Automated Import System). L’environnement de test est annoncé pour
fin avril/début mai 2009. Le système entrera en production le 1/7/2009.
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 ECS phase 2 (Export Control System) :
La deuxième phase de l’ECS apporte le support requis par les Règlements
648/2005 et 1875/2006, qui entreront en vigueur le 1/7/2009 sur le plan des
exportations.
L’environnement de test est annoncé pour fin avril/début mai et la mise en
production pour le 1/7/2009.
 EORI (Economic Operators Registration and Identification Number) :
Suite à une nouvelle législation européenne, tous les opérateurs économiques
(acteurs de marché) installés et opérant en Europe se verront attribuer pour le
1er juillet 2009 un numéro EORI (Economic Operators Registration and
Identification).
Tous les États-membres devront utiliser le numéro EORI dans leurs processus
et systèmes douaniers. Le numéro simplifiera aussi les échanges de données
concernant les opérateurs économiques parmi les Etats-membres ainsi
qu’entre les Etats-membres et la Commission Européenne. Les numéros
douaniers actuels seront abandonnés le 1er juillet 2009.
L’environnement de test est annoncé pour fin avril/début mai et la mise en
production pour le 1/7/2009.
 AEO (Authorized Economic Operator) :
Le statut AEO (Authorized Economic Operator) sera attribué par
l’Administration à chaque opérateur économique à l'issue d'un audit détaillé.
L’entreprise dite ‘certifiée’ aura obtenu le certificat AEO. A ce titre, elle méritera
d’être considérée comme fiable dans toute l’UE pour ce qui concerne les
transactions douanières.
Le projet sera opérationnel le 1er juillet 2009. Il permettra d’une part
d’enregistrer le statut d’AEO, mais aussi d’échanger les données avec les
autres États-membres.
 Web-NCTS
Le MASP prévoyait initialement l’intégration de NCTS (et son adaptation aux
impératifs de sécurité) dans l’environnement PLDA existant pour le 1er juillet
2009. Suite à la décision prise lors de la réunion du groupe de pilotage MASP
du 23 avril 2008, l'intégration de NCTS dans PLDA est reportée au 31/12/2009.
Il faut donc adapter d’urgence WEB-NCTS dans le cadre de l’environnement
actuel.
Comme prévu dans le marché MASP, on dégage chaque année les budgets pour
les projets nouveaux et/ou complémentaires, qui font l'objet de commandes dans
le contrat-cadre MASP.
En 2009, les projets complémentaires suivants seront lancés :
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 Permis
Ce projet concerne la migration vers PLDA des permis tenus par le CDIB. La
mise en production est prévue pour le 1/7/2009.
 Mobivis
Ce projet concerne les échanges de données avec le SPF Mobilité dans le
contexte de la vignette 705.
 Bilan fiscal
Ce projet concerne les échanges de données dans le contexte de la
consolidation des dettes et remboursements au sein du SPF Finances.
 Déclarations globalisées
En vertu de la réglementation européenne, à partir du 1/7/2009, les
déclarations d’exportation devront être déposées par la voie électronique. Il en
va de même des déclarations globalisées.
Le projet prévoit la communication directe et électronique des statistiques à la
Banque Nationale par les Douanes & Accises. Ces données ne passeront plus
par l'opérateur économique.
 Comptabilité B
Les Douanes & Accises doivent rétrocéder certains types de droits à la
Commission Européenne. Les droits des dossiers de litige qui doivent en
principe être rétrocédés mais dont l’encaissement n’est pas sûr figurent dans
une comptabilité distincte, la Comptabilité B.
 Support du helpdesk de première ligne
Ce projet couvre la mise en œuvre des processus ITIL et le support de leur
mise en application.
 Migration TARIC 3
Ce projet concerne surtout les modalités d’échange de données entre l’Union
Européenne et les Etats-membres. Un grand nombre de ‘records’ ayant été
modifiés, il faudra aussi adapter la base de données TARBEL actuelle (tarifs
nationaux). Ce nouveau projet doit être réalisé pour le 1er novembre 2009.
L’UE n’a pas prévu de mesures transitoires.
Le contrat MASP prévoit aussi pour 2009 l’entretien correctif et évolutif des
applications existantes PLDA, TARBEL et NCTS.
La réalisation complète de tous les systèmes et/ou fonctionnalités du MASP est
prévue pour 2015.
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ESF – réglementation et gestion des connaissances

•

Le projet ESF vise la création d’un service d’encadrement ESF (Expertise et
support fonctionnels), en particulier les départements réglementations et gestion
des connaissances, au niveau de l’entité Impôts & Recouvrement.
Le département réglementation étudie, rédige et évalue proactivement la
réglementation fiscale et non fiscale.
L’expertise et les activités existantes en matière de réglementation seront
centralisées au sein du département réglementation de l’ESF. Cette centralisation
n’apportera pas seulement des avantages d’échelle (tous les domaines de
compétence de l’entité Impôts & Recouvrement étant couverts) : elle garantira
aussi la disponibilité de l’expertise et des connaissances.
Le département gestion des connaissances actualise la réglementation,
l’expertise juridique, les méthodes de travail et les autres sources de
connaissances dans la base de données Fisconet Plus.
STIMER

•

Le projet STIMER a pour but de mettre en place un système regroupant toutes
les fonctionnalités en termes de comptabilité, d’encaissement et de recouvrement
(voir aussi plus haut).
Il repose sur les processus (transversaux) décrits par le BPR Coperfin. STIMER
est en liaison étroite avec les projets lancés dans le cadre du système de
traitement intégré (voir plus haut), appelé à mettre en place les modules
‘traitement fiscal’, ‘marchandises et chaîne logistique’ et ‘documentation
patrimoniale’.
Le marché a été attribué fin 2006. La réalisation complète est prévue pour le
deuxième semestre 2012. Les fonctionnalités Douanes & Accises entreront en
service en 2010.
•

Permis et audit
Le projet Permis et audit a pour but d'augmenter l’efficacité dans la délivrance des
permis. Actuellement, la délivrance des permis est dans une large mesure
manuelle, sans véritable évaluation préalable des risques ni audit systématique.
Les processus développés dans le cadre de Coperfin et fondés sur la nouvelle
application PLDA doivent y remédier par une analyse des risques structurée et des
audits ciblés. On vise parallèlement un meilleur suivi des permis et un traitement
plus rapide des dossiers.
En 2009, les nouveaux processus seront instaurés dans le cadre d’un pilote.
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•

CAMADA, Enquête et recherches
En juin 2004, le projet de modernisation CAMADA a fait ses débuts dans
l’Administration des Douanes & Accises. Il s’agissait d’actualiser la définition de la
mission et les méthodes de travail des services de recherche et d’enquête, en
fonction de l’évolution des facteurs ambiants (nature de la fraude, contexte
international, nouvelles méthodes d’enquête, etc.).
Le projet a donné naissance à de nouveaux processus de travail et de
management qui doivent conduire à un pilotage/suivi uniforme, à la transparence
du fonctionnement des services et à l’augmentation des performances, notamment
grâce à l’accélération du traitement des dossiers d’enquête.
Un élément important réside dans la disponibilité d’un environnement de ‘case
management’ qui veillera également à la gestion de l’information et des
ressources. Cette fonctionnalité est prévue dans le cadre du traitement intégré.
En fonction de la disponibilité du ‘case management’, on prévoit l'introduction des
nouvelles méthodes de travail pour 2009.
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VI. Le processus fiscal TVA
L’année 2009 constitue un jalon important pour le processus fiscal TVA.
Le 1er avril 2009, tous les assujettis à la TVA seront légalement tenus de déposer leur
déclaration par la voie électronique. Cela représente un pas de plus vers
l’automatisation complète du traitement.

i.

Les objectifs de la modernisation
La modernisation du processus fiscal TVA repose sur deux grands axes : d’une part
une automatisation maximale des entrées et du traitement des données, d’autre part
l’optimisation des activités à valeur ajoutée.
•

La déclaration électronique occupe une place cruciale dans les entrées. Elle
apporte une plus-value importante à l'assujetti comme à l'administration.
 L’assujetti à la TVA (ou son mandataire) doit pouvoir déposer toutes les
déclarations de TVA par la voie électronique. Cela concerne les déclarations
périodiques (mensuelle ou trimestrielle, nationale et intracommunautaire) ainsi
que le listing annuel.
 La charge administrative doit être limitée au minimum. La liaison avec les
systèmes comptables constitue un aspect important, de même que la
possibilité d’envoyer plusieurs déclarations en même temps (pour les bureaux
de comptabilité).

•

Automatisation maximale du traitement
 L’automatisation maximale des tâches routinières ou à faible valeur ajoutée se
traduit par une amélioration importante de l’efficience.
La déclaration électronique et le scannage (lecture numérique) de la
déclaration papier (en tant que solution intermédiaire) éliminent déjà
l’intervention du fonctionnaire dans l’introduction des données.
Le procédé contribue par ailleurs à l’intégrité et à l’exactitude des données, les
risques d’erreurs manuelles étant exclus.
À terme, la déclaration électronique doit devenir la seule forme de déclaration.
 Garantir l’exactitude et l’intégrité des données
L’élimination de l’introduction manuelle des données par le fonctionnaire
supprime le risque d’erreur manuelle au sein des Finances. Les données
enregistrées sont complètement conformes aux données fournies par le
contribuable.
Il importe tout autant, cependant, de s’assurer que l’information déclarée par
le contribuable est exacte. Il convient donc de prévoir les vérifications
nécessaires pour exclure les anomalies.
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 Traiter rapidement et efficacement les dossiers, en détectant les anomalies,
grâce au soutien ponctuel du fontionnaire par l’analyse et la résolution des
problèmes identifiés.
 Automatiser le traitement et le calcul des dossiers cohérents, avec tenue
automatique du compte courant, élimine l’intervention manuelle et dégage du
temps à consacrer aux opérations à haute valeur ajoutée.
•

Séparation claire entre les activités de gestion (service) et de contrôle
 Comme il est dit plus haut, le traitement met l’accent sur une automatisation
maximale et sur l’élimination des interventions manuelles. Cela permet aux
agents de terrain de se consacrer à des tâches présentant davantage de
valeur ajoutée. Ces tâches sont au soutien du contribuable ou se concentrent
sur les dossiers qui nécessitent une attention particulière.
 Le département prest ation de service se concentre sur une exécution efficace
des activités de gestion ainsi que sur un support professionnel à l’assujetti,
notamment via le front-office.
 Le département vérification fiscale privilégie les contrôles ciblés, autrement dit
des contrôles focalisés sur les dossiers qui présentent la plus forte probabilité
d'infraction. Une stratégie de groupes cibles centralisée et une analyse des
risques harmonisée sous-tendent les opérations de contrôle et permettent
d’optimiser les ressources mises en œuvre.
 La gestion des risques et le processus de contrôle sont transversaux par
rapport aux divers processus de taxation.

•

Renforcer l’efficacité et l’efficience de l’encaissement et du recouvrement
 On vise une automatisation maximale des tâches de routine afin que les
moyens disponibles puissent être affectés à des opérations à haute valeur
ajoutée.
Concrètement, cela signifie notamment qu’on cherche à automatiser le plus
possible le traitement des paiements et des restitutions.
 À partir d’un processus transversal, on s’efforce d’optimiser les actions de
recouvrement.
 Ce processus autorise la consolidation des créances et la globalisation des
actions de recouvrement. L’approche retenue est de type proactif : l’assujetti à
la TVA chez qui on observe un risque de non-paiement reçoit un coup de fil de
la gestion des débiteurs. L’organisation est adaptée aux nouvelles méthodes
de travail via le principe du ‘receveur unique’ pour tous les centres de
recouvrement nationaux et régionaux.
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ii.

Les réalisations
La modernisation du processus fiscal TVA est déjà bien avancée. Ces dernières
années, de nombreux projets ont contribué à la mise en place du traitement intégré.
•

Le projet Intervat-base est entré en service en 2003. Il offrait aux assujettis à la
TVA la possibilité de compléter directement leurs déclarations périodiques via
Internet. Cela représente un pas important dans le sens du service électronique.
Aujourd’hui, les assujettis à la TVA peuvent accomplir par la voie électronique
leurs différentes obligations de déclaration en matière de TVA (déclarations
périodiques, listing clients, relevés intracommunautaires). Le système génère
aussi un accusé de réception, renforçant la sécurité juridique de l’assujetti.
À partir du 1er avril 2009, l’obligation sera généralisée : toutes les déclarations de
TVA devront désormais passer par INTERVAT.

•

Le projet ScanFin est opérationnel depuis 2003. Il concerne le traitement des
déclarations de TVA. Le projet assure le scanning et la lecture numérique des
déclarations. Il comporte un processus de vérification structurée et transmet
directement les données aux stades suivants des opérations.
Le système ne lit pas seulement les chiffres imprimés : il utilise aussi un
algorithme à trois modules pour reconnaître l’écriture manuscrite. La capacité
s’élève à 9.000 déclarations à l’heure. Les documents ‘dématérialisés’ peuvent
faire l’objet d’une consultation électronique.

•

Le système ScanFin a entraîné la création des centres régionaux de scanning
à Gand et Namur. Ces centres se chargent de tout le traitement manuel et
contrôlent la qualité des données lues. L’assujetti à la TVA envoie donc
directement sa déclaration au centre régional de scanning dont il relève.

•

En 2004, le projet de data mining a vu le jour. Il concerne la mise en œuvre de
fonctionnalités de ‘data mining’ portant sur les bases de données existantes,
distinctes, en attendant la réalisation du ‘data warehouse’ (voir plus loin).
Si les résultats du projet privilégient le court terme, ils ont été sélectionnés pour
jouer un rôle durable dans la architecture future.

•

Le projet Intervat-Pro est entré en service en 2006. Il s’adresse prioritairement
aux bureaux de comptabilité et aux conseillers fiscaux. Pour ce groupe de
‘professionnels des chiffres’, la procédure initiale était relativement lourde : ils
devaient introduire à la main dans le système les documents créés par leur
logiciel comptable.
Grâce à l’entrée en service d’Intervat-Pro, ces acteurs peuvent désormais
déposer la déclaration par le biais d’un fichier structuré, au format XML. De cette
façon, les comptables professionnels (comme les autres contribuables au
demeurant) peuvent soumettre non moins de 999 déclarations en une opération.
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•

L’année 2007 a vu la naissance de la 5ème direction ‘Centre national de lutte
contre la fraude’, particulièrement chargée de combattre les carrousels à la TVA.
Le service est spécifiquement structuré en vue d’une approche rapide et efficace
des dossiers de fraude potentielle.
Une bonne gestion des entrées et une analyse des risques solide permettent de
détecter promptement les éventuels carrousels. Un rapportage pragmatique soustend le nouveau modèle de collaboration entre les divers services opérationnels.

•

En 2008, le service d’encadrement SCE (Service Coordination et Exécution) a été
créé au sein de l’entité Impôt et Recouvrement. Ce service d’encadrement se
charge de la coordination en matière de gestion des données et des risques.
Le département SCE-DU (Dossier Unique) est responsable de la gestion des
données signalétiques transversales ainsi que des anomalies.
Le département Gestion des risques, Assistance, Contrôle et Recouvrement
coordonne les besoins en termes de données, la fixation des priorités dans les
profils et secteurs de risques, et l’élaboration des modèles de contrôle et de
recouvrement.

•

Suite à l’évaluation positive du projet pilote anversois, 11 cellules d’appel
réparties dans tout le pays sont entrées en service en 2008 dans le pilier
Perception et Recouvrement.
Ces cellules d’appel font partie d'une stratégie qui consiste à faire appel à des
techniques de recouvrement modernes. Elles contactent le contribuable pour
l’inviter à payer la TVA dont il est redevable.
Cette intervention ne permet pas seulement de recouvrer les créances
rapidement dans un grand nombre de dossiers (>20% payés dans les 10 jours) :
elle contribue aussi à la prévention de la récidive parmi les nouvelles entreprises
et/ou les entreprises existantes confrontées à une première dette fiscale.

•

Fin 2008, le projet STIR-BTW est entré en service dans tous les bureaux. Les
agents ont été formés à la nouvelle méthode. En juin 2008, l’application était mise
à l’essai dans 81 bureaux (3 pilotes + 20 bureaux + 25 Bureaux de Manutention
regroupant 57 contrôles).
Au sein du système de traitement intégré, le projet apporte les fonctionnalités
nécessaires pour automatiser et standardiser le traitement des déclarations de
TVA ainsi que les inscriptions sur le compte courant de l’assujetti.
Une vérification des données met en évidence les éventuelles anomalies. Cellesci sont traitées semi-automatiquement, d’une part via une démarche automatique
vis-à-vis de l’assujetti (p.ex. envoi d’une lettre), d’autre part via le planning
automatique du traitement manuel.
Le projet supporte par ailleurs le principe de l’unité TVA, une nouveauté de la
législation (AR n° 55). Le concept permet à plusieurs assujettis à la TVA (par
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exemple des entreprises qui font partie d’un même groupe) d’être considérés par
l’administration de la TVA comme un seul et même assujetti.
Le principe, en vigueur depuis le 1er avril 2007, évite de prélever la taxe sur les
fournitures et prestations entre les membres d’une même unité TVA. De plus,
l’ensemble de l’unité dépose une seule déclaration à la TVA, de sorte que les
dettes et créances de TVA entre entités peuvent être compensées dans cette
seule déclaration.
Le schéma ci-dessous illustre chronologiquement tous les projets :

Figure 13: récapitulatif des projets TVA

iii.

Les projets
•

TVA/PME
Dès 2001, sur décision du Comité de direction du 24/10/2000, on a procédé à
une réorganisation des services classiques de la TVA. Le nombre de contrôles
TVA isolés a été ramené à 221 (109 bureaux isolés, 56 pools de manutention et
56 pools de contrôle).
Afin de mieux adapter l’organisation aux possibilités offertes par l’application
STIR TVA (voir plus haut), mais aussi pour pouvoir apporter un début de réponse
à la pénurie de personnel dans les bureaux classiques et les cellules de contrôle
de la TVA, d'autres regroupements sont prévus, dans le sens de la structure
‘groupes cibles’ définie par Coperfin.
Les regroupements visent une séparation entre les activités de gestion (service)
et de contrôle. Ils entraînent la mise en place de départements de prestations de
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service, avec délimitation claire des tâches entre ‘front-office’, ‘back-office’ et
départements ‘traitement spécifique’ (cellules de contrôle).
L’amélioration de l’efficacité des activités de gestion doit permettre de renforcer
la capacité de contrôle en affectant le personnel libéré aux cellules de contrôle.
Le projet connaîtra un premier déploiement sur des sites pilotes. Ceux-ci
couvriront tout le ressort des directions TVA Bruxelles I et II, Anvers et Liège, tant
en ce qui concerne les services des grands centres urbains que les bureaux plus
isolés.
•

ESF – réglementation et gestion des connaissances
Le projet ESF vise la création d’un service ESF (Expertise et support
fonctionnels), en particulier les départements réglementations et gestion des
connaissances, au niveau de l’entité Impôts & Recouvrement (voir aussi plus
haut).
Le département réglementation étudie, rédige et évalue proactivement la
réglementation fiscale et non fiscale.
L’expertise et les activités existantes en matière de réglementation seront
centralisées au sein du département réglementation de l’ESF.
Le département gestion des connaissances actualise la réglementation,
l’expertise juridique, les méthodes de travail et les autres sources de
connaissances dans la base de données Fisconet Plus.
Ces deux départements contribuent à la transparence de la réglementation.
Celle-ci sera appliquée par tous les services de façon uniforme et
compréhensible.

•

SITRAN
Le signalétique des personnes physiques a vu le jour dans le cadre du projet
STIR-DU (voir plus haut). Ce signalétique des données personnelles représente
un élément fondamental du dossier unique.
Le projet SITRAN, lancé en 2008, prévoit la poursuite du développement du
fichier, afin de réaliser toutes les caractéristiques techniques et fonctionnelles
prévues (voir aussi plus haut), notamment :
 L’intégration du Registre Bis et la synchronisation des mainframes ;
 L’intégration du signalétique issu de la source authentique Banque-Carrefour
des Entreprises, et le développement des fonctionnalités correspondantes ;
 La création des entités fiscales IPP, TVA, ISoc ;
Les fonctionnalités qui permettent la création de fichiers spécifiques, par exemple
pour le contrôle de l’IPP, de l’ISoc et de la TVA.
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•

Modifications VIES
L’Ecofin du 4 novembre 2008 a décidé de modifier profondément le système
VIES : le dépôt et les échanges de données passant de la fréquence trimestrielle
à une fréquence mensuelle.
La modification influencera InterVat, le scanning STIR-TVA ainsi que le
traitement par lots actuel. La modification de VIES doit être réalisée pour le
1/1/2010.

•

STIR-TVA Full
Le projet STIR-TVA Full concerne le développement de fonctionnalités
supplémentaires qui permettront de réaliser le traitement entièrement intégré de
la TVA :
 Inclusion dans le signalétique transversal des données fiscales TVA en
relation avec le traitement des déclarations périodiques
 Migration des fonctionnalités disponibles dans les applications mainframe
existantes vers le nouveau système de traitement intégré. Cela concerne
notamment la gestion du compte courant, la gestion des CRTI, le traitement
des comptes spéciaux, VIES, les données d’identification et les données
relatives aux autorisations, les listes de contrôle, la gestion des documents
entrants, la gestion des autorisations de paiement anticipé de la taxe,
l’application existante Webdouane, etc.
La réalisation de ces fonctionnalités est programmée pour fin 2011.

•

VAT e-Refund
À partir du 01/01/2010, les directives 2008/8/CE et 2008/9/CE introduiront des
changements importants en matière de TVA, sur le plan de la taxation ainsi que
de l’échange d’informations entre les États-membres.
Le projet VAT e-Refund a pour but d’ajouter à l’application Intervat les
fonctionnalités dont les assujettis à la TVA ont besoin pour déposer leurs
demandes de restitution de la TVA payée dans les autres États-membres,
suivant les conditions et modalités fixées par la directive 2008/9/CE.

•

STIMER
Le projet STIMER a pour vocation de mettre en place un système regroupant
toutes les fonctionnalités en termes de comptabilité, d’encaissement et de
recouvrement (voir aussi plus haut).
Il repose sur les processus (transversaux) décrits par le BPR Coperfin. STIMER
est en liaison étroite avec les projets lancés dans le cadre du système de
traitement intégré (voir plus haut), appelé à mettre en place les modules
‘traitement fiscal’, ‘marchandises et chaîne logistique’ et ‘documentation
patrimoniale’.
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Le marché a été attribué fin 2006, en vue d’une réalisation complète pour le
deuxième semestre de 2012. L’intégration du bilan fiscal, des restitutions de TVA
et du recouvrement de la TVA est prévue pour début 2012.
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VII. Le processus fiscal Impôt des sociétés
La modernisation profonde du processus fiscal Impôt des sociétés a été entamée en
deuxième instance.
Comme il est dit plus haut, il faut fixer des priorités au stade du lancement des
projets. On a donc décidé de commencer par les projets concernant les processus
fiscaux qui représentent les plus gros volumes de travail.

i.

Les objectifs de la modernisation
Les efforts de modernisation du processus fiscal Impôt des sociétés s’inscrivent
étroitement dans les objectifs de modernisation des autres processus fiscaux.
L’augmentation de la compliance et l’amélioration de l’efficience occupent une place
primordiale dans ces initiatives.
Voici un aperçu des objectifs :
 Optimiser la charge administrative imposée aux entreprises
 Les entreprises (ou leurs mandataires) disposent de plusieurs possibilités
pour déposer leur déclaration à l’impôt des sociétés. Elles ont le choix entre la
déclaration classique (sur papier) et la déclaration électronique.
 La déclaration électronique offre à l’entreprise un espace de travail virtuel,
dans lequel elle peut composer systématiquement son dossier de déclaration,
avec les annexes, et le compléter avant de l’enregistrer définitivement.
L’utilisateur peut se servir à cette fin de formulaires électroniques intelligents.
 Une liaison avec les différents systèmes comptables doit être possible.
 La rapidité et l’efficience de traitement favorisent l’exactitude et l’intégrité de
l’information
 L’exactitude et l’intégrité des données reposent sur un processus de
vérification structuré, qui permet de détecter les éventuelles anomalies.
 Un traitement rapide et efficace des dossiers, en détectant les anomalies,
grâce à un planning de travail automatique et au support ciblé du fonctionnaire
dans l’analyse et la résolution des problèmes identifiés.
 Une Automatisation du traitement et du calcul des dossiers cohérents, pour
lesquels une intervention manuelle devenue superflue permet de dégager du
temps à consacrer aux opérations à haute valeur ajoutée.
 Optimiser les tâches à valeur ajoutée
 L’automatisation du planning de travail et de la surveillance permet d’optimiser
les interventions manuelles.
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 À partir d’une analyse des risques bien étayée, les dossiers sont sélectionnés
en vue d’un contrôle ciblé. Une attention particulière ira à certains groupes
cibles thématiques et/ou sectoriels. De même, on fera spécialement attention
aux dossiers à risques et aux dossiers à haute valeur ajoutée.
 L’intégration de la TVA et de l’impôt des sociétés contribue à une approche
davantage axée sur le contribuable ainsi qu’à une utilisation optimale des
effectifs disponibles.
 Les dossiers de fraude potentielle font l’objet d’une approche projectuelle,
fondée sur le processus transversal ‘fraude’.
•

Renforcer l’efficacité et l’efficience de la perception et du recouvrement
 On cherche à automatiser le plus possible le processus de perception en
traitant automatiquement les paiements et les restitutions.
 À partir d’un processus transversal, on s’efforce d’optimiser les actions de
recouvrement. Le processus permet de consolider les avoirs (TVA –
Contributions directes) et de globaliser les recouvrements. Une approche
ciblée des débiteurs solvables optimise l’utilisation des moyens disponibles.
 L’organisation est adaptée à la nouvelle méthode par le biais d’un Receveur
unique ainsi que de centres de recouvrement nationaux et régionaux.

ii.

Les réalisations
Pour des raisons de priorité, mais aussi pour des raisons pratiques et
organisationnelles, tous les projets n’ont pas pu commencer au même moment. La
modernisation du processus fiscal Impôt des sociétés est donc encore en pleine
exécution.
Les projets suivants, cependant, ont déjà été menés à bien sur le terrain :
•

En 2004, une première cellule ‘transfer pricing’ a vu le jour suite aux résultats
d’une étude comparative des systèmes fiscaux français et canadien.
L’étude montre que dans ces pays, d’importantes rectifications fiscales ont
régulièrement été réalisées dans le cadre de la problématique du ‘transfer
pricing’. Ces rectifications revêtent généralement la forme d’un arrangement
amiable avec les entreprises en défaut.
La cellule autonome constitue en même temps un centre d’expertise. Elle
consolide toute la documentation, veille à la formation professionnelle, et apporte
le support technique opérationnel aux équipes de contrôle.

•
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des messages d'erreur et des écrans d’aide, au bénéfice de la qualité de la
déclaration.
Le projet Vensoc prévoit également l’enrôlement automatique (premier degré).
Les services compétents du SPF Finances peuvent consulter la déclaration et ses
annexes dans le dossier électronique unique.
Les fonctionnalités se sont enrichies chaque année. L’entretien évolutif de
l’application couvre les modifications annuelles dues à l’évolution éventuelle de la
législation fiscale.
Au stade actuel, environ 30% des déclarations sont déposés par la voie
électronique.
•

À partir du 1er septembre 2008, les dossiers concernant l’impôt des personnes
morales (IPM), des associations de fait et des associations sans personnalité
juridique seront regroupés au sein d’un seul service spécialisé par direction
régionale des contributions directes.
Entre-temps, d’autres initiatives ont vu le jour pour poursuivre le développement,
la rénovation et l’amélioration du service. Une étude intermédiaire a permis
d’optimiser plus avant le fonctionnement des nouveaux services.

•

En 2008, le service d’encadrement SCE (Service Coordination et Exécution) a
été créé au sein de l’entité Impôt et Recouvrement. Ce service d’encadrement se
charge de la coordination en matière de gestion des données et des risques.
Le département SCE-DU (Dossier Unique) est responsable de la gestion des
données signalétiques transversales ainsi que des anomalies.
Le département Gestion des risques, Assistance, Contrôle et Recouvrement
coordonne les besoins en termes de données, la fixation des priorités dans les
profils et secteurs de risques, et l’élaboration des modèles de contrôle et de
recouvrement.

•

Le premier release du projet STIR-Contrôle a été mis à l'essai en décembre 2008
dans 4 centres de contrôle.
Le module, qui fait partie du système de traitement intégré, offrira à terme des
fonctionnalités de gestion du plan de travail des contrôles fiscaux. Le contrôleur
individuel disposera également de fonctions pour gérer ses documents, sa
correspondance et ses tâches.
Le premier release offre un meilleur planning et suivi du travail. Les volumes de
dossiers à traiter sont consultables à tout moment, avec leur statut. Les dossiers
sélectionnés par l’application gestion des risques en vue du contrôle fiscal sont
automatiquement inclus dans le plan de travail. Cette sélection peut encore être
affinée avant l’attribution des missions de contrôle aux équipes et aux agents
compétents.
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L’application offre au fonctionnaire les outils dont il a besoin pour gérer ses
missions personnelles. Dans un deuxième release, des fonctionnalités
permettront de gérer les documents et la correspondance individuels. Les
modèles (templates) standardisés et partiellement structurés permettront
d'optimiser l'intervention manuelle dans la rédaction de la correspondance et des
documents.
•

Le projet taxonomie XBRL concerne le développement de la taxonomie XBRL de
l'impôt des sociétés dans le cadre du ‘XBRL framework’ belge.
XBLR est un format électronique destiné à simplifier les échanges de déclarations
financières, rapports, chiffres et autres informations financières entre logiciels
informatiques. XBRL, une norme ouverte, est dérivé de XML.
Le schéma ci-dessous illustre le principe de base et la structure d’un ‘document’
XBRL.

Figure 14 : principe de base et structure XBRL

La taxonomie développée comprend tous les éléments de données et les règles
de validation propres à la déclaration à l’impôt des sociétés. La taxonomie
comprend également les 17 annexes Finform.
La taxonomie relative à l’exercice d’imposition 2008 était disponible fin 2008.
La taxonomie doit être adaptée chaque année en fonction des éventuels
changements. Dans un prochain release, la taxonomie sera élargie aux
déclarations à l’impôt des non-résidents et à l'impôt des personnes morales.

Le graphique ci-dessous illustre chronologiquement les divers projets :
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Figure 15: récapitulatif des projets Impôt des sociétés

iii.

Les projets
En 2009, un rôle central sera dévolu à la préparation de la scission de l’organisation
en fonction des groupes cibles (Particuliers, PME et Grandes entreprises) tels qu’ils
sont définis dans Coperfin. Cette scission est essentielle dans l’optique d’un
fonctionnement orienté sur le citoyen.
La Belgique rejoint ainsi la majorité des pays membres de l’OCDE, de l’IOTA (IntraEuropean Organisation of Tax Administrations) ou du CREDAF (Centre de
Rencontres et d’Eudes des Dirigeants des Administrations Fiscales), qui ont instauré
une structure organisationnelle comparable.
•

Traitement spécifique GE – projet pilote Bruxelles
Le projet pilote Traitement spécifique GE entamera l'opérationnalisation du pilier
'Grandes entreprises'. Il prévoit la création d'un service ‘traitement spécifique’ au
sein du centre ‘Grandes entreprises’ de Bruxelles.
Dans le cadre du projet pilote, les 3 centres nationaux existants, la cellule
‘transfer pricing’, la cellule ‘tax shelter’, le personnel spécialisé des centres de
contrôle existants de l’AFER et les spécialistes de la TVA seront réunis au sein du
FINTO.
Le projet pilote offrira la meilleure évaluation pour assurer le roll-out futur :
 du fonctionnement de la structure de la section Traitement spécifique
 du fonctionnement et de la stabilité du processus 20 (contrôle de la
surveillance fiscale)
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 du fonctionnement et de l’interaction avec les différents outils
 de la sélection des grandes entreprises (suivant des critères déterminés)
Sur la base de cette évaluation, on passera en 2010 à la deuxième phase de
l’opérationnalisation du pilier Grandes entreprises et à la mise en place des 7
centres prévus dans Coperfin.
Ces centres spécialisés contribueront à une meilleure compliance grâce à des
méthodes optimisées et à leur position comme interlocuteur à part entière face
aux grandes entreprises.
•

ESF – réglementation et gestion des connaissances
Le projet ESF vise la création d’un service d’encadrement ESF (Expertise et
support fonctionnels), en particulier les départements réglementations et gestion
des connaissances, au niveau de l’entité Impôts & Recouvrement (voir aussi plus
haut).
Le département réglementation étudie, rédige et évalue proactivement la
réglementation fiscale et non fiscale.
L’expertise et les activités existantes en matière de réglementation seront
centralisées au sein du département réglementation de ESF.
Le département gestion des connaissances actualise la réglementation,
l’expertise juridique, les méthodes de travail et les autres sources de
connaissances dans la base de données Fisconet Plus.
Ces deux départements contribuent à la transparence de la réglementation.
Celle-ci sera appliquée par tous les services de façon uniforme et
compréhensible.

•

SITRAN
Le signalétique des personnes physiques a vu le jour dans le cadre du projet
STIR-DU (voir plus haut). Ce signalétique des données personnelles est un
élément fondamental du dossier unique.
Le projet SITRAN, lancé en 2008, prévoit la poursuite du développement du
fichier, afin de réaliser toutes les caractéristiques techniques et fonctionnelles
prévues (voir aussi plus haut), notamment :
 L’intégration du Registre Bis et la synchronisation des mainframes ;
 L’intégration du signalétique issu de la source authentique Banque-Carrefour
des Entreprises, et le développement des fonctionnalités correspondantes ;
 La création des entités fiscales IPP, TVA, ISoc ;
 Les fonctionnalités qui permettent la création de fichiers spécifiques, par
exemple pour le contrôle de l’IPP, de l’ISoc et de la TVA.
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•

STIR-Entreprises
Le projet STIR-Entreprises vise la réalisation de la prochaine phase du système
de traitement intégré. Il comprend :
 Le renouvellement du front-office ISoc en vue d’un fonctionnement basé sur la
nouvelle taxonomie XBRL (voir plus haut). L'application Internet revue
permettra aussi le dépôt électronique de la déclaration des personnes morales
et des non-résidents/sociétés.
 Le développement d’un nouveau back-office à base XBRL pour le traitement
et l’enrôlement des déclarations électroniques, sur le modèle du back-office
développé pour l’impôt des personnes physiques et la TVA.
 Le développement de fonctionnalités supplémentaires dans le module STIRContrôle (voir plus haut).
 Le développement de fonctionnalités supplémentaires dans le module STIRRecherches, principalement en matière de gestion des constats des
recherches. Cela concerne notamment le développement de templates
spécifiques (p.ex. PV de constatation) ainsi que la possibilité d’ajouter des
documents non structurés aux constatations individuelles de l’agent chargé
des recherches.
Le nouveau front-office et les fonctionnalités supplémentaires des modules STIRContrôle/STIR-Recherches seront disponibles en 2010. Le nouveau back-office
XBRL fera ses débuts fin 2011.

•

STIMER
Le projet STIMER a pour but de mettre en place un système regroupant toutes
les fonctionnalités en termes de comptabilité, d’encaissement et de recouvrement
(voir aussi plus haut).
Il repose sur les processus (transversaux) décrits par le BPR Coperfin. STIMER
est en liaison étroite avec les projets lancés dans le cadre du système de
traitement intégré (voir plus haut), appelé à mettre en place les modules
‘traitement fiscal’, ‘marchandises et chaîne logistique’ et ‘documentation
patrimoniale’.
Le marché a été attribué fin 2006, en vue d’une réalisation complète pour le
deuxième semestre de 2012.
Les fonctionnalités relatives aux versements anticipés font partie de la première
phase et seront disponibles fin 2009. Les autres fonctionnalités de l’impôt des
sociétés s’inscriront dans une deuxième phase, programmée pour 2010.
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VIII. Documentation patrimoniale
Essentiellement, le processus 'documentation patrimoniale’ au sens large a pour
vocation de garantir l’adéquation, l’exactitude et l’exhaustivité des informations
immobilières, ainsi que leur disponibilité.
Trois facteurs jouent à cet égard un rôle pivot :
 La collecte et l’enrichissement des informations patrimoniales
 La gestion de l’ensemble des informations patrimoniales
 La communication de ces informations aux différents acteurs.

i.

Les objectifs de la modernisation
Le traitement intégré Documentation patrimoniale a pour but d’intégrer, d’harmoniser
et de gérer les demandes (Cadastre, Enregistrement, Domaines et Hypothèques) et
les informations qui sont conservées dans les différentes bases de données.
Le ‘Dossier patrimonial unique’ forme la base d’un traitement entièrement intégré de
la documentation patrimoniale. La nouvelle base de données comprendra toutes les
informations mobilières et immobilières concernant la composition et la valeur du
patrimoine de toutes les personnes physiques et morales.
Il est primordial de garantir la sécurité juridique de ces informations si l’on veut
qu’elles soient opposables aux tiers.
Enfin, ces informations doivent être accessibles à tous les acteurs en mode sécurisé.

Figure 16: la base de données unique information patrimoniale
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Les objectifs de modernisation suivants soutiennent ce du projet :
•

L’information doit être collectée le plus largement possible dans un souci
d’exhaustivité
 Parallèlement aux services internes de l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale, plusieurs acteurs externes, notamment les
régions, les autorités locales, les notaires, les géomètres-experts, etc.,
participent à la constitution de l'information patrimoniale. Il importe d’impliquer
le plus possible ces acteurs pour pouvoir garantir l’exhaustivité de
l’information.
 L’information patrimoniale doit pouvoir être collectée de différentes façons,
une place importante étant réservée aux échanges électroniques.
Simultanément, il convient de garantir la liaison avec les autres sources
authentiques d’information patrimoniale.
 L’information collecté doit être traitée rapidement afin de garantir l’exactitude
des données enregistrées. À cette fin, il est essentiel de maximiser
l’automatisation du traitement. La numérisation de l'information et les
échanges électroniques revêtent une grande importance dans ce contexte.

•

La qualité de l’information doit constituer une priorité.
 Pour cette raison, on aura recours à un contrôle de qualité approfondi, qui
garantira l’intégrité et l’exactitude des données collectées. Pour être
considérées comme authentiques, les données rassemblées devront répondre
à des critères d’exactitude et de qualité.
 Le caractère exhaustif de l’information patrimoniale est une autre priorité. Tout
‘bien’ recevra une identification unique facilitant l’intégration des diverses
sources d’information.
 L’information collecté devra être complétée pour être exhaustive. Cela se fera
sur la base des renseignements dont le SPF Finances dispose déjà, des
informations obtenues de tiers, ou par la recherche et l’analyse.
 L’intégration des informations vectorielles et des informations structurées crée
un tableau complet du bien immobilier.
 Les informations sont stockées dans une base de données centrale, qui réunit
toutes les informations patrimoniales du SPF Finances. Cette base de
données est structurellement liée à d’autres sources authentiques qui gèrent
les informations patrimoniales.

•

La base de données centrale doit donner une vue complète sur le patrimoine de la
personne physique ou morale.
 Les informations patrimoniales ainsi gérées concernent l’ensemble du
patrimoine mobilier et immobilier.
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 Elles reflètent à la fois la composition du patrimoine et sa valeur.
•

L’information doit être accessible de façon sécurisée.
 À l’aide d’une application Internet unique, l’information est mise à la
disposition des utilisateurs internes et externes. La confidentialité doit être
garantie à tout moment.
 L’information patrimoniale est incluse dans le dossier unique. Le tableau
intégré du citoyen est complet. Il contient à la fois les informations fiscales et
non fiscales.

ii.

Les réalisations
Ces dernières années, on a déjà mené à bien bon nombre de projets, notamment
pour préparer la réalisation du système de traitement intégré de la documentation
patrimoniale.
•

Le projet ‘archivage légal’ s’est concrétisé 2005. Il prévoyait la mise en place
d’un centre départemental d’archivage de longue durée répondant aux exigences
légales dans le cadre de la future mise en œuvre de STIPAD (voir plus bas).
Le projet couvrait également le scanning (offshore) des comptes mobiles (résumé
synoptique de l’information patrimoniale relative à un titulaire, personne physique
ou morale) des bureaux d’inscription. Le scanning s’est achevé fin 2006. Les
documents sont disponibles depuis l’entrée en service de l’application Paperloco
(voir plus bas), en 2007.

•

Le projet Unident, mené à terme en 2005, apporte les fonctionnalités
d’identification univoque des objets immobiliers, indépendamment de l’évolution
des numéros de parcelle. Cette identification permettra de faire le lien entre les
personnes, les droits et les biens.
L’identification unique est à la base d’un cadastrage préalable et servira à intégrer
les différentes applications. Elle sera utilisée par tous les acteurs concernés.

•

Lancé en 2002, le projet CadMap a pris fin en 2006. Il concerne le
développement de systèmes de gestion électronique des plans cadastraux
numérisés, avec mise au point d’un workflow. On a aussi développé les fonctions
d’actualisation, de gestion, de consultation et d’archivage des plans numériques
via un navigateur.
La première phase de l’application (30% des plans) est entrée en production en
septembre 2004.
En 2007, on a ajouté à l’application davantage d'informations et de possibilités de
manipulation des plans, ainsi que leur mise à disposition en ligne. Les préparatifs
du passage à CADGIS ont été menés à bien.
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•

Le projet FUN constitue une étape intermédiaire en attendant la mise en œuvre
de STIPAD (voir plus bas). L’application gère automatiquement les flux de
données des fiches 60-direct, càd la synthèse des actes notariés ou sous seing
privé et des déclarations de succession.
L’application FUN se compose de six modules, dont chacun remplit une fonction
particulière : introduction des données, contrôle, validation, comparaison,
modification automatique et surveillance.
L’application est en production depuis 2006. Depuis cette date, elle a été étendue
pour optimiser la durée du traitement. C’est en effet la rapidité de traitement qui
garantit l’exactitude de la documentation patrimoniale, l’amélioration du service et
la sécurité juridique.

•

L’application URBAIN (URBANism Information Network), disponible depuis le
1/1/2007, remplace les ‘listes 220 des permis de bâtir et de lotir délivrés et des
changements apportés aux propriétés’.
Dotées de cette application, les administrations communales peuvent transmettre
par la voie électronique les permis de bâtir et de lotir. Il ne faut plus d’intervention
manuelle. Les opérations sont plus rapides et plus efficaces.
L’application ne se limite pas à la communication des permis délivrés : elle offre
aussi la possibilité d’ajouter à ces informations la date de fin des travaux ou de la
première mise en service des constructions neuves.

•

Le système de traitement intégré de la documentation patrimoniale, STIPAD, est
au cœur de la modernisation. Il regroupera les informations des divers secteurs
en une seule et même base de données (PATRIS).
Le contenu de cette base de données concernera les personnes, les biens et les
droits qui leur sont liés en vertu de la loi ou d'un contrat.
La première phase de la réalisation de cette application intégrée a commencé en
2006. À l’issue de cette phase, tous les utilisateurs potentiels – du secteur privé
comme du secteur public – auront accès à la base de données visée plus haut.
Ici comme dans d’autres applications, on a opté pour un développement itératif :
les fonctionnalités seront mises au point par phases et étalées sur plusieurs
produits (lots), de 2008 à 2010.
Le premier release a été réceptionné en mai 2008 et déployé durant l’été parmi
une cinquantaine d’utilisateurs clés. La première mise en production sur le terrain
est programmée pour le mois d’avril 2009. Une deuxième grande mise en
production, clôturant la première phase de STIPAD, est planifiée pour 2010.
La réception de cette première phase couvrira une part importante des demandes
‘immobilières’.
Il importe que les fonctionnalités développées prennent en compte l’évolution des
attentes, des fondements sous-jacents et des caractéristiques des autres
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composants du système de traitement intégré. On prévoit donc l’entretien évolutif
des fonctionnalités après la mise en service.
En 2009, le projet STIPAD 2 doit démarrer (voir plus bas). Il constitue la deuxième
phase du système de traitement intégré de la documentation patrimoniale.
À terme, STIPAD offrira toutes les fonctionnalités nécessaires aux missions de
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale, notamment
l’acquisition, la gestion et l’aliénation des biens, le recouvrement des droits ou la
délivrance d’informations patrimoniales.
•

En 2007, le projet Paperloco a mis en place la base de données documentaire
électronique servant à la gestion des comptes mobiles numérisés (voir plus haut)
et des dossiers de mutations numérisés.
Grâce à la numérisation, ces documents sont plus largement accessibles, et il est
plus facile de protéger l’information contre les abus ou les pertes.

•

La base de données électronique des plans des géomètres assermentés a
vu le jour en 2007. Le projet vise l’archivage numérique des plans des géomètres,
auparavant conservés sur papier dans les bureaux de la Documentation
patrimoniale.
Le projet couvre la numérisation des plans existants (environ 600.000 plans –
format A4 à A0) et futurs (environ 20.000 par an).

•

En 2007, on a finalisé le modèle mathématique de calcul de la valeur des biens
immobiliers (valeur vénale, valeur locative, valeur constructive).
Le modèle mathématique relatif aux ‘maisons d’habitation’ est disponible depuis
fin 2006. Un modèle comparable, concernant les appartements, a été mis au point
en 2007.
La valeur est déterminée de façon uniforme, sur la base de critères objectifs et
incontestables. Cela favorise la sécurité juridique ainsi que la consistance du
service presté sur tout le territoire.
En première instance, le modèle mathématique permet la détection des
anomalies et la sélection des dossiers de droits d’enregistrement ou de
succession révisables. Il jette aussi les bases du service électronique de
détermination des valeurs pour les autres acteurs.

•

En 2008, une première phase de l’opérationnalisation du pilier ‘Mesures et
évaluations’ s’est terminée par le transfert interne progressif de toutes les
compétences en matière de mesure et de détermination ou de contrôle de la
valeur des biens immobiliers.
Depuis cette date, le pilier Mesures et évaluations est responsable de toutes les
évaluations demandées par les clients internes et externes au SPF Finances. Ces
demandes d’évaluation portent sur la détermination et le contrôle de la valeur des
biens immobiliers.
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•

Depuis fin 2008, les notifications de modification du revenu cadastral sont
traitées via l’imprimerie centrale. Cela a généré des économies de coûts (frais
d’impression et d’envoi, élimination des interventions manuelles), mais surtout, le
service s’en est trouvé amélioré (la notification est aussi disponible sous forme
électronique dans My Minfin), de même que la sécurité juridique et l’égalité de
traitement de tous les propriétaires, ceux-ci étant informés par écrit des
modifications.

Le graphique ci-dessous illustre chronologiquement les divers projets :

Figure 17: récapitulatif des projets Documentation patrimoniale

iii.

Les projets
•

Cellule centrale FUN
Certaines régions présentant un retard dans le traitement des actes par les
bureaux d’enregistrement, et vu l’importance d’une documentation patrimoniale
tenue à jour avec exactitude, une cellule centrale (temporaire) a été constituée
pour absorber ce retard.

•

Accès en ligne aux plans des géomètres
Le projet vise la mise en service d’une application Internet qui permettra la
consultation en ligne de la base de données abritant les plans des géomètres
assermentés, ainsi que le téléchargement des plans (avec leurs données).

Version 1.2

février 2009

67

Plan de modernisation 2009
•

EFS – méthodes de travail
Le projet EFS concerne la création de la cellule ‘méthodes de travail' au sein du
service d’encadrement EFS (Expertise et support fonctionnels), au niveau de
l’entité Documentation patrimoniale.
La cellule ‘méthodes de travail’ assure la coordination et le développement des
méthodes de travail. Elle jouera un rôle important dans l'obtention d'un
fonctionnement harmonisé et structuré sur le terrain. Ce fonctionnement
harmonisé contribuera à l’égalité de traitement des acteurs concernés.

•

EFS – réglementation
Le projet EFS porte sur la mise en place d’une cellule ‘réglementation’ au sein du
service d’encadrement EFS (Expertise et support fonctionnels).
Le département réglementation étudie, rédige et évalue proactivement la
réglementation.

•

CEI – contrôle de la qualité des données
Pour les besoins de la collecte d’information, l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale collabore étroitement avec divers partenaires
extérieurs (voir aussi plus haut).
Les informations collectées et/ou échangées, les modalités d’échange et le
service au sens large doivent répondre à des exigences de qualité déterminées,
souvent définies en concertation avec le partenaire/client externe.
La cellule ‘quality control’ a vu le jour à cette fin dans le pilier CEI (Collecte et
échange d'informations). Cette cellule pilotera la politique de ‘qualité des données’
de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale. Elle assurera le
suivi des préposés à la qualité dans les services extérieurs, ainsi que la
réalisation des audits de qualité.

•

CEI – cellule IAM
Dans le cadre de la politique de sécurité de l’information, il incombe au
propriétaire de l’information de déterminer et de suivre les droits éventuels des
utilisateurs internes et externes. Le principe de base est le suivant : l’accès à
l’information doit être réservé à celui qui en a besoin pour exécuter sa tâche. Ce
principe joue un rôle crucial dans la protection du caractère confidentiel de
l'information, qui doit être garanti à tout moment pour éviter les abus.
Dans le pilier CEI, pour l’AGDP, cette responsabilité appartient à la nouvelle
cellule ‘IAM’ encore à constituer. La cellule est chargée de mettre au point les
règles d’utilisation, de créer et de gérer la matrice des compétences, de surveiller
la stricte application des règles d’utilisation, etc.
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CEI – cellule protocoles
La Documentation patrimoniale collabore étroitement avec divers partenaires
extérieurs dans l’accomplissement de ses missions, en particulier l’acquisition et
les échanges de documentation patrimoniale.
Ces ‘partenariats’ sont formalisés dans un protocole. La cellule protocoles filtre
les candidats-partenaires, négocie avec eux, concrétise la collaboration dans une
application exploitable et enfin assure le suivi de la coopération.

•

SSE – gestion des risques
Le projet SSE-gestion des risques vise la création du service d’encadrement SSE
(Service stratégie et exécution), et en particulier de la cellule gestion des risques,
conformément à l'AR du 04.03.2008 relatif à la création d’un service chargé de la
gestion des risques.
La cellule est appelée à coordonner toutes les actions et/ou initiatives en matière
de gestion des risques (y compris le développement des profils de risque) pour
les piliers Mesures & évaluations, Sécurité juridique et Recouvrements non
fiscaux.

•

SSE – Centre de contact
Le projet SSE-Centre de contact concerne la création de la cellule PSMC au sein
du service d’encadrement SSE. Les initiatives déjà prises (notamment le centre
d’appel) y seront intégrées. Des employés de la documentation patrimoniale
rejoindront en outre le centre de contact existant du SPF Finances.
La cellule remplira les missions suivantes :
 Gestion des divers canaux d’interaction, y compris les points de contact
décentralisés (front-offices) des piliers.
 Surveillance de la consistance de l’information entre les canaux d’interaction.
 Communication externe.

•

SSE – marketing
Le projet SSE – Marketing concerne la création de la cellule ‘marketing’ au sein
du service d’encadrement SSE. Cette cellule joue un rôle important dans
l'adaptation du service de l'entité Documentation patrimoniale aux attentes et aux
besoins de ses clients.
Les missions de la cellule sont notamment les suivantes :
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Acquérir une connaissance du client au bénéfice de tous les piliers

•

Elaborer une stratégie adéquate en termes de services de communication

•

Développer des modèles de service
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•

Analyser la valeur des produits

SITRAN
Le signalétique des personnes physiques a vu le jour dans le cadre du projet
STIR-DU (voir plus haut). Cette signalétique des données personnelles est un
élément fondamental du dossier unique.
Le projet SITRAN, lancé en 2008, prévoit la poursuite du développement de la
signalétique transversale, afin de réaliser toutes les caractéristiques techniques et
fonctionnelles prévues, notamment :

•

o

L’intégration du
mainframes ;

Registre

Bis

et

la

synchronisation

des

o

L’intégration de la signalétique issue de la source authentique
Banque-Carrefour des Entreprises, et le développement des
fonctionnalités correspondantes ;

KADAU
Le projet KADAU prévoit une étude préliminaire concernant la réalisation du
cadastre authentique.
L’évolution du cadastre existant (purement technique et fiscal) vers le cadastre
authentique contribuera dans une large mesure aux missions fondamentales de la
documentation patrimoniale.
De même, pour le citoyen, la réalisation d’un cadastre authentique apportera
davantage de sécurité juridique.
L’étude préliminaire portera sur la faisabilité technique, fonctionnelle et juridique.
Les résultats de l’étude préliminaire, prévus pour début 2010, conditionneront les
décisions relatives au projet ‘cadastre authentique’.

•

Archivage des registres hypothécaires
La principale tâche du service Conservation des hypothèques consiste à tenir la
preuve de l'existence des documents établissant le droit de propriété d'un bien
immobilier. Cette preuve est opposable aux tiers en cas de litige quant à la
propriété du bien. La deuxième tâche du service concerne la publication des
formalités accomplies.
Les bureaux des hypothèques gèrent donc des informations patrimoniales
importantes. Celles-ci sont notamment consignées dans les registres de dépôt
(registre 70), les registres d’inscription (registre 71), les registres de transfert des
actes de cession ou d’assignation de droits immobiliers, etc. (registre 72), le
répertoire (registre 75), les tableaux alphabétiques (registre 76), etc. Il est
primordial de veiller à la sécurité des registres hypothécaires et de les mettre à
disposition sous forme numérique.
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Les informations en question sont déjà entièrement disponibles sous forme
numérique pour toutes les opérations depuis 2001. Depuis 1964, les tableaux
alphabétiques sont également disponibles par voie électronique (ils sont déjà
scannés et indexés).
Le projet concerne la numérisation des registres hypothécaires prioritaires (70 et
75) des 46 bureaux des hypothèques. La première phase a permis de traiter
environ 70.000 registres. L’ensemble (600.000 registres) demandera quatre ans.
La première phase a également approfondi l’analyse des besoins techniques en
vue de cette vaste opération de scanning qui sera confiée aux centres de
scanning nationaux.
•

CADGIS
Le projet CADGIS a pour but de mettre sur pied un système d’information
géographique (Geographical Information System – GIS). L'étude préliminaire
relative au système CADGIS a été réalisée en 2007.
Le système CADGIS, prolongement logique du projet CADMAP, sera développé
conformément aux spécifications internationales Open GIS, telles qu’elles ont été
définies par l’Open Geospatial Consortium, suivant les normes ISO et la directive
européenne INSPIRE (22/11/2006).
Ce système sera intégré dans l’application STIPAD (voir plus haut) via l’inclusion
de modules dits ‘géospatiaux’ qui permettront l’identification et la localisation des
biens immobiliers ainsi que des zones administratives et techniques.

Figure 18: intégration CADGIS

Le projet CADGIS prévoit également la sous-traitance de la résolution des
anomalies de continuité du type 001, qui peuvent faire l’objet d’une résolution
semi-automatique.
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•

Antennes Sécurité juridique
La mise en œuvre de STIPAD influencera profondément le fonctionnement des
services opérationnels sur le terrain. Le projet vise l’opérationnalisation graduelle
des ‘antennes Sécurité juridique’ dans le cadre de la mise en service de STIPAD.
Une première phase définit les processus et les méthodes à partir des
fonctionnalités disponibles dans le release STIPAD.
L’opérationnalisation des services de terrain est prévue pour la première moitié de
2010. Tous les processus devront être définis et instaurés pour la fin de cette
année-là.

•

Antennes Mesures et évaluations
Le projet concerne le regroupement des bureaux de contrôle existants en
nouvelles équipes. L’opération aura lieu en 2009. Ces nouvelles équipes sont
responsables d’un territoire plus large. Cela constitue un premier pas vers la
nouvelle organisation à base d’antennes.

•

Service plans (première phase)

•

STIPAD Reports
Le projet STIPAD Reports concerne le développement de fonctionnalités de
rapportage spécifiques.
En raison de la complexité des opérations d'entrée (inputs), certains rapports
nécessitent la création d’une couche intermédiaire. Le registre cadastral et les
statistiques en sont deux exemples.
Le projet prévoit la réalisation de ces couches intermédiaires et des rapports
souhaités sur la base des normes du SPF Finances (en l’occurrence DB2,
Datastage et Cognos).
Ces rapports doivent être disponibles à la mise en service des premiers produits
(lots) de STIPAD – phase 1.

•

STIPAD – phase 2
Le projet STIPAD 2 concerne la deuxième phase de la réalisation du système de
traitement intégré STIPAD, entamée en 2006, et dont la mise en service complète
est programmée pour 2010 (voir plus haut). La première phase a mis en place les
fonctionnalités correspondant à la majeure partie des demandes immobilières.
La deuxième phase couvre les fonctionnalités complémentaires en la matière,
ainsi que les fonctionnalités nécessaires à la partie ‘mobilière’. La réalisation sera
étalée sur plusieurs releases.
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Urbain 2
Le projet Urbain 2, qui entrera en production en avril 2009, prolonge le projet
Urbain (en service depuis fin 2006 – voir plus haut). Il concerne l’extension aux
architectes, dans le cadre de la simplification administrative, des permis de bâtir.
Urbain 2 offre des fonctionnalités supplémentaires qui permettront de recevoir les
données d’un dossier de demande numérique (y compris les plans numériques
du bâtiment), de décrire les bâtiments avant et après les travaux, d’effectuer
automatiquement certains calculs, et d’envoyer directement à l’INS les
informations concernant les constructions ou rénovations.
Le projet prévoit également l’accès en ligne à l’information cadastrale. Les
fonctionnalités nécessaires seront développées pour l’envoi automatique d’un
formulaire de déclaration précomplété à la fin des travaux (ex-formulaire 43B).
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IX. Le service patrimonial fiscal et non fiscal
Les processus du service patrimonial fiscal et non fiscal couvrent principalement les
missions des piliers Services patrimoniaux et Recouvrements non-fiscaux de
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale.
Pour ce qui concerne le pilier Services patrimoniaux, les missions sont les suivantes :
•

services relatifs au patrimoine des autorités (gestion, achat, vente, expropriation
de biens)

•

contrats immobiliers

•

rôle d’autorité notariale des pouvoirs publics

Le pilier Recouvrements non fiscaux remplit les missions suivantes :

i.

•

recouvrement des créances alimentaires

•

réclamation, gestion et restitution des successions sans héritiers

•

recouvrement des créances non fiscales

•

quittance d’intérêts – transaction concernant le principal

•

recouvrement des amendes pénales

•

confiscation.

Les objectifs de la modernisation
Dans les services patrimoniaux fiscaux et non fiscaux comme ailleurs, les objectifs de
la modernisation se situent sur le plan de l’efficacité et de l’efficience.
•

Augmentation de l’efficacité du service
 Une approche ciblée et proactive des débiteurs vise une augmentation réelle
des revenus. L’approche fait une distinction entre les débiteurs solvables et
insolvables.
Le ciblage repose sur une analyse détaillée de l’information disponible, y
compris les renseignements issus des autres sources authentiques, en
particulier la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
 La mise en œuvre du bilan ‘dettes et avoirs’ permet de compenser les
éventuelles restitutions de contributions directes et les autres dettes. Ce bilan
dresse un tableau complet du contribuable et facilite les actions de
recouvrement regroupées.
 La vigueur et la rapidité des recouvrements réduisent le sentiment d’impunité
et la tentation de la récidive.

Version 1.2

février 2009

74

Plan de modernisation 2009
 On s’efforce de maximiser les recettes (des recouvrements fiscaux, des
ventes de biens mobiliers et immobiliers, de la liquidation des successions
sans héritiers) tout en minimisant les coûts/dépenses (achat de biens
immobiliers, liquidation des successions sans héritiers).
 On privilégie la sécurité juridique dans l’exécution des missions (vis-à-vis des
autres autorités/clients d’une part, vis-à-vis des titulaires de dettes non
fiscales et d'amendes pénales d'autre part).
•

Amélioration de l’efficience du fonctionnement
 La modernisation du processus cherche à raccourcir la durée de l’exécution
des missions.
 On vise l’optimisation du coût des services ainsi que du rapport coûts/recettes.

•

Renforcement et extension du service
 La continuité du service est garantie. Le développement du service adopte
dans la mesure du possible une approche multicanal. Internet occupe une
place importante dans les interactions avec les parties concernées.
 Le service est complet. Il cherche à répondre aux besoins et aux desiderata
des clients.
 La professionnalisation et la spécialisation des services maximisent la qualité.
Dans les matières concernées, les services sont perçus comme un
interlocuteur professionnel.

ii.

Les réalisations
•

Dans le cadre du projet e-Succ, une application Internet est entrée en service
pour l’introduction automatique de données de base d’un décès, la déclaration
structurée de succession/déclaration asbl et la gestion des dossiers de
succession. L’application profite non seulement à l’uniformité du service, mais
aussi à la rapidité des opérations (notamment la délivrance des attestations
spécifiques).
L’application est entrée en service fin 2005, en configuration pilote. Ensuite,
l’extension des fonctionnalités s’est poursuivie. En 2008, en particulier, le module
de calcul des droits de succession a fait ses débuts pour les trois régions.
Désormais, près de 95% des déclarations de succession sont automatisées.

•
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Le bilan ‘dettes et avoirs’, qui met les éventuels avoirs sur les Contributions
Directes en regard des autres dettes, est entré en production en mai 2008. Le
bilan contribue à l’efficacité des recouvrements. En effet, les éventuels avoirs sont
imputés sur les sommes en souffrance.
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•

iii.

Les informations concernant les ventes de biens mobiliers et immobiliers sont
publiées sur Internet. Cela a permis d’augmenter le nombre d’acheteurs
potentiels et d’obtenir de meilleurs prix de vente.

Les projets
•

Zacheus
De nombreux débiteurs d’arriérés d’impôts ou d’autres dettes non fiscales sont
salariés ou perçoivent des revenus d’une institution du secteur social. Ils peuvent
donc faire l’objet d’une saisie sur salaire. Grâce à un accès en ligne à la fois sûr
et rapide, on connaît aussi bien l’employeur actuel que le salaire actuel.
Après plusieurs années, en 2008, la commission de la vie privée a délivré
l’autorisation qui rend possible l’accès en ligne aux informations de la Sécurité
sociale concernant l’employeur actuel (déclaration Dimona) et le salaire de
l’intéressé (déclaration DMFA).
Le projet transversal Zacheus permet la consultation en ligne sur la base des
échanges de données (par liaison sécurisée FTP) avec la Banque-Carrefour de la
Sécurité sociale et les systèmes du SPF Finances.

Figure 19: échanges de données avec la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale

Cela facilite et accélère la préparation de la saisie sur salaire.
•

RNF – structure organisationnelle AP et CA
La contraction des effectifs du personnel suscite des difficultés dans les unités
organisationnelles. Ce projet vise le déploiement en phases de la nouvelle
structure organisationnelle de RNF, telle qu’elle est décrite dans Coperfin, via le
regroupement des bureaux existants.
On a opté pour une mise en œuvre graduelle commençant par les bureaux les
moins complexes et finissant par les plus complexes, compte tenu des spécificités
telles que les besoins opérationnels, la taille des bureaux, etc.
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•

Gestion des bâtiments
Le projet Gestion des bâtiments vise la professionnalisation du service de gestion
des bâtiments en constituant 3 à 5 cellules spécialisées, en complément à la
cellule SHAPE existante, et en développant une application de gestion spécifique.
La constitution de ces cellules spécialisées soulagera les comités d’achat et/ou
receveurs de cette mission. Les agents de ces cellules se spécialiseront dans les
tâches en question, au bénéfice de la qualité de la gestion.

•

Comptabilité Biens immobiliers
Le projet Comptabilité biens immobiliers vise la mise en œuvre d’une cellule
comptable spécialisée à l’appui de la gestion des bâtiments et des comités
d’achat. Au sein de la cellule, on nommera cinq comptables spécialisés en ‘biens
immobiliers’.
Le projet vise aussi la mise en œuvre d’un module comptable adapté.

•

Équipes biens mobiliers
Le projet ‘équipes biens mobiliers’ doit opérationnaliser par phases les 5 équipes
spécialisées en biens immobiliers (1 par ressort des 5 cours d'appel : Anvers,
Gand, Bruxelles, Mons, Liège). Ces équipes offriront dans leur spécialité un
service complet aux divers services publics.
Cela signifie :
 enlèvement des biens mobiliers (transport) ;
 le cas échéant, stockage ;
 vente des biens mobiliers qui s’y prêtent et dont la vente est autorisée ;
 transformation/destruction ou recyclage des biens mobiliers que les règles
environnementales considèrent comme des déchets ;
 prêts éventuels aux autres services publics sur la base de protocoles.
Une première phase commencera au premier trimestre 2009, avec l’équipe de
Bruxelles en guise de pilote. La phase suivante mettra les équipes en place sur la
base des expériences acquises.

•

Modernisation Domaines
La bonne gestion des biens mobiliers que le receveur du bureau local des
Services patrimoniaux est chargé de vendre nécessite un logiciel de gestion
spécifique, assurant l’identification et la traçabilité rapide et univoque des biens en
question.
Le projet prévoit le développement de l’application de gestion, l’intégration de la
fonctionnalité codes-barres (création, impression et lecture) ainsi que l’installation
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des équipements et logiciels dans les bureaux de l’enregistrement et des
domaines.
•

Équipes biens immobiliers
Le projet ‘équipes biens immobiliers’ vise la mise en place progressive d’agences
immobilières et notariales professionnelles au service des autorités.
Dans une première phase, le projet doit réorganiser les comités d’achat de
Bruxelles et optimiser les méthodes de travail. À terme, l’intention est
d’opérationnaliser 11 équipes spécialisées.

•

Automatisation des comités d’achat
Le projet vise la gestion électronique des dossiers, afin d’aider les comités
d’achat dans leurs missions :
 Acquisition de biens immobiliers, au besoin par expropriation judiciaire
 Aliénation de biens immobiliers
 Établissement et passation d’actes authentiques
 Gestion des biens immobiliers

•

e-Fonctionnaire
Le projet vise le développement d’une application d’échanges d’information
structurés et d’accomplissement électronique des formalités qui précèdent et
suivent la rédaction d’un acte par les comités d’achat (dans leur rôle de notaires
de l’État).

•

SITRAN
La signalétique des personnes physiques a vu le jour dans le cadre du projet
STIR-DU (voir plus haut). Cette signalétique des données personnelles est un
élément fondamental du dossier unique.
Le projet SITRAN, lancé en 2008, prévoit la poursuite du développement de la
signalétique transversale, afin de réaliser toutes les caractéristiques techniques et
fonctionnelles prévues, notamment :
 L’intégration du Registre Bis et la synchronisation des mainframes ;
 L’intégration de la signalétique issue de la source authentique BanqueCarrefour des Entreprises, et le développement des fonctionnalités
correspondantes ;

•

STIMER
Le projet STIMER a pour but de mettre en place un système regroupant toutes
les fonctionnalités en termes de comptabilité, d’encaissement et de recouvrement
(voir aussi plus haut).
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Il repose sur les processus (transversaux) décrits par le BPR Coperfin. STIMER
est en liaison étroite avec les projets lancés dans le cadre du système de
traitement intégré (voir plus haut), appelé à mettre en place les modules
‘traitement fiscal’, ‘marchandises et chaîne logistique’ et ‘documentation
patrimoniale’.
Les fonctionnalités nécessaires pour les recouvrements non fiscaux (notamment
amendes pénales et créances alimentaires) en font partie, de même que le
développement du bilan fiscal.
Le marché a été attribué fin 2006, en vue d’une réalisation complète pour le
deuxième semestre de 2012.
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X.

Gestion des recettes, dépenses et dettes
Le SPF Finances, et plus particulièrement l’entité ‘Trésorerie’, est chargé de la
gestion centralisée de toutes les recettes fiscales et non fiscales ainsi que de toutes
les dépenses de l’administration fédérale.
Dans ce contexte, la Trésorerie assume également la gestion et le financement de la
dette de l’État.

i.

Les objectifs de la modernisation
La modernisation de la gestion des recettes, dépenses et dettes de l’État repose sur
deux axes : l’organisation interne (où l’on met l’accent sur la professionnalisation et
l’amélioration du service) et le niveau externe, qui doit responsabiliser les acteurs
concernés.
•

Professionnalisation du service
 Premier aspect important : la garantie du respect des obligations de l’État.
En d’autres termes, les paiements doivent être effectués à temps et avec
exactitude (montant et bénéficiaire corrects).
La mise en place d’un fichier central des fournisseurs constitue à cet égard
une étape importante, qui s’inscrit aussi dans la mise en œuvre de la nouvelle
comptabilité fédérale.
 Des règles de gouvernance strictes sont appliquées pour veiller à la
transparence de toutes les missions.

•

Responsabilisation des acteurs
 Différents acteurs interviennent dans la gestion des recettes, dépenses et
dettes de l’État, non seulement au sein du SPF Finances, mais aussi auprès
des autres services publics.
Il est primordial d’impliquer plus étroitement ces acteurs dans les processus et
de les amener à prendre leur part de responsabilité, qu’il s’agisse d’exécuter
un paiement ou de traiter une recette.

ii.

Les réalisations
•

Sur la base des regroupements fonctionnels et de l’intégration des composantes
de trois services (affaires financières européennes, internationales et générales
ou 4ème direction, Crédit public (5ème service) et Service juridique/Legal office de
l'Agence de la dette (direction B de l’Agence)), on a constitué en 2004 le centre
d’expertise juridique ‘Marchés et services financiers’.
La création de ce centre d’expertise (principalement juridique) prépare le
fonctionnement en tandem. Cela signifie que pour chaque dossier et type de
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dossier, les opérations seront confiées à un titulaire avec désignation d’un
suppléant. Ce procédé permettra d’améliorer la coordination et le service.
•

Les demandes de remboursements fiscaux seront envoyées à la Trésorerie
par le secteur Recouvrement. Dans certains cas spéciaux (héritage, faillite,
paiement à l’étranger, séparation de fait, divorce, etc.), le remboursement accuse
un retard considérable, selon la complexité de la situation et les informations
supplémentaires dont la Trésorerie/les receveurs ont besoin.
Sur la base de l’étude fonctionnelle réalisée conjointement en 2004 par la
Trésorerie et l’administration Recouvrement (de l’entité Impôts & Recouvrement),
on a installé en 2006 des fonctionnalités qui donnent aux receveurs de la
Trésorerie un accès aux données du Recouvrement et aux Directions Régionales
un accès aux données de la Trésorerie.

•

Afin de rendre la comptabilité plus simple et plus transparente, le département
Services de support de la dette a fait l’objet d’un regroupement fonctionnel :
toutes les activités comptables, notamment les ordonnancements, ont été
intégrées en un seul service.
Simultanément, on a mis en œuvre les nouveaux processus opérationnels et
gestionnels.
L’application ‘registre’ est en service depuis juin 2007. Elle permet de suivre le
statut d’un dossier et d’évaluer les délais imposés.

•

Au sein du service Paiements litigieux, une méthode de travail uniforme et
harmonisée autorise désormais un suivi étroit de tous les dossiers ouverts. Outre
l’amélioration de la qualité et de l’égalité de traitement, les délais de paiement
s’en trouvent raccourcis.
En fonction de l’avancement du déménagement dans les nouveaux bureaux, on
pourra opérer un regroupement fonctionnel distinguant les niveaux opérationnel
et comptable. Cette scission est importante dans le cadre de la gouvernance
recherchée.

•

Le service Financement de l’Etat et Marchés financiers suit et gère en
permanence la position de l’Etat en termes de liquidités.
La salle des marchés suit les mouvements des marchés financiers et exécute
les transactions en temps réel.
En 2008, la plate-forme de diffusion de l’information dans la salle des marchés a
été modernisée.

Le schéma ci-dessous illustre chronologiquement les projets :
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Figure 20: récapitulatif de la gestion des revenus et dépenses de l’Etat

iii.

Les projets
•

FEDCOM
Le projet fédéral FEDCOM a pour objectif la modernisation de la comptabilité
fédérale. À terme, l’État fédéral disposera d’une triple comptabilité :
 Une comptabilité budgétaire permettant de suivre le budget de l’État
 Une comptabilité générale, partiellement comparable à celle du secteur privé,
pour suivre l’évolution du patrimoine (bilan) et des résultats fédéraux (compte
de résultats).
 Une comptabilité analytique pour décomposer les dépenses par centres de
coûts.
Le projet compte 2 phases :
 Durant la phase de test (de septembre 2007 à janvier 2009), les nouveaux
processus ont été définis avec les départements puis automatisés. Ces
processus s’accompagnent d’une plus grande responsabilité des services
publics concernés sur le plan des dépenses et du traitement des recettes.
 En 2009, l’application sera testée et installée dans les départements de test
ainsi qu’à l’Administration de la Trésorerie (SPF Finances) pour les
paiements.
 À la phase de déploiement (jusqu’en 2012), l’application s’étendra à tous les
départements par vagues successives. Le SPF Finances deviendra utilisateur
de FEDCOM le 1/1/2011 (voir plus bas).
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XI. Administration des salaires et des pensions
Les salaires, suppléments et indemnités, les prestations exceptionnelles, les pécules
de vacances, le supplément de fin d'année et les allocations familiales des membres
du personnel des services publics – statutaires ou contractuels - sont calculés et
payés par le SCDF.
Le service Paiements – Salaires paie aussi les ministres et secrétaires d’Etat
fédéraux ainsi que les membres de leurs cellules stratégiques.

i.

Les objectifs de la modernisation
La modernisation des processus de l’administration des salaires et pensions a pour
but d’augmenter la qualité du service, grâce à plus de rapidité et d’exactitude dans le
traitement. Concrètement, cela veut dire :
•

Optimiser les transferts d’informations des gestionnaires de dossiers (services
P&O des services publics concernés)
 La rapidité de ce transfert est primordiale pour garantir un paiement exact. Les
initiatives nécessaires sont conçues pour que les services d’encadrement
P&O concernés puissent transmettre l’information à traiter dans les temps.
 À cet égard, il importe de surveiller et de contrôler la justesse et l’intégrité des
données.

•

L’efficience du traitement des données revêt une importance centrale. L'intégration
des diverses données disponibles joue un grand rôle dans ce contexte.

•

Amélioration du service au fonctionnaire
 Un point de contact unique pour tous les paiements
 Mise à disposition électronique des fiches et des formulaires

•

Garantir l’exactitude des formalités administratives
 Déclaration ONSS
 Déclaration fiscale.

ii.

Les réalisations
•
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Fin 2008, on a mis en service l’intégration du cadastre des Allocations
familiales. Le SCDF ne dispose pas seulement d’informations plus exactes :
comme il appréhende mieux le droit aux allocations familiales, les paiements
indus sont moins nombreux, et les agents ne doivent plus transmettre certains
renseignements, car ceux-ci figurent dans le cadastre. Le service s’est amélioré :
le SCDF n’assure pas seulement l’exécution du droit aux allocations familiales
mais aussi sa constatation.
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•

Depuis 2007, le SCDF se charge du paiement des suppléments et allocations
auparavant gérés par le service AUTP. Cela a pour effet d’améliorer encore le
service. En effet, tous les paiements étant dorénavant effectués par le SCDF,
chaque agent peut s’adresser à un gestionnaire de dossier quel que soit le
paiement.
La qualité s’est également améliorée : le SCDF peut rédiger lui-même une
déclaration DMFA reprenant correctement les suppléments soumis à l'ONSS.

•

En 2008, le processus de mise à disposition des fiches fiscales s’est greffé sur
la ‘chaîne de traitement’ du SPF Finances. L’impression et l’envoi des fiches sont
confiés à l’imprimerie Dorothée. Les fiches sont par ailleurs mises à la disposition
des membres du personnel via My Minfin.
Le projet a permis d’augmenter la rapidité et l’économie dans le traitement des
fiches, mais il a aussi amélioré le service au personnel. Les employés reçoivent
leur fiche fiscale plus rapidement que par le passé et peuvent en consulter une
version électronique sur Internet.

Le graphique ci-dessous illustre chronologiquement les divers projets :

Figure 21: récapitulatif des projets salaires et pensions
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iii.

Les projets
•

E-HR
Le projet fédéral e-HR a pour but de remplacer les applications existantes dont
les services publics fédéraux se servent pour la gestion du personnel par une
application ERP moderne, dotée de fonctions ‘self-service’.
Dans le prolongement de cette nouvelle application, le moteur salarial actuel du
SCDF sera remplacé par un nouveau, intégré au module HR.
Le projet contribue à la responsabilisation des services d’encadrement P&O. Il
permettra aussi d’améliorer la qualité du service grâce à une centralisation plus
exacte des données du personnel et des salaires.
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XII. Gestion des cautions et dépôts
i.

Les objectifs de la modernisation
La modernisation de la Caisse des dépôts et consignations a pour but d’améliorer et
d’accélérer le service, celui-ci devant être accessible en mode 7/24 par différents
canaux.
La mise en place d’un service électronique contribue à l’efficience des opérations en
minimisant les opérations manuelles.

ii.

Les réalisations
•

En septembre 2008, l’application Internet de gestion des fonds de tiers et d’accès
en ligne aux dossiers propres en relation avec les cautions solidaires a été
mise à la disposition des banques, des compagnies d’assurances et des
fédérations professionnelles reconnues.
Cet accès direct et l’utilisation de formulaires intelligents améliorent et accélèrent
le service.
La mise en production généralisée de l’application est programmée pour 2009.

•

En septembre 2008, l’accès Internet aux dossiers propres relatifs à la gestion des
faillites est entré en service à titre d’essai parmi les juges et juges-commissaires
des tribunaux de commerce et les curateurs.
La mise en production généralisée de l’application est programmée pour 2009.

Le schéma ci-dessous illustre chronologiquement tous les projets :

Figure 22: récapitulatif des projets Caisse des dépôts et consignations
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iii.

Les projets
•

Pandora (comptes dormants)
De nombreuses personnes possèdent de l’argent ou des titres sur un compte
dont ils ignorent l’existence. Il en va de même du contenu des coffres et des
polices d’assurance payées par anticipation. La loi du 24 juillet 2008 aborde la
problématique des comptes, coffres et assurances dormants. Elle doit permettre
aux fonds concernés de retrouver leur propriétaire légitime.
La loi confie à l’administration des Dépôts, consignations et oppositions de
l’Administration de la Trésorerie la mission de gérer (et le cas échéant de payer)
les avoirs dormants dont le propriétaire n'a pas été identifié dans les délais par la
banque ou la compagnie d'assurances.
Le projet Pandora vise l’opérationnalisation de la gestion des avoirs dormants par
un service à créer au sein de DCO, ainsi que le développement d'une application
Internet qui entrera en service mi-2009. Grâce à cette application, le citoyen
pourra aussi consulter le registre dynamique des comptes dormants.
La transmission des informations relatives aux avoirs dormants par les
institutions financières appliquera le format XML. Ces transferts de données
automatisés entreront en service en juillet 2009. Le transfert de tous les avoirs
dormants doit être finalisé pour août 2012.

•

Fonds spécial de protection
Dans le cadre de la crise qui frappe les marchés financiers, le Gouvernement a
décidé de relever la garantie d’État sur les dépôts bancaires, dans le but de
rassurer la population.
Le projet prévoit la création d’un Fonds spécial de protection qui reprendra le
fonds de protection existant de la Banque Nationale.
On prévoit par ailleurs la réalisation des logiciels de gestion nécessaires.
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XIII. Lutte contre la fraude
Le processus transversal de lutte contre la fraude instaure une approche harmonisée
et spécialisée des recherches et enquêtes sur les dossiers de fraude possible et du
démantèlement des mécanismes de fraude.
Les missions de l’ex-ISI font partie de la tâche du pilier ‘lutte contre la fraude’ au sein
de l'entité Impôts & Recouvrement.

i.

Les objectifs de la modernisation
La modernisation doit permettre d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude.
•

Mise en place de compétences spéciales concernant l’approche fonctionnelle
d’un secteur, thème ou mécanisme de fraude spécifique
 La consolidation du savoir technique et du know-how nécessaires pour
exécuter certaines enquêtes au sein d’un centre de lutte contre la fraude
déterminé permet de développer ces compétences avec un maximum
d’efficience.
 La mise en œuvre de ressources ICT modernes sous-tendra une analyse
approfondie de l'information et des systèmes d'information.

•

Les échanges d’information entre les services contribuent à une approche
intégrale et coordonnée.
 L’exploitation et l’intégration des sources authentiques renforcent l’intégrité et
l’exactitude de l’information.
 La protection de la vie privée doit être garantie.

•

Une approche projectuelle augmente l’efficacité de la lutte contre la fraude et
favorise l’égalité de traitement dans tout le pays.
 Cette approche multidisciplinaire est adoptée dans des initiatives thématiques
ou sectorielles, ainsi que dans des dossiers spécifiques.

ii.

Les réalisations
•

En 2004, le projet de data mining a vu le jour. Il concerne la mise en œuvre de
fonctionnalités de ‘data mining’ portant sur les bases de données existantes,
distinctes, en attendant la réalisation du ‘data warehouse’ (voir plus loin).
Si les résultats du projet privilégient le court terme, ils ont été sélectionnés pour
jouer un rôle durable dans la future architecture.

•
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En 2007, on a créé la 5ème direction ‘Centre national de lutte contre la fraude’.
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Même s’il est possible d’instaurer des échanges de connaissances intensifs entre
les centres de lutte contre la fraude, certains dossiers doivent être regroupés au
sein d’un centre opérationnel national, chargé d’une mission particulière, car ils
exigent des connaissances très spécifiques et un traitement rapide.
Cette direction opérationnelle est centrée sur la lutte des carrousels à la TVA. Le
service est spécifiquement structuré en vue d’une approche rapide et efficace des
dossiers de fraude potentielle.
En 2009, on a poursuivi l’opérationnalisation et l’ancrage de la nouvelle direction
dans l’organisation.
•

En 2006, le projet ‘IT-Forensics’ prévoyait la mise en œuvre des matériels et des
logiciels de ‘Forensic auditing’.
L’activité ‘Forensic auditing’ consiste à collecter, vérifier et analyser les données
des systèmes informatiques dans les entreprises contrôlées afin de déceler les
fraudes.

•

En 2007, le logiciel spécialisé Xenon a été installé pour détecter les pratiques
frauduleuses sur Internet.
Avec la croissance de l’e-business, en effet, les fraudes se sont multipliées dans
le monde virtuel.
Ces pratiques peuvent revêtir différentes formes : concurrence déloyale,
escroquerie, vente de biens volés ou détournés, ventes sans déclarer la TVA ni
les revenus...

•

En 2008, le service d’encadrement SCE (Service Coordination et Exécution) a
été créé au sein de l’entité Impôt et Recouvrement. Ce service d’encadrement se
charge de la coordination en matière de gestion des données et des risques.
Le département SCE-DU (Dossier Unique) est responsable de la gestion des
données signalétiques transversales ainsi que des anomalies.
Le département Gestion des risques, Assistance, Contrôle et Recouvrement
coordonne les besoins en termes de données, la fixation des priorités dans les
profils et secteurs de risques, et l’élaboration des modèles de contrôle et de
recouvrement.

•

Une meilleure connaissance de l’objet ou sujet fiscal permet de mieux cibler les
contrôles et les recouvrements. Il faut pour cela collecter, traiter et analyser les
données de façon à pouvoir distinguer les catégories d’objets ou sujets fiscaux.
En 2008, la première itération du release EOS du projet ‘data warehouse et
analyse des risques’ est entrée en service à titre d’essai. Le projet concerne la
mise en œuvre d’un environnement d’informatique décisionnelle (business
intelligence) et d'un entrepôt de données (data warehouse) concernant dans une
première phase les champs d’application personnes, recouvrements et
métadonnées, à l’appui de l’analyse des risques, du contrôle, du recouvrement,
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de l’assistance et du service, sur la base de l’architecture définie dans la préétude
de 2004.
Le projet comporte la mise en place de la plate-forme technologique et des
logiciels nécessaires. Cela comprend la construction de la base de données, mais
aussi l’installation des outils de data mining. Parallèlement, l’environnement de
data warehouse et de data mining intégrera aussi les fonctions nécessaires au
support décisionnel.
La plate-forme technologique (Themis) est en place depuis 2007. Sur cette base,
on a entamé la construction de l’entrepôt de données par phases. Le release
EOS est le résultat de deux itérations (la deuxième entrera en service au
deuxième trimestre de 2009).
Au milieu de 2009, la première itération du prochain release de Prométhée fera
ses débuts (thème marchandises et sujets ‘personne, patrimoine, aspect
déclaratif, marchandises, risques et base de données référentielle’). La deuxième
itération est programmée pour début 2010.
Le graphique ci-dessous illustre chronologiquement les divers projets :

Figure 23: récapitulatif des projets Lutte contre la fraude
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iii.

Les projets
•

Opérationnalisation des centres régionaux de lutte contre la fraude
L’opérationnalisation des 4 centres régionaux de lutte contre la fraude est prévue
pour 2009. Pour chacun de ces centres, on a défini une structure comparable à
celle de la cinquième direction nationale (concrètement : une équipe de gestion de
l’information, un département opérations de lutte contre la fraude et un
département affaires juridiques – voir plus haut).
La première phase prépare le processus de gestion des entrées. L’ensemble de la
structure sera opérationnel mi-2010.
Les quatre centres régionaux de lutte contre la fraude disposeront d’une
compétence générale en la matière, dans les limites de la législation linguistique.
Ils traiteront les indices de fraude à grande échelle, définiront la stratégie
d’approche des affaires de fraude et se chargeront du traitement complet des
dossiers de fraude.

•

Data warehouse II
Le projet Data warehouse et analyse des risques II concerne la mise en œuvre
d’une deuxième version d’un data warehouse complet (extraction, transformation
et chargement des données, stockage organisé en data warehouse-datamarts,
solutions de gestion du système, solutions de présentation des données) pour la
gestion des risques, l’assistance, le contrôle et le recouvrement.
Il couvre également l’intégration avec les projets étroitement apparentés
(application de présélection, data mining TVA…). La mise en œuvre comportera
aussi le développement des ‘use cases’ nécessaires à la réalisation des flux de
données, la modélisation des données (mise au point du modèle de haut niveau,
modélisation physique et exécution) ainsi que la réalisation des processus ETL et
des tests de chargement.
Le projet doit réaliser le 3ème release visé dans l’étude préliminaire. Ce release
‘entreprises’ couvre certains aspects liés aux thèmes personne, aspect déclaratif,
traitement spécifique et risque.
Le release 4 ‘Patrimoine et recouvrement’, relatif aux thèmes patrimoine, aspect
déclaratif, recouvrement et risque, et le release 5 ‘Particuliers et autres taxes’,
relatif aux thèmes aspect déclaratif et risque, seront réalisées dans le cadre de
projets successifs.
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•

ESF – réglementation et gestion des connaissances
Le projet ESF vise la création d’un service ESF (Expertise et support fonctionnels),
en particulier les départements réglementations et gestion des connaissances, au
niveau de l’entité Impôts & Recouvrement.
Le département réglementation étudie, rédige et évalue proactivement la
réglementation fiscale et non fiscale.
L’expertise et les activités existantes en matière de réglementation seront
centralisées au sein du département réglementation de l’ESF. Cette centralisation
n’apportera pas seulement des avantages d’échelle (tous les domaines de
compétence de l’entité Impôts & Recouvrement étant couverts) : elle garantira
aussi la disponibilité de l’expertise et des connaissances.
Le département gestion des connaissances actualise la réglementation,
l’expertise juridique, les méthodes de travail et les autres sources de
connaissances dans la base de données Fisconet Plus.
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XIV. Les services multicanaux
Le programme ‘services multicanaux’ est un programme transversal couvrant les
différentes entités et les processus fiscaux.
En 2004, on a réalisé dans ce contexte une préétude portant sur la définition d’un
plan d’approche global des services multicanaux, y compris la définition de
l’architecture fonctionnelle et technologique sous-jacente.
Les projets de modernisation/extension des services multicanaux font partie du
thème Coperfin ‘Services multicanaux’ (voir plus haut).

i.

Les objectifs de la modernisation
L’amélioration du service occupe une place centrale dans le programme ‘services
multicanaux’. Le deuxième objectif en importance est l’efficience du fonctionnement :
d’une part, élargir les possibilités de choix et offrir un service professionnel sur
mesure, d’autre part, utiliser les canaux qui reviennent moins cher par interaction.
•

En offrant les services via plusieurs canaux (téléphonique – centre de contact,
Internet ou accueil personnel), on améliore leur accessibilité.

•

L’intégration de la fourniture d’information (concernant des matières telles que
l’impôt des personnes physiques, la TVA, l’impôt des sociétés, la fiscalité
internationale, l’enregistrement des contrats de bail, la documentation
patrimoniale, etc.) apporte au citoyen un service meilleur et plus large.

•

La mise en place d’un accueil de première ligne exerce un effet positif sur
l’efficience des services.
 Moins de questions et de perturbations pour le back-office
 Meilleure conformité

•

ii.

L’installation de logiciels spécialisés (dispatching des appels, CRM…) supporte
l’amélioration des opérations.

Les réalisations
•

En 2005, on a commencé la mise en place d’un centre de contact ‘Impôt des
personnes physiques’. Il s’agit d’une première phase (projet pilote) dans la
réalisation d'un service multicanal à part entière.
En 2006, on a poursuivi le développement du centre de contact, qui traite
désormais toutes les matières de l’entité Impôts et Recouvrement. Depuis juin
2006, l’interaction avec le citoyen peut aussi passer par l’e-mail ou les formulaires
structurés du portail fédéral.
Le centre de contact se charge aussi des questions relatives à la documentation
patrimoniale depuis fin 2008.
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•

Parallèlement au développement du centre de contact, l’infrastructure est
entrée en service.
En 2006, l’infrastructure de base a été mise en œuvre en prévision de l’extension
de l’effectif du centre de contact. Cette infrastructure comprend notamment une
application d’accueil téléphonique (Interactive Voice Response) et de CTI
(Computer Telephony Integration – intégration informatique-téléphonie).
L’application de distribution automatique des appels (Automatic Call Distributor),
d’aiguillage des e-mails et de Skill Based Routing (SBR) est également entrée en
service.

•

Depuis son entrée en fonction le 15 mai 2007, My Minfin offre à tout citoyen un
portail individuel qui lui donne accès à des informations générales et personnelles
ainsi qu’à divers services électroniques, parmi lesquels on trouve naturellement
Tax-on-web.
La partie générique du portail contient des informations (fiscales) générales, une
description des services électroniques offerts, un agenda fiscal regroupant les
échéances importantes, etc.
La partie personnelle est bien entendu sécurisée. Elle est seulement accessible
après authentification, soit à l’aide d’un jeton (‘token’), soit via la carte e-ID
(comme dans Tax-on-web).

Figure 24: schéma My Minfin

L’application My Minfin s’étend chaque année, notamment en vue de
l’enrichissement constant des données personnelles générales et de l’accès à
d’autres e-services.
•

À partir de mi-2008, un grand nombre de services locaux de la Région BruxellesCapitale seront regroupés dans la Tour des Finances rénovée (FINTO).
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Dans cette perspective, on a immédiatement entamé la mise en place d’un
accueil personnel commun, suivant le schéma ci-dessous, pour les matières I&R
et Documentation patrimoniale :
FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’INFOCENTER
RESUME

Enregistre
ment +
badge

Enregistrement + badge

Figure 25: schéma de base front-office

Dans le cadre du projet pilote, 2 équipes de première ligne répondront à un
nombre limité de questions concernant l’impôt des personnes physiques et la TVA.
•

En 2005, d’importantes initiatives ont vu le jour afin que l’information disponible sur
le portail Internet du SPF Finances soit plus accessible (regroupements,
compléments, actualisations). L’accessibilité et l’exactitude de ces informations
revêtent naturellement une importance fondamentale.
La technologie (Web) Content Management a pour but de supporter tout le
processus de gestion de l’information. À cet égard, on adopte généralement une
attitude multifonctionnelle, distinguant clairement les responsabilités en termes de
contenu, de forme et de technique.
La technologie (Web) Content Management automatise la ‘publication’ finale
(éventuellement par plusieurs canaux). L’outil mis en œuvre a été sélectionné à la
rénovation du portail fédéral.
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Le graphique ci-dessous illustre chronologiquement les divers projets :

Figure 26: récapitulatif des projets Services multicanaux

iii.

Les projets
•

Front-office FINTO
Début 2009, l’’accueil personnel’ pilote à FINTO va déboucher sur un ‘front-office’
à part entière. L’extension portera à la fois sur le nombre d'agents et sur les
nouvelles matières traitées (impôt des sociétés, recouvrement, cadastre).
Parallèlement, on mettra en place un ‘accueil’ général.

•

Logiciel CRM
Le SPF Finances s’efforce de proposer un service complet, accessible au
contribuable par plusieurs canaux de communication. La relation avec le
contribuable est à la base du service.
Le logiciel CRM (Citizen Relationship Management) apporte les instruments et les
fonctionnalités (voir aussi plus haut) nécessaires pour gérer efficacement cette
relation ainsi que les divers contacts et interactions. Le but est de disposer d’un
tableau complet de l’appelant, quel que soit le canal retenu pour l’interaction.
Le logiciel CRM gère des informations spécifiques telles que l’historique des
contacts, les éventuelles actions de suivi, les appels sortants ou proactifs émis par
le contactcenter. A ce titre, il peut compléter utilement les systèmes existants du
contactcenter.
L’application permet par ailleurs de transférer et de suivre les questions qui sont
posées au contactcenter mais sont en réalité destinées au back-office.
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En fonction des résultats du projet pilote qui commencera en mars 2009,
l’utilisation du logiciel pourra s’étendre à l’accueil personnel.
•

Mise en place d’un réseau ‘contenu Internet’
Parallèlement au contactcenter et au canal ‘face à face’, Internet constitue
également un canal extrêmement important si l’on veut garantir au citoyen un
service de qualité.
Le projet vise le développement, la réalisation et l’extension d’une organisation
transversale et transparente, couvrant les différentes entités, afin de mettre en
place une stratégie Internet cohérente, fondée sur des normes et procédures, et
centrée sur le service.
À cet égard, il convient de faire une distinction entre les tâches et responsabilités à
centraliser et à décentraliser.
 Au niveau décentralisé, on trouvera les représentants des différentes
administrations qui fournissent, rédigent, traduisent… le contenu. C’est aussi
à ce niveau qu’interviendra la surveillance de la qualité en termes de
cohérence fiscale et juridique.
 Le niveau centralisé regroupera des tâches telles que l’entretien de
structure, la création des modèles et gabarits, la définition des styles et de
forme ou encore la gestion de workflow. À ce niveau, la surveillance de
qualité portera sur la lisibilité, la langue, l’orthographe, la convivialité et
pertinence du contenu.

la
la
la
la

 Un comité de rédaction du canal Internet, représentant tous les services de
ligne et d’encadrement, veillera à la concertation permanente entre les
niveaux centralisé et décentralisé.
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XV. Gestion des risques et contrôle
Le processus ‘gestion des risques et contrôle’ est appliqué de façon transversale et
intégrée dans les différents processus fondamentaux (voir plus haut).

Figure 27: schéma du processus Gestion des risques et contrôle

Cette approche transversale est étroitement liée aux principes de base d’un
fonctionnement axé sur le citoyen.
L’objectif du processus transversal ‘gestion des risques et contrôle’ est double :
mieux connaître la situation du citoyen/contribuable et optimiser l’efficacité fiscale.

i.

•

Une meilleure connaissance du citoyen permet d’adapter le service à sa
situation, autrement dit d’améliorer l’efficience de l’assistance, du contrôle du
recouvrement.

•

L’optimisation de l’efficacité fiscale permet de traiter dans un délai relativement
bref les dossiers importants. Chaque fonctionnaire peut donc se charger d’un
plus grand nombre de dossiers.

Les objectifs de la modernisation
La mise en place du processus transversal ‘gestion des risques et contrôle’ poursuit 3
objectifs stratégiques :
•

Adopter une approche structurée pour augmenter la conformité et garantir l’équité
dans le processus de maîtrise des risques.

•

La gestion des risques joue un rôle important dans la structuration et le pilotage
des activités des administrations fiscales.

•

Renforcer la transparence de la politique (administrative) menée, en respectant
trois principes :
 Le principe de l’égalité
 Le principe de la ‘non-sélection’
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 Le principe d’une séparation claire entre les procédures de sélection,
d’assistance, de contrôle et de recouvrement.

ii.

Les réalisations
•

En 2004, le projet de data mining a vu le jour. Il concerne la mise en œuvre de
fonctionnalités de ‘data mining’ portant sur les bases de données existantes,
distinctes, en attendant la réalisation du ‘data warehouse’ (voir plus loin).
Si les résultats du projet privilégient le court terme, ils ont été sélectionnés pour
jouer un rôle durable dans la future architecture.

•

En 2005, on a entamé le projet ‘data warehouse et analyse des risques’, dont
la réalisation par phases sera étalée sur la période 2006 - 2009.
En 2007, la première phase du projet, à savoir la plate-forme technologique
Themis, est entrée en service. Elle couvre la base de données, les instruments
de data mining et les fonctions d’aide à la décision.
En 2008, le champ d’application ‘ personnes physiques’ (EOS) a été réalisé en
deux itérations. Le champ d’application ‘marchandises’ (Prométhée) sera
réceptionné en 2009.

•

En 2008, le service d’encadrement SCE (Service Coordination et Exécution) a
été créé au sein de l’entité Impôt et Recouvrement. Le département Gestion des
risques, Assistance, Contrôle et Recouvrement coordonne les besoins en termes
de données, la fixation des priorités dans les profils et secteurs de risques, et
l’élaboration des modèles de contrôle et de recouvrement (voir plus haut).

•

La stratégie de groupes cibles des Douanes & Accises s’est concrétisée en 2008
dans le projet DARIMA. Celui-ci couvre la mise au point d’une méthodologie de
gestion des risques adéquate ainsi que la définition des groupes cibles pour les
Douanes & Accises (voir plus haut).

•

Le premier release du projet STIR-Contrôle a été mis à l'essai en décembre
2008 dans 4 centres de contrôle.
Le module, qui fait partie du système de traitement intégré, offrira à terme des
fonctionnalités de gestion du plan de travail des contrôles fiscaux. Le contrôleur
individuel disposera également de fonctions pour gérer ses documents, sa
correspondance et ses tâches (voir plus haut).

Le graphique ci-dessous illustre chronologiquement les divers projets :
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Figure 28: récapitulatif des projets Gestion des risques et contrôle

iii.

Les projets
•

SSE – gestion des risques
Le projet SSE-gestion des risques vise la création du service d’encadrement SSE
(Service stratégie et exécution), et en particulier de la cellule gestion des risques,
conformément à l'AR du 04.03.2008 relatif à la création d’un service chargé de la
gestion des risques.
La cellule est appelée à coordonner toutes les actions et/ou initiatives en matière
de gestion des risques (y compris le développement des profils de risque) pour
les piliers Mesures & évaluations, Sécurité juridique et Recouvrements non
fiscaux.

•

SSE & Stratégie groupes cibles
Le projet ‘stratégie groupes cibles’ vise le développement de la structure
existante dans l’entité I&R (SSE au niveau N-1, stratégie groupes cibles au
niveau N-2).
L’opération doit affiner et cibler les activités et initiatives en matière de gestion
des risques fiscaux et non fiscaux. L’adoption du plan ‘De Vlies’ (dans lequel la
coordination entre la lutte contre la fraude fiscale et la lutte contre la fraude
sociale occupe une place centrale) et le contexte international (UE, Fiscalis,
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OCDE, IOTA, …) encouragent une approche plus déterminée en matière de
coordination, sélection et désélection des dossiers à contrôler.
•

Outils de data mining II
Le contrat relatif aux outils actuels de data mining se termine fin 2009.
Le projet ‘data mining tools II’ concerne l’acquisition de licences en fonction des
différents projets/applications, la migration éventuelle, la formation, l'assistance
et la maintenance de la solution pendant 5 ans.

•

Data warehouse II
Le projet Data warehouse et analyse des risques II concerne la mise en œuvre
d’une deuxième version d’un data warehouse complet (extraction, transformation
et chargement des données, stockage organisé en data warehouse-datamarts,
solutions de gestion du système, solutions de présentation des données) pour la
gestion des risques, l’assistance, le contrôle et le recouvrement.
Il couvre également l’intégration avec les projets étroitement apparentés
(application de présélection, data mining TVA…). La mise en œuvre comportera
aussi le développement des ‘use cases’ nécessaires à la réalisation des flux de
données, la modélisation des données (mise au point du modèle de haut niveau,
modélisation physique et exécution) ainsi que la réalisation des processus ETL et
des tests de chargement.
Le projet doit réaliser le 3ème release visé dans l’étude préliminaire. Ce release
‘entreprises’ couvre certains aspects liés aux thèmes personne, aspect déclaratif,
traitement spécifique et risque.
Le release 4 ‘Patrimoine et recouvrement’, relatif aux thèmes patrimoine, aspect
déclaratif, recouvrement et risque, et le release 5 ‘Particuliers et autres taxes’,
relatif aux thèmes aspect déclaratif et risque, seront réalisées dans le cadre de
projets successifs.
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XVI. Perception et recouvrement intégrés
Le contribuable occupe une place centrale dans le processus transversal ‘perception
et recouvrement’. Celui-ci dresse le bilan des dettes et créances du contribuable
individuel, afin de dresser un tableau complet de sa situation.
Le processus couvre le traitement comptable, la perception et le recouvrement de
tous les prélèvements fiscaux et non fiscaux ainsi que des créances.

i.

Les objectifs de la modernisation
L’introduction du processus transversal ‘perception et recouvrement’ doit renforcer
l’efficacité et l’efficience de la perception et du recouvrement des dettes fiscales et
non fiscales.
•

Une automatisation maximale des tâches de routine, par exemple le traitement
automatique des paiements et des restitutions dans le processus de perception,
permet d’affecter le personnel disponible aux tâches à haute valeur ajoutée.

•

On recherche l’optimisation des actions de recouvrement.
 Une approche ciblée et proactive des débiteurs vise une augmentation réelle
des recettes. L’approche fait une distinction entre les débiteurs solvables et
insolvables.
Le ciblage repose sur une analyse détaillée de l’information disponible, y
compris les renseignements issus des autres sources authentiques, en
particulier la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale.
 L’implémentation du bilan ‘dettes et avoirs’ permet de compenser les
éventuelles restitutions de contributions directes et les autres dettes.
 Le bilan ‘dettes et avoirs’ dresse un tableau complet du contribuable et facilite
les actions de recouvrement regroupées.

•

La vigueur et la rapidité des recouvrements réduisent le sentiment d’impunité et
la tentation de la récidive.

•

L’organisation est adaptée à la nouvelle méthode par le biais d’un Receveur
unique ainsi que de centres de recouvrement nationaux et régionaux. La
consolidation et l’intégration entraînent un gain de productivité important.

ii.

Les réalisations
•
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En 2008, on a fait un premier pas dans le sens d’un bilan des dettes et
créances, en dressant pour chaque contribuable un bilan des dettes et créances
vis-à-vis du SPF Finances.
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Les receveurs chargés de recouvrer les impôts et autres créances peuvent ainsi
prendre connaissance des remboursements auxquels le contribuable a
éventuellement droit, afin de pouvoir relier ces remboursements au paiement des
sommes ouvertes.
Cette extension du système de compensation entre les contributions directes et
la TVA suite à la loi-programme du 27.12.2004 nécessitait aussi la modification
de l’article 334 de cette loi. La modification est réalisée dans la loi-programme du
22 décembre 2008.
•

iii.

Début 2009, la direction régionale Recouvrement Bruxelles a instauré la
séparation entre les opérations de perception et de recouvrement des bureaux
de recettes personnes physiques des contributions directes (projet SPIRIT).

Les projets
•

STIMER
Le programme STIMER comprend plusieurs projets ayant pour but d’instaurer
une approche intégrée et transversale dans le traitement comptable, la
perception et le recouvrement de toutes les dettes et créances fiscales et non
fiscales.
STIMER s’étalera sur six ans 6 ans (2007 – 2012) et couvrira une trentaine
d’impôts faisant l’objet d’un traitement comptable. L’élément clé du programme
est l’harmonisation du dossier comptable de la perception et du recouvrement, ce
qui permettra de dresser le bilan des dettes et créances du contribuable dans le
cadre du dossier unique.
L’approche itérative et phasée, aussi appliquée dans les autres grands projets de
développement, offre la possibilité d’enrichir l’application au fil du temps. C’est
pourquoi elle sera utilisée dans le projet STIMER.
La première phase, entrée en service en 2009, met en place les modules de
base du traitement intégré des prélèvements suivants :
 précompte mobilier (STIMER PM)
 amendes pénales (STIMER AP)
 créances alimentaires (STIMER CA)
 versements anticipés (STIMER VA).
Ces prélèvements ont été retenus pour la première phase parce que leur
inclusion dans un système intégré ne suscitait pas de problème sur le plan de la
législation.
Simultanément, on a aussi développé les modules ‘enrichissement du dossier
unique’ (STIMER DU), ‘perception et recouvrement’ (STIMER P&R) et
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‘saisie/cessions de créances’ (STIMER SC), indispensables à la création de
chaînes de traitement complètes.
Ces modules, transversaux vis-à-vis des différents prélèvements, seront
progressivement enrichis à l’aide des éléments spécifiques des autres
prélèvements, au rythme de l’intégration de ces derniers.
La deuxième phase commencera en 2009. Elle couvre l’intégration d’une
deuxième série de prélèvements, qui seront choisis sur la base d’une analyse
des risques, notamment en termes de portée des changements législatifs requis.
•

Centre national de perception et centres régionaux de recouvrement
En fonction de la disponibilité des différents modules de STIMER, la structure
organisationnelle de perception et de recouvrement fera l’objet d’aménagements
par phases.

Figure 29: structure organisationnelle perception et recouvrement

En 2009, il est prévu de créer un centre national de perception, et
d'opérationnaliser en première instance la section Recettes/dépenses, la section
Précompte mobilier et la section Versements anticipés.
On programme aussi la mise sur pied d'un centre national de recouvrement avec
la Cellule de recouvrement nationale Sociétés de liquidités, les services existants
Assistance au recouvrement international (CD et TVA) et les bureaux de recettes
CD-Etranger.
Le regroupement fonctionnel des cellules juridiques existantes ‘recouvrement
contributions directes’ et du volet ‘recouvrement’ des directions TVA régionales
constitue un premier pas vers la création des centres régionaux de
recouvrement.
•

Zacheus
De nombreux débiteurs d’arriérés d’impôts ou d’autres dettes non fiscales sont
salariés ou perçoivent des revenus d’une institution du secteur social. Ils peuvent
donc faire l’objet d’une saisie sur salaire. Grâce à un accès en ligne à la fois sûr
et rapide, on connaît aussi bien l’employeur actuel que le salaire actuel.
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Le projet transversal Zachée, qui entrera en service en 2009, permet la
consultation en ligne des informations de la Sécurité sociale concernant
l’employeur actuel (déclaration Dimona) et le salaire du travailleur (déclaration
DMFA). La consultation reposera sur un échange de données XML entre la
Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et les systèmes du SPF Finances (voir
plus haut)
Cela facilitera et accélérera la préparation de la saisie sur salaire.
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XVII. Les structures et fondements de l’organisation
La définition des nouvelles méthodes et structures organisationnelles poursuit 2
objectifs génériques : transformer le SPF Finances en un meilleur prestataire de
services pour le citoyen et en un meilleur employeur pour le fonctionnaire.
La recherche de ces deux objectifs repose sur quatre piliers :

Figure 30: les quatre piliers de la modernisation

Le BPR Coperfin a permis de redéfinir les méthodes de travail ainsi que les
processus fondamentaux et auxiliaires.
L’introduction de ce nouveau processus s’appuie d’une part sur une base
informatique solide, mise en place à travers une série de projets. D’autre part,
l’opérationnalisation des processus nécessite une adaptation de la structure de
l’organisation et de ses fonctions (ou profils de fonction).
Des groupes de travail ont défini cette future structure dans le cadre du BPR
Coperfin, ainsi que les effectifs nécessaires pour introduire le processus tels qu’ils ont
été identifiés et développés.

i.

Les objectifs de la modernisation
La définition de la future culture organisationnelle se base sur un ensemble de
principes essentiels :
•

On recherche la structure organisationnelle qui convient le mieux pour :
 Développer une politique efficace
 Offrir une prestation de service efficient
 Promouvoir l’accomplissement rapide et exact des tâches
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 Ouvrir aux agents des possibilités d'évolution
 Tirer le meilleur parti des compétences disponibles.
•

Le cadre organisationnel générique esquissé dans la stratégie de modernisation
Copernic de l’administration fédérale sert de base à cette définition.
 Nivelage de la structure de management
 Dans la mesure du possible, les procédures verticales existantes céderont la
place à des mécanismes tels que les fonctionnement en projet de façon
multidisciplinaire, l’élargissement des tâches, le travail d’équipe et les réseaux
transcendant les entités organisationnelles.

ii

•

La nouvelle culture de management sera centrée sur les principes de
‘management intégral’ et sur l’encadrement par les services compétents.

•

L’organisation sera ‘orientée citoyen’, en fonction des groupes cibles spécifiés.

•

La continuité de l’exécution des missions fondamentales doit être garantie à tout
moment.

Les réalisations
•

Le passage à la nouvelle carrière fédérale A, B, C, D est entré dans les faits
pour tous les agents. D’abord, on a adopté les nouvelles échelles salariales.
Ce changement pécuniaire donne aussi aux agents du SPF Finances la
possibilité de participer aux formations certifiées et de percevoir, le cas échéant,
la prime de développement des compétences.
La nouvelle réglementation de la carrière définit les possibilités de carrière pour
les collaborateurs de niveau B, C, D (avec attribution de fonctions)

•

Un nouveau processus de travail a été instauré en ce qui concerne les fonctions
supérieures. Ce processus doit apporter une réponse aux remarques formulées
antérieurement par la Cour des Comptes.
La nouvelle taskforce (composée d’experts des différentes administrations
fiscales) applique le processus uniformément dans toutes les administrations.
Le processus en question, préalablement approuvé par l’Inspecteur des
Finances, a permis d’éliminer entièrement le retard : les dossiers sont désormais
traités en temps réel.

•

Ces dernières années, on a par ailleurs entamé l’introduction de nouveaux
processus et méthodes de travail sur la base de structures temporaires.
 Le projet ‘OPERA’ visait une approche structurée de la préparation, de
l’implémentation intégrée et de l’ancrage des projets organisationnels
Coperfin.
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Une méthodologie a été développé pour préparer de façon structurée et
intégrée les différents aspects des projets de modernisation des BPR Coperfin
(introduction de nouvelles processus de travail, collaborateurs, organisation
des collaborateurs dans les services, emploi d’un infrastructure informatique
nouveau, organisation logistique, …) préalable à l’implémentation sur le
terrein.
Une soixantaine de projets dits ‘organisationnels’ ont vu le jour pour préparer
l’opérationnalisation des nouvelles structures, les méthodes de travail
adaptées et l’utilisation des nouvelles applications informatiques sur la base
de cette méthodologie nouvellement mise au point.
Certains de ces projets sont entièrement achevés (voir plus bas).
 En connexion du BPR Coperfin, une structure PMO informelle a été mise en
place en 2003.
 Sur la base des regroupements fonctionnels et de l’intégration des
composantes de trois services (affaires financières européennes,
internationales et générales ou 4ème direction, Crédit public (5ème service) et
Service juridique/Legal office de l'Agence de la dette (direction B de
l’Agence)), on a constitué en 2004 le centre d’expertise juridique ‘Marchés
et services financiers’.
 En 2005, on a commencé la mise en place d’un contactcenter ‘Impôt des
personnes physiques’. Il s’agit de la première phase (projet pilote) de la
réalisation d'un service multicanal à part entière.
 Le système ScanFin a entraîné la création des centres régionaux de
scanning à Gand et Namur. Ces centres se chargent de tout le traitement
manuel et contrôlent la qualité des données lues.
 L’année 2007 a vu la naissance de la 5ème direction ‘Centre national de
lutte contre la fraude’, particulièrement chargée de combattre les carrousels
à la TVA. Le service est spécifiquement structuré en vue d’une approche
rapide et efficace des dossiers de fraude potentielle.
 En 2008, le service d’encadrement SCE (Service Coordination et Exécution)
a été créé au sein de l’entité Impôt et Recouvrement. Ce service
d’encadrement se charge de la coordination en matière de gestion des
données et des risques. La poursuite de l’opérationnalisation du service est
prévue pour 2009.
 Suite à l’évaluation positive du projet pilote anversois, 11 cellules d’appel
réparties dans tout le pays sont entrées en service en 2008 dans le pilier
Perception et Recouvrement.
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 Dans le fil de la mise en service de l’application Paperless Douane (PLDA), la
structure organisationnelle des Douanes & Accises a été modifiée sur le
plan de la gestion des déclarations.
En 2007 le Bureau unique a été créé , qui possède des compétences
nationales en matière de recettes, de dépenses, de gestion administrative des
cautions et de traitement des déclarations électroniques.
Dans le cadre du projet Moto & salle de régie, on a entamé en 2008 la mise
en place des salles de régie et des équipes mobiles, en phase pilote.
Le projet ABC (Contrôle administratif et comptable) est entré en service fin
2008 sur un site pilote (Bruges). Il met en place les méthodes de travail
adaptées et les structures organisationnelles chargées de renforcer l’efficacité
et l’efficience du contrôle de deuxième ligne dans l’administration des
opérateurs.
 En 2008, une première phase de l’opérationnalisation du pilier ‘Mesures et
évaluations’ s’est terminée par le transfert interne progressif de toutes les
compétences en matière de mesure et de détermination ou de contrôle de la
valeur des biens immobiliers.
 Afin de rendre la comptabilité plus simple et plus transparente, le département
Services de support de la dette a fait l’objet d’un regroupement fonctionnel :
toutes les activités comptables, notamment les ordonnancements, ont été
intégrées en un seul service.
 À partir de mi-2008, un grand nombre de services locaux de la Région
Bruxelles-Capitale sont regroupés dans la Tour des Finances rénovée
(FINTO). À cette fin, on a immédiatement entamé la mise en place d’un
accueil personnel commun.

iii.

Les projets
Deux projets occupent une place cruciale dans l’opérationnalisation de la nouvelle
structure organisationnelle esquissée par Coperfin :
•

La définition des compétences juridiques et organiques des services de
ligne et des services d’encadrement du SPF Finances ainsi que de leurs
dirigeants.
Ce projet couvre la rédaction de l’Arrêté Royal confirmant la structure juridique de
l’organisation visée. Cette structure légale, y compris l’affectation formelle des
collaborateurs sous la compétence des managers respectifs, La structure est
indispensable pour opérationnaliser la nouvelle organisation et apporter aux
agents de la sécurité juridique dont ils ont besoin dans la perspective de leur
carrière, plus en particulier en ce qui concerne l’évolution de leur carrière
antérieure suivant l’évolution de la nouvelle carrière fédérale A et les carrières
spécifique B, C et D.
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Implémentation de la cartographie fédérale des fonctions

•

Le projet ‘cartographie des fonctions’ vise la modernisation de la carrière.
Actuellement, celle-ci repose encore sur une évolution financière par grades et
titres, mais le but est de prendre davantage en compte la teneur de la fonction,
imposée par les nouvelles méthodes de travail.
Pour les collaborateurs de niveau A le projet s’appuie sur la nouvelle
cartographie fédérale des fonctions. Le projet ‘cartographie des fonctions’ vise
d’attribuer les fonctions et offre une carrière fonctionnelle à part entière pour les
collaborateurs dans le cadre des services existantes et pour les collaborateurs
qui assument de nouvelles fonctions dans le cadre de la réalisation de projets de
modernisation.
Les descriptions de fonction ont été mises au point et incorporées dans la
cartographie fédérale. les processus d’attribution possible ont été préparé en
2008 en vue de l’exécution en 2009 afin de pouvoir se concrétiser pour chaque
agent au 1/12/2009.
En attendant la réalisation de la nouvelle structure légale, chaque entité prend des
initiatives pour optimiser et adapter dans la mesure du possible l’organisation et les
processus internes, afin de profiter au maximum de la valeur ajoutée des nouvelles
applications informatiques.
Cette approche apporte la flexibilité dont on a besoin pour relever très concrètement
les défis spécifiques de chaque entité, pilier ou service d’encadrement sans
compromettre l’harmonie de l’ensemble.
Le présent plan de modernisation comprend plusieurs projets :
•

Scission P & PME
Le projet ‘scission Particuliers/PME’ constitue un premier pas dans la division
fonctionnelle des services extérieurs actuels de l’AFER conformément à la
structure des groupes cibles définie dans Coperfin.

•

ESF – réglementation et gestion des connaissances
Le projet ESF vise la création d’un service ESF (Expertise et support
fonctionnels), en particulier les départements réglementation et gestion des
connaissances, au niveau de l’entité Impôts & Recouvrement et de l’entité
Documentation Patrimoniale.

•

Centre national de perception et centres régionaux de recouvrement
En fonction de la disponibilité des différents modules de STIMER, la structure
organisationnelle de perception et de recouvrement fera l’objet d’aménagements
par phases.

•

TVA/PME
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Le regroupement vise une séparation entre les activités de gestion (activités de
prestation de service) et de contrôle. Il entraîne la mise en place de sections de
prestations de service, avec délimitation claire des tâches entre ‘front-office’ et
‘back-office’.
•

Traitement spécifique GE – projet pilote Bruxelles
Le projet pilote Traitement spécifique GE entamera l'opérationnalisation du pilier
'Grandes entreprises'. Il prévoit la création d'un service ‘traitement spécifique’ au
sein du centre ‘Grandes entreprises’ de Bruxelles.

•

CEI
On prévoit pour 2009 l'opérationnalisation du pilier CEI (Collecte et échange
d'information) au sein de l'entité Documentation patrimoniale.
Ce pilier comprendra les services ‘data quality control’, ‘IAM’ et ‘protocoles’.

•

SSE
Le projet SSE vise la création du service d’encadrement SSE (Service stratégie et
exécution) au sein de l’entité documentation patrimoniale.
L’opérationnalisation comprend en particulier la création de la cellule ‘gestion des
risques’ en vertu de l’AR du 04.03.2008 relatif à la constitution d’un service de
gestion des risques, ainsi que la création de la cellule ‘marketing’.

•

Antennes Sécurité juridique
Le projet vise l’opérationnalisation graduelle des ‘antennes sécurité juridique’
dans le cadre de la mise en service de STIPAD.

•

Antennes Mesures et évaluations
Suite à la mise en service des premiers modules de STIPAD, on prévoit la création
des antennes locales ‘Mesures & évaluations’ sur la base d’un regroupement des
bureaux existants.

•

Gestion des bâtiments
Le projet Gestion des bâtiments vise la professionnalisation du service de gestion
des bâtiments en constituant 3 à 5 cellules de gestion spécialisées.

•

RNF – structure organisationnelle AP et CA
Ce projet vise le déploiement en phases de la nouvelle structure organisationnelle
de RNF, telle qu’elle est décrite dans Coperfin, via le regroupement des bureaux
existants

•

Équipes biens mobiliers
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Le projet ‘équipes biens mobiliers’ concerne l’opérationnalisation phasée de 5
équipes spécialisées en biens mobiliers.
Équipes biens immobiliers

•

Le projet ‘équipes biens immobiliers’ vise la mise en place progressive d’agences
immobilières et notariales professionnelles au service des autorités.
Opérationnalisation des centres régionaux de lutte contre la fraude

•

L’opérationnalisation des 4 centres régionaux de lutte contre la fraude est prévue
pour 2009. Pour chacun de ces centres, on a défini une structure comparable à
celle de la cinquième direction nationale (concrètement : une équipe de gestion
de l’information, un département opérations de lutte contre la fraude et un
département affaires juridiques – voir plus haut).
Front-office FINTO

•

Début 2009, l’’accueil personnel’ du pilote FINTO va déboucher sur un ‘frontoffice’ à part entière.
Stratégie groupes cibles

•

Le projet ‘stratégie groupes cibles’ vise le développement de la structure existante
dans l’entité I&R (SSE au niveau N-1, stratégie groupes cibles au niveau N-2).
•

Contrôle interne (N-1)
Ce projet doit constituer le premier pas dans la création d’un service chargé du
contrôle interne au niveau N-1 dans les entités Impôts & Recouvrement et
Documentation patrimoniale.

•

Hercule (audit interne)
Ce projet vise la mise en place progressive de la cellule Audit interne du SPF
Finances (CAIF), conformément aux dispositions de l’Arrêté Royal du 17 août
2007 relatif aux audits internes dans certains services du pouvoir exécutif fédéral.

•

Opérationnalisation structure PMO (N & N-1)
Ce projet vise la mise en place d’une structure PMO formalisée, composée de :
 Un PMO stratégique au niveau N
 Un PMO opérationnel au niveau N-1 dans les entités Impôts & Recouvrement
et Documentation patrimoniale
 Des coordinateurs PMO opérationnels dans l’entité Trésorerie et dans les
services d’encadrement
 Des correspondants PMO opérationnels au niveau N-2.

Version 1.2

février 2009

112

Plan de modernisation 2009
•

Opérationnalisation structure de communication
Ce projet vise la mise en place d’une structure de communication sur 3 niveaux
(cellule de communication stratégique N, cellule de communication
opérationnelle N-1 et N-2) ainsi que la création d’un réseau de communicateurs.
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XVIII.

Fondements ICT

Les normes et fondements définis occupent une place particulière dans la stratégie
ICT.
Une attention spéciale va à l’introduction graduelle d’une architecture dite SOA
(Service Oriented Architecture). Cette approche doit permettre de mieux aligner les
impératifs du métier et ceux de l’environnement informatique.
La SOA contribuera à l’efficience, renforcera la flexibilité, simplifiera la gestion, enfin
améliorera la consistance des données et des fonctionnalités.
Tous les nouveaux projets sont censés respecter les normes et fondements. Les
applications et systèmes existants sont systématiquement consolidés et migrés à ces
normes et fondements.

i.

Les objectifs de la modernisation
Dans la modernisation de l’environnement ICT, on a expressément opté pour la mise
en œuvre des fondements visés ci-dessus.
Voici les motivations qui expliquent ce choix :
•

Réduire les coûts de fonctionnement par l’uniformisation, la consolidation et
l’intégration des systèmes et plates-formes.

•

Garantir l’homogénéité et l’intégrabilité des divers composants et applications.

•

Renforcer l’efficacité et l’efficience de la gestion.

•

Disposer d’une meilleure fiabilité.

ii Les réalisations
•

ATLAS
Depuis 2003, on vise la mise en place d’une plate-forme centrale de traitement et
de stockage, avec garantie d’un haut degré de disponibilité et de performances.
La plate-forme a été réalisée dans le cadre du projet ATLAS. Elle se compose
d’une plate-forme centrale de stockage (SAN directors Brocade et systèmes de
stockage EMC) et d’une plate-forme centrale de traitement (machines Fujitsu
Siemens Primepower avec le système d’exploitation Solaris).
Depuis, chaque année, on élargit la plate-forme de base en fonction de la
disponibilité des nouvelles applications et de l’extension des applications
intégrées.
La plate-forme ATLAS a pris des proportions importantes, voire critiques, en
termes de stockage comme de traitement.
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 Au total, plus de 130 Tbyte d’espace de stockage sont effectivement utilisés.
Ces dernières années, il a fallu ajouter chaque année 50 Tbyte pour répondre
aux besoins des nouveaux projets Coperfin.
La consolidation et la virtualisation des systèmes Windows a augmenté
sensiblement le nombre d’hôtes reliés au SAN. La hausse des volumes à
stocker va se poursuivre en raison de l’augmentation du nombre de
documents électroniques et de la mise en service de nouvelles applications.
L’archivage légal (voir plus bas) fait également partie d’ATLAS. En 2008, on a
encore étendu à cette fin la capacité des systèmes de stockage spécialisés
Centera.
 Dans le cadre des contrats en cours, la plate-forme regroupe aujourd’hui un
total de 296 processeurs, avec 1 Tbyte de mémoire RAM opérationnelle.
Toutes les nouvelles applications font usage de cette plate-forme.
La plate-forme ATLAS comporte par ailleurs toutes les fonctions nécessaires
(‘remote mirroring’ des données, ‘load balancing’) pour permettre une restauration
après accident tout en garantissant un maximum de disponibilité des applications.
•

Relational Data Center (RDC)
Avec l'implémentation du Relational Data Center, le SPF Finances a choisi
d'évoluer vers un seul standard en matière de bases de données relationnelles, et
de consolider à chaque nouveau développement. Cette évolution contribue à une
gestion plus efficace et efficiente.
Toutes les nouvelles applications intégrées, ainsi que les applications de gestion
des risques, s’appuient sur le Relational Data Center pour la gestion et la
fourniture de l’information. Le Relational Data Center se charge des logiciels de
base, des outils de développement adéquats et des instruments de gestion.
En 2008, les contrats de licence et d’entretien du RDC ont été renouvelés pour
une période de 5 ans. Ce terme peut encore être prolongé de deux fois un an.

•

Centre de communication de la fiscalité fédérale (CCFF)
Le projet CCFF (Centre de communication de la fiscalité fédérale) a vu le jour en
2003. Il vise la création d’une plate-forme d’e-government pour le SPF Finances.
Cette plate-forme doit offrir des services électroniques aux particuliers et aux
entreprises, mais aussi aux agents du SPF et à leurs collègues d’autres services
publics.
A l’origine plate-forme de communication, le CCFF a évolué pour devenir la
plate-forme applicative centrale. Il constitue aujourd’hui un des piliers parmi les
fondements ICT.
Le CCFF regroupe à la fois le serveur d’applications standard et le serveur
Internet standard.
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 Le serveur d’applications est la mise en œuvre de la spécification J2EE. La
plate-forme offre les ‘services techniques de base’ sur lesquels s’appuient
les applications.
 Le serveur Internet gère le contenu statique des applications,
l’authentification par e-ID et l’équilibrage entre serveurs d’applications
(suivant un plug-in ad hoc).
Toutes les nouvelles applications sont développées sur cette plate-forme.
•

Imprimerie Dorothée
Dorothée, l’environnement numérique de gestion des sorties et des impressions,
constitue un pilier important dans l’infrastructure ICT du SPF Finances.
Dans le courant de 2004, la nouvelle imprimerie s’est installée dans le bâtiment
Diamond Board. Les machines ont été testées et mises en route. Ensuite, on a
transféré dans ce bâtiment les imprimantes gros volumes existantes ainsi que les
machines de finition. En 2005, on a entamé la conversion et la production des
divers documents.
La confection des documents à imprimer en gros volumes est centralisée pour
éviter de devoir développer des fonctionnalités d’impression dans les
applications. Cela simplifie la gestion et la maintenance des applications, mais
contribue aussi à l’uniformité et à l’identifiabilité des documents. L’extension
‘SaintEx’ permet de créer des documents dans les services locaux, avant de les
imprimer et de les envoyer via le niveau central.
Chaque année, on imprime plus de 120.000.000 de pages à la vitesse de 425
pages par minute. L’objectif essentiel du projet est de donner à toute
l’organisation la possibilité d’utiliser l’imprimerie centrale Dorothée pour ses
envois postaux et de stocker ceux-ci dans la gestion documentaire. Il en résultera
une nouvelle baisse des frais de port ainsi qu’une amélioration de la sécurisation
et de la distribution des documents.

•

Identity and Access Management (IAM)
Le fondement Identity Management vise une approche consolidée et uniforme,
extérieure aux applications, pour la gestion des identifications et des autorisations
des usagers internes ainsi que pour la gestion des groupes et des rôles.
L’objectif ultime de ‘Identity and Access Management’ est la gestion de l’accès de
tous les utilisateurs à tous les systèmes et applications nécessaires à l’exercice
de leur rôle ou mission.
En 2008, on a mis en production la plate-forme IAM destiné aux utilisateurs
internes (notamment dans les applications STIR-BTW et Taxi).
La plate-forme se compose de 3 modules :
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 Gestion de l’identité, avec la base de données du personnel du SPF Finances
en guise de source authentique
 Gestion de l’accès
 Fonctionnalités d’audit et de contrôle.
La sécurité de l’information, cependant, n’est pas une question purement
technologique. Il faut également prendre en compte les processus et
l’organisation du système ID Management au niveau ‘business’. La mise en place
d’une structure de gouvernance IAM à l’appui de la politique IAM se poursuivra en
2009 (voir plus bas).
En 2008, on a également lancé, en étroite collaboration avec Fedict, l’étude du
développement d’une solution IAM destiné aux utilisateurs extérieurs (voir plus
bas, FED-IAM).
•

Enterprise content and business process management
Le projet Document Input Management doit mettre en place les ‘fonctionnalités de
gestion documentaire’ qui permettront de couvrir tous les besoins en la matière
au sein du SPF Finances.
Ces fonctionnalités seront exploitées par les différentes applications, qu’elles
soient axées sur le contenu ou les processus, notamment les nouvelles
applications intégrées, mais aussi d’autres applications orientées e-service.
On a résolument opté pour une approche du type ‘Service Oriented Architecture’.

Figure 31: schéma SOA gestion des documents et des processus
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L’approche SOA contribuera à réduire la complexité et surtout à garantir la
réalisation uniforme des différentes fonctions.
Elle crée par ailleurs un lien lâche (‘loose coupling’) entre les différents agents
logiciels, ce qui renforcera l’autonomie des systèmes et simplifiera la gestion du
cycle de vie de tout l’environnement IT, au bénéfice de la facilité d’entretien.
Les applications font notamment usage de ce fondement pour la mise à
disposition électronique des documents et l’archivage légal.
Voici une liste non exhaustive des documents déjà gérés (ou qui le seront
bientôt) dans le système Enterprise content and business process management :
 Déclarations TVA
 Déclarations intracommunautaires
 Listing clients annuel et liste des fournisseurs
 Déclarations IPP
 Dossier de mutation cadastre
 Tous les documents imprimés dans l’environnement Finpress
 Annexes aux déclarations de TVA (à partir de 2009)
 Annexes aux déclarations IPP (à partir de 2009)
 Contrats de bail (à partir de 2009)
 E-mail et messagerie instantanée (à partir de 2009)
 Dossiers permanents IPP (à partir de 2010)
 Dossiers permanents TVA (à partir de 2010)
 …
•

Corporate Scanning
Le projet ScanFin a mis en production les centres nationaux de scanning. Dès le
début, en 2003, les centres de scanning se sont chargés du traitement des
déclarations de TVA. Depuis, ils traitent aussi, par exemple, les déclarations à
l’impôt des personnes physiques.
La plate-forme de scanning assure le scanning et la lecture numérique des
documents structurés. Elle comporte un processus de vérification structurée et
transmet directement les données aux stades suivants des opérations.
Le système ne lit pas seulement les chiffres imprimés : il utilise aussi un
algorithme à trois modules pour reconnaître l’écriture manuscrite. La capacité
s’élève à 9.000 déclarations à l’heure.
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Les documents ‘dématérialisés’ sont transmis à la plate-forme Enterprise content
and business process management, qui permet de les consulter par la voie
électronique (voir plus haut).

iii Les projets
Ces dernières années, les piliers techniques et les fondements sont entrés en
service.
Nous devons cependant être attentifs au cycle de vie ‘normal’ de chacun de ces
piliers. Il convient de prévoir les projets nécessaires pour que les piliers restent
actuels, adaptés à l’évolution de nos besoins et conformes à la technologie sousjacente (voir plus bas).
•

ATLAS 2008
Le renouvellement de la plate-forme s’impose pour les raisons suivantes :
 L’évolution technologique
 L’augmentation des besoins de capacité
 Les nouvelles idées en matière d’infrastructure et d’architecture des
applications
 La fin prochaine des contrats d’entretien.
Les contrats d’entretien ont été conclus pour un terme de 5 ans, avec
possibilité de prolongation de 2 ans. La période d’entretien initiale prend fin le
18/10/2008.
Le renouvellement de la plate-forme est un projet très important, aux
conséquences majeures. Il touche à l’essence de l’activité ICT du SPF Finances.
Il est clair que la modernisation d’un dispositif aussi volumineux et critique doit
être envisagée par phases, avec la circonspection indispensable.
Aussi a-t-on décidé de renouveler par phases les systèmes de stockage et la
plate-forme de traitement.

Figure 32: remplacement par phases de la plate-forme de stockage et de traitement
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 Renouvellement de la plate-forme de stockage
Ce projet couvre le renouvellement technologique et contractuel de la plateforme de stockage centrale, en fonction de l’augmentation annuelle des
besoins et de la fin des contrats (ou la fin de la durée de vie économique) de
certains composants.
Le projet prévoit l’installation de la nouvelle plate-forme en 2010, avec des
extensions/adaptations annuelles jusqu’en 2013.
 Extension et renouvellement de la plate-forme de traitement
Le projet vise l’extension et le renouvellement de la plate-forme de traitement
centrale dans le cadre d’un programme d’investissement pluriannuel.
Le renouvellement de la plate-forme de traitement est prioritaire pour plusieurs
raisons :


On a atteint l’extension maximale de la capacité sur les systèmes
existants



Il existe un risque de pénurie de ressources (les systèmes actuels ne
permettent pas d’étendre la mémoire RAM, alors que les nouvelles
applications en nécessitent davantage)



Les systèmes actuels sont limités en termes d’affectation dynamique des
ressources et de virtualisation des systèmes d’exploitation.



Les systèmes existants (Fujitsu Siemens PrimePower PP2500) ont atteint
la fin de leur durée de vie économique.

Le projet prévoit l’installation de la nouvelle plate-forme de traitement centrale
en 2009, avec des extensions/adaptations annuelles jusqu’en 2013.
•

CCFF 2008
Le contrat cadre du CCFF prend fin en décembre 2009. Aussi prévoit-on le
renouvellement de l’infrastructure CCFF, en prenant en compte les aspects
suivants :
 Le support d’une architecture orientée services (SOA – voir plus haut)
 Le support des technologies Web 2.0
 La flexibilité et la faculté d’adaptation aux différents types de matériels et de
logiciels d’exploitation
 La disponibilité des outils de gestion et d’administration en temps réel
 L’implémentation d’un bus de données et de services complet.
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•

Rapiddev
Le contrat-cadre du CCFF prévoyait aussi le support du développement des
applications sur la plate-forme CCFF. Une vingtaine de projets ont été réalisés
sur la base de ce contrat.
Le contrat-cadre se termine fin 2009. Comme il permet de développer avec
rapidité et souplesse de nouvelles applications d’e-government, on prévoit de
conclure un nouveau contrat-cadre pour plusieurs années.

•

Structure IAM
La plate-forme IAM a été mise en place dans la perspective d’une approche
consolidée et uniformisée pour la gestion de l’identité des utilisateurs internes et
des profils d’accès connexes, dans l’ensemble des systèmes intégrés.
L’attribution des droits est rationalisée par des procédures fixes, avec les
garanties nécessaires de transparence et d’auditabilité. IAM constitue à ce titre
une première garantie minimale du respect de la législation sur la vie privée.
Les composants technologiques sont entrés en service en 2008. On prévoit pour
2009 la poursuite du développement des volets organisation et/ou ‘business’.
Concrètement, cela représente :
 La mise sur pied d’un centre de connaissance IAM – processus business
Il s’agit ici de créer un réseau de points de contact ‘business IAM’ aux
différents niveaux de l’organisation (N, N-1 et N-2).
 La désignation (formelle) des acteurs IAM et de leurs suppléants éventuels.
 La formation et la sensibilisation des utilisateurs finaux.

•

FedIAM
La réponse aux attentes en matière d’e-government se traduit par un nombre
croissant d’applications et de sources d’information. La gestion de l’accès à ces
applications et sources d’information constitue un défi important.
Dans la perspective générale de l’e-government, le but doit être de donner aux
utilisateurs finaux des droits d’accès transparents aux applications et sources de
données hétérogènes et décentralisées. Cet aspect est très important dans
l’optique de l’accessibilité.
En 2007, le marché ‘IAM – étude préliminaire de la réalisation d’une solution IAM
destinée aux utilisateurs externes’ a été lancé par le SPF Finances et le SPF
Fedict. Cette étude préliminaire a été réalisée en collaboration avec le SPF
Économie et le SPF Justice. La BCSS et la plate-forme e-Health ont été
consultées.

Version 1.2

février 2009

121

Plan de modernisation 2009
Sur la base des résultats de l’étude préliminaire, divers projets spécifiques seront
menés à bien dans les 3 à 5 ans en vue de la réalisation concrète du système
IAM fédéral. Ces projets sont exécutés de façon coordonnée par les services
publics participants.
•

Corporate Scanning System
Les centres nationaux de scanning sont opérationnels depuis 2003. Ils arrivent à
la fin de leur durée de vie économique. La mise en service de la nouvelle plateforme est programmée pour 2009.
Cette nouvelle plate-forme de base, générique, entièrement conforme aux
standards du SPF Finances, ne se contentera pas de traiter les documents déjà
soumis aux centres de scanning : à terme, elle constituera un ‘système central’
capable de traiter tous les documents de chaque entité.
Les nouveaux systèmes permettent par ailleurs une meilleure compression des
images ; le réseau s'en trouvera moins sollicité et les besoins en capacité de
stockage diminueront.
La qualité des images s’est fortement améliorée, au bénéfice du taux de
reconnaissance de la lecture optique. On peut ainsi augmenter la vitesse de
traitement et minimiser les interventions manuelles.

•

Document Input Management (DIM)
En 2004, le projet pilote ‘Dominique’ a démarré dans le but de scanner, indexer et
publier sur l’intranet (à l'intention des agents) toutes les informations entrantes et
non structurées (correspondance, télécopies, etc.). En dépit des résultats
prometteurs du projet pilote, les utilisateurs ont émis un avis négatif quant à son
extension.
L’expérience du pilote mené à Charleroi et Gand a permis de dresser un tableau
précis des besoins réels des utilisateurs. De même, l’exécution du plan Coperfin
et le démarrage des grands projets intégrés (STIR, STIPAD et STIMER) ont mis
en évidence de nouveaux besoins.
Le projet Document Input Management, lancé en 2008, doit mettre en place les
‘fonctionnalités de gestion documentaire’ qui permettront de couvrir tous les
besoins en la matière au sein du SPF Finances.
Il repose sur le pilier ‘enterprise content and business process management’ de
l’architecture centrale du SPF Finances.
Pour la mise en œuvre des applications Stipad et des modules de Stimer, le
projet DIM a développé un module de scanning spécifique qui doit entrer en
service en 2009.
On prévoit à cette fin de l’acquisition de l’infrastructure nécessaire pour installer
un local de scanning dans chaque bâtiment, avec la capacité suffisante pour
répondre aux besoins journaliers des programmes STIR/STIMER/PLDA.
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•

Finpress Digoff
Les systèmes existants, mis en œuvre dans le cadre du projet Dorothée, vont
atteindre en 2010 la fin de leur durée de vie contractuelle. Le renouvellement de
l’environnement est donc à l’ordre du jour.
Parallèlement, on prévoit les fonctionnalités nécessaires pour remplacer
l’imprimerie offset actuelle. L’intégration de l’impression informatique et de
l’imprimerie offset en une seule solution numérique offre de nombreux avantages
ainsi que des possibilités supplémentaires telles que l’impression en couleurs ou
à la demande.
Dans le cadre de l’initiative lancée par Fedict en 2006, visant la mutualisation des
activités d’impression dans l’administration fédérale, on a commencé en 2007 à
mettre l’imprimerie centrale à la disposition des autres services publics. La Police
fédérale, par exemple, utilise déjà les services de l’imprimerie du SPF Finances.
Aussi le projet Finpress Digoff prévoit-il la constitution d’un service sous gestion
séparée, qui offrira et gérera ces fonctionnalités sous la forme d’un package.
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XIX. L’encadrement
L’accomplissement des missions fondamentales nécessite un encadrement solide sur
le plan humain, logistique, budgétaire et informatique.
Ces processus et/ou services de support sont confiés aux divers services
d’encadrement.

i.

Les objectifs de la modernisation
La modernisation des processus de support poursuit leur objectifs suivants :
•

Dégager les ressources (fiscales) nécessaires à leur mission fondamentale
Sur le terrain, des ressources (fiscales) sont chargées des tâches d’économat,
avec un support local en termes de bureautique, etc. La charge de travail que
cela entraîne n’est pas clairement précisée, et la qualité du service varie
fortement.
Il convient donc de libérer au maximum les ressources locales pour leur permettre
d’accomplir leur mission fondamentale, notamment dans l’optique du nombre
élevé de départs naturels et du risque de pénurie de ressources fiscales.
Simultanément, on visera un service équivalent (et centralisé) quel que soit
l'endroit, avec une intervention minimale de l'utilisateur.

•

Optimiser le coût total de propriété (TCO - total cost of ownership) des activités de
support.
Uniformité, consolidation et automatisation doivent optimiser les frais de
fonctionnement sur le plan des moyens humains et budgétaires.

•

Garantir la disponibilité, l’adéquation et la fiabilité du support
Le support (infrastructure, bureautique, télécommunications, documentation, etc.)
doit répondre aux attentes et aux besoins de l'utilisateur.
La fiabilité du support doit être garantie en tenant compte des mesures de
sécurité ainsi que des plans de continuité et de restauration après calamité.

•

Garantir les compétences nécessaires
Pour disposer des compétences nécessaires, les éléments suivants doivent
absolument être pris en compte :
 Garantir la disponibilité des connaissances présentes en les ancrant (si elles
sont encore implicites) et en les rendant exploitables (dès le moment où elles
sont explicites).
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 Garantir la construction des connaissances (cruciales) et des compétences
indispensables via les différents modes de formation, dont la teneur –
générale et spécifique – sera adaptée aux besoins fonctionnels
 Recruter les profils adéquats
 Dresser un tableau clair des compétences disponibles
•

ii.

Professionnaliser l’organisation via l’orientation résultat, la responsabilisation et la
gestion ciblée des performances sur la base d'informations objectives.

Les services du président
Ce chapitre évoque certains projets et réalisations qui, en raison de leur
transversalité et de leur impact sur l’activité en général, sont placés sous le
parrainage du président.
i.

Les réalisations
•

En ce qui concerne le traitement des données personnelles par le SPF
Finances, la législation belge sur la protection de la vie privée s’applique. Le
SPF est tenu de la respecter intégralement.
En 2005, un groupe de travail, le Working Group Privacy, a vu le jour. Il réunit
4 fonctionnaires représentant les différentes entités. Leur mission est de veiller
au respect de la vie privée dans les opérations du SPF Finances.
Ils collaborent étroitement avec les entités du SPF Finances et les
responsables des projets Coperfin. En 2005 – 2006, 3 professeurs d’université
les ont rejoints.
On a mis sur pied un centre de connaissance ‘Privacy’ ainsi qu’une structure
correspondante.
Le groupe de travail a appuyé la préparation d’un avant-projet de loi qui, dans
le cadre du texte sur la protection de la vie privée et de la directive
européenne, doit donner des bases communes au traitement des données
personnelles par le SPF Finances.

ii.

Les projets
•

Loi PrivFin
En 2009, le groupe de travail ‘Privacy’ (voir ci-dessus), aidé de trois
professeurs d’université, va préparer les arrêtés d’exécution de la loi PrivFin.
Ces arrêtés d’exécution doivent être disponibles fin 2009.
Le groupe de travail prêtera également son concours à la création de
structures formelles pour la protection de la vie privée (structures de gestion
du réseau de connaissances). Le projet vise l’opérationnalisation de ces
structures pour le 1/1/2010.
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•

EMAS (développement durable)
Le 20 juillet 2005, sur proposition du Secrétaire d’État au Développement
durable, le gouvernement fédéral a décidé que tout service public fédéral
devait participer à la protection de l’environnement, instaurer un système de
gestion environnementale et obtenir le certificat EMAS.
Le SPF Finances, faisant partie du ‘troisième convoi’, doit avoir installé le
système de gestion environnementale pour novembre 2009 et obtenir le
certificat au plus tard en mars 2010 (dans une première phase, cela ne
concerne que le site North Galaxy en tant que projet pilote).
Le projet couvre les étapes successives de la mise en œuvre de la
réglementation EMAS :
 L’analyse environnementale initiale
 Le planning du système de gestion environnementale
 La mise en œuvre du système de gestion environnementale
 Le contrôle et le suivi du système de gestion environnementale
 La communication externe, le pré-audit de certification et le management
review.

•

Hercule
Le projet Hercule prévoit pour 2009 la mise en place progressive de la cellule
‘Audit interne’ du SPF Finances (IACF), conformément aux dispositions de
l’Arrêté Royal du 2009 août 17 relatif aux audits internes dans certains
services du pouvoir exécutif fédéral.
L’opérationnalisation comprend notamment le transfert des auditeursconseillers de la Cellule d'audit interne des administrations fiscales et de la
Cellule d'audit interne de l'Administration générale de la trésorerie.

•

Opérationnalisation structure PMO
Le projet concerne l’opérationnalisation d’une structure PMO formelle aux
niveaux N, N-1 et N-2 du SPF Finances.
Cette structure PMO – avec un PMO stratégique central chargé de la
coordination et des PMO opérationnels (PMO Impôts & Recouvrement, PMO
Documentation patrimoniale, PM Trésorerie, PM dans les différents services
d’encadrement) dans les services (sous la responsabilité des managers
respectifs) – doit prioritairement offrir un soutien au management et aux chefs
de projet.
Parallèlement, les PMO surveilleront et orienteront la méthode, l’utilisation des
outils et la formation interne. La structure PMO intègre un forum de
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concertation chargé de prêter son concours à la préparation comme à
l’exécution de la politique.
L’opérationnalisation continue à élaborer sur la base de la structure PMO
informelle créée en 2003 dans le sillage du BPR Coperfin. Cette structure
PMO (principalement stratégique, et existant aussi dans les entités I&R et
Documentation patrimoniale) est cependant embryonnaire et ne remplit pas
encore toutes les tâches qui lui sont dévolues.
•

Opérationnalisation structure de communication
Dans un souci de communication efficace, efficiente et cohérente avec tous
les groupes cibles, le SPF Finances a besoin d’une structure de
communication formelle, fondée sur la collaboration entre les niveaux (N, N-1,
N-2).
Le projet prévoit la mise en place de cette structure de communication :
 La cellule de communication centrale stratégique (niveau N) assure la
coordination de la communication interne et externe
 Une cellule de communication sera mise en place aux niveaux N-1 et N-2
dans les différentes entités
 Un réseau de correspondants chargés de la communication est
développé
 On définira un plan de communication stratégique pluriannuel qui
garantira une communication claire et cohérente avec les différents
groupes cibles et disposera de canaux adéquats
 Les instruments nécessaires seront mis au point pour suivre et surveiller
l’efficacité des initiatives de communication et/ou de la politique de
communication.

•

Charte pour une administration à l’écoute des usagers
Suite à la décision du Conseil des Ministres du 23 juin 2006 et à la décision du
Collège des Présidents du 6 février 2007, chaque SPF est tenu de rédiger une
charte ‘pour une administration à l’écoute des usagers’.
Le projet a pour but de rédiger pour les trois entités du SPF Finances (Impôts
& Recouvrement, Documentation patrimoniale et Trésorerie) une charte
spécifique à partir du texte approuvé par le Conseil des Ministres du
23/6/2006.
La charte comprend 13 engagements génériques concernant le service à
fournir par chaque SPF.
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iii.

Service d’encadrement P&O
L’implémentation des nouvelles applications informatiques et des nouvelles méthodes
de travail sur le terrain a un impact important sur les agents et sur leur organisation
en services nouveaux ou existants.
Ces dernières années, le service d’encadrement Personnel & Organisation a effectué
un important travail de préparation pour appuyer les cadres et les agents du SPF
Finances dans ces initiatives de modernisation.
En attendant la création formelle du service d’encadrement Personnel &
Organisation, celui-ci regroupe fonctionnellement les services du personnel des
différentes administrations.
Les responsables du personnel de ces administrations collaborent dans des
domaines différents (recrutement, carrière, formation…) afin d’améliorer leur propre
fonctionnement et d'offrir un meilleur service à tous les fonctionnaires du SPF
Finances.
Ce chapitre décrit les principaux projets et réalisations relatifs au fonctionnement des
services du personnel.
En ce qui concerne les projets et réalisations relatifs aux structures et fondements
organisationnels, le lecteur est renvoyé au chapitre XVII.
i.

Les réalisations
•

On travaille depuis 2004 sur la base d’une -enveloppe de personnel- et -d’un
planning du personnel-, dans lequel les recrutements et les promotions sont
déterminées préalablement en fonction des besoins des services sur le
terrain, afin de permettre une gestion efficiente des moyens –personnel et
financier-.
Des campagnes de recrutement ciblées sont réalisées en collaboration
étroite avec Selor afin de répondre aux besoins de recrutement,

 Le projet e-learning, qui porte sur les formations standard en bureautique,
langues et informatique, a débuté en 2005. Il donne aux employés l’occasion
de se former ou de se perfectionner via l’intranet.
Les modules de formation ‘Blended Learning’ (formations intégrant e-learning
et cours classiques) sur des thèmes propres au SPF Finances (par exemple la
fiscalité) ont été développés par le SPF. Ils sont à la disposition du public cible
depuis le premier trimestre 2007.
En 2008, la plate-forme e-learning a été renouvelée et complétée par de
nouvelles formations.
•

Version 1.2

Pour pouvoir répondre de façon structurée et plus efficace aux questions des
organisations syndicales, un forum syndical a vu le jour en 2006 au sein du

février 2009

128

Plan de modernisation 2009
service d’encadrement P&O. Les syndicats peuvent y poser leurs questions
générales en matière de P&O.
Ils y jouiront de la garantie d’une réponse de l’expert ou du service
responsable dans les quatorze jours calendrier.
•

La nouvelle application Codinet a été réalisée en 2007. Cette banque de
données interactive remplace le CD-Rom Codipers, qui n’est plus actualisé
depuis décembre 2004. Elle regroupe toutes les réglementations applicables
aux affaires du personnel.

•

En 2007, on a entamé la rédaction d'un plan de formation global. Ce plan
global repose sur une analyse approfondie des besoins de formation des
différentes entités et des services d’encadrement en termes de formation
certifiées, formations professionnelles permanentes, formations de base pour
les nouveaux collaborateurs et formation en vue de la préparation des
examens de promotion.
Il décrit clairement les formations programmées et la diffusion des efforts de
formation au sein de l’organisation. Il est à la base d’une analyse de coûts
annuelle ainsi que d’un rapportage périodique et annuel. sur la base du
nombre de participants et de l’offre en matière de formations.

•

La réglementation en ce qui concerne l’évolution de la carrière dans les
grades spécifiques du SPF Finances a été adaptée à la réglementation
fédérale en évolution.
Par conséquent, depuis 2007, des mises en compétitions pour les différents
niveaux ont à nouveau pu avoir lieu. Pour le niveau A, elles ont lieu sur la
base des profils de fonction au sein desquels le contenu de la tâche et les
compétences génériques et techniques sont définies.

•

Dans le cadre de la surveillance médicale préventive légale obligatoire, un
accord a été conclu avec Medex dans lequel un examen médical préventif est
assuré pour un groupe cible (en fonction des risques).
Le Service de Prévention interne, les médecins du travail de Medex et les
services locaux opérationnels sont impliqués pour déterminer par quel type de
risques les agents en service actif sont concernés et quel types d’examens ils
doivent subir et à quel moment.

•

Depuis mai 2007, dans le cadre d’une nouvelle approche des contrôles
médicaux gérés par Medex, une nouvelle méthode est appliquée pour gérer
les absences pour raisons médicales.
Les agents communiquent leur absence pour raison de maladie par
téléphone.
Cet appel est enregistré sur un serveur vocal interactif, qui
informe quotidiennement les acteurs concernés, soit via l’envoi d’un fichier
d’informations structurées (SPF Santé publique – Direction Expertise
médicale), soit via un courriel (chef direct, service du personnel, …)

Version 1.2

février 2009

129

Plan de modernisation 2009

Figure 33: schéma échanges d’information MEDEX

Parallèlement, une politique plus proactive est en place en ce qui concerne les
absence pour
raisons médicales. Elle fait appel à une surveillance
permanente des absences et repose aussi sur une bonne information des
services du personnel (locaux et centraux).
•

Dans le cadre d’une politique de recrutement moderne pour le SPF
Finances, un nouveau processus de recrutement a été élaboré fin 2008.
visant à raccourcir la durée du processus de recrutement et à assurer un
service clients envers les dirigeants et les candidats.
On a aussi instauré un processus structuré pour améliorer le suivi et le
support des stagiaires. Ceux-ci sont informés à l’occasion d’une journée
d’accueil formelle. Ils se voient attribuer un parrain et marraine, et peuvent
trouver quantité d’informations pratiques sur un intranet spécifique.

•

En 2008, on a mis en service la nouvelle application centralisée destinée à la
gestion des formations (Neeva). Cette application permet d’organiser les
activités de formation de manière optimale et unifome.
L’application sera à terme intégrée au module de gestion ‘management des
compétences’ du HR-ERP fédéral.

•
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•

Dans le cadre d’une meilleure information des agents en matière de
possibilités en matière de congés, le système interactif PlinC a été réalisé. Il
offre à tous les agents une information correcte, complète et exacte
concernant les règles qui régissent les congés.
Le système regroupe les informations de différentes sources (SdPSP, Onem,
SPF P&O…), ainsi que des informations spécifiques du SPF Finances.

•

ii.

Le projet P&O Contact est une application interactive détaillée abritant toutes
les coordonnées de contact des employés de P&O. Dans une première
phase, l’application est encore réservée aux agents de P&O, dans le cadre de
la dynamisation du réseau des responsables du personnel et de leurs
collaborateurs. Dans le courant de 2009, chaque fonctionnaire aura accès à
cette source d’information.
Les projets

•

Cercles de développement
Les Cercles de développement fédéraux visent à contribuer à un personnel
satisfait et qualifié et une organisation qui fonctionne mieux. Le processus de
travail ainsi que les activités de préparation sont prêtes. Une premier tour
d’implémentation (dans un groupe cible limité) pourra avoir lieu en 2009.

•

Implémentation d’une organisation modernisée pour le recrutement et la
sélection
Ce projet vise l’opérationnalisation d’une structure organisationnelle
modernisée pour le Service Recrutement & Sélection afin de faire face aux
problèmes actuels (postes longtemps vacants, réponse tardive aux besoins,
importance des groupes cibles, communication déficiente, ingérences
externes…).
Le projet couvre également l’accompagnement de la nouvelle organisation
ainsi que des (nouveaux) agents du service.
Le projet prévoit également l’implémentation d’un système de suivi informatisé
pour les recrutements statutaires et contractuels, à partir du besoin d’ouvrir
une fonction jusqu’à l’engagement effectif d’un collaborateur.

•

La gestion intégrée d’une nouvelle structure d’organisation pour la
formation
Le présent projet vise l’opérationnalisation de la nouvelle structure
organisationnelle de formation, notamment en intégrant les progrès déjà
réalisés dans l’offre et la gestion administrative des formations (voir supra) et
les réalisations des nouveaux teams créés (formations certifiées, formation
centre d’expertise.
Le but est de créer un service de formation unique au sein du SPF Finances
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•

Mise en œuvre et développement de la gestion des compétences
Dans le cadre de l’opérationnalisation des services d’encadrement et de ligne
conformément aux plans Coperfin, les employés occupent les nouvelles
fonctions selon la correspondance entre les compétences dont ils disposent et
celles que les nouvelles fonctions exigent.
À cette fin, le service d’encadrement P&O doit impérativement instaurer un
système de gestion des compétences permettant d’une part de savoir de
quelles aptitudes, compétences et expériences les agents du SPF Finances
disposent et où elles se trouvent.
C’est à cette fin que l’application ‘Talent’ a été développée, dans laquelle
chaque agent pourra donner un aperçu de son expérience et aptitudes dans
son profil personnel.
En février 2009, cet instrument de travail a déjà été testé sur le terrain sur 7
services pilotes.
On prévoit également le développement et l’implémentation d’un processus de
contrôle de la qualité, réservant une place centrale à l’entretien personnel
avec l’agent et son chef de service.
Pour soutenir tout cela, une centre d’expertise en matière de compétences est
développé. Il sera responsable du développement et de l’introduction du
management des compétences au sein du SPF Finances afin de développer
et de gérer les compétences des agents, et ceci en ligne avec les objectifs de
l’organisation. Le but final est l’affectation de la personne adéquate au bon
endroit et au bon moment.

•

Développement et implémentation d’une politique de rémunération
moderne
Le projet a pour objet de développer une politique de rémunération moderne.
Le concept comprend un composant fixe du salaire (rémunération barémique)
et des composants variables (p.ex. pour le travail en équipes, la prestation
d’heures supplémentaires, ….). Le concept développé sera discuté avec
toutes les parties internes et externes concernées, et sera, après approbation
et sous réserve de la réalisation des dispositions réglementaires
indispensables, introduit de manière phasée.

•

Participation au projet e-HR fédéral
Le projet fédéral e-HR a pour but de remplacer les applications existantes
dont les services publics fédéraux se servent pour la gestion du personnel par
une application ERP moderne, dotée de fonctions ‘self-service’.
La réalisation de ce projet e-HR est une initiative du SPF Personnel &
Organisation et implique la et la simplification et la numérisation des
processus administratifs,partant du recrutement jusqu’au départ de l’agent.
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Cette solution sera introduite graduellement, module par module, d’abord dans
les SPF horizontaux, puis, peu après, dans les autres SPF.
Dans une première phase, le module sera introduit pour la gestion des
données de base concernant l’organisation et les agents.
La mise en service de ce module par le SPF Finances est programmée pour
fin 2009. Ce module constituera la ‘source authentique’ pour les données
administratives de tous les agents du SPF.
La gestion du temps (heures de travail, congés, maladies…) et les salaires
(paiement des salaires, primes) suivront ultérieurement. Ensuite, ce sera le
tour du planning du personnel et des coûts, puis du HRM stratégique.

iv.

Service d’encadrement B&CG
i.

Les réalisations
•

Dès 2004, dans le cadre du projet Mississippi, une première série de
tableaux de bord a vu le jour pour les entités fiscales et les services
d’encadrement.

•

En 2005, un système comptable auxiliaire a été mis au point pour le suivi
informatique des crédits, des commandes et des factures introduits.
L’application Web-KBS est opérationnelle depuis décembre 2005. En 2009,
tous les services du SPF Finances auront accès au système.

ii.

Les projets
•

Mississippi – Management dashboard
Ces dernières années, le SPF Finances a installé divers tableaux de bord et
développé un ‘management cockpit’ global.
Il est clair que les tableaux de bord et le management cockpit ne peuvent
rester statiques. Ils doivent évoluer avec l'organisation, les besoins et la
réalisation ou l'ajustement des objectifs.
En 2007, un contrat-cadre de 5 ans a été adjugé pour le support des tableaux
de bord et du management cockpit.
Le contrat couvre notamment :
 Adaptation des rapports prédéfinis existants
 Adaptation des nouveaux rapports prédéfinis
 Adaptation des modèles existants et développement de nouveaux modèles
 Support d’une extension phasée de l’accès aux tableaux de bord (en
fonction des règles de distribution et de sécurité de l’information)
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 Support de la mise en œuvre des Balanced Scorecards
 Support de la définition et de l’introduction des KPI.
•

e-Contract
Dans le cadre des projets de modernisation et des opérations courantes du
SPF Finances, un grand nombre de contrats sont conclus avec des
prestataires et fournisseurs extérieurs. Les contrats peuvent concerner une
livraison ou prestation ponctuelle, mais il existe aussi des contrats-cadres de
plus longue durée.
Le projet e-Contract doit mettre en œuvre en 2009 un système de gestion des
contrats (qui sera plus tard relié à Fedcom). Ce système doit permettre de
suivre les contrats et d’en dresser la situation globale pour le SPF Finances.
En attendant la disponibilité des informations techniques sur la structure de la
base de données de Fedcom, on évaluera la charge de travail que représente
l’introduction d’e-Contract en tant que système autonome. En fonction des
résultats de cette étude, le groupe de pilotage prendra en mars 2009 une
décision concernant la poursuite du projet.

•

e-Firm
Le projet vise la mise en œuvre d’un nouveau module spécifique (lié au
programme Web-KBS puis à Fedcom) destiné à la gestion des
entreprises/fournisseurs, en remplacement du système actuel inclus dans
Web-KBS.
Le système de gestion des crédits Web-KBS dispose actuellement d’une liste
des entreprises par service gestionnaire. Cette liste contient des doubles et il
est encore possible d’en créer d’autres.
La liste présente par ailleurs les lacunes suivantes :
 Il n’existe pas d’historique des changements d’adresse ou de nom
(l’ancien et le nouveau nom/adresse correspondent tous deux à un
numéro d’entreprise dans la base de données).
 Une entreprise comptant plusieurs filiales est considérée comme
plusieurs entreprises.
Dans l’application actuelle, il est donc impossible d’obtenir un rapport complet
(avec toutes les factures et autres bons de commande) d’une société dont on
souhaite conserver l’historique des changements ou des entreprises avec
plusieurs filiales.
Le nouveau module doit entrer en service en 2009.

•
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Le projet Fedorest concerne la constitution d’un service administratif avec
autonomie comptable (SAAC), chargé des activités de catering au profit de
plusieurs services publics.
Le SAAC fera ses débuts en 2009 avec la gestion opérationnelle du
restaurant de la Tour des finances. Dans les années à venir, Fedorest
s’étendra graduellement en intégrant les autres restaurants des services
publics.
L’opérationnalisation comprend notamment :
 La mise en service d’un système comptable propre, grâce auquel le comité
de gestion pourra obtenir toutes les informations financières requises
 La mise en œuvre de la nouvelle structure du SAAC.
•

FedCom
Le projet fédéral FEDCOM a pour objectif la modernisation de la comptabilité
fédérale. À terme, l’État fédéral disposera d’une triple comptabilité :
 Une comptabilité budgétaire permettant de suivre le budget de l’État
 Une comptabilité générale, partiellement comparable à celle du secteur
privé, pour suivre l’évolution du patrimoine (bilan) et des résultats fédéraux
(compte de résultats).
 Une comptabilité analytique pour décomposer les dépenses par centres de
coûts.
La mise en œuvre de FedCom permettra une gestion intégrée des recettes,
dépenses et dettes, sur la base de l’intégration avec STIMER.
FedCom autorisera par ailleurs un suivi entièrement intégré du cycle d’achat
ainsi qu’un rapportage transparent et fiable.
Le SPF Finances utilisera FedCom à partir du 1/1/2011.

v.

Service d’encadrement SED
i.

Les réalisations
Ces dernières années, des efforts ont porté sur les projets Infothèque et
Revue de presse électronique, à opérationnaliser en 2009.

ii.

Les projets
•

Infothèque
La transformation de la bibliothèque centrale en une ‘infothèque’ à part entière
est programmée pour 2009.
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On mettra notamment en service les nouvelles applications de gestion de la
bibliothèque centrale ‘Library Management System’. Cette application de
gestion est reliée au réseau LIBIS de la KU Leuven.
•

Revue de presse électronique
En 2009, la nouvelle application de création et de diffusion électronique de la
revue de presse quotidienne sera mise en service.
L’utilisateur recevra chaque jour un e-mail lui signalant qu’il peut consulter sur
l’intranet les fichiers suivants :
 Un bref flash de presse avec les principaux articles des six plus grands
journaux belges, au plus tard à 7h30 du matin. Ce flash est destiné à un
nombre limité d’utilisateurs, au niveau du management.
 Une revue de presse plus complète (environ 80 articles), au plus tard à 10
heures du matin. Cette revue est destinée à un nombre limité
d’utilisateurs, au niveau du management.
 Un bref flash de presse avec quelques articles techniques portant sur la
fiscalité. Ce flash est destiné à un large groupe d'utilisateurs au sein de
l'administration fiscale.
La réalisation technologique est achevée. La formule structurelle relative aux
droits d’auteur sera mise au point et instaurée en 2009.

vi.

Service d’encadrement S & L
i.

Les réalisations
•

En 2007, le projet Altamira a mis en œuvre un ‘Facility Management
Information System’ à part entière. Dans une première phase, l’application a
servi au suivi de l’entretien technique et de la gestion des locaux dans les
bâtiments North Galaxy et Eurostation.
Ensuite, elle s'est enrichie d’un portail utilisateurs intitulé ‘FM UP’.
L’application assure le support complet de l’économat des services et
bâtiments.
En 2009-2010, l’application entrera notamment en service sur les sites
suivants :
 Antwerpen, remplacement Kattendijkdok
 Antwerpen, optimisation Amca
 Brasschaat, caserne Coppens
 Brugge, Vyncke Dujardin
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 Brugge, Eurostation
 Gent, Ter Plaeten
 Bree, Stadhuis
 Maasmechelen
 Mouscron
 Hornu/Dour
 Florennes
 Gembloux
 Verviers
 Neufchâteau
 Braine-l’Alleud
 Namur Scanning
 Namur Célestines
 FINTO (y compris les bâtiments périphériques comme p.ex. rue des
Palais)
 Dépôt Evere (domaines)
•

ii.

En 2006, on a créé l’imprimerie unique ‘FinPress’ (chargée de développer,
reproduire, stocker et distribuer tous les imprimés du SPF Finances) en
regroupant les diverses imprimeries opérant antérieurement dans les
différentes administrations. Cette consolidation a renforcé l’efficience des
équipements (machines d’impression offset et informatiques). Le personnel,
moins nombreux, possède des compétences plus spécialisées.
Les projets

•

Opérationnalisation de la gestion des bâtiments
Le projet prévoit d’opérationnaliser un service central de gestion des
bâtiments. Ce service comprendra 1 division stratégique et 3 divisions
opérationnelles (Flandre, Wallonie et Bruxelles).
La division stratégique sera chargée de coordonner et de développer les
concepts et méthodes.
Les divisions opérationnelles seront organisées au niveau régional (plutôt que
par entité comme actuellement).
Une deuxième phase concernera l’opérationnalisation des cellules logistiques
sur le terrain.

•
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Le projet vise l’expansion du service d’achat existant, afin que pour mi-2010, il
puisse répondre aux différents besoins d’achats du SPF Finances.
Le projet prévoit aussi le développement d’une politique d’achat adaptée et
intégrée.
•

Finpress Digoff
Les systèmes existants, implementé dans le cadre du projet Dorothée, vont
atteindre en 2010 la fin de leur durée de vie contractuelle. Le renouvellement
de l’environnement est donc à l’ordre du jour.
Parallèlement, on prévoit les fonctionnalités nécessaires pour remplacer
l’imprimerie offset actuelle. L’intégration de l’impression IT et de l’imprimerie
offset en une seule solution numérique offre de nombreux avantages ainsi que
des possibilités supplémentaires telles que l’impression en couleurs ou à la
demande.
Dans le cadre de l’initiative lancée par Fedict en 2006, visant la mutualisation
des activités d’impression dans l’administration fédérale, on a commencé en
2007 à mettre la fonctionnalité d’’imprimerie du printshop centrale à la
disposition des autres services publics. La Police fédérale, par exemple, utilise
déjà les services de l’imprimerie du SPF Finances.
Aussi le projet Finpress Digoff prévoit-il la constitution d’un service sous
gestion séparée, qui offrira et gérera ces fonctionnalités sous la forme d’un
package.

vii.

Service d’encadrement PMO stratégique
Le PMO stratégique, qui dépend directement du Président du comité de direction, est
chargé de supporter le comité de Direction pour tout ce qui concerne la
modernisation et la gestion consolidée du portfolio complet, y compris le rapportage
centrale là-dessus..
Le PMO stratégique joue un rôle crucial dans la gestion de risque globale et la
surveillance de qualité globale. Il assure par ailleurs le développement et surveillance
des standards, méthodologies, techniques et tools, ceci en étroite collaboration avec
les structures PMO opérationnelles.
i.
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Les réalisations
•

La réalisation de la stratégie du SPF Finances s’appuie sur une multiplicité de
projets. Depuis 2003, les différents projets de modernisation sont encadrés
par la structure PMO ‘informelle’ dont le PMO stratégique assure la
coordination.

•

En 2006, le SPF Finances a entamé l’implémentation d’une méthodologie de
projet uniforme et d’un outil de support dans le cadre du projet PMFin.
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Les objectifs du projet étaient les suivants :
 Implémentation d’une méthodologie de projet unique, Prince 2, adaptée
aux besoins du SPF Finances.
 Implémentation d’un outil de gestion de projet unique, adapté aux besoins
du SPF Finances.
 Formation et coaching des chefs de projet et des coaches du SPF
Finances en vue de l’application de la méthodologie et de l’utilisation de
l’outil.
Après une phase pilote (2006-2007), l’approche a été ajustée en 2008.
ii.

Les projets
•

PMFin – phase 2
Le projet PMFin – phase 2 constitue la suite prévue du projet PMFin. Il doit
augmenter la maturité de l’organisation sur le plan du fonctionnement en
projet.
Concrètement, cela implique :
 La poursuite de la formation de tous les acteurs qui sont en
fonctionnement en projet, à la méthodologie de projet propre du SPF
Finances et à l’utilisation de l’outil ‘ProjectMaster’
 Le coaching des équipes de projet en matière de méthodologie de projet
 La poursuite du développement d’une ‘méthodologie de gestion de
portfolio’ claire.

•

BPM (méthode & outil)
Dans le cadre des BPRs Coperfin, on a décrit et documenté les différents
processus au niveau ‘méta’. Au stade de l’opérationnalisation, les processus
ont été affinés et au besoin ajustés.
La documentation actuelle des processus au sein du SPF Finances repose
sur différents formats et ne fait pas l’objet d’une gestion efficace des versions.
Le projet BPM vise la sélection, l’introduction et le développement d’un outil de
modélisation des processus au SPF Finances.
Parallèlement, on prévoit au sein du service d’encadrement PMO stratégique
la création d’une cellule spécialisée, responsable de la mise en place d’une
structure valable pour tout le SPF Finances, utilisable pour rassembler et
gérer toute la documentation des processus.
La cellule assurera aussi le support et le coaching de l’utilisation de la
méthode et de l’outil de modélisation.
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•

Gestion du changement (méthode et accompagnement)
Les mois qui viennent constitueront un moment charnière reel dans la
modernisation du SPF Finances, avec la mise en œuvre d’un grand nombre
de nouvelles applications et méthodes de travail sur le terrain.
Ces initiatives de changement exercent un impact sur un grand nombre de
parties internes et externes très diverses. Il est par ailleurs indispensable de
garantir la continuité des administrations.
En même temps, il convient de supporter le mieux possible ces changements
à l’intérieur de l’organisation, puis de les y ancrer.
Le projet ‘Gestion du changement’ vise donc l’implémentation d’une approche
structurée et adaptée, fondée sur des pratiques éprouvées, pour la gestion de
ces changements dans l’ensemble des projets. Cela implique :
 Un restyling pragmatique de la méthodologie ‘Communication et gestion
du changement’ développée en 2005, pour en faire une boîte à outils
conviviale, utilisable par tous les agents du SPF Finances qui jouent un
rôle dans le domaine de la communication et/ou de la gestion du
changement.
 La formation et le coaching on-the-job des agents durant l’implémentation
des projets d’opérationnalisation sur le terrain. À cet égard, le but est
aussi de former les collaborateurs du SPF Finances au rôle de
coach/conseiller interne en ‘Communication et gestion du changement’,
afin qu’à terme, l’organisation soit en mesure de coacher et accompagner
elle-même ses agents dans ce domaine, lors de la préparation de
l’implémentation ou de l’implémentation même des projets.
 La création d’une cellule de connaissance centrale ‘Communication et
gestion du changement’.
 La constitution d’un réseau ‘changement’ pragmatique (sponsors, équipe
centrale ‘Communication et gestion du changement’ au sein du PMO
stratégique, agents de changement au sein des PMO opérationnels,
communicateurs locaux, utilisateurs finaux…) en fonction des nécessités
et des besoins d’une entité ou administration spécifique, réseau qui leur
permettra de supporter, planifier, gérer et réaliser sur le terrain les
changements programmés dans l’entité ou l’administration, avec succès.
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viii.

Le service d’encadrement ICT
La modernisation du SPF Finances s’appuie sur un portfolio étendu de projets ICT.
Ces projets concernent aussi bien le développement des applications d’entreprise
que les fondements ICT ou l’infrastructure et la continuité d’entreprise.
Les projets relatifs aux applications d’entreprise sont évoqués dans les chapitres
portant sur les processus qu’elles sont appelées à automatiser.
Les projets qui concernent les fondements ICT sont exposés dans le chapitre
respectifs.
Ici, il sera seulement question des principaux projets visant l’infrastructure, la
continuité d’entreprise ou les méthodes ICT.

a. Infrastructure bureautique et support aux utilisateurs
1. Les réalisations
•

Le projet ‘un PC par fonctionnaire’, lancé en 2001, avait pour but de
mettre un ordinateur personnel à la disposition de chaque fonctionnaire
(desktop ou notebook, selon les besoins). Le ratio d’un PC par
fonctionnaire est atteint depuis 2006.
En standard, les machines ont une durée prévue de 5 ans, couverte par
un contrat d’entretien. Chaque année, on achète le nombre d’appareils
nécessaire pour remplacer les postes de travail arrivés en fin de vie.

•

Depuis son installation fin 2004, le Service desk ICT central assiste
l’utilisateur dans les problèmes (techniques) de bureautique. Des
investissements ont été fait ces dernières années dans l’extension et
l’amélioration de la méthode de travail du Service desk ICT central.
En 2008, on a entamé l’extension du service au support fonctionnel des
applications bureautiques. La décision a aussi été prise de supporter les
villes et les communes dans l’utilisation de l’application Urbain (voir plus
haut).

•

En 2004, on a commencé la mise en œuvre d’un environnement de
stockage sécurisé et centralisé (sur des ‘disques virtuels’) à l’intention
des utilisateurs bureautiques. Dans une première phase, cet
environnement de stockage central sera mis à la disposition des
utilisateurs du complexe North Galaxy.
Depuis 2006, l’environnement est entièrement opérationnel. La
sauvegarde centralisée est alors à la disposition de tous les utilisateurs.

•

Version 1.2

En 2004, on a commencé la mise en œuvre des Software Update
Services (SUS). Cette fonctionnalité a été étendue à tous les utilisateurs
du réseau en 2005.
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Ce logiciel simplifie considérablement la mise à jour des systèmes
Windows via le téléchargement et l’installation automatiques des
correctifs importants et des mises à jour de sécurité (‘patches’).
•

Afin d’augmenter le confort des utilisateurs ainsi que la sécurité, l’année
2005 a vu le début de la mise en œuvre d’une mise à jour entièrement
automatique du programme antivirus sur chaque PC du réseau.

•

Attribué fin 2005, le projet Papyrus concerne la gestion (externe)
complète des imprimantes bureautiques par un prestataire de services
spécialisé (y compris tout l’entretien et les fournitures).
On a également installé un logiciel spécial qui permet à chaque
imprimante d’avertir elle-même le fournisseur lorsque les consommables
vont bientôt manquer.

•

En 2006, la nouvelle stratégie d'impression a été imposé. La stratégie
doit optimiser l’utilisation des imprimantes et réduire le nombre
d’imprimantes bureautiques.
 La stratégie s’appuie sur trois principes de base :
 Les imprimantes sont en principe reliées au réseau et partagées de
façon ‘transparente’ par les différents utilisateurs
 Les imprimantes sont du type multifonctionnel
 Dans la mesure du possible, les travaux d’impression sont confiés à
l’imprimerie centrale Dorothée.
Les imprimantes installées présentent, comme les PC, une durée de vie
de 5 ans, couvertes par un contrat d’entretien.
Elles sont régulièrement remplacées à la fin de leur durée de vie. À cet
égard, conformément à la stratégie visée ci-dessus, on cherche à
optimiser plus avant l’utilisation des imprimantes.

•

En 2006, le logiciel System Management Server est entré en service. Il
sert à la gestion dynamique de tout le parc de PC, écrans et imprimantes.
Cela signifie qu’automatiquement un inventaire précis est dressé : chaque
agent se voit attribuer son propre PC et éventuellement une imprimante.
Tous les changements sont enregistrés.

•

Le projet My PC, lancé en 2006, a implementé un service (approche
IMACD) couvrant la durée de vie d’un PC.
IMACD signifie Install (installation) – Move (déménagement) – Add
(extension) – Change (modification) – Dispose (mise en service). Ce
service est assuré par un partenaire externe.
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•

L’année 2006 a également vu une nouvelle étape dans la gestion
automatisée du parc de PC : la mise en service de System Management
System (SMS). La première phase était celle de l’installation automatique
des ‘agents’. La deuxième phase a permis d’installer et de tester la
distribution automatique des logiciels. La gestion automatisée du parc est
entièrement opérationnelle depuis 2007.

•

La gestion centrale de toute l’information relative aux utilisateurs et des
systèmes dans l’environnement réseau est un outil important pour
administrer le parc existant de façon efficace et dynamique.
Active Directory est un composant de gestion (standard) de
l’architecture Server Windows 2000 et Windows 2003. Il s’agit
essentiellement d’une base de données centrale, reposant sur LDAP et
DNS, et abritant des informations sur l’ensemble de l’architecture.
Une gestion avancée d’Active Directory est en place depuis 2007.

•

L’utilisation des PDA en fonction des besoins est supportée depuis 2006.
Un PDA (ou Personal Digital Assistant) est un petit appareil portatif qui
réunit des fonctions informatiques, téléphoniques et réseau. Il succède
aux agendas électroniques que l’on connaissait auparavant.
Le grand avantage du PDA est qu’il ne permet pas seulement les
échanges de données avec le PC : à tout moment, l’utilisateur mobile
conserve l’accès à son courrier électronique, à son agenda et même à
ses applications Internet ou intranet.

•

‘My Workplace’ est opérationnel depuis 2008. My Workplace assure un
service complet en termes de matériel bureautique et consolide les divers
projets en place (My PC, Papyrus, ICT service desk, sauvegarde
automatique, etc.) dans le cadre d’un offre de service standard.

2. Les projets
•

My Workplace servicedesk
En 2009, le service desk My Workplace (voir plus haut) va assumer
graduellement le support des applications e-government à la place du
helpdesk Eranova (géré par SMALS-MVM).
À terme, le service desk My Workplace supportera tous les utilisateurs
(internes et externes) dans l’utilisation des applications e-government et
autres.
Simultanément, on prévoit de poursuivre la formation et le coaching des
collaborateurs du service desk afin de garantir la qualité du traitement des
appels techniques/fonctionnels.

•
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En 2009, on prévoit une étude concernant l’impact de la virtualisation de
l’environnement desktop. Cette étude doit décrire clairement les
possibilités. L'analyse coûts/bénéfices et les aspects sécurité y occuperont
une place centrale.
•

Mail²
L’utilisation du courriel comme moyen de communication est entrée dans
les mœurs, y compris quand il s’agit de correspondance formelle. L’e-ID
permet d’envoyer rapidement des messages certifiés.
Au SPF Finances comme ailleurs, la messagerie électronique est devenue
un outil de communication indispensable, tant au niveau interne que dans
les relations avec l’extérieur.
Début 2009, une nouvelle plate-forme de messagerie entrera en service.
Ses objectifs sont les suivants :
 Le nouvel environnement doit apporter un confort d’utilisation optimal.
Cela signifie qu’il doit être à la fois ‘riche de fonctions’ et simple
d'emploi.
 La plate-forme doit pouvoir être gérée par les agents du SPF Finances
et s’intégrer entièrement dans les fondements ICT.
 La plate-forme doit être une ‘application standard’ qui a fait ses
preuves dans de grandes organisations comparables, et bénéficier
d’un support garanti en Belgique.
 Le système doit présenter une ouverture suffisante pour pouvoir suivre
l’évolution technique et incorporer les nouvelles possibilités.

La mise en œuvre comporte deux phases. La première phase, programmée
pour le printemps 2009, offrira toutes les fonctions standard aux utilisateurs.
Dans le trimestre suivant la première phase, on prévoit la mise en service de
la deuxième phase, qui offre une foule de nouvelles possibilités.

b. Continuité d’Entreprise
1. Les réalisations
•

Dans tout environnement hautement automatisé, on observe une
importante dépendance à l’environnement ICT. Par ailleurs, les
interactions Internet avec le citoyen se multiplient, notamment dans le
cadre de nos initiatives e-government.
Sur la base des conclusions de l’analyse de vulnérabilité et d’impact
réalisée dans le cadre de l’étude préliminaire Disaster Recovery, on a mis
au point un Business Continuity Plan en 2006.
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Le Business Continuity Plan comprend d’une part les mesures de
prévention nécessaires pour éviter les interruptions et d’autre part les
mesures qui doivent être prises en cas d’incident.
•

Le site de repli Disaster Recovery est opérationnel depuis 2007. La
garantie d’une possibilité de repli efficace est essentielle à la réalisation de
la stratégie Disaster Recovery.
En cas de calamité, toutes les opérations ICT seront transférées au site
de repli, où l’on trouve tous les systèmes opérationnels nécessaires avec
l’infrastructure de communication et les fichiers de données.
Le site de secours est un ‘hot site’. Cela signifie que la prise de relais des
systèmes d’entreprise critiques peut intervenir à tout moment, sans
interruption. Ce site sera aussi mobilisé si une panne de courant dans la
région du datacenter primaire menace son bon fonctionnement.

•

‘Business Continuity’ vise une disponibilité maximale des systèmes et de
l’information. L’e-government met le service à la disposition du citoyen au
moment qui lui convient le mieux. Cela signifie que les systèmes doivent
aussi être disponibles le soir ou le week-end.
En 2005, on a entamé l’introduction d’un système de surveillance
automatique qui permet de suivre l’infrastructure ICT 24 heures par jour
et sept jours par semaine.

•

L’année 2007 a vu le renouvellement complet de la plate-forme Firewall.
Celle-ci, chargée de protéger les systèmes internes contre les agressions
venues de l’extérieur, joue un rôle crucial dans la stratégie de sécurité.

2. Les projets
•

Optimisation du datacenter
Le datacenter North Galaxy du SPF Finances est opérationnel depuis le
15 septembre 2004.
L’exploitation journalière du datacenter a révélé une série de lacunes sur
le plan de la redondance des installations techniques (alimentation
électrique et refroidissement). Ces déficiences peuvent représenter un
risque et entraîner l’indisponibilité du datacenter lors de certains travaux
d’entretien.
L’adjudication pour la réalisation des modifications est programmée pour
2009 et leur réalisation complète pour 2010.

•

Tests Disaster Recovery
Dans un souci de fonctionnement précis et adapté, il est nécessaire de
faire des tests une fois par semestre sur les procédures de continuité et
les systèmes.
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Ces tests sont menés à bien suivant des scénarios structurés et génèrent
un plan de test détaillé. Deux sessions de tests sont prévues pour 2009.
Il sera fait appel à une assistance extérieure nécessaire pour
l’accompagnement des tests en fonction de la maturité interne et d'une
validation indépendante assurée.
•

Sécurité de l’information et code déontologique
La stratégie de sécurité du SPF Finances a pour but de garantir les
activités. À cette fin, on développe et on implémente des règles, normes et
procédures claires, afin de réduire au minimum le risque de violation de
l’intégrité, de la confidentialité et de la disponibilité des sources
d’information et des systèmes ICT.
Le plan de base de sécurité d’information du SPF Finances prévoit de
répertorier toute l’information et les systèmes de information ainsi que
leurs ‘propriétaires’. Cet inventaire sera actualisé dans le courant de 2009.
Dans cette politique de sécurité active, qui s’appuie sur trois axes, la
prévention joue un rôle central. La sécurité n’est pas seulement une
question de produits, de technologies ou de processus. Elle repose dans
une large mesure sur le facteur humain. Pour cette raison, le ‘code
déontologique en matière d’utilisation de l’ICT’ entrera en viguer en 2009.

•

Access Management Tools
L'année 2009 verra la mise en œuvre d’outils de gestion d’accès (‘access
management tools’) spécialisés. Ces outils assureront d’une part la
gestion de l’accès à l’information confidentielle dans les bases de données
du data warehouse, et garantiront d'autre part l'application des règles de
confidentialité.

c. Infrastructure de base
1. Les réalisations
•

Le nouveau datacenter du complexe North Galaxy a ouvert ses portes
en 2004.
Les caves du bâtiment North Galaxy regroupent le parc de machines de
tous les services en un seul nouveau centre, composé de quatre salles.
Le nouveau datacenter occupe environ 3.000 m² de superficie et abrite
quelque 300 serveurs.
L’ICT Operations Control Center couvre les activités des opérateurs de
tous les systèmes installés au datacenter du SPF Finances. En 2008, on a
amélioré l’ergonomie du local des opérateurs pour mieux l’adapter aux
activités.

Version 1.2

février 2009

146

Plan de modernisation 2009
•

L’évolution technologique des dernières années a suscité une tendance à
la consolidation des serveurs auparavant distribués et à la centralisation
des applications sur une machine.
Depuis 2004, plusieurs consolidations stratégiques ont été menées à
bien sur les diverses plates-formes (mainframes, systèmes
départementaux, serveurs Unix ou Windows).
En 2006, des outils spécifiques de virtualisation des systèmes
d’exploitation sont entrés en service. Le but est de pousser plus loin la
virtualisation des systèmes d’exploitation pour permettre davantage de
consolidation et de normalisation des plates-formes de serveurs.

•

En 2006, on a mis en service la ‘tape virtualisation’ dans le cadre de la
plate-forme centrale ATLAS (voir plus haut). Cette fonctionnalité est un
élément-clé de l’utilisation de la ‘tape library’ prévue dans le projet Atlas.
Le ‘tape device’ unique pour tous les mainframes permet d’automatiser la
production et contribue à une réduction substantielle du nombre de
cassettes.

•

En 2007, on a généralisé le recours à un environnement de sauvegarde
(back-up) uniforme (Legato). La ‘tape virtualisation’ est également
appliquée dans le cadre de l’environnement Legato.

•

Lancé en 2004, le projet ‘Enterprise System Management’ vise la mise
en service d’outils intégrés pour la gestion et l’exploitation des divers
systèmes informatiques du SPF Finances.
En 2006, on a réalisé l’extension et l’adaptation de l’environnement en vue
de l’entrée en service des nouvelles applications (PLDA, STIR, STIPAD,
ISoc…) et des nouveaux systèmes.
Un environnement de test digne de ce nom a également été mis en place
pour la surveillance. Enfin, on a développé une API pour la surveillance
des applications.

•

En 2007, des outils spécifiques, notamment de ‘JS2E profiling’ et ‘JS2E
monitoring’ ou la surveillance des performances des bases de données,
ont été installés pour affiner proactivement les performances des
applications. Ces outils peuvent également servir d’instrument de
diagnostic en cas de problème dans les applications.

2. Les projets
•

Legacy phase-out
Les applications existantes ont été développées dans un paradigme d’un
développement COBOL, sur une plate-forme fermée, à l’aide de logiciels
non standard (système d’exploitation, moniteurs de transactions,
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systèmes de gestion de base de données). Actuellement, 3 modèles de
mainframe sont en usage.
Pour chacun de ces types de mainframe, un scénario global de mise hors
service progressive a été élaboré. La migration des applications existantes
aux normes et fondements joue un rôle crucial dans ce contexte.
En 2009, on entamera cette migration de toutes les applications qui ne
font pas partie (à court ou moyen terme) des nouvelles applications
intégrées. La migration reposera sur la stratégie définie pour le
renouvellement des fonctionnalités (application par application). Cette
opération de renouvellement sera étalée sur plusieurs années.
•

Insourcing maintenance (STIR, STIPAD, …)
Les connaissances nécessaires faisant défaut au sein de notre
organisation, et dans le but de ramener à un niveau acceptable la durée
du développement des nouvelles applications, il a été décidé de travailler
à la réalisation de ces applications en collaboration avec des prestataires
de services externes.
Depuis le début, l’objectif explicite est de confier toute la gestion de ces
applications, dès leur mise en service, aux agents du SPF Finances.
En 2009, le personnel interne du SPF doit prendre en charge l’entretien
des modules mis en service dans le cadre des nouvelles applications
intégrées.

d. Infrastructure de communication
1. Les réalisations
•

En 2005, l’étude des besoins en termes de trafic de données (LAN et
WAN) ainsi que de leur évolution a été attribuée. L’étude couvrait aussi
les besoins sur le plan du trafic vocal (téléphonie), à l’intérieur comme à
l’extérieur du SPF Finances.
En 2007, sur la base de cette étude, le nouveau contrat est entré en
vigueur. Il couvre la fourniture de l’infrastructure et des services pour la
réalisation du WAN suivant les besoins du SPF Finances, ainsi que
l’accès IP aux réseaux téléphoniques publics.

•

Le réseau local (LAN) d’un bâtiment est le point de départ de la
convergence de réseau. À cet égard, l’uniformité constitue un critère
central.
En 2006, un programme global pluriannuel a été mis au point pour
moderniser le câblage dans les bâtiments du SPF Finances et l’adapter
aux besoins.
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En 2007, un contrat pluriannuel a été conclu pour la livraison, le
placement, l’installation et la mise en service d’un réseau LAN dans tous
les bâtiments. Au total, on compte 500 bâtiments à équiper de
commutateurs LAN.
On prévoit aussi l’acquisition des alimentations électriques de secours
nécessaires pour garantir la disponibilité du réseau (et donc de la
téléphonie IP) en cas de panne de courant.
•

Dans le cadre du plan de modernisation Coperfin, le SPF Finances a
lancé plusieurs adjudications publiques en relation avec l’infrastructure de
communication.
Le projet TelLANoGa a marqué une étape importante en 2004. Il jetait les
bases de la convergence entre données et voix (téléphonie IP).
Désormais, les mêmes lignes servent à transmettre à la fois les données
et les communications vocales.
Cette nouvelle forme de téléphonie numérique offre de larges possibilités
et une qualité supérieure à celle des systèmes analogiques existants.
Le premier bâtiment entièrement équipé de cette nouvelle technologie fut
le complexe North Galaxy de Bruxelles. À l’étape suivante, le procédé a
été étendu par phases à tous les autres bâtiments du SPF.
Fin 2008, la majeure partie des systèmes analogiques avait cédé la place
à la téléphonie numérique.

•

En 2006, l’environnement VPN (Virtual Private Network) du SPF
Finances a vu le jour.
Un ‘tunnel sécurisé’ est superposé à un réseau public tel qu’Internet. Tout
ce qui passe par ce tunnel est protégé par un algorithme de cryptage afin
d’empêcher que les données soient interceptées ou déchiffrées en
chemin.
Parallèlement, on applique des mesures d’authentification pour vérifier
que l’utilisateur du VPN dispose des droits nécessaires. Des fonctions
d’intégrité des messages évitent toute manipulation de ceux-ci. De cette
façon, un réseau sécurisé peut fonctionner par le biais d’un réseau en
principe non sécurisé.
Les mesures de redondance sont prises en relation avec le site de repli
(disaster recovery).

2. Les projets
•
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En 2009, on prévoit de conclure un nouveau contrat pluriannuel pour
moderniser le câblage des bâtiments du SPF Finances dans le cadre de
la rénovation ou de la mise en service des nouveaux locaux.
Ce contrat-cadre remplacera
l'adjudicataire de l'époque.

un

contrat

antérieur

rompu

avec

e. Méthodologie, contrôle de qualité et support
1. Les réalisations
•

Lancé en 2004, le projet ITIL a réalisé un double objectif :
 La définition et l’implémentation d’une couche méthodologique de
base, commune à tous les futurs développements du SPF Finances
 La standardisation des relations que le service d’encadrement ICT
entretient avec les fonctions de ligne, plus précisément la formalisation
des analyses fonctionnelles.
Cette couche méthodologique de base s’appuie sur ITIL, un cadre
structuré de ‘meilleures pratiques’ régissant la fourniture et le support des
services informatiques dans 24 domaines, notamment le helpdesk, la
gestion des problèmes, la gestion des mises à jour et la distribution des
logiciels.
En 2007, un ‘ITIL board’ stratégique a été constitué. Il réunit des
représentants des entités opérationnelles du service d’encadrement ICT.
Ce ‘conseil’ est chargé de surveiller la consistance et la conformité des
différents processus, ainsi que la coordination de ceux-ci au sein de
l’environnement HP OpenView.

•

En 2006, on a entamé la mise en œuvre graduelle de CobiT (Control
Objectives for Information and related Technology). CobiT est un cadre
servant à la création et à l’évaluation structurées, par processus, d’un
environnement de gestion IT.
Ce cadre, plus stratégique dans son approche, complète la méthodologie
ITIL déjà évoquée, qui se concentre sur l'aspect opérationnel.
L’édition actuelle de CobiT distingue 318 objectifs de gestion, répartis en
quatre domaines :
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Figure 34 : schéma domaines de gestion CobiT 4.1

•

En 2006, on a implementé la procédure et l’outil de gestion de mise en
production des applications. La publication et le ‘dispatching
automatique’ de la documentation adaptée, à destination de toutes les
parties concernées, en fait partie. L’outil couvre également l’adaptation
des statistiques pertinentes.

•

Pour une grande partie des collaborateurs ICT, une formation spécifique à
un nouveau langage de programmation ou environnement de
développement ne suffit pas pour acquérir une connaissance et une
compréhension approfondies des nouvelles technologies et des
fondements du SPF Finances.
Pour cette raison, à l’intention de chaque collaborateur, un plan de
réorientation individuel, couvrant plusieurs années, a été mis au point
compte tenu du futur rôle ou fonction.
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Figure 35 : schéma de réorientation collaborateurs ICT

Dans ce plan de réorientation, les formations ‘classiques’, ‘e-learning’ et
‘on the job’ sont combinées en vue de l’intégration des intéressés dans
les équipes de développement. Le transfert de connaissances par les
fournisseurs externes fait l’objet d’une attention particulière.
•

En 2008, l’ICT Academy a ouvert ses portes dans le complexe North
Galaxy.
L’ICT Academy regroupe tous les systèmes et ressources existants.
Cette équipe centrale assure la formation interne des informaticiens aux
différentes méthodologies.

2. Les projets
•

Encadrement du personnel du service desk My Workplace
On prévoit de poursuivre la formation et l’encadrement des collaborateurs
au service desk dans le cadre de la reprise du service relatif aux
applications e-government, service encore assuré par le helpdesk
Eranova (voir plus haut).

•

Outil ‘validation code source’
Pour garantir la fiabilité et la stabilité des applications, les nouveaux
développements doivent faire l’objet de tests et contrôles de qualité
approfondis. Ces tests donnent par ailleurs une idée précise de la
‘maintainability’ des applications.
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Pour 2009, on prévoit l’acquisition d’un outil spécialisé destiné au contrôle
de la qualité des logiciels développés par des acteurs internes ou
externes.
•

Coaching & formation à CobiT et ITIL
Les objectifs de gestion définis dans le cadre de gouvernance IT CobiT
peuvent être appliqués parallèlement à ITIL (voir plus haut).
L’implémentation technique des processus ITIL dans l’outil HP OpenView
Service Desk est entièrement achevée.
Pour 2009, on prévoit formation et accompagnement dans les buts
suivants :
 Maintenir et améliorer la qualité de l’exécution des processus
 Étendre le suivi du processus ITIL dans les départements ICT.
L’accent sera mis sur les aspects suivants :
 Incident et Alarm Management (niveau théorique et pratique) : les deux
processus sont déjà opérationnels. Le coaching doit contribuer à
ancrer la qualité de exécution des processus.
 Configuration Management : extension à d'autres applications ainsi
qu'aux relations entre les applications, les éléments d'infrastructure et
les services.
 Change Management : poursuivre la définition des changements
standards pour chaque service défini.
 Service Level Management : sur le plan de l’infrastructure comme du
service à l’utilisateur final.
 Problem Management
 Release Management
 Availability Management : mesurer la disponibilité des services et
prendre les dispositions nécessaires pour la garantir.

•

Assistance experte à la gestion des systèmes
Les recrutements de profils techniques prévus pour 2008 n’ont pas pu
être réalisés. A très bref délai, on risque par suite de ne plus pouvoir
assurer la gestion et l’exploitation des plates-formes ATLAS et CCFF
avec l’équipe actuelle, vu la forte croissance du nombre d’applications et
de systèmes.
Comme le graphique ci-dessous le montre, la charge de travail grandit
plus vite que les équipes :
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Figure 36 : évolution de la charge de travail et de l’effectif

Pour cette raison, on prévoit de recruter des spécialistes extérieurs pour
une période de trois ans. Ils seront chargés d’apporter une assistance
temporaire aux équipes de gestions ATLAS.
Ces personnes devront fonctionner dans un rôle de permanence pour être
disponibles en dehors des heures ouvrables normales (le soir jusqu’à 22
heures, le week-end et les jours fériés). De plus, des activités se
dérouleront très régulièrement en dehors des heures normales
(notamment tous les entretiens des systèmes importants).
•

Assistance experte Information Server
En 2009, on prévoit de confier un an d’assistance à un spécialiste externe
en Information Server. Information Server est l’outil ETL standard (IBMDB2) du SPF Finances (voir plus haut).
Ce spécialiste externe apportera le support nécessaire au Data
warehouse Competence Center en ce qui concerne la nouvelle version
d’Information Server (en remplacement de l’ex-Datastage).

•

Assistance Active Directory
Pour la sécurisation de l’accès au réseau, des postes de travail du réseau
des Finances et d’une série d’applications, on fait appel à la solution
Active Directory de Microsoft.
La migration à la nouvelle version d’Active Directory (Windows 2008) est
prévue dans le courant de 2009.
Un nouveau contrat-cadre portera sur l’assistance aux activités
opérationnelles spécialisées et à l'upgrade vers Windows 2008 Server.

•

Quality Control
La surveillance de la qualité des prestations et des applications livrées par
les divers projets reste un aspect important et complexe dans le cadre de
la gestion de projet.
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Il s’agit notamment d’évaluer les plans de qualité, de contrôler les produits
réceptionnés (architecture des données, architecture de l'application), et
de garantir l’application des bonnes procédures de contrôle de qualité.
Un contrat de 3 ans doit organiser l'intervention d'experts indépendants
qui dresseront un tableau correct de l'avancement des projets et des
résultats techniques.

f. Collaboration et échange d’information
Pour le fonctionnement des administrations du SPF Finances, il est
extrêmement important qu’elles disposent d’informations fiables et exactes.
Volonté d’un support solide, nécessité d’une approche intégrée du citoyen et
des entreprises, objectif fédéral de ‘collecte unique des données’ : ces raisons
imposent logiquement d’aller chercher l’information ‘nous-mêmes’ à la source
authentique, en sollicitant le moins possible le citoyen et les entreprises.
Le SPF Finance a donc toujours expressément opté pour une collaboration
active avec les acteurs des niveaux national, international ou européen
spécifique.
La coopération avec d’autres instances publiques du niveau national est à
l’ordre du jour depuis quelque temps. Les échanges d’informations cruciales
dans le but de réduire la charge administrative du citoyen et des entreprises
s’inscrivent dans cette volonté.
1. Les réalisations
•

Le SPF Finances a toujours participé activement aux projets
d’informatisation fédéraux, notamment UME, Fedman, Fedman 2,
FedDS ou Fed e-view.
Chaque fois que c’était possible et souhaitable, le service d’encadrement
ICT a opté pour les solutions et services standard offerts par Fedict. Taxon-Web, par exemple, s’appuie sur le programme ‘User Management’ que
Fedict a développé avec la collaboration de l’asbl SMALS-MvM.

•

Depuis 2007, dans le cadre des initiatives de mutualisation menées
sous l’impulsion de Fedict, le datacenter du complexe North Galaxy est
mis à la disposition d’autres services publics pour héberger leur site de
repli disaster recovery ou leurs systèmes d’entreprise critiques.
Actuellement, par exemple, le datacenter du SPF Finances abrite déjà des
systèmes du SPF Justice et de Fedict.
Dans le fil de la mutualisation de l’infrastructure ICT, déjà citée, Fedict a
aussi lancé une initiative visant la mutualisation des activités ‘printing’ de
l’administration fédérale.
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Figure 37 : mutualisation de l’infrastructure d’impression

La Police fédérale utilise déjà les services de l’imprimerie du SPF
Finances.
•

Depuis 2007, une plate-forme de base permet des échanges de données
réguliers et structurés suivant le protocole FTP (File Transfer Protocol)
sécurisé.
Les échanges de données entre le SPF Finances et la Banque-Carrefour
de la Sécurité sociale s’appuient sur la plate-forme. Celle-ci regroupe les
échanges en question avant de les distribuer au niveau interne. La
protection de la vie privée constitue à cet égard un aspect important, qui
bénéficie de l’attention nécessaire dans le plan de sécurité de
l’information.
De même, les échanges de données avec le SPF Justice (concernant les
amendes pénales) et le traitement automatique des informations inscrites
au planning font appel à cette plate-forme.
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Figure 38 : échange d’informations avec le SPF Justice

L’échange structuré des informations au format XBRL (voir plus haut)
entre la centrale des bilans de la Banque Nationale et le SPF Finances,
constitue – de même que leur traitement automatisé – un avantage
important pour les entreprises contribuables et pour le fonctionnaire. Une
telle évolution améliorera la qualité de l’information en supprimant la
saisie manuelle.
Ces échanges ont commencé en 2007. Une première phase ouvre aux
fonctionnaires concernés l’accès direct, en ligne, aux informations
conservées par la centrale des bilans.
Les échanges d’informations structurés et entièrement automatiques via
une liaison FTP sécurisée, au format XBRL, ont été mis au point en 2008.
Cette phase comprend d’une part la mise en place d’un ‘pont de
communication’ avec les systèmes informatiques de la centrale des
bilans, et d’autre part l’adaptation aux systèmes dits de ‘back-office’ du
SPF Finances (ISOC), afin de traiter automatiquement les informations
échangées.
•

Le projet Finform doit contribuer à l’augmentation de l’efficience et à la
simplification poursuivie des processus de collecte et de publication des
informations du SPF Finances.
Le projet cible 2 domaines :
 Les formulaires électroniques
Ce point concerne la création de formulaires très faciles d’emploi
(affichage dynamique, assistance au complètement, complètement
préalable), le transfert électronique de l’information, l’application de la
signature électronique (sur la base de l’e-ID) et l’emploi des codes-
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barres SD pour un traitement efficace des formulaires qui ne sont pas
expédiés par la voie électronique.
 La création de documents transférables et archivables
La nouvelle plate-forme a fait ses débuts en 2008.
2. Les projets
•

FedIAM
En 2007, le marché ‘IAM – étude préliminaire de la réalisation d’une
solution IAM destinée aux utilisateurs externes’ a été lancé par le SPF
Finances et le SPF Fedict (voir plus haut).
La réalisation de cette plate-forme ‘fédérale et modulaire’ se déroule par
phases. Fedict a développé le volet générique, chaque SPF participant se
chargeant de ses aspects spécifiques.

•

STIR-INT
Une étude a été réalisée en 2007 en vue d’un renforcement de l’efficience
des échanges d’information au niveau international.
Les conclusions de cette étude montrent que le développement d’un
système ‘multi-workflow’, générique et central, est indispensable à la
généralisation des échanges internationaux.
Cette plate-forme centrale doit présenter les fonctionnalités suivantes :
 Accessibilité par les différents services, avec des droits d’accès
contrôlés
 Données mises à la disposition des services de contrôle sans devoir
copier et envoyer les documents (paperless)
 Interface de création et de gestion des échanges pour les services
extérieurs
 Enregistrement de tous les types d’échanges
 Gestion du workflow des échanges
 Confection de statistiques
 Souplesse dans la définition des droits des utilisateurs
 Échanges associés au dossier unique des personnes (STIR)
 Suivi des échanges (rappels…).
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XX. Annexes
i. Liste alphabétique des projets

ID projet
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ii. Liste des abréviations et termes utilisés
A
AEO
AES
AGIR
AGPD
AIS

authorised economic operators
automated export system
Administration Générale des Impôts et du Recouvrement
Administration Générale de la Documentation Patrimoniale
automated import system

B
B&CG
BOW
BPR
BPM

budget et contrôle de gestion
belcotax-on-web
business proces reengineering
business proces management

C
CAC

controle administratieve et comptable
acronyme en néérlandais: ABC

CAIF
CCFF

CRM

cellule d’audit interne Finances
centre de communication fiscalité fédérale / communicatie centrum
federale fiscaliteit
centre de rencontres et d'études des dirigéants des administrations
fiscales
citizen/costumer relationship management

D
DCO
DIM
DOE

dépôts, consignations et oppositions
document input management
department of energy (USA)

E
ECS
EDI
EMCS
EORI
ESF

export control system
electronic data interchange
excise movement control system
economic operator's register and identification system
expertise et support fonctionnel

CREDAF

acronyme en néérlandais: FEO

F
FINTO

Tour des Finances / Financietoren

G
GE

grandes entreprises
acronyme en néérlandais: GO

H
I
IAM
ICS
IPP- PB
IOTA
Version 1.2

identity and access management
import control system
impôt des personnes physiques - personenbelasting
intra-european organisation of tax administration
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CEI

collecte et échange d’information (patdoc)
acronyme en néérlandais: IVU

J
K
BCE

banque-carrefour des entreprises

L
M
MASP

multi-annual strategic plan (DA)

N
NCTS
RNF

new computerised transit system
recettes non-fiscale

O
OCDE

organisation de coopération et de développement économiques

P
P&O
PLDA
PMFin
PMO
PRM

service d’encadrement personnel et organisation
paperless douane
méthodologie de gestion de projet Finances
program management office
précompte mobilier

Q
R
RDC

relational data center

S
SCDF
SCE

service centrale des dépenses fixes
service coordination et exploitation
acronyme en néérlandais: DCU

SED
S&L
SOA
SITRAN
SSU

service d’étude et documentation
secrétariat et logistique
service oriented architecture
signalétique transversal
service stratégie et exploitation

STIMER
STIPAD
STIR
STIR-DU
STIR- TVA

système intégré multi-entité recouvrement
système traitement intégré patdoc
système traitement intégré IR
système traitement intégré IR- Dossier unique
système intégré IR - TVA

T
TBT
TCO
TI

tableaux de bords / boordtabellen
total cost of ownership
Traitement ïntégré

acronyme en neérlandais DSU
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TOW

tax-on-web

U
V
VIES

VAT information exchange system

W

X
XBRL

format électronique d’échange de déclarations, rapports, chiffres et autres
informations financières entre les programmes informatiques. XBRL est
une norme ouverte basée sur XML.

Y
Z
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