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Introduction du président
Le Comité de Direction veut, avec ce Plan de Management intégré 2011, poursuivre en priorité le
développement des ambitions amorcées dans le plan 2010.
Nous avons affiné et complété les objectifs et les projets qui permettront de mener à bien la carte
stratégique, compte tenu des conditions particulières propres à une situation d’affaires courantes.
La nouvelle organisation reste notre axe prioritaire !
En raison de la situation politique et des restrictions dues à l'état d'affaires courantes, le Comité de
Direction a malheureusement dû revoir son ambition d’installer la nouvelle structure organisationnelle
en 2010.
Cette nouvelle structure reste néanmoins un levier crucial pour poursuivre la modernisation, et la
professionalisation du département et le rendre plus efficient.
L’instauration de la nouvelle structure organisationnelle et la mise en place d'une politique HR adaptée
restent les 2 grandes priorités de notre stratégie. Nous espérons pouvoir commencer à agir sur le terrain
dès 2011.
Modernisation et continuité vont de pair !
Ces dernières années ont vu des progrès importants dans la modernisation du SPF Finances. Nous
devons conserver cet élan pour construire une administration moderne et dynamique.
Simultanément, nous devons pouvoir garantir un service de qualité, ininterrompu, car cela fait partie de
notre mission fondamentale. Nous recherchons donc un judicieux équilibre entre la rénovation et
l'amélioration d'une part, la continuité de notre action quotidienne d'autre part.
Tout le monde est concerné !
La valeur d’un plan est dans son exécution… Tous les membres de l'organisation sont concernés. Pour
cette raison, il faut que chacun sache à tout moment où en est l'exécution, à partir d'informations
objectives et d'instruments de gestion harmonisés. Cette ouverture doit contribuer à la transparence, à
la reconnaissance et à la crédibilité de notre département.
Construire l’avenir…
Le Plan de Management intégré 2011 prévoit aussi une transition naturelle à la stratégie 2012‐2017,
déjà préparée par le Comité de Direction et concrétisée dans les mois à venir.

Hans D’Hondt,
Président du Comité de direction a.i.
SPF Finances
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La structure du plan
Le présent plan de management est conforme à l’approche intégrée que nous avons développée et
introduite ces dernières années. Le Comité de Direction a expressément choisi de mettre l’accent sur le
prolongement du plan de management 2010.
Parallèlement, une réflexion approfondie a commencé en vue de l’élaboration d’un plan stratégique
pluriannuel 2012‐2017 pour le SPF Finances.

Tout le monde est concerné !
Dans ce plan opérationnel ‘complet’, se retrouvent tous les éléments participant à l’exécution de la
stratégie poursuivie. Chaque entité, chaque service d’encadrement est étroitement impliqué. La
structure du plan s’appuie à la fois sur la participation (bottom‐up) et sur la cascade (top‐down).
Concrètement, cela signifie d'une part que dans chaque entité, des projets de rénovation et de
modernisation ont été définis, et que d'autre part, les objectifs ciblent la gestion du fonctionnement
ordinaire, le maintien du niveau de performance et la poursuite de l'optimisation.

PMFin, la bonne exécution des bos projets …
Les projets sont sélectionnés dans un processus modulaire, dans lequel tous les acteurs sont impliqués :

L’exécution et le suivi de chaque projet individuel et de l’ensemble du portefeuille de projets appliquent
notre méthodologie PMFin.

Objectifs concrets et suivi fiable …
Les objectifs sont opérationnalisés dans toute l’organisation. Cela signifie concrètement qu’à chaque
niveau, les objectifs du niveau supérieur sont traduits en objectifs propres et spécifiques.
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Le suivi de la réalisation s'appuie sur les informations recueillies en bottom‐up. Aussi importe‐t‐il de
définir à chaque niveau les ‘bons’ points de mesure (indicateurs) qui supporteront la réalisation des
objectifs fixés ainsi que la fourniture des informations nécessaires au suivi par le niveau supérieur/le
SPF.
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Notre mission et notre vision
L’exécution des missions fondamentales du SPF Finances se situe toujours au point d’équilibre délicat
entre les droits et les devoirs dévolus aux citoyens ou aux entreprises aux termes de la loi.
Le SPF Finances assume par ailleurs des missions diverses, qui dépassent de loin le cadre de la seule
fiscalité. Aussi importe‐t‐il que chacun comprenne bien notre rôle et notre ambition. Tel est l’objet des
points qui suivent.

Notre mission
Le Service Public Fédéral Finances a pour mission principale de collecter et de gérer une part importante
des ressources financières nécessaires pour répondre aux besoins collectifs de notre société.
Le SPF Finances assure également, via la Trésorerie, l’équilibre entre les recettes et les dépenses pour le
compte de l’État fédéral en recherchant, par le biais d’emprunts ou de placement des excédents, les
moyens financiers requis pour combler les déficits. Dans le prolongement de cette mission, il se doit
d’effectuer avec précision et sans erreurs le paiement des dépenses générales, en particulier en ce qui
concerne les rémunérations des agents de l’État et les remboursements d’impôts. Les missions de la
Trésorerie comportent également un large volet européen et international sur le plan économique,
financier et monétaire.
Le SPF Finances assume aussi d’autres tâches importantes d’intérêt général. En tenant à jour la
documentation patrimoniale, il contribue à la sécurité juridique, notamment dans le cadre du circuit
juridique des marchandises. En contrôlant les flux de marchandises, le SPF Finances participe par ailleurs
à la protection de la santé publique, de l’environnement et de la sécurité des biens et des personnes. En
particulier, il lutte contre les trafics illégaux et le terrorisme.

Notre vision
Le SPF Finances s’efforce de percevoir les impôts de manière juste et légitime, ce qui implique aussi de
veiller à ce que chaque contribuable paie l’impôt dont il doit s’acquitter aux termes de la loi fiscale. Ni
plus, ni moins.
Le SPF Finances entend relever les défis auxquels est confrontée toute administration moderne qui
évolue avec la société, avec l’économie et avec les technologies de l’information et de la
communication. Soucieux de remplir son rôle de service public, le SPF Finances applique et garantit une
méthodologie professionnelle rigoureuse dans ses activités fondamentales. D’une part en développant
de nouvelles méthodes de travail plus efficientes et en tenant davantage compte des besoins de chacun
; d’autre part en mettant en place une nouvelle culture de service public, qui sollicite davantage la
responsabilité de ses différents collaborateurs.
La concrétisation de cette vision dépend de l’aptitude des collaborateurs à atteindre les objectifs en
termes de qualité et de prestation de service, en particulier par une amélioration continue des
fonctionnaires de l’organisation.
En répondant aux attentes légitimes de la société, le SPF Finances souhaite développer une relation de
confiance avec le citoyen pour qu’il accepte à nouveau l’impôt, et veiller à ce que chacun s’acquitte de
ses obligations dans le respect intégral de la loi.
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Notre organisation
L’Arrêté Royal du 3 décembre 2009 modifiant l’Arrêté Royal du 17 février 2002 portant création du
Service Public Fédéral Finances, ainsi que l'Arrêté Royal organisant les services opérationnels du Service
Public Fédéral Finances et l'Arrêté Royal organisant les services autres qu'opérationnels du Service
Public Fédéral Finances, entérinent la mise sur pied d'une structure organisationnelle modifiée pour le
SPF Finances.
Le SPF Finances est organisé en 6 entités verticales, chargées de mener à bien les missions centrales du
SPF. Parallèlement, le SPF Finances compte 2 services d’encadrement responsables du pilotage et de la
coordination au niveau stratégique, et 4 autres veillant à l’encadrement de l’ensemble de l’organisation.

Les plans d’exécution des managers des différentes entités font partie intégrante du présent Plan de
Management intégré.
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Notre stratégie
La stratégie du SPF Finances peut être assimilée à une finalité en soi : à chaque instant, il nous
appartient de veiller à ce que toutes les missions clés soient menées à bien de façon efficace et
appropriée, avec une affectation optimale des ressources et en respectant les échéances convenues.

Nos lignes de force stratégiques
L’administration n’a pas un rôle unique à remplir à cet égard : l’exécution des missions fondamentales
du SPF Finances se situe toujours au point d’équilibre délicat entre les droits et les devoirs dévolus aux
citoyens ou aux entreprises aux termes de la loi. Dès lors, la stratégie doit être globale et s’adresser à
toutes les parties concernées…
Quatre principes essentiels nourrissent notre stratégie – des principes déterminants aussi bien dans
l’exécution des tâches ordinaires que dans celle des projets et programmes :

Renforcer l’orientation client de l’organisation
Une place centrale est explicitement réservée au citoyen dans la réflexion et l’action du SPF Finances.
Cela représente un changement de mentalité fondamental : l’agent du SPF va devoir penser et agir ‘de
l’extérieur vers l’intérieur’.
Nous devons introduire les principes de base du marketing afin d'évaluer correctement les besoins et les
attentes du citoyen, pour adapter notre comportement en conséquence. Concrètement, il s’agit
d’aborder le traitement des impôts (ainsi que des données et des actions correspondantes) en fonction
du contribuable (systèmes intégrés) plutôt que par type d'impôt. Le service au contribuable s'en
trouvera amélioré (meilleure gestion de l'information, compensation des dettes et avoirs…).
Cela 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. Enfin, il est de notre responsabilité
d’éviter tout abus et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie privée de chaque
citoyen.

Améliorer notre efficacité
L’amélioration de l'efficacité de notre organisation passe par l'adoption d'une culture davantage
tournée vers le résultat. L’introduction de la structure organisationnelle affinée doit en premier lieu
mettre en place une organisation orientée résultats, dans laquelle chaque manager est explicitement
responsable de la réalisation de la stratégie dans son domaine.
Par ailleurs, la nouvelle structure organisationnelle rapproche le plus possible la responsabilité de
l’exécution du niveau qui en est chargé. Cela contribuera certainement à réduire la distance entre la
gestion centrale et les services opérationnels, au bénéfice du dynamisme et de la réactivité de
l'organisation.

Mieux gérer les ressources humaines
La recherche permanente d’une meilleure efficience est un devoir pour toute administration. Nous
devons réaliser nos objectifs de manière plus efficiente (autrement dit en utilisant le mieux possible nos
ressources). À terme, cela débouchera sur d’importantes économies, à la fois pour l’administration, les
citoyens et les entreprises.
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Professionnaliser nos méthodes de travail
Une des principales attentes envers toute administration publique réside dans l’égalité de traitement.
L’introduction des nouveaux processus, le recours aux nouvelles applications ICT, la centralisation de la
gestion des risques sont autant de leviers importants pour garantir un service identique pour tous et
conforme aux attentes.
La poursuite de la mise en place du contrôle interne doit contribuer dans une large mesure à donner à
l’organisation une certitude raisonnable concernant l’exécution et le suivi des décisions ainsi que le
respect des lois, des décrets, des arrêtés, des réglementations et des procédures.
Il est capital que le contribuable soit en mesure de comprendre la réglementation, ses droits et ses
obligations. C’est en proposant une prestation de services multi‐canaux à part entière que l’on
apportera le soutien le plus efficient au contribuable.

Notre carte stratégique
Il est clair que les défis du SPF Finances devront être relevés et que ses ambitions devront être réalisées
à partir d’un plan pluriannuel structuré. Les thèmes stratégiques sont extrêmement larges et ne peuvent
en aucun cas être concrétisés en un tournemain ou par le biais d’une seule initiative...
Il est donc essentiel que, sur le plan stratégique, nous accordions d’abord toute notre attention à ce qui
revêt une importance cruciale pour la réussite de notre entreprise et que nous déterminions ensuite
avec précision les facteurs critiques de succès pour concrétiser notre ambition et mener à bien la
politique proposée.
Nous avons rassemblé tous ces ‘facteurs critiques’ de succès (FCS) dans notre carte stratégique. Les FCS
définis forment un tout homogène ; ils se soutiennent et se renforcent mutuellement dans le but de
réaliser nos différentes tâches et notre ambition.
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La carte stratégique, et les FCS qu’elle contient, expriment la ‘stratégie intégrée’ au niveau du SPF
Finances. Les FCS sont des facteurs globaux et s’appliquent donc de façon transversale à toutes les
activités et à tous les domaines de responsabilité du SPF Finances.
L’opérationnalisation intervient dans chaque entité et chaque service d’encadrement sur la base des
objectifs de l’organisation (ciblés sur les tâches de routine) et des projets (ciblés sur la modernisation).
Il est indispensable que chacun comprenne les FCS de la même manière. Vous trouverez une description
de ces FCS dans les pages qui suivent. Pour chaque FCS, nous énonçons les objectifs et/ou projets sous‐
jacents et renvoyons aux plans d’exécution respectifs pour une explication plus détaillée.

La perspective ‘client’
La perspective ‘client’ définit les facteurs critiques de succès par rapport à nos clients. Cette perspective
est délibérément placée en tête car nous voulons expressément améliorer notre orientation client et
devenir une administration tournée vers le citoyen.
Nos clients appartiennent à des catégories très diverses : personnel du SPF, citoyens, entreprises,
‘professionnels’, fédérations professionnelles, autres administrations et, enfin, la société elle‐même.
Les FCS sont tournés vers l’extérieur. Ils répondent essentiellement à la question ‘quoi’. Qu’attendent
nos clients de nous ? Que devons‐nous faire à l’égard de nos clients pour réaliser notre mission et notre
vision ?...
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K.01 Support en vue d’une observance spontanée accrue (compliance)
Il appartient en premier lieu au SPF Finances de garantir la perception juste et équitable des impôts. À
cette fin, il faut veiller à ce que chaque contribuable acquitte l’impôt dont il est légalement redevable. Ni
plus, ni moins.
La lutte contre la fraude fiscale joue à cet égard un rôle important. Il importe de se souvenir que tous les
Belges ne sont pas des fraudeurs ! Nombreux sont les contribuables qui souhaitent accomplir leurs
obligations dans l’entier respect de la loi. Certains y parviennent seuls ; d’autres ont besoin d’un coup de
pouce.
Les moyens utilisés pour faire respecter les obligations fiscales doivent donc être différenciés en
fonction du comportement du contribuable. À la place des anciennes stratégies traditionnelles, axées
sur le contrôle, nous devons évoluer vers une approche globale, combinée, qui apporte une réponse aux
divers risques, et qui permet d’abord d’éviter les abus.

Objectifs de l’organisation correspondants :
Référence

Objectif de l’organisation

K01.O.FISC.01

Réduire le nombre de déclarations non déposées

K01.O.FISC.02
K01.O.D&A.01

Mener une campagne d’information ciblée afin d’informer les clubs sportifs
et de les sensibiliser à leurs obligations fiscales
Traiter plus rapidement et correctement les recettes fiscales

K01.O.D&A.02

Renforcer l’application du droit et réaliser le nombre prévu de contrôles

K01.O.D&A.03

Renforcer la mise en œuvre des moyens de détection

K01.O.D&A.04

Augmenter le nombre de délits constatés par D&A

K01.O.D&A.05
K01.O.FRAU.01

Améliorer le service aux clients en profilant l'organisation comme un
partenaire professionnel, crédible et fiable
Extension de la collaboration internationale

K01.O.FRAU.02

Augmentation du taux de perception des enrôlements propres

K01.O.FRAU.03

Extension des contrôles e‐Audit

K01.O.FRAU.04

Augmentation du nombre d’enquêtes bancaires

K01.O.AAPD.01

Renforcer l’efficience des contrôles des droits de succession et/ou
d’enregistrement via la gestion des risques

Projets auxiliaires :
Référence

Projet

K01.P.D&A.01

Autorisations & AEO (D&A‐00492)

K01.P.I&I.01

Zachée (FIN‐00323)

K01.P.I&I.02

REGTAXCO (BC‐202)

K01.P.I&I.03

Entreprises de chèques‐repas (I&I‐00537)

K.01.P.AAPD.01

Créances alimentaires – extension à la perception et au recouvrement
internationaux (BC 114)
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K.01.P.AAPD.02
K.01.P.AAPD.03

Amendes pénales – extension à la perception et au recouvrement
internationaux (BC 176)
STIMER – Interface pour le secteur social (BC 173)

K.01.P.AAPD.04

STIRint AAPD (BC 218)

K.02 Mise en place d’un service multicanal à part entière
Une place centrale est explicitement réservée au citoyen dans la réflexion et l’action du SPF Finances.
L’augmentation du nombre de canaux de communication (entre l’administration et le contribuable)
s’inscrit dans cette perspective et répond aux attentes de la société.
Ces ‘services multicanaux’ doivent permettre de faire passer le service au contribuable par diverses
voies de communication, notamment (et au minimum) :




Centre de contact : 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 avoir pour but de garantir une interaction bilatérale entre le citoyen et
le SPF Finances et d’aider le contribuable à accomplir ses obligations.
Cela donnera un plus grand sentiment de satisfaction au contribuable et apportera une meilleure
efficience (baisse des coûts des interactions). On pourra par ailleurs compter sur un respect plus
spontané des obligations fiscales (compliance).

Objectifs de l’organisation correspondants :
Référence

Objectif de l’organisation

K02.O.FISC.01

Augmenter à 3.100.000 le nombre de déclarations déposées via TOW

K02.O.FISC.02

Améliorer le système des mandats (FED IAM)

K02.0.FISC.03

Accélérer le processus d’enrôlement de l'IPP

K02.0.FISC.04

Augmenter le nombre de déclarations électroniques via Biztax (Vensoc)

K02.0.FISC.05

Élargir le groupe cible de la proposition de déclaration simplifiée

K02.O.AAPD.01

Recouvrement non fiscal : poursuivre la mise en œuvre de 1ère et 2ème ligne
dans les bureaux

Projets auxiliaires :
Référence

Projet

K02.P.FISC.01

Extension Intervat (BC tbd)

K02.P.FISC.02

STIRON lot 1 front‐office (B&I‐00402)

K02.P.I&I.01

MYBICBAN (I&I‐00576)

K02.P.I&I.02

Avertissement‐extrait de rôle électronique via Zoomit (BC‐240)

K02.P.AAPD.01

Développement de l’application DER pour obtenir les échanges de données
et documents électroniques avec les notaires (DP‐00049)
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K02.P.AAPD.02

Préétude d'une banque carrefour de l'information patrimoniale (DP‐00400)

K02.P.AAPD.03
K02.P.AAPD.04

Concept technique de la banque carrefour de l’information patrimoniale (BC
174)
Consultation externe des plans de géomètre (DP‐00235)

K02.P.AAPD.05

URBAIN 2 (DP‐00104)

K02.P.AAPD.06

Renseignements sur le marché de la location aux professionnels (BC 225)

K02.P.AAPD.07

K02.P.THES.01

Opérationnalisation de la cellule de support aux utilisateurs externes (BC
171)
Opérationnalisation d’une cellule SPOC INFO au sein de l’administration
Collecte et échange d’informations (BC 169)
Opérationnalisation d’une cellule de gestion des protocoles avec les
partenaires (BC 165)
Service multicanal à la Trésorerie

K02.P.THES.02

Faillites

K02.P.THES.03

Pandora ‐ comptes dormants

K02.P.THES.04

Fonds spécial de protection

K02.P.THES.05

Cautionnements solidaires

K02.P.THES.06

Dématérialisation

K02.P.AAPD.08
K02.P.AAPD.09

K.03 Protection de la vie privée
Le SPF Finances dispose d’informations très abondantes sur le contribuable. Il est de notre
responsabilité d’éviter tout abus et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie
privée de chaque citoyen.
En conséquence, il est primordial de garantir une application harmonisée et coordonnée sur la
réglementation en matière de vie privée, via une politique intégrale sur le plan des risques et une
stratégie de groupes cibles coordonnée au niveau du SPF Finances.
Cela couvre la définition des conditions générales et des règles régissant les divers aspects du
problème : accès à l’information, utilisation de l’information, coordination et gestion de l’octroi des
droits d’accès.

Objectifs de l’organisation correspondants :
Référence

Objectif de l’organisation

K03.O.FRAU.01

Garantir que les données sont traitées conformément à la législation sur la
vie privée

Projets auxiliaires :
Référence

Projet

K03.P.FISC.01

Cellule IAM – Administration générale de la fiscalité (FISC 00566)

K03.P.AAPD.01

Opérationnalisation de la cellule IAM (DP‐00223)
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K03.P.AAPD.02

Constitution de la cellule Privacy (BC 168)

K03.P.ICT.01

FED IAM

K.04 Une réglementation cohérente, transparente et compréhensible
Pour garantir une application correcte de la réglementation, il importe que celle‐ci soit partout
interprétée de la même façon, par les citoyens, les entreprises et les fonctionnaires du SPF Finances.
Une réglementation claire a pour effet d’abaisser le seuil administratif que le citoyen et les
entreprises doivent franchir ; elle réduit aussi les possibilités d’évasion fiscale. Au niveau interne, la
clarté des règles favorise l’efficacité et libère du temps que l'on peut consacrer au ciblage des contrôles,
à leur qualité et à leur ponctualité.
Nous devons viser une réglementation transparente, univoque et compréhensible, traduite dans des
instructions de travail claires, au bénéfice d’un traitement uniforme. Ses dispositions ne peuvent
présenter de contradictions. L’objectif nécessite une approche commune, impliquant les différentes
composantes du SPF Finances.
Une concertation préalable avec les instances (fédérales, régionales, européennes…) et avec le terrain
(services opérationnels, parties prenantes, opérateurs économiques…) donnera le coup d’envoi à la mise
au point de la politique ainsi qu’à l'amélioration de la réglementation et de son application.

Objectifs de l’organisation correspondants :
Référence

Objectif de l’organisation

K04.O.FISC.01

Rendre la législation existante compréhensible

K04.O.AAPD.01

Projet d’Arrêté royal imposant le dépôt du plan et la demande des
identifications réservées avant l'acte
Réglementation cohérente, transparente et compréhensible

K04.O.P&O.01

Projets auxiliaires :
Référence

Projet

K04.P.D&A.01

Expertise et support opérationnels

K04.P.AAPD.01

Préétude de l’implantation au niveau fédéral de la directive INSPIRE –
aspects organisationnels et législatifs (BC 219)
Législation relative à la création de la banque carrefour de l’information
patrimoniale (BC 172)
Recouvrement des dommages et intérêts et des indemnités de procédure
(BC 123)

K04.P.AAPD.02
K04.P.AAII.01

K.05 Une politique de communication proactive pour construire une image forte et
cohérente, capable de renforcer la confiance de nos parties prenantes
Les relations entre citoyens/entreprises et pouvoirs publics ont fondamentalement changé depuis
quelques années. L’omniprésence et l’accessibilité de tous les médias, y compris Internet, nous ont fait
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entrer dans une société où l’administration doit se comporter avec plus de transparence et de
communication active que par le passé.
Pour cette raison, la communication doit occuper une place essentielle dans notre stratégie. Il ne s’agit
pas simplement d’informer. Nous devons aussi construire une image forte et cohérente, capable de
renforcer la confiance de nos parties prenantes. Cela nécessite une communication bidirectionnelle
intensive, à la fois à l’intention de nos agents et du citoyen/contribuable.
Toutes les entités doivent être impliquées dans cette communication, à partir d’une structure et d’une
vision cohérente au niveau du SPF Finances. On créera ainsi un cadre de référence permettant de
coordonner les différentes initiatives de communication (au niveau central et au niveau des entités).
Grâce à cette communication, les agents du SPF s’identifieront davantage aux valeurs et à la stratégie de
l’organisation ainsi qu’aux changements à venir.
À cette fin, nous faisons appel aux théories modernes de la communication, qui partent d'un modèle
basé sur un large public. L'essence du message restant constante, c'est le mode de diffusion du message
qui variera, ainsi que le canal utilisé.
Objectifs de l’organisation correspondants :
Référence

Objectif de l’organisation

K05.O.FRAU.01
K05.O.AAPD.01

Communication via les médias en tant qu’instrument de lutte contre la
fraude
Plan de communication interne top down (communication synchronisée)

K05.O.AAPD.02

Plan de communication externe

K05.O.P&O.01

Coordination, intensification et impulsion de la communication P&O via tous
les canaux possibles
Créer la transparence dans le fonctionnement

K05.O.ICT.01
K05.O.SCC.01

Optimiser les rapports de management relatifs à l’exécution du planning
stratégique et opérationnel

Projets auxiliaires :
Référence

Projet

K05.P.SCC.01
K05.P.SCC.02

Développer et mettre en œuvre un nouvel Intranet intégré sur la base d’un
système de gestion de contenu (CMS)
Stratégie Internet et groupes cibles

K05.P.SCC.03

Signalisation numérique

K05.P.SCC.04

Rapport annuel 2010

K05.P.SCC.05

Fininfo 2012

La perspective ‘processus’
La perspective ‘processus’ concerne notre propre fonctionnement. Elle comprend les facteurs critiques
de succès qui répondent à la question ‘comment’. Comment pouvons‐nous réaliser ce que l’on attend
de nous ? Comment pouvons‐nous réaliser l’essence de nos propres processus ?...
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P.01

Instauration de processus de base revus et mesurables dans un but de
simplification et d’automatisation

Le fonctionnement du SPF Finances s’appuie sur des processus harmonisés et mesurables. Cela permet
de garantir une transparence maximale ainsi que l’exécution du processus dans le respect des normes
fixées.
Là où c’est possible, les processus sont automatisés afin que les ressources disponibles puissent être
consacrées à des tâches à haute valeur ajoutée (contrôle et contact client), en travaillant de façon plus
ciblée et en mettant l'accent sur les dossiers ou les situations qui méritent le plus d’attention.
Ces processus sont clairement décrits. Les résultats visés et les moyens nécessaires à cette fin sont
définis sans équivoque. La valeur ajoutée de chaque processus pour l’exécution des missions de base et
de la stratégie du SPF fait l’objet d’optimisations régulières. La charge de travail est objectivée et
mesurée suivant une méthodologie structurée.
Afin de gérer l’organisation à partir de données objectives, il est prévu de définir des indicateurs
adéquats pour permettre le suivi opérationnel et la gestion de processus.

Objectifs de l’organisation correspondants :
Référence

Objectif de l’organisation

P01.O.FISC.01

Répondre à 100% des QPV dans le délai imparti

P01.O.FISC.02

Traitement des litiges

P01.O.FISC.03

Analyser la possibilité d'harmoniser les processus/procédures PME et GE

P01.O.FISC.04
P01.O.FISC.05

Modéliser les processus fondamentaux de l’Administration générale de la
fiscalité
Gestion budgétaire

P01.O.FRAU.01

Mise en œuvre des bonnes pratiques étrangères

P01.O.FRAU.02

Définition des processus Coperfin P23, P24 et P25 sur la plate‐forme BPM

P01.O.I&I.01

Gestion des processus de Perception & Recouvrement

P01.O.AAPD.01

Gérer le processus matériel & outillage

P01.O.THES.01

Suivi des dossiers garantie d’État

P01.O.ICT.01

Processus en matière de tests et de mise en service

P01.O.B&B.01

Stabiliser Fedcom

P01.O.LOG.01

Optimiser le planning des achats

Projets auxiliaires:
Référence

Projet

P01.P.D&A.01

Méthodes de travail & support (D&A‐00446)

P01.P.D&A.02

Contrôle interne Douane et Accises (D&A‐00491)

P01.P.D&A.03

MOTO (B&I‐00334)
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P01.P.D&A.04
P01.P.AAPD.01

RAPPORT DA (enregistrement des activités) + FIODA (fraude irrégularités ‐
onregelmatigheden DA) (D&A‐00533 + D&A‐00457)
Modélisation processus Documentation patrimoniale (DP‐00459)

P01.P.THES.01

Opérationnalisation projets Coperfin IEFA, FMD, Litiges de paiement.

P01.P.ICT.01

CMMI

P01.P.LOG.01

Mise au point d’un BPR Fleet management

P01.P.SCC.01

Support de l’organisation dans la mise en œuvre et la mesure de la charge de
travail
Mise en œuvre d’un outil uniforme pour la gestion des processus (BPM)
(SCC‐00425)

P01.P.SCC.02

P.02

Une gestion des risques centralisée avec prise en compte de la prévention,
du contrôle et des poursuites

Le SPF Finances veut garantir l’égalité de traitement entre tous les contribuables ainsi que la perception
juste et efficace de l’impôt. La lutte contre la fraude fiscale joue à cet égard un rôle important. Certains
choisissent délibérément d’enfreindre les règles…
Dans cette perspective, il est indispensable de rechercher un équilibre optimal entre rendement et
efficience, et de viser le mode de fonctionnement qui apportera la plus haute valeur ajoutée. Deux
éléments jouent un rôle important dans ce but : la confrontation des bénéfices et des coûts, et la
recherche de l’acceptation de l’impôt par le contribuable.
Nous devons nous diriger vers une approche centralisée et globale, différenciée suivant le
comportement fiscal et le profil de risque du contribuable, afin d’apporter une réponse aux différents
risques et de prévenir les abus.
Une étroite collaboration et des échanges d’informations efficaces entre les administrations concernées
sont indispensables. Cela nécessite avant tout une approche coordonnée, sans compromettre pour
autant la protection de la vie privée.

Objectifs de l’organisation correspondants :
Référence

Objectif de l’organisation

P02.O.FISC.01

P02.O.FISC.03

Augmenter la qualité de la sélection des dossiers à contrôler sur la base des
profils de risque définis
Exécuter tous les contrôles programmés et demandés suivant les directives
et dans la limite de temps fixée
Au moins 65% des contrôles effectués débouchent sur un redressement

P02.O.FISC.04

Réduction maximale du stock de ‘dossiers de contrôle’

P02.O.FISC.05

Optimiser les activités de recherche

P02.O.FISC.06

Optimiser le back‐office (TAXI) dans l'impôt des personnes physiques

P02.O.FISC.07

Améliorer le processus de vérification fiscale

P02.O.FISC.08

Optimiser les contrôles

P02.O.FRAU.01

Introduire l’analyse préventive des risques

P02.O.FISC.02
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P02.O.I&I.01

Améliorer le taux de recouvrement par des actions nationales ciblées

P02.O.AAPD.01

Renforcer l’efficience des contrôles des droits de succession et/ou
d’enregistrement via la gestion des risques

Projets auxiliaires:
Référence

Projet

P02.P.FISC.01

SAF‐T (FISC 00565)

P02.P.FISC.02

Outil de calcul du précompte professionnel (FISC 00506)

P02.P.D&A.01

Autorisations & AEO (D&A‐00492)

P02.P.FRAU.01

Lutte contre la fraude des assujettis TVA étrangers

P02.P.FRAU.02
P02.P.FRAU.03

Lutte contre la fraude des entreprises qui utilisent des mécanismes d'abus de
la déduction pour capital à risque
Création d’un service de lutte contre les paradis fiscaux

P02.P.FRAU.04

Création d’un service de collaboration antifraude

P02.P.ICT.01

Datamining

P02.P.ICT.02

Systèmes de caisses enregistreuses

P.03

Instruments de gestion et de management adaptés (cycle de management,
gestion de performance, méthodologie de projet uniforme et généralisée,
gestion des processus…)

La réalisation de la stratégie ne passe pas seulement par les projets. Elle s’appuie aussi sur un juste
équilibre entre le renouvellement et l’amélioration d’une part, la continuité d’autre part (ce que l’on fait
chaque jour). Ces deux aspects sont fondamentalement importants et indissociables l’un de l’autre. En
effet, le service doit être ininterrompu et de qualité.
Pour ces raisons, chaque année, on doit viser la mise au point d’un plan opérationnel ‘complet’, prenant
en compte tous les éléments qui conditionnent la réalisation de la stratégie. L’élaboration et le suivi de
ce plan reposent sur un cycle de management pragmatique, orienté résultat.
À cet égard, on relèvera plusieurs éléments importants :
o
o
o

La combinaison de participation (bottom‐up) et de cascade (top‐down) dans la
définition de la stratégie et des objectifs
Le rôle ‘directeur’ des services de ligne dans la détermination des priorités
Une approche phasée permettant de construire le plan final graduellement.

Un cycle de management intégré améliore l’efficience dans l’affectation des moyens disponibles en
facilitant une meilleure coordination du cycle de gestion annuel avec la définition et la réalisation des
objectifs.
Dans la perspective de nos objectifs, nous voulons mener une gestion permanente et objective à partir
d’indicateurs fiables et cohérents. À cette fin, nous entendons instaurer les instruments de suivi
nécessaires, sur la base d’une approche uniforme, mettant l’accent sur une philosophie de gestion claire
(au lieu d’une mentalité ‘contrôlante’), à l’appui de la réalisation des buts fixés.
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La réalisation de notre stratégie s’appuie sur le maintien du fonctionnement normal, avec les
rénovations et les modernisations nécessaires. L’application stricte et uniforme d’une méthodologie
coordonnée dans la gestion des projets, des programmes et des portefeuilles, ainsi que leur surveillance
permanente, revêt une importance primordiale.
De même, une approche méthodologique et structurelle de la gestion, avec au besoin une révision des
processus suivant des modalités uniformes et une mesure structurée de la charge de travail, constitue
un instrument de management essentiel pour garantir le bon fonctionnement et la réalisation des
objectifs.
Objectif de l’organisation correspondants:
Référence

Objectif de l’organisation

P03.O.FISC.01

Optimiser le cycle de gestion

P03.O.D&A.01
P03.O.FRAU.01

Augmenter la qualité de la maîtrise des processus en respectant les
conventions en matière de production et de délais
Actualiser la balanced score card (BSC) et en tirer les leçons

P03.O.FRAU.02

Objectifs opérationnels en matière de MPM

P03.O.FRAU.03

Cycle de management intégré

P03.O.I&I.01

Actualiser les objectifs opérationnels dans les cockpits de management

P03.O.I&I.02

Agir sur l’arriéré fiscal

P03.O.AAPD.01

Renforcer et élargir le cycle de gestion

P03.O.AAPD.02

Adapter le cycle de gestion aux cycles personnel et budget 2012

P03.O.THES.01

Objectifs opérationnels en matière de MPM

P03.O.P&O.01

P&O accomplit le cycle de gestion suivant le plan d’approche sur mesure

P03.O.P&O.02

Élaboration du plan opérationnel P&O 2011

P03.O.P&O.03

Élaboration du plan opérationnel P&O 2012

P03.O.P&O.04

Achèvement correct et à temps du plan de personnel

P03.O.ICT.01

Application de PMFin et BPM

P03.O.B&B.01

Contrôle de gestion

P03.O.B&B.01

Opérationnalisation des cellules contrôle de gestion au niveau N‐1

Projets auxiliaires:
Référence

Projet

P03.P.FISC.01
P03.P.FISC.02

Adaptation cockpit Administration générale de la fiscalité (BC 119, B&B
00359, FISC 00511)
Cockpit P (BC119, FISC 00512, FISC 00527)

P03.P.FISC.03

Cockpit PME (BC 119)

P03.P.FISC.04

Cockpit GE (BC 119)

P03.P.FISC.05

Outil de gestion du groupe cible GE (FISC 00567)

P03.P.D&A.01

CAMADA ORG (D&A‐00569)

P03.P.P&O.01

Release cockpit P&O
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La perspective ‘ressources’
La perspective ‘ressources’ répond à la question ‘avec quoi’. Elle comprend les facteurs critiques de
succès relatifs aux moyens nécessaires (finances, personnel, infrastructure…) et à leur gestion.

M.01 Politique du personnel coordonnée
L’exécution des missions et la réalisation des objectifs fixés dépendent de l’effort et des compétences
des fonctionnaires. Actuellement, le nombre extrêmement élevé de départs naturels représente un
risque important pour la continuité du service.
Le SPF Finances veut devenir un employeur attrayant, dynamique et innovant, investissant dans le
potentiel de croissance de ses collaborateurs. Le SPF veut attirer les talents et les conserver grâce à une
carrière motivante. Il entend aussi mener une politique du personnel moderne, dans un esprit de
management participatif et motivant.
À court terme, il est très important de veiller à l’introduction de la nouvelle cartographie fédérale, afin
de préserver l’évolution de la carrière de chacun.

Objectif de l’organisation correspondants:
Référence

Objectif de l’organisation

M01.O.FISC.01

Actualiser les descriptions de fonction suivant les recrutements nécessaires

M01.O.FRAU.01

Actualiser les descriptions de fonction suivant les recrutements nécessaires

M01.O.FRAU.02

Augmenter le nombre d'effectifs dans les services extérieurs

M01.O.FRAU.03
M01.O.FRAU.04

Nommer les directeurs de centre et les autres dirigeants dans la nouvelle
structure organisationnelle
Introduire un cycle de formation

M01.O.I&I.01

Veiller au bon fonctionnement de la nouvelle structure organisationnelle

M01.O.AAPD.01

Documenter les applications informatiques existantes développées en
gestion propre
Inventorier les besoins en personnel

M01.O.THES.01
M01.O.P&O.01
M01.O.ICT.01

Mettre au point les nouveaux processus pour les mutations et les fonctions
supérieures
Co‐sourcing

M01.O.SCC.01

Optimiser le fonctionnement interne

Projets auxiliaires:
Référence

Projet

M01.P.AAPD.01

Appliquer les résultats et recommandations de McKinsey suite à la mesure
de la charge de travail dans l’administration des Services patrimoniaux (BC
215)
Développer des outils informatiques pour supporter le fonctionnement de
P&O (mutations, fonctions supérieures, remboursements de frais, etc.)
Promotions niveau A (A3, A4 en A5) : comparaison des titres et des mérites

M01.P.P&O.01
M01.P.P&O.02
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M01.P.P&O.03

Introduction du télétravail

M01.P.P&O.04

Surveillance préventive de la santé du personnel

M01.P.P&O.05

Préparer l’introduction de e‐HR au SPF Finances

M.02 Optimisation des ressources mobilisées
Dans les années qui viennent, le SPF Finances sera confronté à un grand nombre de départs naturels. Il
n’est pas imaginable de remplacer tous ces fonctionnaires partis à la retraite. Grâce aux projets de
modernisation, bon nombre de tâches manuelles sont aujourd’hui automatisées. A priori, les moyens
humains peuvent donc se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée.
Une approche structurée, qui favorise la mobilité des fonctionnaires au sein du SPF Finances et leur
permet de développer leur carrière tout en répondant aux défis des départs, est indispensable dans une
perspective d'avenir.
À chaque niveau, il convient de focaliser l’attention et les moyens sur les missions essentielles, dont la
valeur ajoutée est la plus importante. À tout moment, on doit rechercher le juste équilibre entre le
rendement et l’efficacité. Le support ICT sera assuré pour renforcer l’efficience des tâches répétitives.

Objectif de l’organisationen correspondants:
Référence

Objectif de l’organisation

M02.O.FISC.01

Réaménagements fonctionnels dans l’Administration PME

M02.O.FISC.02

Répartition des paquets de tâches IPP

M02.O.FISC.03

Optimiser le back‐office de l'impôt des personnes physiques

M02.O.FISC.04

M02.O.FISC.06

Réduire le nombre de déclarations à l’impôt des personnes physiques sur
papier
Arrêter l’impression automatique inutile des documents et formulaires
standard
Plan d’adaptation de TAXI

M02.O.FISC.07

Préparer le scannage des dossiers permanents en 2012

M02.O.FRAU.01

Formation des nouveaux agents

M02.O.FRAU.02

Constitution d’équipes de contrôle mixtes

M02.O.AAPD.01

M02.O.THES.01

Documenter les applications informatiques existantes développées en
gestion propre
Mesurer la charge dans les services des administrations Mesures &
Évaluations, Sécurité juridique et Recouvrement non fiscal
Administration des Services patrimoniaux : dans chaque comité, un plan
d’approche pour la priorisation des dossiers est mis au point et soumis au N‐
2
Suivi des bonifications d’intérêts

M02.O.P&O.01

Assurer le suivi du plan de personnel 2011

M02.O.P&O.02

Mise au point du plan de personnel 2012 et du plan de personnel stratégique

M02.O.ICT.01

Optimiser le Service desk

M02.O.ICT.02

Disponibilité et fiabilité

M02.O.ICT.03

Planning de capacité infrastructure de communication

M02.O.FISC.05

M02.O.AAPD.02
M02.O.AAPD.03
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M02.O.ICT.04

Extension de la capacité de stockage

M02.O.ICT.05

Extension de la capacité de traitement

M02.O.ICT.06

Continuité de l’équipement bureautique

M02.O.ICT.07

Continuité et extension des fondements ICT

M02.O.ICT.08

Mise hors service graduelle mainframe

M02.O.B&B.01

Monitoring de la durée du cycle des factures

M02.O.LOG.01

Professionnalisation du nettoyage

Projets auxiliaires:
Référence

Projet

M02.P.I&I.01

Fichier central des avis de saisie (I&I‐00535)

M02.P.I&I.02

M02.P.P&O.01

Régime des vacances annuelles ‐ Saisie‐arrêt exécutoire simplifiée (REC‐
00412)
Organisation de la compatibilité entre les Services patrimoniaux et FEDCOM
(DP 00398)
Instauration d’une culture du leadership au sein du SPF

M02.P.P&O.02

Passage à la version 4 de l'outil organisation et compétences

M02.P.ICT.01

Insourcing Service desk Eranova

M02.P.ICT.02

Vidéosurveillance intégrée au réseau

M02.P.ICT.03

Internet Security Penetration test

M02.P.LOG.01

Réalisation du programme d’infrastructure Coperfin

M02.P.AAPD.01

M.03 Traitement intégré de l’information, à l’appui de la rapidité et de la sécurité des
échanges et de la circulation de l'information, avec prise en compte de la
protection de la vie privée
L’égalité de traitement entre les clients et la qualité du service occupent une place centrale dans notre
vision. Aussi est‐il extrêmement important que les agents du SPF disposent des informations
nécessaires.
L’efficience des échanges d’informations est la clé d’une application plus rapide et plus correcte de la
réglementation. À cet effet, le SPF s’appuie sur un partenariat avec d’autres services publics et acteurs, à
l’échelle nationale et internationale.
Le système 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.

Objectifs de l’organisation correspondants :
Référence

Objectif de l’organisation

M03.O.FISC.01

WF Litiges pour la TVA

M03.O.FISC.02

Optimiser le back‐office de l'impôt des personnes physiques
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M03.O.THES.01

Participation à des projets fédéraux et transversaux

M03.O.THES.02

Poursuite de l’organisation et de l’automatisation du département
Allocations familiales

Projets auxiliaires:
Référence

Projet

M03.P.FISC.01

STIRON – lot 1 backoffice (B&I‐00403)

M03.P.FISC.02

STIRON – lot 2 (B&I‐00015)

M03.P.FISC.03

STIRCO & STIRON – lot 3 (FISC 00453)

M03.P.FISC.04

STIRON – lot 3 Recherches (FISC 00452)

M03.P.FISC.01

Extension STIR‐TVA (BC 00257)

M03.P.FISC.02

STIRint – DLO (FISC 00502)

M03.P.FISC.03

STIRint – CLO (FISC 00501)

M03.P.FISC.04

STIRint, module SD&OCDE (directive épargne et OCDE) (FISC 00504)

M03.P.FISC.05

STIRint E‐SERVICES (FISC 00499)

M03.P.FISC.06

STIRint VATREFUND phase 2 (FISC 00549)

M03.P.D&A.01

Extension des possibilités de l’outil de sélection (D&A‐00536)

M03.P.D&A.02

AES phase 1 (D&A‐00541)

M03.P.D&A.03

NCTS‐Web (D&A‐00531)

M03.P.D&A.04

WEB‐EMCS (BC 244)

M03.P.D&A.05

AC©4 (BC 206, BC 207)

M03.P.D&A.07

DA‐Globalisations (BC 245)

M03.P.D&A.08

MODA (BC 241)

M03.P.FRAU.01

STIR‐Fraude

M03.P.FRAU.02

STIRINT

M03.P.I&I.01

STIMER – module versements anticipés (FIN‐00546)

M03.P.I&I.02

STIMER – module précompte mobilier (FIN‐00546)

M03.P.I&I.03

STIMER – modules transversaux (I&I‐00548)

M03.P.I&I.04

STIMER – modules wave 2 (I&I‐00547)

M03.P.I&I.05

STIRINT Recouvrement (BC 237)

M03.P.AAPD.01

STIPAD 1 (DP‐00212)

M03.P.AAPD.02

STIPAD 2 (BC 216)

M03.P.AAPD.03

STIPAD Interne (DP‐00231)

M03.P.AAPD.04

SBE.be (DP‐00243)

M03.P.AAPD.05

CadGIS ‐ Lot 1 (DP‐00213)

M03.P.AAPD.06

CadGIS ‐ Lot 2 (DP‐00214)
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M03.P.AAPD.07
M03.P.AAPD.08
M03.P.AAPD.09
M03.P.AAPD.10

Développement d’une application ICT pour les notifications fiscales et
sociales (DP 00091)
Développement d’une application ICT pour la gestion des biens immobiliers
(DP‐00230)
Développement d’une application ICT pour la gestion du stock (biens
meubles) (DP‐00089)
Développement de l’interface STIMER‐STIPAD (DP‐00475)

M03.P.AAPD.12

STIMER : Développement du module ‘Autres recouvrements non fiscaux’
(DP‐00476)
STIMER : Développement du module ‘Amendes pénales’ (DP‐00489)

M03.P.AAPD.13

STIMER : Développement du module ‘Créances alimentaires’ (DP‐00490)

M03.P.AAPD.14
M03.P.THES.01

Développement d’une nouvelle application pour les hypothèques maritimes
(BC 164)
Automatisation des activités du service ‘Prévisions’

M03.P.THES.02

Remplacement du système IT TRADIX

M03.P.P&O.01

Enregistrement horaire électronique

M03.P.ICT.01

Plate‐forme d’échanges de données

M03.P.AAPD.11

M.04 Gestion structurée de l’expertise et de la connaissance, axée sur le
développement et la disponibilité permanente de l’expertise et de la
connaissance nécessaires.
Le SPF Finances veut ancrer l’expertise et le savoir présents à tous les niveaux d’organisation, et garantir
à toutes les parties concernées l’accessibilité et l’exploitabilité de cette expertise et de ce savoir.
Il faudra pour cela mettre l’accent sur différents domaines. L’initiative comprend des systèmes et des
applications, ainsi que la mise en œuvre d’un service d’expertise central et d’un changement culturel tel
que les agents du SPF considéreront le partage du savoir et de l’expérience comme allant de soi.
On adoptera à cette fin une approche structurée dans le développement des connaissances requises.
Dans le cadre de la mobilité des fonctionnaires, on se penchera sur les plans de réorientation personnels
et les programmes de formation correspondants.
L’accessibilité des formations doit être optimale, dans le cadre d’une combinaison de plusieurs modes
d’apprentissage (magistral, e‐learning, sur le terrain). Il s'agit d'offrir à tous les fonctionnaires la
possibilité de se développer dans le but d’améliorer la qualité de leur travail.

Objectifs de l’organisation correspondants:
Référence

Objectif de l’organisation

M04.O.FISC.01

Consolider et standardiser la connaissance des métiers

M04.O.FRAU.01

Étendre les sources d’information et les rendre disponibles

M04.O.FRAU.02

Actualiser en permanence la connaissance des phénomènes de fraude à
grande échelle
Organiser la formation sur mesure de l’AGDP : identifier les besoins et
élaborer un plan de formation adapté

M04.O.AAPD.01
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M04.O.AAPD.02
M04.O.AAPD.03
M04.O.AAPD.04
M04.O.P&O.01
M04.O.ICT.01
M04.O.SCC.01
M04.O.SCC.02

Administration Sécurité juridique : pour le 01/09/2011, adapter et publier les
manuels de procédure ‘Tenue de la documentation’ – ‘FUN’
Administration Mesures et évaluations : pour le 01/10/2011, publier le
manuel de procédure pour la gestion des parcelles cadastrales
Administration du Recouvrement non fiscal : actualiser l’instruction A
(Amendes) relative aux amendes de police pour le 31/12/2011
Suivi du plan de développement global
Transfert de connaissances interne au sein du service d'encadrement
Technologie de l'information et de la communication
Opérationnalisation de l’approche BPM intégrée
Les processus du service d’encadrement SCC sont décrits suivant l’approche
BPM intégrée pour fin décembre 2011

Projets auxiliaires:
Référence

Projet

M04.P.FISCI.01

Intranet Administration générale de la fiscalité (FISC 00560)

M04.P.D&A.01

Gestion des données et intelligence

M04.P.FRAU.01

Création du Belgian Internet Service Center (BC 18)

M04.P.THES.01

Développement de la gestion des connaissances

M04.P.P&O.01

Développement et mise en service des processus et des outils du centre
d’expertise Développement du personnel

La perspective ‘innovation’
La dernière perspective, celle de l’‘Innovation’, concerne la croissance et le développement de
l’organisation. Elle comprend des facteurs de succès critiques pour le renouvellement et le dynamisme
de notre organisation dans un avenir proche et lointain. En d’autres termes, ces facteurs de succès
répondent à la question de savoir si nous serons demain en mesure de réaliser notre mission et notre
vision et de continuer à nous améliorer…

I.01

Nouvelle structure organisationnelle

Dans le cadre du plan de modernisation Coperfin, il est déjà apparu que l’ensemble de la politique du
personnel, l'organisation et les méthodes de travail méritaient une attention particulière. La nécessité
d’adapter la structure organisationnelle du SPF Finances s’inscrit dans cette perspective.
L’introduction de nouvelles applications et méthodes de travail sur le terrain permet désormais de faire
évoluer le SPF Finances dans le sens d’une administration plus efficiente et moderne, avec un meilleur
partage et une définition plus claire des responsabilités. Nous poursuivons un mode de fonctionnement
orienté résultat, dans lequel chaque manager sera responsable de l’exécution de la stratégie dans son
domaine.
Le renforcement du pilotage stratégique au niveau du Président et du comité de direction fait partie du
même cadre. Pour aboutir à un fonctionnement entièrement tournée vers le citoyen et à une
concrétisation effective des priorités politiques, il est primordial que les lignes de force
(opérationnalisation de la politique mais aussi stratégie organisationnelle) soient tracées au niveau du
SPF.

28

Par ailleurs, il est indispensable de parvenir à une répartition plus équilibrée des entités, à la fois en
termes de dimensions et de responsabilités.
L’introduction de cette nouvelle structure organisationnelle à tous les niveaux, le transfert des agents
dans la nouvelle structure et la suppression de la structure temporaire sont prioritaires si l’on veut
garantir le bon fonctionnement de l’organisation et la réalisation des objectifs.
Objectifs de l’organisation correspondants:
Référence

Objectif de l’organisation

I01.O.FISC.01

Transfert des litiges BP TVA étrangères

I01.O.FISC.02

Préparer l’opérationnalisation du service d’encadrement Support de
management (N2)
Conventions opérationnelles et accords de collaboration entre les cinq
administrations et dans chaque administration
Conventions opérationnelles et accords de collaboration entre et avec les
services de l’administration centrale de l’AGDP
Administration Sécurité juridique : pour le 30/06/2011, conclure un accord
de collaboration avec l’administration Collecte et échange d’informations
Administration Sécurité juridique : pour le 01/06/2011, conclure les
conventions opérationnelles avec l’administration Mesures & Évaluations à
propos des estimations et des processus FUN
Administration Sécurité juridique : pour le 30/06/2011, conclure un accord
de collaboration avec le service VI pour structurer le formulaire de
déclaration de succession
Administration Sécurité juridique : pour le 01/06/2011, conclure un accord
de collaboration avec l’administration Recouvrement non fiscal à propos des
privilèges agricoles et des compétences fiscales
Administration Mesures & Évaluations : conclure les conventions
opérationnelles et les accords de collaboration avec l’administration Service
patrimoniaux à propos des estimations
Administration Mesures et évaluations : conclure les conventions
opérationnelles et les accords de collaboration avec l’administration Sécurité
juridique à propos des estimations et de FUN
Administration Mesures & Évaluations : pour le 01/12/2011, intégrer les
compétences de ODD en matière d’estimation des biens immeubles dans
l’administration Mesures & Évaluations
Administration Mesures & Évaluations : créer une cellule ‘Estimations’ dans
chaque direction régionale pour le traitement des demandes simples
Administration Collecte et échange d‘informations : conclure des accords de
collaboration avec l’administration Recouvrement non fiscal
Administration Collecte et échange d‘informations : conclure les accords de
collaboration avec l’administration des Services patrimoniaux
Administration Collecte et échange d‘informations : conclure les accords de
collaboration avec l’administration Mesures & Évaluations
Administration du Recouvrement non fiscal : conclure les accords
opérationnels et les accords de collaboration avec l’administration centrale
et les services extérieurs de l’administration du Recouvrement non fiscal
Management de l’organisation : tenir à jour la structure des services du SPF
Finances dans la base de données du personnel, en liaison avec le service
d’encadrement ICT

I01.O.AAPD.01
I01.O.AAPD.02
I01.O.AAPD.03
I01.O.AAPD.04

I01.O.AAPD.05

I01.O.AAPD.06

I01.O.AAPD.07

I01.O.AAPD.08

I01.O.AAPD.09

I01.0.AAPD.10
I01.O.AAPD.11
I01.O.AAPD.12
I01.O.AAPD.13
I01.O.AAPD.14

I01.O.P&O.01
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Projets auxiliaires:
Référence

Projet

I01.P.FISC.01

Création centres P (FISC 00522)

I01.P.FISC.02

Création centres PME (FISC 00523)

I01.P.FISC.03

Création centres GE (FISC 00524)

I01.P.FISC.04

Opérationnalisation NCO (FISC 00530)

I01.P.FISC.05

Opérationnalisation centre national étranger (FISC 00545)

I01.P.FISC.06

Opérationnalisation centre polyvalent Eupen (FISC 00563)

I01.P.FISC.07

OE&O – Services fiscaux (FISC 00554)

I01.P.FISC.08

OE&O – Gestion des risques (FISC 00555)

I01.P.FISC.09

OE&O – Litiges (FISC 00556)

I01.P.FISC.10

OE&O – Relations internationales (FISC 00557)

I01.P.FISC.11

OE&O – Gestion des applications (FISC 00558)

I01.P.FISC.12

OE&O – ‘Service II’ ‘Transfert staff N2’ (FISC 00559)

I01.P.FISC.13
I01.P.FISC.14

Projet Opera STIMER Constatation des droits – Précompte mobilier (FIN‐
00036)
Opera STIMER Taxes diverses (FISC 00495)

I01.P.FISC.15

CCO (FISC 00460)

I01.P.D&A.01

Instauration structures opérationnelles adaptées D&A

I01.P.FRAU.01

Basculement de 4 directions régionales (B&I‐00333)

I01.P.FRAU.02

Création de la 5° direction (B&I‐00057)

I01.P.FRAU.03

Introduction services d’encadrement N‐1 (FRAU‐00553 v1)

I01.P.I&I.01

Centre de perception (I&I‐00518)

I01.P.I&I.02

Centre de recouvrement spécial (I&I‐00519)

I01.P.I&I.03

Centres de recouvrement régionaux (I&I‐00520)

I01.P.I&I.04

Création de la cellule CCO (I&I‐00521)

I01.P.AAPD.01
I01.P.AAPD.02

Opérationnalisation du service Coordination et communication
opérationnelles (= CCO) (DP 00238)
Opérationnalisation des antennes Mesures & Évaluations (DP‐00217)

I01.P.AAPD.03

Création d’un service ‘Plan’ (DP‐00218)

I01.P.AAPD.04

Opérationnalisation des antennes Sécurité juridique (DP‐00226)

I01.P.AAPD.05

Développement optimal de FINSHOP Brussels (DP‐00095)

I01.P.AAPD.06
I01.P.AAPD.07

Transformation du bureau des domaines SHAPE en fonds budgétaire (DP‐
00399)
Opérationnalisation des équipes ‘Biens immeubles’ (DP‐00096)

I01.P.AAPD.08

Opérationnalisation des équipes ‘Gestion des biens immeubles’ (DP‐00230)

I01.P.AAPD.09

I01.P.THES.01

Opérationnalisation de la nouvelle structure de l’administration des Services
patrimoniaux (BC 214)
Opérationnalisation des services de l’administration Recouvrement non fiscal
(DP 00227)
Mise sur pied d’une structure PMO opérationnelle pour l’entité Trésorerie

I01.P.THES.02

Réorganisation du SCDF suite aux décisions politiques

I01.P.THES.03

Transformation de la CDC en un Service administratif avec autonomie

I01.P.AAPD.10
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comptable (SAAC)
I01.P.THES.04
I01.P.P&O.01
I01.P.P&O.02
I01.P.P&O.03
I01.P.ICT.01

Transformation du Fonds monétaire [??] en un Service administratif avec
autonomie comptable (SAAC)
Réalisation des nouvelles structures du SPF Finances
Favoriser la collaboration et le service par la mise en œuvre de la nouvelle
structure P&O
Support global à la formation dans le cadre de la modernisation

I01.P.ICT.02

Désignation des ICT Account managers pour les services de ligne et
d’encadrement
Élaboration d’un organigramme adapté

I01.P.LOG.01

Opérationnalisation des départements de Logistique

I.02

Cercles de développement

La bonne utilisation des Cercles de développement favorise la responsabilisation et l’évolution d’une
organisation orientée ‘tâche’ vers une organisation orientée ‘résultat’, dans laquelle les objectifs de
chaque agent correspondent à ceux de l’organisation.
L’alignement des objectifs et des besoins en termes de formation et de développement personnel
garantit l’épanouissement des fonctionnaires, tout en contribuant à une amélioration du service et à
l’exécution des missions essentielles.
La bonne utilisation des Cercles de développement relève de la responsabilité de chacun et dépasse le
caractère purement administratif. Les Cercles doivent contribuer à une dynamique de management qui
servira de levier pour instaurer la culture orientée résultat et responsabilité que le SPF Finances
recherche.

Objectifs de l’organisation correspondants:
Référence

Objectif de l’organisation

I02.O.FRAU.01

Introduction des entretiens de fonction

I02.O.AAPD.01

Instauration d’entretiens d’objectifs bilatéraux entre N‐1, N‐2 et N‐3, et avec
les chefs d’équipe
Pour fin 2011, CSC lancera un ‘parcours de préparation aux cercles de
développement’

I02.O.SCC.01

Projets auxiliaires:
Référence

Projet

I02.P.P&O.01

Mise en œuvre des cercles de développement dans l’organisation

I.03

Contrôle interne et politique de qualité intégrale axée sur le respect des normes
dans les processus et la valeur ajoutée des étapes de processus

Le SPF Finances veut être un prestataire de services de qualité. Pour cette raison, il examine
régulièrement si ses services sont constants et conformes, et s’ils répondent aux objectifs et/ou aux
attentes.
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La poursuite de la mise en place du contrôle interne doit contribuer dans une large mesure à donner à
l’organisation une certitude raisonnable concernant l’exécution et le suivi des décisions ainsi que le
respect des lois, des décrets, des arrêtés, des réglementations et des procédures.
Objectifs de l’organisation correspondants:
Référence

Objectif de l’organisation

I03.O.FISC.01

Réalisation d’une analyse des risques pour les processus clés

I03.O.AAPD.01

Mise en place d’un système de contrôle interne/gestion de l’organisation au
sein de l’AGDP

Projets auxiliaires:
Référence

Projet

I03.P.FISC.01

Gestion de l’organisation (Org‐B) au sein de l’Administration générale de la
fiscalité (FISC 00561)
Contrôle interne Douane et Accises (D&A‐00491)

I03.P.D&A.01
I03.P.AAPD.01
I03.P.P&O.01

Création d’un ‘Data Quality Center’ au sein de l’administration Collecte et
échange d’informations (DP‐00224)
Introduction du contrôle interne au sein de P&O

I03.P.ICT.01

Governance Business ICT

I03.P.ICT.02

Gestion des risques et KPI

I03.P.B&B.01

Contrôle interne
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Les plans opérationnels des entités
Comme cela a été mentionné plus haut, le plan stratégique doit être opérationnalisé dans chaque
service de ligne et d’encadrement. Cela constituera la base des Plans opérationnels dans lesquels on
trouvera les objectifs de l’organisation et les projets (partie 3).
Les plans opérationnels des entités sont récapitulés ci‐dessous. Leur structure est toujours identique :






Mission de l’entité
Vision de l’entité
Analyse forces/faiblesses/possibilités/menaces (SWOT)
Contribution à la carte stratégique
Les priorités 2010 pour l’entité

Dans chaque plan se trouve la fiche détaillée des objectifs de l'organisation et des projets.
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Administration générale de la Fiscalité
Introduction
Alors que depuis un certain nombre d’années l’Administration générale de la fiscalité se focalisait sur les
projets d’investissement, nous avons vu s’opérer, au cours des deux dernières années, un glissement
vers les projets organisationnels. La mise en œuvre des nouvelles structures est en effet attendue
depuis longtemps mais elle trébuche actuellement sur l’absence du contexte réglementaire.
L’Administration générale de la fiscalité s’est donc proposé de poursuivre, en 2011, les préparations
pour l’opérationnalisation des Administrations P, PME & GE et de leurs centres et d’adapter le
déploiement au rythme de la réalisation des fondements précités et de la capacité des services
d’encadrement à pouvoir réaliser les dépendances à temps.
Entre‐temps, les administrateurs P & PME, réaliseront, en 2011, au sein de leur Administration, les
regroupements fonctionnels nécessaires afin de les rationaliser, tout cela en ligne avec et en vue de la
préparation du but final à atteindre.
Au niveau de l’administration centrale, l’administrateur général se propose d’organiser, en 2011, ses
services d’encadrement en ligne avec l’organigramme repris dans l’AR du 3/12/2009. Dans ce contexte,
un nombre de nouveaux projets ont été lancés, il s’agit ici concrètement des projets Expertise
Opérationnelle & Soutien, de la cellule IAM (Identity & Accesmanagement) et de l’Inspection générale.
Vu l’interdépendance entre les services d’encadrement au niveau N‐1 et au niveau N‐2, les
administrateurs ont également décidé l’opérationnalisation parallèle de leur service d’encadrement
soutien au management.
De plus, à côté de ses activités régulières, l’administration centrale se mesure à un nombre d’objectifs
dont certains seront réalisés via un projet. Nous en citons ici quelques uns : Intranet Administration
générale de la fiscalité, mise à jour du manuel de vérification, écourter et suivre la durée nécessaire
pour répondre aux QPV, …
Pour les services extérieurs, on se focalise sur l’optimalisation du fonctionnement interne.
Nous tentons encore toujours d’informatiser au maximum les activités de gestion. Dans ce contexte,
nous vous renvoyons volontiers vers les projets STIR en cours et les autres objectifs qui devraient
permettre d’accélérer la gestion (l’envoi automatique (centralisé) de lettres de rappel, l’automatisation
des non imposables à l’IPP, …).
De plus, la mise en place et/ou le maintien à niveau d’une prestation de service de qualité autant que
possible à la mesure du client est une priorité. Il n’y pas que TOW et Intervat qui attirent l’attention en
la matière mais Biztax (successeur de Vensoc), la proposition de déclaration simplifiée, sont aussi des
initiatives afin de réaliser les objectifs précités.
En 2011, l’ensemble du processus de contrôle sera examiné sous la loupe. Le ‘’leadership’’ de
l’administration centrale sera coordonné et synchronisé, l’élaboration du programme de contrôle se
déroulera de manière plus transparente, les nouvelles typologies de contrôle seront introduites, les
objectifs (capacités de contrôle) seront déterminés sur base d’un modèle participatif… tout cela dans le
but de pouvoir prendre un nouveau départ au 1/1/2012 (mise en œuvre de la période de contrôle par
année civile).

34

Enfin, les méthodes de travail actuelles seront aussi réexaminées au niveau du traitement du
contentieux et les actions nécessaires seront entreprises afin d’intensifier, également pour la TVA,
l’utilisation du Workflow Contentieux.
Le “leadership” (objectifs) et le suivi de la réalisation des objectifs se déroulent via le cockpit et les
réunions prévues dans le cycle de gestion. Ce cycle de gestion a été déployé en 2010 dans les services
extérieurs de l’Administration générale de la fiscalité. Après une période d’échauffement, nous
constatons qu’un nombre de chefs de service utilisent effectivement le cockpit comme un instrument de
management, d’autres le voient encore exclusivement comme un instrument de justification et d’autres
encore ne sont toujours pas encore entièrement convaincus ou ne savent pas encore s’en servir.
En 2011, l’objectif est d’entreprendre les actions nécessaires afin que tout le monde soit sur la même
longueur d’ondes.
Nous trébuchons encore sur la manière dont les différents objectifs sont déterminés mais en 2011, nous
voulons trouver une solution et déterminer les objectifs pour 2012 suivant le modèle participatif prévu
dans le cycle de gestion afin d’ainsi arriver à une responsabilisation des différents acteurs.
De plus, le cockpit de l’Administration générale de la fiscalité sera complété par un certain nombre de
KPI’s et les nouveaux cockpits P, PME, GE sont préparés avec un éventail plus large de KPI’s.
Afin de boucler complètement la boucle, l’Administration générale de la fiscalité prévoit
l’opérationnalisation d’une inspection générale moderne qui, à la demande du management, ira par
après examiner sur le terrain la réalité de certaines constatations et/ou signaux.
En parallèle, en 2011, les processus clés qui serviront de base pour la création d’un contrôle interne
professionnel seront modélisés.
Enfin, nous voulons également préparer autant que possible l’opérationnalisation des nouvelles
structures et/ou méthodes de travail. Dans ce contexte, un nombre d’objectifs ont été formulés afin de
résorber les stocks existants (dossiers contrôle & contentieux).
Afin de conclure, encore quelques éclaircissements sur la stratégie que nous souhaitons conserver au
sein de l’Administration générale de la fiscalité dans les domaines des mouvements de personnel. Les
administrateurs ont recensé les besoins fonctionnels pour leur Administrations respectives (TO BE) et les
services actuels (AS IS) qui relèvent de leur compétence, sur base de données objectives (tâches,
normes, ETP). C’est sur cette base que tous les mouvements de personnel (promotions & mutations) au
sein de l’Administration générale de la fiscalité seront réalisés.
Conscients que la valeur de ce plan réside dans sa réalisation, on s’efforce de reprendre, pour tous les
projets, une description claire et le timing, dans l’outil prévu à cet effet « ProjetMaster », tous les
objectifs relatifs aux activités clés sont suivis via le cockpit et pour tous les autres objectifs des plans
d’action ont été définis.
La réalisation de ce plan ne pourra se faire que moyennant l’implication et la conviction de tous les
acteurs concernés. Dès le début, il sera nécessaire de réaliser la communication correcte sur la nécessité
de ce changement et l’importance des priorités fixées afin de créer l’engagement. L’administrateur
général et les administrateurs P, PME & GE ont ici une fonction clé à remplir.
Avec l’intime conviction que le présent plan fournit une contribution importante à la réalisation de la
stratégie du SPF Finances,
Administrateur général de la fiscalité f.f.
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Administrateur P f.f.
Administrateur PME f.f.
Administrateur GE
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Mission
L’Administration générale de la fiscalité assure le service en matière d’impôts sur les revenus et de TVA
(à l’exception de l’importation et de l’exportation) afin de garantir une perception correcte et équitable
des impôts et prélèvements dus par les particuliers, PME et grandes entreprises.
 À cet effet, les décisions de l’autorité, les lois et les règlements sont traduits en instructions
univoques et en méthodes de travail pour assurer une application cohérente et conforme des
règles et méthodes en vigueur, en fonction des groupes cible respectifs.
 L’Administration générale de la fiscalité offre aux différents groupes cible un large soutien
dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales, traite leurs déclarations, effectue des
contrôles et des recherches ciblés dans le cadre de la gestion des risques du SPF Finances et
s’occupe du contentieux y afférent. L’entité veille à tout moment à la protection de la vie
privée des intéressés.
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Vision
L’Administration générale de la fiscalité s’efforce constamment d’améliorer l’efficience et l’efficacité de
son fonctionnement, via le professionnalisme de son personnel, l’automatisation poussée des
processus, une structure organisationnelle optimale, une orientation résultat généralisée et un souci de
qualité intégrale.
L’Administration générale de la fiscalité entend être une organisation innovante en réagissant
promptement aux développements pertinents et en procédant à des investissements ciblés dans
l’épanouissement de ses collaborateurs, afin que l’ensemble de ses activités continue de répondre aux
attentes et aux besoins de la société.
Par une communication interne et externe optimale, l’Administration générale de la fiscalité veut
maximiser la transparence de son fonctionnement et sensibiliser les groupes cible à leurs droits et
obligations. Cela doit contribuer à la sécurité juridique et à l’amélioration continue du respect spontané
de la législation fiscale.
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Analyse SWOT
Analyse de l’organisation

L’analyse de l’organisation montre clairement que l’Administration générale de la fiscalité se trouve face
à plusieurs grands défis en raison d’un grand nombre de points faibles à haut impact auxquels elle doit
absolument être attentive.
L’un des points d’attention les plus importants est certainement la pyramide des âges inversée qui,
même à court terme, impliquera que même les missions clés ne pourront plus être accomplies. La
combinaison avec un budget plus strict et par conséquent des recrutements plus limités, rend le
problème encore plus ardu ; c’est pourquoi l’Administration générale de la fiscalité doit faire de la mise
en œuvre plus efficiente de ses ressources une priorité. Afin d’y arriver, et vu la manque d’un cadre
juridique, elle devra s’efforcer d’effectuer des adaptations organisationnelles sur base de
regroupements fonctionnels purs.
Néanmoins, cela permettra, il est vrai dans une mesure limitée, de répartir les maigres ressources
disponibles de façon plus équilibrée (en fonction des volumes de travail). Mais la flexibilité de
l’utilisation du personnel exigera un débat plus approfondi. Cette question dépasse la compétence de
l’Administration générale de la fiscalité. La possibilité de répondre adéquatement aux défis entraîne une
dépendance importante. La simple gestion du personnel telle que nous la connaissons aujourd’hui ne
suffira pas ; il faudra évoluer vers une politique du personnel et du recrutement moderne et ciblée.

39

L’évolution de l'ICT apporte des gains d'efficience (surtout dans la gestion). Les gains déjà intervenus à
l’heure actuelle doivent dans une large mesure servir à compenser les départs non remplacés. À terme,
ce gain en efficience doit bénéficier au contrôle fiscal.
Il sera néanmoins nécessaire, les ressources se faisant de plus en plus rares, d’opérer des sélections plus
ciblées en matière de contrôle, et au niveau national, de focaliser les contrôles sur des dossiers
déterminés. Ces contrôles recevront une structure uniforme afin de pouvoir garantir l'égalité de
traitement des contribuables dans une même situation.
Comme indiqué ci‐dessus, l’exode massif actuel représente un défi sans cesse plus grand afin de pouvoir
garantir la bonne exécution de ses missions sans quoi, si rien n’est entrepris pour gérer et transmettre
les connaissances, l’entité, même à relativement court terme, ne disposera plus de l’expertise et des
connaissances nécessaires.
La priorité absolue à la mise au point d’une nouvelle structure organisationnelle est une nécessité
explicite, ne serait‐ce que pour mettre fin une fois pour toutes à la succession des restructurations
inachevées. Remettre tous les membres du personnel sur une même ligne, les convaincre de la logique
des priorités fixées et les motiver constituera un défi. Une communication ciblée et intensive,
accompagnée d’une solide présence sur le terrain, aura un grand impact sur l’acceptation du
changement. C’est aussi le moment idéal pour responsabiliser davantage le management local afin
d’installer, également à ce niveau, une culture orientée management et résultat. Naturellement, cela ne
sera possible que si le management (tant central que local) peut disposer des instruments de gestion
nécessaires ainsi que d'une marge suffisante pour intervenir là où cela s'impose.
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Analyse de l’environnement

La réalisation du présent plan d’action est par ailleurs tributaire de facteurs externes déjà évoqués.
Quoi qu’il en soit, cela restera un défi de canaliser les menaces et d’exploiter au maximum les
opportunités.
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La contribution à la carte stratégique en 2011

Pour les FCS suivants, l’Administration générale de la fiscalité n’a pas prévu de projet ni d’objectifs
spécifiques pour 2011 :
• K.5 Politique de communication proactive
• I.2 Application des cercles de développement
A priori ces FCS incombent au service d’encadrement P&O. Il va cependant de soi qu’en fonction des
besoins, ces aspects seront pris en compte dans la réalisation des projets et/ou des objectifs.
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Les priorités pour 2011
o Support en vue d’accroître la compliance

 Réduire le nombre de déclarations non déposées (objectifs cockpit)
Les services opérationnels entreprendront toutes les actions nécessaires afin de limiter au
strict minimum le nombre de déclarations non déposées.
Les limites maximales ont été déterminées comme suit en fonction de la matière :


Administration P :
Le nombre de déclarations IPP déposées s’élève au moins à 95% pour EX 2010 – KPI
1R1‐01



Administration PME :







Le nombre de déclarations ISoc. déposées s’élève au moins à 92% pour EX 2010 –
KPI 1R1‐02
Le nombre de déclarations IPM déposées s’élève au moins à 90% pour EX 2010 –
KPI 1R1‐03
Le nombre de déclarations INR/p.p. déposées s’élève au moins à 80% – KPI 1R1‐04
Le nombre de déclarations INR/Soc. déposées s’élève au moins à 70% – KPI 1R1‐
05
Le nombre de déclarations TVA déposées s’élève à 100% ‐ KPI 1R1‐06

Afin d’informatiser au maximum les tâches de gestion et de standardiser l’approche, des
lettres de rappel seront envoyées, depuis l’administration centrale, aux contribuables qui
restent en défaut de dépôt de leur déclaration à l’IPP. Cette action sera évaluée par après et
au besoin adaptée.
L’opportunité de cette action sera également analysée et si possible en 2011 également
élargie aux autres impôts sur les revenus.
 cfr. plan d’action lettres de rappel IPP (YC)
 cfr. plan d’action lettres de rappel PME (CG)

 Réaliser une campagne d’information ciblée afin d’informer et sensibiliser les clubs
sportifs à respecter correctement leurs obligations fiscales (objectif)
L’Administration générale de la fiscalité organise, en concertation avec les fédérations
sportives belges et en étroite collaboration avec l’Office national de la sécurité sociale et le
SPF Emploi, travail et concertation sociale, une action de sensibilisation à l’attention des
clubs sportifs. Pendant les sessions d’information, les clubs sportifs ont été avertis
explicitement de leurs droits et obligations fiscaux (et sociaux). Compte tenu du moment du
dépôt de la déclaration en 2011, cela sera suivi par d’éventuelles propositions de
régularisation. A partir de 2012, les dossiers de ce secteur figureront dans tous les cas sur le
plan de travail de contrôle.
 cfr. plan d’action clubs sportifs (AV)
o Mise en place d’une prestation de services multicanaux à part entière

 Faire augmenter le nombre de déclarations électroniques via TOW (objectif)

43

Mise en oeuvre d’une campagne de promotion structurée et ciblée afin de faire monter le
nombre de déclarations déposées via TOW pour l’EX 2011 jusque 3.100.000 avec la
répartition suivante entre les différents groupes cible :
 1,1 mio déposées par les citoyens
 1 mio déposées par les mandataires
 1 mio déposées via TOW‐ fonctionnaire
 cfr. plan d’action TOW (YC)

 Améliorer le système des mandats (FED IAM) (objectif)
Fournir l’input business nécessaire pour l’opérationnalisation (par le service d’encadrement
ICT), pour le 15/11/2011, d’un système de mandats “self service” spécifique pour le groupe
cible mandataire dans le cadre de Tax‐on‐web (FED IAM). L’attention particulière va ici vers
le développement d’un environnement (électronique) plus sécurisé pour les interactions
entre le citoyen et son mandataire.
De plus, toutes les actions sont entreprises afin d’assurer la transition du système de
mandats actuel complètement en version ‘papier’ (1.700.000 mandats papier en gestion
propre au sein de l’Administration générale de la fiscalité) vers un système de traitement
purement électronique, ceci afin de rationaliser les ressources humaines et matérielles
mises en œuvre.
 cfr. plan d’action FED IAM (JV)

 Accélérer le processus d’enrôlement à l’IPP (objectif)
Entreprendre toutes les actions nécessaires afin d’arriver à une durée plus courte du
processus d’enrôlement à l’impôt des personnes physiques. L’objectif est, pour l’EX 2011,
d’avoir établi 4.500.000 impositions au 31/12/2011 et d’avoir établi toutes les impositions
au 30/04/2012, toujours en donnant la priorité à l’enrôlement des déclarations déposées
par le citoyen via TOW. Cela signifie une augmentation de 500.000 par rapport au même
moment pour l’EX 2010.
 Cfr. plan d’action processus d’enrôlement (YC)
 KPI COMDIR : pourcentage des enrôlements qui dépassent la durée prévue (cible < 10
mois après dépôt de la déclaration) – KPI 1R4‐01

 Faire augmenter le nombre de déclarations électroniques via Biztax (Vensoc)
(objectif)
Mise en œuvre d’une campagne de promotion structurée et ciblée en vue d’une
augmentation de 5% du nombre de déclarations déposées via Biztax (successeur de Vensoc)
pour l’EX 2011 par rapport à l’EX 2010 (260.000).
 cfr. plan d’action Biztax (PJ)
Entreprendre toutes les actions nécessaires afin de réaliser, à partir de l’EX 2012, la mise en
oeuvre de l’obligation légale de dépôt électronique de la déclaration à l’impôt des sociétés
via Biztax.
 cfr. plan d’action Biztax_obl lég (PJ)
Réaliser des méthodes de travail adaptées aux services centraux en ce qui concerne
l’élaboration des déclarations à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à
l’impôt des non résidents/sociétés afin d’être synchronisé avec la technologie XBRL qui sera
utilisée dans le cadre de Biztax, suivi et disposer d’une première version EX 2012 pour le
31/12/2011 (PJ & CG).
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 cfr. plan d’action XBRL (PJ)

 Proposition de déclaration simplifiée (objectif via projet)
Après une évaluation positive de la proposition d’imposition qui a été envoyée en 2010 à un
groupe cible bien défini et plutôt limité, le groupe cible pour l’EX 2011 est étendu aux
contribuables qui bénéficient entre autres de pensions, allocations de chômage et/ou
indemnités de maladie‐invalidité. Cela signifie une augmentation significative du groupe
cible (environ 725.000) qui pourra bénéficier de cette prestation de service et de cette
simplification administrative (ils ne devront en effet plus déposer de déclaration). De plus,
ce projet contribue à la stratégie qui est retenue en matière de gestion (automatisation
maximale).
A partir de 2011, nous ne parlons plus de « proposition d’imposition » mais d’une
« proposition de déclaration simplifiée ».
 cfr. PM : FISC 00562

 Extension intervat (projet)
Dans le cadre d’une offre plus complète des services électroniques mis à disposition des
utilisateurs et en vue d’augmenter la compliance, l’application Intervat sera adaptée afin de
permettre le dépôt des déclarations spéciales (déclaration n°629) à déposer par les
personnes morales non assujetties et par les assujettis TVA non tenus au dépôt des
déclarations périodiques lorsqu’ils sont redevables de la TVA belge pour des acquisitions
intracommunautaires et prestations de services pour lesquelles ils sont redevables de la
TVA en Belgique.
Préparation d’un release majeur des schémas XSD in et out de l’application Intervat afin
d’harmoniser les schémas utilisés et ainsi de réduire et de faciliter le développement et la
maintenance tant pour les développeurs de logiciels, que pour les utilisateurs et
l’administration.
 cfr. PM : BC TBD (CG)

 STIRON lot 1 frontoffice (projet)
L’implémentation d’un frontend pour le dépôt, la consultation et le calcul de l’impôt dû, en
ligne, pour les déclarations à l’impôt des sociétés, l’impôt des non résidents/sociétés et
l’impôt des personnes morales, en utilisant la technologie XBRL.
Cette application, baptisée Biztax, remplacera l’actuelle application Vensoc.
 cfr. PM : B&I‐00402
o Garantir la protection de la vie privée

 Cellule IAM Administration générale de la fiscalité (projet)
La cellule IAM doit être le point de contact unique pour toutes les questions d’accès aux
applications et être le garant de la gestion cohérente des droits d’accès au sein de
l’Administration générale de la fiscalité, le tout en ligne avec la politique de protection de la
vie privée au sein du SPF. Ce projet prévoit l’opérationnalisation de cette cellule au sein du
service général de l’administrateur général.
 cfr. PM : FISC 00566
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o Réglementation cohérente, transparente et compréhensive

 Rendre la législation existante compréhensible (objectif)
Tout comme en 2010, en 2011, on continuera à travailler à la mise à jour du commentaire
afin d’ainsi contribuer à une meilleure efficience, un traitement équivalent et une sécurité
juridique accrue pour les contribuables. L’indispensable mouvement de rattrapage sera
organisé et suivi de près afin de pouvoir disposer, dans les délais les plus brefs possibles,
d’une mise à jour complète du commentaire administratif, tant pour les contributions
directes que pour la TVA.
 cfr. plan d’action mise à jour commentaire (CO)
o Instauration de processus revus et mesurables

 Répondre à 100% des QPV dans le délai de réponse autorisé (objectif)
L’objectif est d’harmoniser le processus pour la réponse aux questions parlementaires de
même que d’organiser un suivi strict du respect ou non du délai de réponse autorisé pour
ainsi, à tout moment, avoir une vue à jour en ce qui concerne le statut et les éventuels
blocages qui empêchent une réponse dans le délai.
 cfr. plan d’action QPV (CO)

 Traitement du contentieux (objectif)
Décrire et mettre en pratique les nouveaux processus et procédures de travail en matière de
traitement du contentieux et réorganisation des sections 1 et 5, par l’application des
normes TO BE dans les CC’s, en vue de résorber le stock actuel de dossiers contentieux.
 cfr. plan d’action contentieux CC (PJ)
Décrire et mettre en pratique les nouveaux processus et procédures de travail en matière de
traitement du contentieux dans les services classiques des contributions directes par
application des normes TO BE en vue de résorber le stock actuel de dossiers contentieux.
 cfr. plan d’action contentieux CD (CG)
Optimaliser le processus pour le traitement du contentieux en matière de précompte
immobilier.
 cfr. plan d’action contentieux Pr. I. (CG)
Entreprendre toutes les actions nécessaires pour compléter le cockpit avec les chiffres
concernant le traitement du contentieux afin de permettre un suivi, également au niveau du
comité de direction.
 cfr. plan d’action chiffres contentieux (DVDC)
 cfr. KPI COMDIR :
 % réclamations impôts sur les revenus en stock pour lesquelles aucune décision
n’a été prise dans le délai prévu – KPI 3R1‐01
 % jugements avec autorité de la chose jugée pour lesquels l’autorité a obtenu gain
de cause– KPI 3K1‐01
 % réclamations traitées dans les délais – KPI 3K2‐01
 % quick‐wins IPP traités dans le délai – KPI 3K2‐02

 Analyser la possibilité d’harmoniser les proccessus/procédures PME & GE (objectif)
Analyser la possibilité d’arriver à une harmonisation des processus/procédures (de travail)
entre les différentes matières au sein des divisions gestion et contrôle des Administrations
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PME & GE et réaliser une analyse d’impact pour arriver à un plan de réalisation au plus tard
pour le 30/6/2011.
 cfr. plan d’action harmonisation PME_GE (PJ & CG)

 Modéliser les processus clés de l’Administration générale de la fiscalité (objectif)
En 2011, les processus clés au sein de l’Administration générale de la fiscalité (P1, 2, 5, 6, 17,
18, 19, 20 & 42) seront modélisés, le tout dans le respect de la méthodologie mise à
disposition et de l’outil.
 cfr. plan d’action BPM (LX)

 Gestion du budget (objectif)
Décrire le processus en matière de gestion de budget au sein de l’Administration générale
de la fiscalité avec un relevé clair des rôles et responsabilités des différents acteurs.
 cfr. plan d’action budget (AM)
o Contrôles effectifs et gestion des risques centralisée

 La qualité de la sélection des dossiers à contrôler est accrue sur base des profils de
risque réalisés (objectif cockpit)
Elaboration d’un plan de travail pour le 30/11/2011 avec pour but de réaliser une
augmentation de 10% du nombre de contrôles ponctuels et ciblés pour la période de
contrôle 2012 par rapport à la période de contrôle 2010‐2011.
 cfr. KPI 2I1‐01 – La relation entre le nombre de dossiers GOCS de la période X et le
nombre de dossiers GOCS de la période précédente
 cfr. plan d’action augmentation 10% contrôles ponctuels et ciblés 2012 (PJ)

 Tous les contrôles planifiés et demandés sont réalisés en suivant les directives
fournies et endéans le délai prévu (objectifs cockpit)


Administration P :
5% du nombre de dossiers de dirigeants d’entreprise doivent être soumis à un
contrôle suivant le rythme prescrit
 cfr. KPI 2R1‐05‐ Le pourcentage des contrôles de gestion réalisés par les
services classiques CD pour les dirigeants d’entreprise



Administration PME :
 cfr KPI 2R1‐03 – Le pourcentage de contrôles de gestion réalisés par les
services classiques TVA
 cfr. KPI 2R1‐04 – Le pourcentage de contrôles de gestion réalisés par les
services classiques CD pour les indépendants (commerçants, professions
libérales et agriculteurs)
 cfr. KPI 2R1‐06 – Le pourcentage de contrôles de gestion réalisés par les
services classiques CD à l’impôt des sociétés
 cfr. 2R1‐00‐06 – Le pourcentage de contrôles “VIES” réalisés (augmentation du
nombre de contrôles TVA sur base des échanges de renseignements
internationaux)



Administration GE :
 cfr. KPI 2R1‐08 – Le pourcentage de contrôles réalisés pendant la période de
contrôle 2010/2011
 cfr. KPI 2R1‐11 (COMDIR) – Le pourcentage de dossiers ISR pour lesquels il est
fait usage de ACL
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 Au moins 65% du nombre de contrôles réalisés donnent lieu à une rectification
(objectifs cockpit)


Administration P :
Groupe cible dirigeants d’entreprise
 cfr KPI 2K1‐02 – Le pourcentage de contrôles des dirigeants d’entreprise
réalisés qui ont donné lieu à une rectification



Administration PME :
Groupe cible indépendants
 KPI 2K1‐01 – Le pourcentage de contrôles des indépendants réalisés qui ont
donné lieu à une rectification
Groupe cible sociétés
 cfr. KPI 2K1‐03 – Le pourcentage de contrôles réalisés à l’impôt des sociétés
qui ont donné lieu à une rectification
 cfr. KPI 2K1‐05 – Le pourcentage de contrôles TVA productifs

 Résorber au maximum le stock pour les ‘dossiers controle’ (objectif)
Elaborer un plan d’ approche et en suivre la réalisation afin d’arriver, d’ici au 31/12/2011, à
une suppression progressive du stock de « dossiers contrôle » afin de débuter la plan de
travail 2012 avec un stock minimal
 cfr. plan d’action résorber le stock contrôle (PJ)

 Optimaliser les activités de recherche (objectifs)
Les services de recherche seront dirigés en 2011 en vue d’atteindre les objectifs suivants :
 sur le plan national 20.000 enquêtes génériques sont réalisées & 25.000 constatations
sont actées
 en parallèle, des enquêtes spécifiques sont lancées dans le secteur immobilier, dans
lequel 2.500 constatations concernant des agents immobiliers sont actées, le secteur
du transport (tachygraphe digital) pour lequel 750 lectures approfondies des fiches de
camion et 750 lectures approfondies des fiches chauffeurs sont effectuées et mises à
disposition des CC
 enfin des constatations sont effectuées dans le cadre du Collège des bases forfaitaires
et des bases forfaitaires de taxation régionales.
Pour le suivi de la réalisation des objectifs, dans l’attente d’un monitoring dans le cockpit,
une proposition sera formulée par la cellule MPM.
 cfr. plan d’action recherches (DVDC)

 Optimaliser le backoffice (TAXI) à l’impôt des personnes physiques (objectif)
Réaliser une analyse coûts/bénéfices des “filtres de contrôle” instaurés dans TAXI afin de
disposer d’une vision claire des filtres encore à conserver pour le programme de contrôle
2012.
 cfr. plan d’action TAXI_contrôle (YC)
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 Améliorer le processus de controle fiscal (objectif)
Dans l’attente de l’implémentation de la nouvelle structure organisationnelle et des
procédures de travail aux niveaux N1 & N2 de l’administration centrale, la coordination de
l’ensemble des activités de contrôle au sein de l’Administration générale de la fiscalité, à
l’exception du groupe cible P (M. Cappelier – administrateur P f.f.), a été confiée à M. Jacquij
(administrateur GE).
Concrètement, cela signifie qu’en 2011, et en concertation avec M. Cappelier, il doit :


modéliser un processus AS IS adapté pour la sélection centrale qui tient compte des
exigences suivantes : transparence, validation préalable (gérable) par le
management, proactivité, uniformité/cohérence entre les différentes matières,
harmonisation du canal à utiliser pour le lancement, reprendre la supervision/le
suivi/la coordination de la sélection centrale à destination des services extérieurs
(DO)
 pour le programme de contrôle 2010‐2011
‐ réaliser une proposition d’approche et assurer le leadership et la coordination de la
réalisation du (re)calcul périodique de la capacité de contrôle pour le 31/3/2011
 pour le programme de contrôle 2012
‐ assurer la coordination, diriger et suivre toutes les activités nécessaires pour arriver
à un déploiement du P20 dans les nouveaux centres (31/12/2011) et un programme
de contrôle qui y est adapté dans les services classiques et les CC’s pour le
31/12/2011
 réaliser une proposition de programme de contrôle pour les 5 prochaines années
(actions, ressources nécessaires,…) pour le 31/12/2011
 cfr. plans d’action contrôle fiscal (PJ & YC)

 Optimaliser les contrôles (objectif)
Application correcte de la législation en matière d’avantages de toute nature dans tous les
dossiers contrôlés (objectif)
De la surveillance des services, il s’avère qu’il est absolument nécessaire de rappeler les
instructions en vigueur et d’en suivre l’application correcte pour le plan de travail 2010‐
2011.
 cfr. plan d’action ATN (PJ)
Application correcte de la législation au niveau de l’application des accroissements d’impôt
dans tous les dossiers contrôlés (objectif)
De la surveillance des services, il s’avère qu’il est absolument nécessaire de rappeler les
instructions en vigueur et d’en suivre l’application correcte pour le plan de travail 2010‐
2011.
 cfr. plan d’action accroissements d’impôt (PJ)
Préciser les directives et critères de sélection en matière de contrôles de remboursement
TVA (objectif)
Cet objectif est double : d’une part des directives claires seront établies à destination des
contrôles TVA pour délimiter quand une inscription d’office sur la liste 678 est tolérée ou
pas et d’autre part, les critères de sélection de la liste 678 seront analysés et optimalisés
afin d’ainsi pouvoir limiter la liste 678 aux dossiers qui nécessitent réellement un contrôle.
 cfr. plan d’action L678 (CG)
Contrôles B57 (objectif)
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Optimaliser les contrôles B57 en redessinant le processus, en séparant les tâches de
contrôle et de gestion, en automatisant la gestion via STIR‐ TVA (extension pour les
déclarations non périodiques), en mettant à disposition un outil pour le calcul de la valeur
normale de construction et en donnant des instructions concrètes à propos des dossiers à
contrôler.
L’objectif est de mettre à disposition des services, fin 2011, un outil pour le calcul de la
valeur de construction afin d’arriver à l’uniformisation du processus. De plus, en 2011, les
préparations seront entamées afin d’intégrer dans STIR‐TVA (STIRON lot 2) la gestion de
telles déclarations spéciales.
 cfr. plan d’action B57 (CG)
 cfr. PM : BC 256 (CG)

 SAF‐T (projet)
La mise en oeuvre d’un Standard Audit File a pour but d’offrir au SPF Finances la possibilité
d’arriver à une soumission plus rapide par le contribuable de ses données qui sont
nécessaires pour le contrôle fiscal et l’e‐audit.
La pré‐étude doit procurer au SPF Finances une analyse détaillée concernant l’implication
d’une telle décision et concernant les moyens à y consacrer afin de les appliquer de manière
efficace.
 cfr. PM : FISC 00565

 Module calcul Précompte professionnel (projet)
Le projet a pour but de mettre à disposition un outil pour le calcul du précompte
professionnel.
La première version sera limitée au calcul des ‘’cas classiques’’ mais au cours de 2011 elle
sera complétée avec tous les cas d’exception.
 cfr. PM : FISC 00506
o Instruments de getion et de management

 Adaptation cockpit Administration générale de la fiscalité (projet)
Réaliser des adaptations au cockpit de l’Administration générale de la fiscalité.
 cfr. PM : FISC 00582
 cfr. PM : B&B 00359 (nouveaux tableaux de bord workflow contentieux)
 cfr. PM : FISC 00511 (nouveau modèle “déclarations”)

 Cockpit P (projet)
Construire un cockpit qui doit permettre au management de l’Administration P de diriger
ses services et de suivre la réalisation des objectifs.
 cfr. PM : FISC 00583
 cfr. PM : FISC 00512 (fourniture d’un nouveau modèle “Gestion Pilier P” limité
dans une première phase aux “Quick wins”)
De plus, un contrôle de qualité structuré dans les contrôles/BCT à l’impôt des personnes
physiques sera réalisé et le résultat en sera mesuré.
 cfr. PM : FISC 00527 (nouveau modèle “Quality control”)
 cfr. KPI 1P2‐01 (COMDIR) – Le pourcentage de contrôles de qualité qui ont donné
lieu à au moins une remarque (cible: déviation standard ≤ 2%)
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 Cockpit PME (projet)
Construire un cockpit qui doit permettre au management de l’Administration PME de diriger
ses services et de suivre la réalisation des objectifs.
 cfr. PM : FISC 00584

 Cockpit GE (projet)
Construire un cockpit qui doit permettre au management de l’Administration GE de diriger
ses services et de suivre la réalisation des objectifs.
 cfr. PM : FISC 00585

 Optimaliser le cycle de gestion (objectif)
Le cycle de gestion a été déployé en 2010 dans les services opérationnels de
l’Administration générale de la fiscalité.
L’objectif est d’entreprendre en 2011 les actions nécessaires pour que tout le monde soit
sur la même longueur d’ondes. La détermination des différents objectifs doit évidemment
se faire via une méthode plus uniforme et participative afin d’ainsi arriver à une
responsabilisation maximale des différents acteurs.
 cfr. plan d’action cycle de gestion (DVDC)

 Outil de gestion de la population GE (projet)
Développement, en collaboration avec le service d’encadrement ICT, d’un outil qui
automatise l’identification et la gestion du groupe cible GE (et par différence PME).
 cfr. PM : FISC 00567
o Politique du personnel coordonnée
Les descriptions de fonction pour les fonctions dans le niveau A seront réalisées ou actualisées
en fonction de l’opérationnalisation.
La réalisation des engagements et promotions concorde avec les besoins fonctionnels et on
tendra à une uniformisation de l’approche de traitement des dossiers entre les différents
impôts, le tout en concertation avec le service d’encadrement P&O.
Les formations prévues dans le plan de développement contribuent à une formation plus ciblée
des membres du personnel, en fonction des besoins en formation.
 cfr. plan d’action PO (ED)
o Optimaliser les ressources mises en oeuvre

 Regroupements fonctionnels au sein du pilier PME (objectif)
Compte tenu des besoins du terrain et de la durée pour le déploiement complet du TO BE,
en 2011, les regroupements nécessaires seront réalisés toujours en ligne avec et/ou en
préparation de la structure organisationnelle future (scission gestion/contrôle).
Très concrètement, cela signifie ceci :
 TVA : regroupements possibles et séparation des activités gestion/contrôle
 Impôt des sociétés : séparation des activités gestion/contrôle et
regroupement fonctionnel si possible
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 Impôt des personnes morales : séparation des activités gestion/contrôle

 cfr. plan d’action regroupements (CG)

 IPP (objectif)
Dans les services classiques de l’impôt des personnes physiques, des ensembles de tâches
séparés seront réalisés ce qui pourra faciliter le basculement dans les structures futures
(séparation claire entre le groupe cible P et PME + distinction entre gestion et contrôle (y
compris contentieux)).
De plus, les normes TO BE seront aussi appliquées et évaluées.
 cfr. plan d’action normes IPP (YC)

 Optimaliser le backoffice à l’impôt des personnes physiques (objectif)
Réaliser une analyse coûts/bénéfices des “filtres de gestion” instaurés dans TAXI afin de ne
conserver, pour l’EX 2011 que les filtres qui sont absolument nécessaires dans le cadre des
activités de gestion.
 cfr. plan d’action TAXI gestion (YC)

 Diminuer les déclarations paper à l’impôt des personnes physiques (objectif)
En 2011 plus aucune déclaration papier ne sera envoyée au groupe cible (estimation
provisoire 725.000) qui recevra une proposition de déclaration simplifiée de même qu’aux
contribuables qui ont déposé leur déclaration via TOW citoyen ou mandataire et qui n’ont
pas expressément opté pour encore recevoir une déclaration papier.
Cela n’engendrera pas seulement une économie conséquente (estimation +/‐ 2 mio €) mais
de cette manière, l’Administration générale de la fiscalité apporte une sérieuse contribution
au développement durable.

 Suppression de l’impression automatique inutile de documents et formulaires
standard (objectif)
Afin de contribuer de façon maximale au développement durable, l’Administration générale
de la fiscalité analysera quels documents et/ou formulaires standard sont encore imprimés
inutilement de manière automatique (et ensuite distribués dans les services) et y mettra un
terme. Cela signifie que ne seront plus imprimés automatiquement de manière centralisée
que les documents et/ou formulaires standard qui ne sont pas disponibles
électroniquement et qui sont réellement nécessaires pour le fonctionnement des services.
Pour les éventuels besoins individuels, un processus sera modélisé et communiqué aux
services.
 cfr. plan d’action formulaires (AM)

 Plan pour l’adaptation de TAXI (objectif)
Préparer un plan pour l’adaptation de TAXI en fonction du fonctionnement (futur) dans les
centres P & PME.
 cfr. plan d’action adaptation TAXI (YC)

 Préparation du scanning des dossiers permanents en 2012 (objectif)
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Afin de limiter les dossiers papier à leur composition indispensable (lire minimale), en 2011,
des instructions claires seront diffusées afin de donner pour mission aux services de
respecter ces directives avec effet immédiat et de pilonner les dossiers en fonction du
timing des opérations de scanning et/ou des projets d’opérationnalisation.
 cfr. plan d’action scanning (CG)
o Traitement intégré de l’information

 STIRON lot 1 backoffice (projet)
Le projet vise à renouveler le backoffice “personnes morales” existant, qui est
technologiquement dépassé, et à créer de nouvelles fonctionnalités pour l’agent taxateur,
lesquelles font en partie appel à la taxonomie XBRL.
Le projet est donc très apparenté au projet concernant le renouvellement du frontend pour
le dépôt des déclarations en matière de personnes morales. L’extension du dossier unique y
est également liée.
 cfr. PM : B&I‐00403

 STIRON lot 2 (projet)
Ce projet comprend :
 la pure migration technique des applications TVA existantes de même que la
migration de la signalétique TVA des assujettis étrangers. De plus, l’objectif est
d’améliorer les applications existantes (intégration DIM, …).
 la mise à disposition d’une application VIES adaptée à la réglementation
européenne
 la mise à disposition d’une application pour le traitement automatisé des comptes
spéciaux
Le but final doit être que toutes les applications TVA soient migrées de BS2000 vers un autre
environnement et que cet environnement permette aux applications de fonctionner au
mieux, que le traitement des données puisse être suivi via monitoring et reporting et que les
statistiques concernant les données traitées et les fichiers extraits puissent être reçues de
façon simple.
Le projet prévoit un déploiement par phases avec un nombre de releases en 2011.
 cfr. PM : B&I‐00015

 STIRON lot 3 STIRCO (projet)
Ce projet a pour objet le développement ultérieur d’un module de contrôle pour les impôts
sur les revenus et la TVA. Dans le cadre du programme STIR, la gestion du plan de travail
dans le contexte du contrôle fiscal a cependant déjà été réalisée. Ce projet de suivi
comprend l’affinement des fonctionnalités de plan de travail de STIR Contrôle, tout comme
le développement de fonctionnalités en ce qui concerne la gestion de documents et de la
correspondance. Ces dernières comprennent le noyau de la réalisation du contrôle fiscal des
missions de contrôle proposées via les applications de gestion de risques.
Ces missions de contrôle sont ensuite fractionnées en un nombre de volets qui sont orientés
vers l’examen d’une matière fiscale spécifique.
 cfr. PM : FISC 00453
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 STIRON lot 3 Recherches (projet)
Ce module a pour objectif de mettre une application à disposition des services de recherche.
Dans cette application, les aspects planning du travail et réalisation des instructions de
travail sont d’un intérêt primordial.
 cfr. PM : FISC 00452

 Extension STIR‐TVA (projet)
Intégration dans STIR‐TVA de la gestion des déclarations non périodiques (déclarations 629,
…) et mise à disposition de STIRON
 cfr. PM : BC 257 (CG)

 WF Contentieux pour la TVA (objectif)
Harmoniser l’utilisation du WF Contentieux pour le traitement des litiges en matière de CD
et de TVA.
 cfr. plan d’action WF Contentieux

 Optimaliser le backoffice à l’impôt des personnes physiques (objectif)
Traitement centralisé automatique des non imposables (9A) en prévoyant, pour l’EX 2011,
l’envoi (centralisé) automatique d’un avertissement‐extrait de rôle sur base des données en
notre possession.
 cfr. plan d’action 9A (YC)

 Projets STIRint
1. STIRint – DLO (projet)
Est spécifiquement développé pour la collaboration internationale dans le domaine
des contributions directes, principalement concernant l’échange de renseignements,
à la demande ou spontané, les contrôles multilatéraux et les accords frontaliers avec
la France et les Pays‐Bas.

Le but :





traitement plus rapide et plus efficient des dossiers ;
centralisation des échanges de renseignements entre les autorités
décentralisées compétentes;
gestion centrale des autorités compétentes belges et étrangères;
gestion centrale des statistiques sur les échanges de renseignements
(centralisés + décentralisés)

Objectif 2011 :
 mise en production phase 1 fin avril 2011 ;
 affinement ultérieur des fonctionnalités phase 2 en 2011 après déploiement
phase 1 (affinement des fonctionnalités et extension de la matrice IAM)
 cfr. PM : FISC 00502

2. STIRint – CLO (projet)
Le module CLO consiste dans le développement d’une application pour la gestion de
la coopération internationale TVA. Plus particulièrement, il s’agit de la gestion et du
suivi des échanges d’informations, sur demande, automatiques et spontanés, en
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matière de TVA, des contrôles multilatéraux, des accords transfrontaliers et des
statistiques exigées dans le cadre de cette coopération.

Le but :







traitement plus rapide et plus efficace des dossiers;
centralisation des échanges entre autorités compétentes décentralisées ;
diffusion accélérée de l’information ;
gestion centralisée des statistiques;
améliorer les processus d’échanges d’informations internationales
(harmonisation, centralisation, accélération, partage de l’information);
faciliter l’évaluation de cette coopération (élaboration des statistiques et
indicateurs de performance)

Objectif 2011 :


finalisation de la phase 1 et la migration du CLO dans la nouvelle application
suivie de l’ISI et parallèlement les analyses et les développements prévus
dans la seconde phase (= affiner les contrôles d’accès et l’interconnexion
avec SITRAN via webservice).
 cfr. PM : FISC 00501

3. STIRint, module SD&OCDE (directive épargne et OCDE) (projet)
L’application a été développée en vue de poursuivre ces deux objectifs majeurs, en
matière d’impôts sur les revenus (directive épargne + OCDE), dans le cadre de la
collaboration internationale et ce sous forme électronique et via des standards
automatiques prédéterminés.

Le but :


réception et envoi d’informations (la directive européenne 2003/48/CE –
directive épargne) et procédure d’échange automatique de renseignements
préconisée par l’OCDE pour tous les types de revenus.

L’objectif 2011 :






respecter les délais imposés par la directive 2003/48/CE ;
augmenter le taux de reconnaissance automatique en vue d’atteindre les 90%,
augmentation de la performance de l’application ;
meilleure coordination et collaboration entre SD&OCDE et Belcotax‐on‐Web ;
intensification des contacts bilatéraux avec les Etats qui nous envoient de
l’information afin d’en améliorer la qualité et la structure ;
 intégration de l’application SD&OCDE dans l’application STIRint;
 la sécurisation de l’application SD&OCDE par l’ajout de IAM ;
 cfr. PM : FISC 00504

4. STIRint E‐SERVICES (projet)
Concerne le traitement des déclarations des contribuables (entreprises)
n’appartenant pas à l’UE qui via un “guichet” dans un état membre effectuent des
déclarations et des paiements communs pour l’ensemble des états membres
européens (les sommes reçues sont réparties entre les états membres ayant droit).
En sens inverse, la Belgique reçoit également des montants TVA (considérables) des
assujettis TVA non UE.
 cfr. PM : FISC 00499

5. STIRint VATREFUND phase 2 (projet)
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Est depuis 2010 le successeur de la 8ème directive de remboursement. Un assujetti
TVA étranger ne peut plus déposer son remboursement sur papier. Tous les états
membres ont développé un portail où les demandes peuvent être introduites et ont
une plateforme électronique d’échange pour s’envoyer mutuellement les demandes
de remboursement (les demandes sont reçues via Intervat et envoyées via STIRint).
Objectifs 2011 :
 adapter les modules Intervat et STIRint suivant les normes de la Communauté
européenne ;
 résoudre les bugs et insuffisances de STIRint 1 ;
 améliorer la facilité d’emploi de l’application (introduire plus de filtres pour
détecter les doubles fautifs et les demandes à risques) ;
 reprendre l’ancien module de demandes 13RL (demandeur hors UE)
 cfr. PM : FISC 00549
o Gestion structurée de l’expertise et de la connaissance

 Intranet Administration générale de la fiscalité (projet)
Ce projet a pour but une refonte totale des différents sites intranet actuels au sein de
l’Administration générale de la fiscalité afin d’ainsi arriver à un intranet adapté et en ligne
avec l’évolution organisationnelle au sein de l’Administration générale de la fiscalité.
 cfr. PM : FISC 00560

 Aspirer à une consolidation et une standardisation de la connaissance sur les
professions (objectif)
L’objectif est de consolider, en 2011, toute la documentation existante, au sein de
l’Administration générale de la fiscalité, à propos des différentes professions, de la
standardiser et ensuite de la mettre, via intranet, à disposition des services de
l’Administration générale de la fiscalité.
 cfr. plan d’action professions (CO)
o Instauration d’une nouvelle structure organisationnelle

 Création centres P (projet)
Le projet P vise la création de 18 centres P, comme dessiné et prévu dans Coperfin, au sein
de l’Administration générale de la fiscalité, Administration P. Le projet vise donc
principalement l’opérationnalisation, par phases, de l’Administration P au sein du SPF
Finances, par la création de centres P avec des compétences complètes pour tout leur
territoire. Pour l’opérationnalisation du centre national des recherches et du centre
polyvalent Eupen, tous les deux sous le giron de l’Administration P, deux projets séparés ont
été définis.
 cfr. PM : FISC 00522

 Création centres PME ( projet)
Le projet PME vise la création de 27 centres PME, comme dessiné et prévu dans Coperfin,
au sein de l’Administration générale de la fiscalité, Administration PME. Le projet vise donc
principalement l’opérationnalisation, par phases, de l’Administration PME au sein du SPF
Finances, par la création de centres PME avec des compétences complètes pour tout leur
territoire.
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Pour l’opérationnalisation du centre national étrangers, aussi sous le giron de
l’Administration PME, un projet séparé a été défini.
 cfr. PM : FISC 00523

 Création centres GE (projet)
Le projet GE concerne l’opérationnalisation de l’Administration GE au sein de
l’Administration générale de la fiscalité et des centres compétents pour les GE, aussi bien
pour la gestion que pour le contrôle de ce groupe cible et le contentieux.
 cfr. PM : FISC 00524

 Opérationnalisation CNR (projet)
Projet d’opérationnalisation par lequel les actuels services DRNI et DNR sont fusionnés en
une entité, regroupés en 15 divisions (13 lors du lancement) sur 15 localisations (14 lors du
lancement) dans tout le pays, dépendant de l’Administration P.
Cette entité fonctionne comme un prestataire de services – via des SLA’s – pour les
stakeholders, que sont les Administrations P, PME, GE et l’Administration générale de la
lutte contre la fraude et les services de gestion des risques.
Dans le cadre de ce projet d’opérationnalisation, il a été décidé – avec l’accord explicite du
directeur du service d’encadrement ICT – de remplacer ou de développer plus avant l’actuel
suivi des activités, en partie automatisé. Cela se fera via les “applications light (AL)”.
Les aspects suivants interviennent ici :
 remplacer l’e‐plan existant par une version plus performante et modulable;
 développer un tool pour l’e‐suivi pour les SLR (Service Level Request), SLA (Service
Level Agreement) et les CR (Change Request) des stakeholders. Cet outil
permettra au directeur de centre de d’affecter les ressources disponibles de la
manière la plus optimale possible;
 en même temps, le développement d’un e‐outil de suivi concernant “les
initiatives propres CNR” et “la réception des plaintes”;
 développer un module de l’e‐plan qui permet de remplacer l’enregistrement
manuel du temps de travail par un e‐registre;
 en même temps, le développement d’un e‐outil qui remplace les versions
manuelles des états de dépense des collaborateurs (heures excédentaires,
kilomètres). CNR souhaite à l’avenir, pour chaque SLA réalisé pouvoir réaliser une
analyse coûts/bénéfices. Cela devrait permettre de mieux évaluer l’efficience des
ressources mises en oeuvre. Les analyses coûts/bénéfices prennent actuellement
beaucoup de temps et, faute souvent de détails suffisants, ne sont pas toujours
correctes;
 développer un e‐outil qui remplace les états de prestations et aperçus au niveau
de l’inspection manuels. Les états actuels sont inadaptés à l’évolution dans les
activités au cours des années passées. La pertinence des chiffres fournis est
discutable;
 enfin – en accord avec le service Communication – communication électronique –
il a été décidé de remplacer la version actuelle du site intranet DNR par un
version qui satisfait au look & feel du SPF.
 Bien entendu, cela se fera en harmonisation avec le projet Intranet Administration
générale de la fiscalité.
 cfr. PM : FISC 00530
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 Opérationnalisation du centre national étrangers (projet)
Opérationnaliser le centre national étrangers sous le giron de l’Administration PME au sein
de l’Administration générale de la fiscalité. Concrètement, cela signifie une fusion du service
Etrangers (CD) avec l’UCCAI (TVA) comme une entité indépendante au sein de PME pour
rencontrer au mieux la nécessité d’échanges de données plus nombreux et efficients avec
l’étranger, via entre autres des outils ICT performants (STIRint).
Une attention sera aussi consacrée au développement d’outils qui remplaceront les
banques de données existantes :


Remplacement banque de données Access via une possible extension de TAXI
avec des fonctionnalités en matière de reconnaissance des cadres étrangers. Si ce
n’est pas possible à court terme, il sera opté pour le développement de AL;
 Remplacement de banque de données Access concernant le précompte
professionnel des artistes étrangers par des AL ;
 Etude et implémentation éventuelle des AL concernant le précompte mobilier
(cfr. Doc 276 Div Aut)
 cfr. PM : FISC 00545

 Opérationnalisation du centre polyvalent Eupen (projet)
Opérationnaliser le centre polyvalent Eupen sous le giron de l’Administration P, au sein de
l’Administration générale de la fiscalité, au moyen d’une fusion des services classiques TVA,
des services classiques IPP/Isoc et du CC Eupen.
 cfr. PM : FISC 00563

 Opérationnalisation du service d’encadrement Expertise Opérationnelle et Soutien
(EO&S)
Ce programme englobe la création du service d’encadrement Expertise Opérationnelle et
Soutien au sein de l’Administration générale de la fiscalité. Concrètement, cela signifie
l’intégration d’une partie des actuels services centraux de l’AFER au sein du nouveau
service d’encadrement à créer, y inclus les services qui à l’heure actuelle exécutent les
activités en matière de gestion des risques au niveau de l’AFER. Cette intégration sera liée à
une rationalisation des processus et procédures de travail utilisés au sein des actuels
services centraux AFER et à leur insertion dans une nouvelle structure organisationnelle.

1. EO&S – Services fiscaux (projet)
Opérationnalisation des services Impôt des personnes physiques, Impôt des sociétés
et TVA au sein du service d’encadrement EO&S dans lequel une approche uniforme
en matière d’implémentation des processus de travail EO&S, des fonctions et de la
structure organisationnelle est utilisée.
 cfr. PM : FISC 00554

2. EO&S – Gestion des risques (projet)
Opérationnalisation du service Gestion des risques au sein du service d’encadrement
EO&S dans lequel les acteurs actuels en matière de gestion des risques pour
l’Administration générale de la fiscalité sont regroupés et dans lequel une approche
uniforme en matière d’implémentation des processus de travail EO&S, des fonctions
et de la structure organisationnelle est utilisée.
 cfr. PM : FISC 00555
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3. EO&S – Contentieux (projet)
Opérationnalisation du service Contentieux au sein du service d’encadrement EO&S
dans lequel une approche uniforme en matière d’implémentation des processus de
travail EO&S, des fonctions et de la structure organisationnelle est utilisée.
 cfr. PM : FISC 00556

4. EO&S – Relations Internationales (projet)
Opérationnalisation du service Relations Internationales au sein du service
d’encadrement EO&S dans lequel une approche uniforme en matière
d’implémentation des processus de travail EO&S, des fonctions et de la structure
organisationnelle est utilisée
 cfr. PM : FISC 00557

5. EO&S – Gestion des applications (projet)
Opérationnalisation du service Gestion des applications au sein du service
d’encadrement EO&S dans lequel une approche uniforme en matière
d’implémentation des processus de travail EO&S, des fonctions et de la structure
organisationnelle est utilisée.
 cfr. PM : FISC 00558

6. EO&S – ‘ServiceII’ ‘Transfert staf N2’ (projet)
Dans ce projet, une distinction sera faite entre les compétences de l’actuel service II
des services centraux de l’Administration générale de la fiscalité qui seront reprises
dans le service d’encadrement EO&S ou bien déplacées vers le niveau N2. Une
approche uniforme concernant l’implémentation des processus de travail EO&S, des
fonctions et de la structure organisationnelle sera également utilisée.
 cfr. PM : FISC 00559

 Opera STIMER Projet Etablissement des droits – Précompte mobilier (projet)
Ce projet englobe la réalisation du cadre nécessaire en ce qui concerne la structure
organisationnelle, les procédures de travail, la logistique, le cadre réglementaire, … afin de
garantir un déploiement réussi de l’application STIMER Pr. M.
 cfr. PM : FIN‐00036

 Opera STIMER Taxes Diverses (projet)
Ce projet englobe la réalisation du cadre nécessaire en ce qui concerne la structure
organisationnelle, les procédures de travail, la logistique, le cadre réglementaire, … afin de
garantir un déploiement réussi de l’application STIMER TD.
 cfr. PM : FISC 00495

 Transfert contentieux assujettis TVA étrangers (objectif)
Transfert des dossiers contentieux concernant les assujettis TVA étrangers et l’équivalent en
personnel, de la direction régionale de Bruxelles II vers le BCAE, ceci afin de faciliter
l’opérationnalisation des centres PME & étrangers.
 cfr. plan d’action BCAE (CG)
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 Préparer l’opérationnalisation du service d’encadrement Soutien au management
(N2) (objectif)
En étroite collaboration avec les différents projets EO&S, en 2011, auront lieu les préparatifs
pour l’opérationnalisation des services d’encadrement Soutien au management dans les
Administrations P, PME et GE.
 cfr. plan d’action MO (YC‐CG‐PJ)

 COC (projet)
Opérationnaliser, au sein de l’Administration générale de la fiscalité, un service
d’encadrement COC (coordination opérationnelle et communication) fonctionnel, dans
lequel les rôles en matière de stratégie, gestion de projet, gestion de processus,
communication & gestion du changement, sont remplis afin de pouvoir soutenir de manière
efficace et efficiente le plan opérationnel de l’Administration générale de la fiscalité.
 cfr. PM : FISC 00460
o Contrôle interne et politique de qualité intégrale

 Maîtrise de l’organisation (Org_B) au sein de l’Administration générale de la fiscalité
(projet)
Ce projet prévoit l’opérationnalisation d’une inspection générale qui dépend directement de
l’Administrateur général et au service des Administrations P, PME et GE. Ce service a pour
objectif la maîtrise globale des risques. Cela signifie concrètement que le service veille au
bon fonctionnement des services et au respect et à la réalisation des objectifs opérationnels
et des priorités fixées.
 cfr. PM : FISC 00561

 Identifier les risques dans les processus clés (objectif)
Sur base des processus modélisés, les risques seront répertoriés par des experts en contrôle
interne au sein de l'Administration générale de la fiscalité, ceci sur base de la méthodologie
mise à disposition par le service d'encadrement B&CG.
 cfr. plan d’action CI (LS)

 Optimaliser le backoffice à l’impôt des personnes physiques (objectif)
Analyser & implémenter et/ou adapter les filtres de contrôle interne absolument
nécessaires dans TAXI et ce au plus tard pour le traitement des déclarations relatives à l’EX
2011.
 cfr. plan d’action filtres CI (YC)
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Administration générale des Douanes et Accises
Introduction
En ce qui concerne les objectifs de l’administration générale D&A, le Plan de Management intégré 2011
du SPF Finances met l’accent d’une part sur les points de mesure imposés par le niveau N, d’autre part
sur les indicateurs clés issus d’un contact bilatéral entre le Président, M. Hans D’hondt, et
l’Administrateur général, M. Noël Colpin.
Sur le plan des projets, l’administration générale D&A entend poser en 2011 des fondements qui
ouvriront la voie à la nouvelle structure et à la réalisation de l’’Autre surveillance’. La mise sur pied de
ces deux plateaux dépend étroitement de l’existence d’un cadre légal et réglementaire, notamment en
matière de P&O.
Le premier plateau, ‘Fondements posés’, donnera des bases solides aux deux plateaux suivants, ‘Autre
surveillance’ et ‘Frontière extérieure renforcée’. Les éléments nécessaires à l’infrastructure de base
doivent être prêts. Quant au modèle de processus AEO, il faut qu’il soit au point et mis en pratique. En
matière de contrôle physique, la salle de régie doit être opérationnelle dans toutes les régions, et la
clarté doit régner au sujet de l’intervention de l’organisation dans :





la surveillance / le contrôle au début de la chaîne des marchandises dans le pays d’exportation
(pre‐arrival, surveillance des mouvements, CSP‐bis, réseau des 27 États membres... );
la surveillance / la détection de tous les moyens de transport entrants par mer / fleuve / terre /
train (bateau de patrouille, surveillance par caméras, détection de radioactivité… ) ;
le contrôle transactionnel : arrêter et contrôler les marchandises sélectionnées par le système
d’analyse des risques (PLDA, CSP‐bis, scanning…) ;
le contrôle administratif et comptable a posteriori.

La structure du Bureau Unique, des bureaux auxiliaires et des centres de traitement des déclarations
doit aussi être réalisée suivant un planning préétabli.
La réalisation du plateau ‘Autre surveillance’ concerne :


la distinction du trafic de marchandises transfrontalier en flux certifiés et non certifiés ;



un autre contrôle des flux de marchandises certifiés :
−

de la méfiance organisée à la confiance organisée ;

−

utilisation maximale des certificats des entreprises (ISO) ;

−

implication intensive des entreprises dans la mise en œuvre de AEO et Autorisations ;



la nouvelle fonction centrale de D&A : faciliter les flux de marchandises certifiés ;



les nouveaux outils : System Based Control (SBC) – service d’audit ;



le nouveau pilier : ‘Gestion clients’ ;



le Forum national en tant qu’organe de concertation structuré entre l’administration D&A et les
opérateurs économiques.

La réalisation de ces plateaux comprend aussi les activités de développement et de mise en œuvre des
applications IT.
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En 2012, la frontière extérieure et la lutte contre la fraude seront renforcés dans une volonté de
‘Commerce rapide – Maintien fort’.
Pour les années ultérieures, on prévoit : Douane ET Accises UNIQUE (2013), évaluation et consolidation
(2014), parcours de modernisation achevé (2015).

N. Colpin
Administrateur général de l’Administration générale Douane et Accises
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Mission
Les autorités douanières ont pour mission première de surveiller le trafic international de marchandises
de la Communauté, contribuant ainsi à des échanges honnêtes et ouverts, ainsi que l'exécution des
aspects externes du marché interne, l'application de la politique commerciale communautaire et des
autres régimes communs relatifs aux échanges commerciaux, enfin la sécurité générale de la chaîne
d’approvisionnement.
Les autorités douanières prennent des mesures qui visent :
 La protection des intérêts financiers de la Communauté et de ses États membres ;
 La protection de la Communauté contre le commerce déloyal et illégal, en soutenant le
commerce légal ;
 La sécurité et la protection de la Communauté et de ses ressortissants, ainsi que la protection de
l’environnement, le cas échéant en étroite collaboration avec d’autres autorités ;
 Le maintien d’un juste équilibre entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce
légal.
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Vision
Relever les défis au niveau national, européen et mondial par les moyens suivants :
 Un meilleur suivi des objectifs stratégiques et supervision plus simple ;
 Le travail en réseau avec les autorités nationales et internationales ; contacts formalisés avec
les opérateurs économiques ;
 L’intégration des services de ligne suivant les clusters de processus, en vue d'un
fonctionnement uniforme, de l'égalité de traitement entre les contribuables de toutes les
régions, et d'une meilleure sécurité juridique ;
 L’affectation claire des tâches aux managers de ligne, avec des responsabilités claires et
personnalisables ;
 Un plus grand pouvoir de décision dans le chef des managers de ligne ;
 Le respect des principes de décentralisation (rapprocher le plus possible la compétence
exécutive et décisionnelle des flux de marchandises et des lieux de production et de stockage
des marchandises sous accises).
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Analyse SWOT

Pour l’Administration générale des douanes et accises, il est primordial qu’un plan de modernisation
global soit accepté et mis en œuvre dans sa totalité afin de permettre à l’organisation de s’adapter à un
contexte national, européen et mondial en évolution rapide et permanente. La structure D&A globale
actuelle n’est pas assez proactive pour apporter une réponse à des objectifs qui changent constamment.
Il faut un modèle d’organisation entièrement nouveau. Il est impossible de préparer l’avenir à l’aide
d’initiatives de changement .
Pour atteindre le résultat visé, il faut aborder tous les aspects du fonctionnement de l’organisation
comme un tout. Les modifications de circonstance ne garantissent ni le rendement, ni l'efficacité. Cela
ne signifie PAS qu’il faut travailler en même temps sur tous les aspects identifiés. Un plan de priorités
doit permettre à l’organisation D&A de (ré)évaluer ce processus et sa structure en fonction des
nécessités et des ressources disponibles.
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L’Administration générale des Douanes et Accises doit continuer à se développer pour devenir une
organisation efficace, contrôlant et favorisant la sécurité, l’intégrité et la fiscalité du trafic (international)
de marchandises, tout en se chargeant de la vérification et du traitement fiscal de la production et de la
consommation des produits intérieurs soumis à accises.
Cela signifie que :









Un processus logistique efficient est indispensable pour l’économie belge. D&A est un
acteur clé.
La tâche de D&A est officiellement élargie aux affaires de ‘security and safety’. D&A devient
le gardien officiel des frontières extérieures de l’UE. Sa mission s’étend aussi à la
surveillance des chaînes logistiques.
La réglementation internationale impose des techniques de contrôle modernes et
spécifiques.
Fonctionnement au sein d’un réseau européen et mondial.
Nécessité d’innover sans relâche.
Nouveaux développements en matière d’accises, de recherches et d’enquêtes.
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Contribution à la Carte stratégique en 2011
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Les priorités pour 2011
K01. Support en vue d’une observance spontanée accrue (compliance)
o Optimaliser les recettes fiscales (objectif)
Accélérer le traitement et le paiement des restitutions.
FCS 1.R.1 Traiter plus rapidement et correctement les recettes fiscales
PI 1.R.1.1 Durée du traitement des déclarations
1.R.1.1.05 Remboursements : délai entre la réception de la demande de remboursement
ou de quittance et la première action entreprise
(ce point de mesure est suivi dans le cockpit de Cognos)
 Norme : 59,4% <= 1 mois
 Propriétaire du processus : Bureau Unique
 Services exécutants : Bureaux auxiliaires
o Réalisation des modalités de production convenues et renforcement de la protection

de la société (objectif)
L’Administration générale des douanes et accises contribue à la réalisation des modalités de
production convenues et au renforcement de la protection de la société en améliorant
l’application des règles de droit via le nombre de contrôles prévu. En particulier, on améliorera
les contrôles sur le terrain grâce aux scanners, aux brigades mobiles, aux brigades canines…
FCS 1.R.3 Renforcer l’application du droit en réalisant le nombre prévu de contrôles
PI 1.R.3.1 Réalisation du niveau de surveillance
1.R.3.1.01 (a en b) Nombre de certificats d’opérateur économique agréé (AEO) délivrés
ou refusés (ce point de mesure est suivi dans le cockpit de Cognos).
 Norme :
85,4% <= dans le délai légal sans prolongation (à la demande de la
douane)
100% <= dans le délai légal après prolongation (à la demande de la
douane)
La période commence à courir à l’acceptation de la demande d’AEO. La
date de l’acceptation est déterminée par le STACO, communiquée au
demandeur et enregistrée dans la base de données des AEO, 'BANAEOS'.
 Propriétaire du processus : DACO I
 Service exécutant : DD
1.R.3.1.06 Nombre de contrôles physiques sur les déclarations d’importation classiques
(ce point de mesure est suivi dans le cockpit de Cognos)
 Norme : 1,1% de contrôle physique
 Propriétaire du processus : DMGC
 Services exécutants : Directions régionales
1.R.3.1.09 Nombre de contrôles physiques sur les déclarations d’exportation classiques
(ce point de mesure est suivi dans le cockpit de Cognos)
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 Norme : 1,1% de contrôle physique
 Propriétaire du processus : DMGC
 Services exécutants : Directions régionales
FCS 1.R.4 Recours accru aux moyens de détection
PI 1.R.4.1 Nombre de contrôles par scanner sur les conteneurs et camions
1.R.4.1.01 Nombre de contrôles par scanner sur les conteneurs et camions
(ce point de mesure est suivi dans le cockpit de Cognos)
 Norme : 41323 scannages (par an), soit par direction :
o Anvers : 33532
o Gand : 6128
o Mons : 1663
 Propriétaire du processus : DMGC
 Services exécutants : Directions régionales
o Renforcement de la surveillance (objectif)
FCS 1.R.5 Augmenter le nombre de délits constatés par D&A
PI 1.R.5.1 Réalisation des résultats de correction
1.R.5.1.05 Nombre de constatations suite à un contrôle physique à l’importation (ce
point de mesure est suivi dans le cockpit de Cognos)
 Norme : 4,2%
 Propriétaire du processus : DMGC
 Services exécutants : Directions régionales
1.R.5.10.06 Nombre de constatations suite à un contrôle physique à l’exportation (ce
point de mesure est suivi dans le cockpit de Cognos)
 Norme : 0,6%
 Propriétaire du processus : DMGC
 Services exécutants : Directions régionales
1.R.5.1.12 Nombre de contrôles physiques suite à un contrôle par scannage débouchant
sur une constatation (ce point de mesure est suivi dans le cockpit de Cognos)
 Norme : mesure zéro
 Propriétaire du processus : DMGC
 Services exécutants : Directions régionales
o Améliorer le service aux clients et aux donneurs d’ordre (objectif)
FCS 1.K.1 Améliorer le service aux clients en profilant l'organisation comme un partenaire
professionnel, crédible et fiable
PI 1.K.1.2 Respect des accords internationaux relatifs aux délais
1.K.1.2.01 Traiter les recours administratifs conformément à la législation et à la
réglementation (ce point de mesure est suivi dans le cockpit de Cognos)
 Norme : 48,4% traités dans les 6 mois
 Propriétaire du processus : DC
 Service exécutant : DC
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1.K.1.2.09 Traiter les dossiers de recouvrement conformément à la législation et à la
réglementation (ce point de mesure est suivi dans le cockpit de Cognos)
 Norme : 92% traités dans les 5 ans suivant l’obtention d’un titre
définitivement exécutoire (jugement, arrêt, injonction) – Limite
inférieure : 20%
 Propriétaire du processus : DC
 Services exécutants : Directions régionales
o Autorisations et AEO (projet)

AUTORISATIONS &
AEO

ID projet :
D&A‐00492
Chef de projet :
M. Werner Rens
Programme D&A :
Marketing & Gestion
clients
Program manager :
M. Werner Rens



Plateau 1
Prêt le 1/9/2011
Fondements posés
Processus Autorisations & AEO
achevé (processus prêt –
préparation de la mise en œuvre
achevée)
 La normalisation de la
certification est prête pour la
conclusion d’accords
génériques avec les
entreprises (coupoles,
entreprises individuelles,
organisations sectorielles...)
concernant les obligations à
remplir (pour couvrir au
maximum les risques)
 La normalisation de la
certification est prête pour la
conclusion d’accords
génériques avec les services
de courrier concernant les
obligations à remplir (pour
couvrir au maximum les
risques)

Plateau 2
Prêt le 1/1/2012
‘Autre surveillance’ réalisée
 Entreprises
de
courrier
certifiées
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K04. Réglementation cohérente, transparente et compréhensible
o Expertise en matière de politique et support (projet)

EXPERTISE EN MATIERE
DE POLITIQUE ET
SUPPORT
Program manager :
M. Jean‐Louis Weyland

Création du département
‘Contentieux’
ID projet :
D&A‐00509
Chef de projet :
M. Christophe Beauchamp
Programme D&A :
Infractions
Program manager :
M. Guido Sterckx

Plateau 1
Prêt le 1/9/2011
Fondements posés
 Scission législation /
réglementation et procédures
 Adaptation de la législation et
de la réglementation D&A à la
restructuration
 Les décisions réglementaires
sont prises pour permettre la
mise en place des services
La préparation de l'adaptation de
la législation et de la
réglementation (relatives aux
compétences des nouvelles
fonctions) est achevée

Plateau 2
Prêt le 1/1/2012
‘Autre surveillance’ réalisée
 Scission législation /
réglementation et
procédures
 Adaptation de la législation
et de la réglementation D&A
à la restructuration

P01. Introduction de processus revus et mesurables
Projet
ID projet
Chef de projet
Programme
Program manager

Méthodes de travail et support
D&A‐00446
Els De Pril
Coordination et communication opérationnelles + audit interne
Sibylle Gyssels

Projet
ID projet
Chef de projet
Programme
Program manager

Contrôle interne Douane & Accises
D&A‐00491
M. William Sluys
Coordination et communication opérationnelles + audit interne
Me Sibylle Gyssels

Ces projets définissent la méthodologie à suivre et aident les chefs des projets suivants à
redessiner les processus qui relèvent de leur champ de compétence, suivant la
méthodologie BPM, y compris l'introduction des aspects ‘contrôle interne’ et des points de
mesure opérationnels.
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Plateau 1
Prêt le 1/9/2011
Fondements posés
Processus définis suivant la méthodologie BPM
pour :
 AEO & Autorisations
 Gestion des risques
 Dispatching (OCA (macroplanning) / KlaMa‐
TCV (microplanning))
 Surveillance mobile / contrôle 1ère ligne
 Bureau Unique (niveau 1 – 3)

MOTO
ID projet :
B&I‐00334
Chef de projet :
M. Alain Muyshondt
Programme D&A :
Surveillance, contrôle et
constatations
Program manager :
M. François Patris
RAPPORT DA
(enregistrement des
activités) + FIODA
(fraude irrégularités ‐
onregelmatigheden DA)

Plateau 2
Prêt le 1/1/2012
‘Autre surveillance’ réalisée
Processus définis suivant la méthodologie BPM
pour :
 Contrôle 2ème ligne
 Stratégie et développement des
modèles de service (processus 35)
 Gestion des modèles de contrôle et de
facilitation (processus 36)
 Infractions & recouvrement
 Bureau Unique (niveau 4)

Plateau 1
Prêt le 1/9/2011
Fondements posés
Dispatching TCV opérationnel
dans toutes les régions
(fonctionnement suivant les
modalités développées dans
MODA)

Plateau 2
Prêt le 1/1/2012
‘Autre surveillance’ réalisée
Le dispatching TCV pilote les équipes
de contrôle de 1ère ligne /
‘Surveillance mobile’
(fonctionnement suivant les
modalités développées dans MODA)

FIODA
Processus définis dans BPM et
validés par KlaMa / TCV
(niveau 1‐‐> 3)

FIODA
‐ Taxonomie des constatations
achevée
‐ Tous les actes servant à acter les
constatations sont définis
‐ Les procédures de travail sont
définies dans BPM et validées par
KlaMa / TCV (niveau 4)

ID projet :
D&A‐00533 + D&A‐00457
Chef de projet :
Mme Nathalie Bailly
Programme D&A :
Surveillance, contrôle et
constatations
Program manager :
M. François Patris

OCA (Planning des
activités)
ID projet :
D&A‐00534

Dispatching KlaMa
Processus dans BPM +
procédures de travail définis et
validés par KlaMa
(niveau 1‐‐> 3)

Rapport DA
‐ Processus dans BPM pour 1ère et
2ème ligne définis et validés par
KlaMa / TCV
(niveau 1‐‐> 3)
‐ Rapports pour contrôle 1ère et 2ème
ligne réalisés à l’aide de l’application
IT MODA
Dispatching KlaMa/TCV
‐ Capacité personnel et
opérationnelle + gestion matériel
définies
‐ Taxonomie (systématique) des
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Chef de projet :
M. Frans Vallaey
Programme D&A :
Surveillance, contrôle et
constatations
Program manager :
M. François Patris

MOTO
ID projet :
B&I‐00334
Chef de projet :
M. Alain Muyshondt
Programme D&A :
Surveillance, contrôle et
constatations
Program manager :
M. François Patris

activités (codage des activités) –
méthodes de contrôle définie
‐Tâches principales et assistance
mutuelle KlaMa / TCV définies
‐ Processus définis dans BPM et
validés par KlaMa / TCV
(niveau 1‐‐> 3)
‐ Processus dans BPM + procédures
de travail définis et validés par
KlaMa
(niveau 4)
Activités accises intégrées dans
les processus opérationnalisés +
normes de qualité et quantité
fixées

Activités accises intégrées dans les
processus opérationnalisés +
normes de qualité et quantité fixées

P02. Gestion des risques centralisée

AUTORISATIONS & AEO
ID projet :
D&A‐00492
Chef de projet :
M. Werner Rens
Programme D&A : Marketing &
Gestion clients
Program manager : M. Werner
Rens

Pour le développement de la
méthodologie
OPERATIONNALISATION DU
DEPARTEMENT ‘GESTION
GROUPES CIBLES / MAINTIEN’
ID projet :
Chef de projet :

Plateau 1
Prêt le 1/9/2011
Fondements posés
Profils de risque individuels
opérationnels pour les AEO et
les grandes entreprises





Profils haut niveau établis
pour les opérateurs, les
marchandises et les
marchandises illégales
Vision de la certification
développée et approuvée

Plateau 2
Prêt le 1/1/2012
‘Autre surveillance’ réalisée

Distinction entre certifié et non
certifié développée et
approuvée
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Me Liesbet Fransen
Programme D&A :
Gestion groupes cibles /
Maintien
Program manager :
Mme Annik Mangelschotz
GESTION DES RISQUES
MARCHANDISES
Business Case ID :
254
Chef de projet :
M. Pascal De Weser
Programme D&A :
Surveillance, contrôle et
constatations
Program manager :
M. François Patris
Programme D&A : Gestion des
données et ‘intelligence’
Program manager :
Ivan Goossens

Vision opérationnelle du
contrôle physique stratifié
des marchandises non
certifiées développée et
approuvée





Le développement d’un
réseau virtuel (strate 1 du
contrôle) par la création
de la cellule ‘Surveillance
chaîne, sécurité et
protection’ est
opérationnel
Développement d’une
fonction d’arrêt pre‐
arrival / pre‐departure,
basée sur l’analyse des
risques nationale
renforcée, la sécurité, la
protection et VGEM

P03. Instruments de gestion et de management
o Qualité de la maîtrise des processus (objectif)
D&A surveille la qualité de la maîtrise des processus via des dispositions obligatoires en
matière de qualité et de production pour le contrôle des marchandises agricoles suivant les
prescriptions de l’UE.
FCS 1.P.1 : Augmenter la qualité de la maîtrise des processus en respectant les conventions
en matière de production et de délais
PI 1.P.1.1 Respect des contrôles prescrits par l’UE
1.P.1.1.01 (a, b et c) VO 1276/2008, art. 6 (Restitution) : Nombre de contrôles physiques
des déclarations d’exportation de produits agricoles avec restitution (grandes quantités)
(ce point de mesure est suivi dans le cockpit de Cognos)
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 Norme :

1) 0,5% de contrôle physique du nombre de déclarations
d’exportation avec restitution (grandes quantités) par bureau
dans le secteur des produits agricoles transformés et par année
calendrier.
Provisoirement, on contrôle 1% pour éviter les condamnations.
2) 2% de contrôle physique du nombre de déclarations
d’exportation avec restitution (grandes quantités) par bureau et
par secteur pour les produits autres que les produits agricoles
transformés et par année calendrier pour les ‘petits’ bureaux.
Provisoirement, on contrôle 3% pour éviter les condamnations.
3) 5% de contrôle physique du nombre de déclarations
d’exportation avec restitution (grandes quantités) par bureau et
par secteur pour les produits autres que les produits agricoles
transformés et par année calendrier pour les ‘grands’ bureaux.
Provisoirement, on contrôle 6% pour éviter les condamnations.
 Propriétaire du processus : DT
 Services exécutants : Directions régionales

o Opérationnalisation du département gestion groupes cibles / maintien (projet)

OPERATIONNALISATION DU
DEPARTEMENT ‘GESTION
GROUPES CIBLES / MAINTIEN’

Plateau 1
Prêt le 1/9/2011
Fondements posés
Vision de l'observance, du
contrôle et de la recherche
développée et approuvée

Plateau 2
Prêt le 1/1/2012
‘Autre surveillance’ réalisée

ID projet :
Chef de projet :
Me Liesbet Fransen
Programme D&A :
Gestion groupes cibles /
Maintien
Program manager :
Mme Annik Mangelschotz
CAMADA ORG
ID projet :
D&A‐00569
Chef de projet :
M. Dirk Poschet
Programme D&A :
Enquête et recherches fraude
Program manager :
M. Dirk Gysels

Vision de la lutte contre la fraude
développée et approuvée

Vision de la lutte contre la
fraude opérationnelle.
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M02. Optimalisation des ressources mobilisées
o MOTO (projet)
Plateau 1
Prêt le 1/9/2011
Fondements posés

Plateau 2
Prêt le 1/1/2012
‘Autre surveillance’ réalisée
 Dans les méthodes de
surveillance physique, l’utilisation de
tout le matériel de détection est
prise en compte + toutes les actions
qui en font usage sont enregistrées
avec les résultats

Programme :
Expertise opérationnelle
& support (autres
services)
Program manager :
M. Herman Van
Cauwenberghe

Le protocole de collaboration
multilatéral pour la gestion
coordonnée des frontières est en
vigueur. L’aspect surveillance
frontalière est développé dans
des accords bilatéraux avec les
entreprises portuaires, MIK, etc.

Dans la gestion coordonnée des
frontières, d’autres accords de
collaboration sont conclus ou les
accords existants sont approfondis à
l'appui de la politique de maintien,
dans une perspective de ‘one stop
shop’

CAMADA ORG

Traitement des informateurs
auprès de O&O développé et
approuvé

Traitement des informateurs auprès
de O&O opérationnel

MOTO
ID projet :
B&I‐00334
Chef de projet :
M. Alain Muyshondt
Programme D&A :
Surveillance, contrôle et
constatations
Program manager :
M. François Patris

ID projet :
D&A‐00569
Chef de projet :
M. Dirk Poschet
Programme D&A :
Enquête et recherches
fraude
Program manager :
M. Dirk Gysels
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M03. Traitement intégré de l’information

Integrated
Tariff
Environment
Customs
Risk
Management
System
Existing
2006-2009

Imports

Transit

Exports

AIS

NCTS-TIR
NCTS-safety and
security;
enquiry/recovery

AES

2009 - 2011
2009 - 2013
Est. 2013 on

NCTS
ICS

ECS 2

EU Customs
Information
Portal

ECS 1
Single
Electronic
Access Point Centrale
Clearance

EORI /AEO
REX

SASP
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Plateau 1
Prêt le 1/9/2011
Fondements posés

Programme D&A :
Application ICT
Program manager :
Roger Beeckman











Plateau 2
Prêt le 1/1/2012
‘Autre surveillance’ réalisée
Remboursements : planning à
établir après approbation
budget IF
E‐signature : budget ok
TARIC 3 : en production
Intégration EMCS ‐ PLDA
exportation
Intégration EMCS ‐ PLDA
importation
EMCS phase 2
Représentation directe et
indirecte
Entry into the record
Quota 2 – demandes
individuelles
Liaison avec système Vies de la
TVA



AEO / Autorisations : en
production
 CSPbis (intégration phase 1 /
partie interaction PLDA ‐ CSPBIS) :
lancé
Business Case ID :
En application du Règlement
D&A‐00536
648/2005 et du Règlement
Chef de projet :
1875/2006, l’Administration des
Dhr.
Stephan Douanes & Accises est légalement
Leghein
tenue de faire usage de techniques
Nom du projet :
automatisées de traitement des
Extension des
données pour analyser les risques en
possibilités de l’outil vue de la sélection non aléatoire des
de sélection CSPbis
déclarations douanières à contrôler.
Programme D&A :
Pour la sélection des déclarations
D&A ‐ DWH I
sommaires à l'entrée et des
HERAKLES Program
déclarations sommaires à la sortie,
manager :
cette obligation entre en vigueur le
1er juillet 2009.
Le Règlement 273/2009 prévoit
néanmoins une période de transition
pour la validation électronique des
déclarations sommaires. Cette
période va jusqu’au 31/12/2010. Le
Règlement en question stipule aussi
que si une déclaration ne peut être
déposée par la voie électronique,
l’analyse des risques doit être
provisoirement effectuée sur la base
des informations (autres que celles de
la déclaration PLDA) disponibles à
propos des marchandises.



CSP‐bis (intégration phase 2) :
en production
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ECS phase 2 et datamining :
opérationnel

La 2ème phase de l’Export Control
System (ECS) est entrée en vigueur le
31/1/ 2010 dans toute l’UE.
- cela implique que les données
‘safety & security’, à partir de ce
moment, doivent obligatoirement
figurer dans la déclaration
d'exportation sur Document unique ;
‐ à partir du 1er janvier 2011, l’Export
Summary Declaration ne doit pas
obligatoirement être déposée sur
Document unique.



ID projet :
D&A‐00541
Chef de projet :
M. Michaël Vico
Programme D&A :
Application ICT
Program manager :
Roger Beeckman



AES phase 2 (liste de colisage à
l’exportation) : en production



AES phase 3 (rapportage) : en
production

AES (Automated Export System) vise
l’automatisation des déclarations
d'exportation dans l'ensemble de
l'Union européenne en répondant à la
stratégie de Lisbonne ‐ e‐customs ‐
MASP.
Suppression de certains documents
papier relatifs à l'exportation de
marchandises en Belgique et dans
toute l'Union européenne.



ID projet :
D&A‐00531
Chef de projet :
Me Martine De
Doncker
Programme D&A :
Application ICT
Program manager :
Roger Beeckman

AES phase 1 (déclaration
d’arrivée) : en production

NCTS Rewrite Web: en production

À terme, la Commission européenne
ne va plus supporter le Minimum
Common Core
de NCTS. Les fonctionnalités de ce
module de base (et les extensions de
l’administration belge) seront reprises
et intégrées dans ‘Paperless Douane
et Accises’ et converties en Java. Dans
la mesure du possible, leur
exploitation sera transférée à
l’infrastructure et aux plates‐formes
standard du SPF Finances.


AC©4 : en production

Déclaration électronique des accises
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Business Case ID :
206 ‐ Analyse
Création par
M. Paul Bellon Nom
projet
DA‐Globalisations
Programme D&A :
D&A ‐ MASP
Program manager :
M. Roger Beeckman

via déclaration AC©4. Actuellement
via PLDA (base de données dettes) ou
sur papier. Le document suivant sert
de base : ‘Paperless D&A Vereisten
AC4‐aangiften’ v1.0 du 17 décembre
2009, avec ses adaptations ultérieures
(v1.2 du 19 août 2010).
Analyse des exigences fonctionnelles
et architecturales pour la mise en
œuvre des déclarations électroniques
d’accises (déclarations AC©4),
conformément à la réalité du métier
décrite dans le document des besoins
‘Paperless D&A Vereisten AC©4‐
aangiften’ v1.0 du 17 décembre 2009
et ses adaptations ultérieures.
Scope :
‐ dépôt et traitement de la déclaration
AC©4
‐ annulation d’une déclaration AC©4
‐ régularisation d’une déclaration
AC©4
‐ consultation
– rapports

Mise en œuvre de la déclaration
électronique AC©4 pour les accises
Business Case ID :
207 – Mise en œuvre sur la base de l’analyse (phase
précédente)
Création par
M. Paul Bellon Nom
projet
DA‐Globalisations
Programme D&A :
D&A ‐ MASP
Program manager :
M. Roger Beeckman


Business Case ID :
245
Création par
M. Dirk Minnaert
Nom du projet :
DA‐Globalisations
Programme D&A :
D&A – Bureau
unique / Perception
& recouvrement –
Traitement intégré

Globalisation :

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. Dans le
cadre de leurs autorisations de
domiciliation et des procédures
d’exportation simplifiées, les
titulaires d’autorisation sont tenus
de soumettre à des moments
prédéterminés une déclaration
globalisée reprenant les
exportations effectuées durant la
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Program manager :
M. Thierry Heynen

période de référence. Le même
principe s’applique aux
importations, mais ici, une période
transitoire de deux ans est prévue.
Dans le cadre de leur autorisation
de domiciliation, ces entreprises
sont tenues de communiquer les
données statistiques nécessaires à
la Banque Nationale de Belgique. La
Banque Nationale insiste pour
obtenir ces données par la voie
électronique, via la douane plutôt
que via les opérateurs
économiques.

CAMADA ICT



ID projet :
D&A‐00568
Chef de projet :
M. Frederick
Vanneste
Programme D&A :
Enquête et
recherches fraude
Program manager :
M. Dirk Gysels



Commande extension Camada
partie 1
Fraude Internet D&A : première
analyse






Décision Go/NoGo Camada ICT
Commande extensions Camada
partie 2
Go/NoGo mise en œuvre fraude
Internet D&A
Construction et paramétrage
Camada
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Programme MASP – situation actuelle
Projets

Début
analyse

Fin analyse

Début
dévelop.

Fin dévelop.

Début tests

Fin tests

Production

ACC4

1/04/2010

23/08/2010

24/08/2010

14/12/2010

18/12/2010

30/06/2011

1 /07/2011

EMCS

1/03/2008

28/02/2009

1/03/2009

1/11/2009

2/11/2009

31/03/2010

1/04/2010

EMCS FS 2

1/05/2010

12/11/2010

NCTS REWRITE WEB

1/04/2008

27/05/2009

28/05/2009

3/09/2009

4/09/2009

31/03/2011

NCTS REWRITE B2B

1/04/2008

3/09/2009

4/09/2009

1/11/2010

1/04/2011

?????

BOEKHOUDING B ‐
analyse

1/01/2010

5/10/2010

REMBOURSEMENTS

1/01/2010

GLOBALISATIONS

1/1/2011

1/5/2011

1/4/2011

1/7/2011

2/7/2011

ICS PHASE 1

1/03/2008

1/11/2008

2/11/2008

1/06/2009

2/06/2009

30/06/2010

1/07/2010

ECS PHASE 2
AES

1/03/2008

1/11/2008

2/11/2008

17/04/2009

23/05/2009

31/08/2009

15/09/2009

Phase 1 avis d’arrivée

1/07/2008

31/12/2008

1/01/2009

30/06/2009

1/07/2009

30/06/2011

1/07/2011

Phase 2 liste colisage
à l’exportation

1/07/2008

31/12/2008

1/01/2009

30/06/2009

1/01/2010

30/09/2011

1/11/2011

Phase 3 rapportage

1/01/2011

28/02/2011

1/03/2011

31/03/2011

1/04/2011

31/12/2011

1/01/2012

AEO/AUTORISATIONS
EORI

1/03/2008
1/03/2008

1/11/2008
1/11/2008

2/11/2008
2/11/2009

17/04/2009
17/04/2009

5/06/2009
11/05/2009

25/06/2009
19/06/2009

9/07/2009
1/07/2009

E SIGNATURE

1/2/2011

TARIC 3

1/03/2008

31/12/2008

1/01/2008

7/10/2009

1/06/2009

1/11/2009

2/11/2009

1/03/2010

1/11/2009

1/02/2010

2/02/2010

31/07/2010

MODA INTEGRATION
phase 1
CSBPIS INTEGRATION
phase 1
MODA INTEGRATION
phase 2
CSPBIS INTEGRATION
phase 2

1/01/2012
1/4/2011

1/01/2012

1/12/2011

1/12012
1/06/2011

1/08/2010

5/10/2010

6/10/2010
1/1/2012
1/1/2012
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M04. Gestion structurée de l’expertise et du savoir
o Gestion des données et intelligence (programma)


Programme D&A :
Gestion des données
et ‘intelligence’
Program manager :
Ivan Goossens










Plateau 1
Prêt le 1/9/2011
Fondements posés
Ménage de l’information D&A
défini et approuvé
Enregistrement univoque des
données clients dans la ou les
bases de données
Gestion de l’information
développée pour les processus
opérationnalisés
Plan d’information
Confidentialité
Datawarehouse
Migration aux serveurs IT réalisée

Plateau 2
Prêt le 1/1/2012
‘Autre surveillance’ réalisée
Gestion de l’information
développée pour les processus
opérationnalisés

I01. Mise en place d’une structure opérationnelle adaptée











Gestion clients et marketing (programme)
Surveillance, contrôle et constatations (programme)
Bureau unique et traitement intégré (programme)
Enquête et recherches (programme)
Infractions et recouvrement (programme)
Expertise en matière de politique et support (programme)
Gestion groupes cibles / Maintien (programme)
Gestion des données et ‘intelligence’ (programme)
Expertise en matière de politique et support (programme)
Coordination et communication opérationnelles + audit interne (programme)
Plateau 1
Prêt le 1/9/2011
Fondements posés

Programme :
Bureau unique – Traitement
intégré
Program manager :
M. Thierry Heynen

Programme :
Gestion des données et
‘intelligence’
Program manager :
M. Ivan Goossens

Plateau 2
Prêt le 1/1/2012
‘Autre surveillance’ réalisée
Structure en place pour Bureau
unique, bureaux auxiliaires et
équipes de suivi des déclarations

Département ‘Gestion données
et intelligence’ créé au niveau N‐
1.
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Actions génériques pour tous les
programmes













Structure
organisationnelle
définitive
Le département
‘Méthodes de travail +
Contrôle interne’ de tous
les piliers et les équipes
‘Business Process
Managament (BPM)’ et
‘Contrôle interne’ du
service ‘Coordination et
communication
opérationnelles’ (CCO)
sont en place
Le département
‘Méthodes de travail +
Contrôle interne’ des
piliers KlaMa et TCV est
opérationnel








Les conséquences du
‘glissement’ des nouvelles
classes de fonctions sont
intégrées dans l’organisation
D&A
Préparation à la formation
SBC
Élaboration du plan de
formation
Élaboration du plan de
communication
Le département ‘Méthodes
de travail + Contrôle interne’
des piliers ‘Enquête et
recherche’, ‘Bureau unique’
et ‘Infractions’ est
opérationnel.

Autorisations & AEO (projet)
Moto (projet)
Opérationnalisation du département ‘gestion groupes cibles / maintien’ (projet)
Création cellule ‘sécurité et protection’ (projet)
Camada ORG (projet)



Programme :
Marketing & Gestion clients
Program manager :
M. Werner Rens



Programme :
Surveillance,
contrôle
constatations
Program manager :
M. François Patris


et



Plateau 1
Prêt le 1/9/2011
Fondements posés
Les liens de collaboration
entre tous les services du
pilier TCV (composant
central + régional) sont
définis et validés
Les liens de collaboration
entre les services du
pilier TCV et les autres
services D&A impliqués
dans la surveillance et le
contrôle des flux de
marchandises sont définis
et validés
Les liens de
collaborations entre tous
les services du pilier TCV
(composant central +
régional) sont définis et
validés
Les liens de collaboration
entre les services du
pilier TCV et les autres

Plateau 2
Prêt le 1/1/2012
‘Autre surveillance’ réalisée
 Les services impliqués dans
le processus AEO &
Autorisations sont créés
 La ‘Régie de contrôle
Bruxelles KLAMA’ est créée
 Pilotes lancés – test de la
collaboration entre toutes
les fonctions concernées par
la gestion des clients et la
délivrance/le contrôle des
autorisations







Les ‘Régies de contrôle
Anvers, Bierset, Zaventem
TCV’ sont créées
Tous les services TCV
(composant central +
régional sont opérationnels
(sauf ceux du plateau 3)
Pilotes lancés – test de la
collaboration entre toutes
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services D&A impliqués
dans la surveillance et le
contrôle des flux de
marchandises sont définis
et validés
OPERATIONNALISATION DU
DEPARTEMENT ‘GESTION
GROUPES CIBLES / MAINTIEN’

les fonctions impliquées
dans la surveillance et le
contrôle des flux de
marchandises
Département ‘Gestion groupes
cibles / Maintien’ au niveau N‐1
créé et opérationnel

ID projet :
Chef de projet :
Me Liesbet Fransen
Programme D&A :
Gestion groupes cibles /
Maintien
Program manager :
Mme Annik Mangelschotz
CAMADA ORG
ID projet :
D&A‐00569
Chef de projet :
M. Dirk Poschet
Programme D&A :
Enquête et recherches fraude
Program manager :
M. Dirk Gysels
EXPERTISE EN MATIERE DE
POLITIQUE ET SUPPORT
Program manager :
M. Jean‐Louis Weyland

Les règles de transfert entre
O&O et 1ère/2ème ligne sont
définies et approuvées.

Les règles de transfert entre
O&O et 1ère/2ème ligne sont
opérationnelles.

Création de la structure
chargée de la législation et du
commentaire (BEO) et des
liens de collaboration avec les
départements ‘Méthodes de
travail’ des piliers

Création de la structure chargée
de la législation et du
commentaire (BEO) et des liens
de collaboration avec les
départements ‘Méthodes de
travail’ des piliers

I03. Contrôle intégral et politique de qualité intégrale
Au sein de D&A, les développements du ‘Contrôle interne’ sont inclus dans le projet.
Projet
ID projet
Chef de projet
Programme
Program manager

Contrôle interne Douane & Accises
D&A‐00491
M. William Sluys
Coordination et communication opérationnelles
+ audit interne
Me Sibylle Gyssels
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Le projet ‘Contrôle interne’ prévoit la mise en œuvre d’un système de contrôle interne dans les processus
de l’Administration générale des Douanes et Accises :


Développement d’un template pratique pour la mise en œuvre du contrôle interne dans les
processus ;



Évaluation et adaptation du processus ‘Contrôle interne’ ;



Brève formation au contrôle interne pour les collaborateurs concernés des divers projets menés
dans le cadre de la modernisation des Douanes et Accises ;



Support aux collaborateurs concernés des divers projets menés dans le cadre de la modernisation
des Douanes et Accises, pour les aider à compléter le template en attendant la création des cellules
‘Contrôle interne’ des services centraux ;



Suivi du template afin de savoir s’il est correctement complété, dans le délai prévu, au début de
chaque projet, en attendant la création des cellules ‘Contrôle interne’ des services centraux ;



Suivi de la mise en œuvre des mesures IC en attendant la création des cellules ‘Contrôle interne’ ;



En vue de la création des cellules ‘Contrôle interne’, supporter les chefs de service des piliers
fonctionnels en relation avec les aspects personnel et organisation ;



Brève formation au contrôle interne et support aux activités de contrôle interne pour les cellules
‘Contrôle interne’ créées dans chaque pilier fonctionnel ;



Élaboration de la définition/description de fonction, de la structure et de l’organisation ;



Mise au point d’une stratégie et d’un plan de mise en œuvre.
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L’Administration générale de la lutte contre la fraude
fiscale
Introduction
2011 constitue une année importante de transition pour l'Administration générale de la lutte contre la
fraude fiscale (AFF) qui reste avant tout guidée par un seul objectif, une lutte plus efficace contre la
fraude fiscale grave et organisée.
Il est important de rappeler que toutes les actions entreprises par l’AFF poursuivent cet objectif premier
et que la volonté n’est en aucun cas de prôner le changement pour le changement sans qu’une plus‐
value, aussi bien pour son organisation que ses collaborateurs, ne puisse être réellement apportée.
C’est ainsi qu’avant de généraliser l’implémentation du processus Coperfin 23 (gestion des inputs de
fraude), il a été décidé de tester le processus au sein des trois services pilotes pendant toute l’année
2010. Cette même tactique de tests préalables étalés sur des périodes significatives sera aussi appliquée
en 2011 avant l’implémentation de tout nouveau processus.
Pourquoi une année de transition ? Il faut bien reconnaître que le contexte politique exceptionnel de
notre pays a quelque peu freiné l’ambition initiale affichée en matière de modernisation pour 2011. Il
n’en reste pas moins que l’AFF met à profit cette période pour poursuivre son évolution et préparer le
basculement vers les nouvelles structures en vue d’atteindre la stabilité nécessaire.
Dans ce cadre, en 2011, l’AFF se concentrera sur les quatre thèmes suivants :
‐ la poursuite du développement d’un outil informatique performant concernant tant les
techniques de recherche et de traitement des inputs de fraude (datawarehouse, datamining, e‐
audit, STIR‐INT, …) que le suivi des affaires et des dossiers de fraude (STIR‐Fraude);
‐ la réorganisation des services extérieurs et des services de staff N‐1 afin d’adapter l'AFF aux
nouveaux processus de travail Coperfin P23, P24 et P25 et à l’arrêté royal organique du
03.12.2009;
‐ le renforcement de la collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux actifs en
matière de lutte contre la fraude fiscale via notamment la mise en place d’Eurofisc et la création
du Service de coopération anti‐fraude, ce dernier incluant notamment la Cellule de lutte contre
les paradis fiscaux;
‐ la mise en place des nouveaux cockpits de management des différentes directions afin
d’objectiver et d’évaluer au mieux l’efficacité de la nouvelle stratégie.
Pour le reste, l’AFF continuera évidemment en 2011 l’exécution de certains objectifs récurrents déjà
repris dans son plan de 2010 ainsi que le suivi des différents, actuels et futurs, plans d’action
gouvernementaux.
La réalisation de ces chantiers permettra à coup sûr d’améliorer la lutte contre la fraude fiscale et de
participer activement aux objectifs stratégiques du SPF Finances et de l’Administration générale de la
lutte contre la fraude fiscale en particulier. Il s’agit donc de beaux défis à relever en étroite collaboration
par les services opérationnels et centraux.

Frank Philipsen
Administrateur général f.f.
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Mission
Le core business de l’Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale est la recherche, la
prévention et la répression de la fraude fiscale grave et organisée, à savoir le démantèlement des
mécanismes particuliers et des montages complexes utilisés à grande échelle mettant souvent en œuvre
des procédés à dimension internationale et des mécanismes particuliers dans le secteur financier.
La collaboration de l’AFF avec les autres acteurs actifs dans la lutte contre la fraude est évidemment une
clé du succès de la réalisation de sa mission, que ce soit au sein du propre département, aux niveaux
national (police, justice, cellule anti‐blanchiment, inspections sociales, …) et international
(administrations étrangères, EUROFISC, OLAF, TAXUD, …). La collaboration avec tous ces acteurs
concerne tant la découverte, l’analyse de risques de mécanismes de fraude que l’échange
d’informations.
Ainsi, les informations émanant de la justice et qui révèlent des indices sérieux de fraude fiscale sont
indispensables lorsqu’il convient de lutter contre des mécanismes complexes et traiter les dossiers
relatifs à la délinquance économique et financière organisée, notamment les cas de fraude
internationale, d’abus de biens sociaux, d’organisation d’insolvabilité, d’escroquerie financière, …
Outre sa mission de détection, de contrôle et de taxation, l’AFF est appelée à initier le recouvrement des
impôts et taxes dont elle constate l’exigibilité et à traiter le contentieux que son activité génère.
La nature du travail effectué par l’AFF n’est pas uniquement répressive mais vise également à produire
un effet dissuasif sur la fraude. L’organisation de la communication autour et concernant le travail de
l’administration générale fait également partie intégrante de sa mission.
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Vision
L’objectif de la modernisation en cours vise à adapter l’Administration générale de la lutte contre la
fraude fiscale à la professionnalisation et à la complexité toujours croissante des mécanismes de fraude
tout en tenant compte des défis inhérents au SPF Finances.
Pour réaliser sa mission et améliorer ses performances, l’AFF doit donc combiner plusieurs facteurs
situés aux niveaux stratégique, organisationnel, budgétaire, informatique et du personnel.
Plus concrètement, la vision développée au sein de l’AFF veille :
1. au développement des nouveaux outils informatiques (STIR‐INT, STIR‐Fraude, e‐audit,
datawarehouse) et des nouvelles techniques de recherches (datamining, BISC);
2. à l’implémentation et au suivi actif des nouveaux processus de travail Coperfin (P23, P24 et
P25);
3. à la mise en place d’une nouvelle structure organisationnelle efficace (services opérationnels et
services de staff N‐1) qui doit lui permettre de devenir une administration générale à part
entière au sein du SPF Finances;
4. à recruter et conserver du personnel qualifié et motivé qui peut s’investir dans un cadre
professionnel attractif;
5. à renforcer les liens privilégiés avec les différents acteurs concernés par la lutte contre la
fraude, déjà cités plus haut.
Cette approche volontairement coordonnée, informatisée, multidisciplinaire et optant pour la
collaboration avec des partenaires privilégiés, doit permettre d’améliorer la qualité de la gestion des
risques de fraude tout au long des processus de travail de l’Administration générale de la lutte contre la
fraude fiscale et, in fine, contribuer à maximiser la perception effective des impôts éludés.

De cette manière, la modernisation lancée s’inscrit bien entendu dans la carte stratégique du SPF
Finances.
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Analyse SWOT

En raison de la pyramide d’âge défavorable et sachant que les demandes de pension se situent d’ordre
général beaucoup plus près de 60 que de 65 ans, il existe toujours un risque réel de perte d’agents
qualifiés et d’expertise à relativement court terme même si plusieurs actions ont été prises, notamment
en matière de formation et d’accompagnement des nouveaux agents. En tenant compte de l’extension
du cadre prévue, il y a lieu de constater que les possibilités d’engagement de nouvelles recrues (en
interne et en externe) sont toutefois toujours insuffisantes pour couvrir les besoins en personnel
compétent.
Par ailleurs, le cadre législatif clair dans lequel l’Administration de la lutte contre la fraude fiscale
pourrait intervenir légitimement et plus efficacement avec la justice et la police n’a pas pu évoluer en
raison du contexte politique particulier. Différentes initiatives entamées actuellement, comme le régime
«una via», le secret bancaire, les transactions et bien d’autres ne pourront que faire évoluer la question.
Même si la collaboration nationale et internationale s’est améliorée en 2010, force est de constater qu’il
est toujours possible de faire beaucoup mieux dans ce domaine. Tout comme l’utilisation de l’outil
informatique, il s’agit d’un objectif permanent soutenu par des projets itératifs.
L’analyse de l’environnement révèle que la force de l’AFF reste sa multidisciplinarité, sa compétence
élargie (saisine) et une taille relativement modeste permettant la mobilité et la flexibilité nécessaires.
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Les principales menaces qui peuvent avoir un impact très important concernent des domaines qui
échappent malheureusement pour une grande partie au contrôle de l'Administration générale de la
lutte contre la fraude fiscale. Ainsi, en raison de décisions prises dans les années quatre‐vingt et
nonante, les différentes administrations générales sont actuellement confrontées à un réel déficit de
collaborateurs spécialisés dans la TVA. En ce qui concerne la cartographie, il y a lieu de développer
davantage des profiles spécifiques pour les fonctionnaires œuvrant dans la lutte contre la grande fraude
fiscale.
Aux différents problèmes déjà signalés en 2010 sont venus se greffer la période d’instabilité politique
née des élections de juin 2010.
Force est de constater que l’insécurité juridique dans laquelle on se trouve oblige à calmer toute ardeur
excessive ... même si la volonté de l’AFF est plus que jamais de procéder au basculement vers les
nouvelles structures et les nouvelles méthodes de travail et que l’importance de sa mission est plus que
jamais d’actualité.
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Contribution à la Carte stratégique en 2011
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Les priorités pour 2011
K01. Augmenter l’efficacité et l’efficience des contrôles
o Amélioration de la collaboration internationale (objectif)
Comme déjà souligné, cet objectif de renforcement effectif de la collaboration internationale
avec les autorités compétentes et les services spécifiques anti‐fraude dans les autres pays
(requêtes sur demande, communication spontanée de données, contrôles multilatéraux,
organisation de et participation aux séminaires, Eurofisc, …) est inhérent au core business de
l’Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale.
Les progrès constatés en 2010 seront poursuivis afin d’encourager les services de l’AFF à
prendre des initiatives et continuer à soutenir toutes celles qui auront été entreprises.
o Augmentation du taux de perception des propres enrôlements (objectif)
Afin de garantir un maximum de possibilités de perception des sommes enrôlées et réclamées
à l’initiative de l’Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale, la stratégie de
perception devra impérativement être améliorée en concertation avec l’Administration
générale de la perception et du recouvrement par le biais des cellules mobiles recouvrement.
A cet effet, il est important de suivre une réelle stratégie de recouvrement dès le lancement
de chaque enquête fiscale.
Les devoirs spécifiques (enquête de patrimoine, prévention de l’organisation de l’insolvabilité,
…) à développer dans ce domaine nécessitent de mettre à jour les instructions de travail
communes à ces deux administrations générales. Ainsi, une attention particulière sera donnée
aux enrôlements importants pour des montants dépassant le seuil de 1 MIO €.
Concrètement, les activités peuvent être évaluées en termes de dossiers clôturés avec des
résultats positifs.
o Extension des contrôles e‐audit (objectif)
Outre l’expertise à acquérir et à entretenir en matière d’e‐audit, les agents spécialisés de
l’administration générale de la lutte contre la fraude fiscale ont des besoins spécifiques en
matériel informatique (software et hardware) qui leur permet de garantir l’intégrité et la
confidentialité des données copiées chez les contribuables. Le succès de leur mission nécessite
également de demander des dérogations au code de déontologie ICT dans un cadre très strict
et limité.
De plus, confrontée à une masse toujours croissante de données digitales, il est évident que
l’AFF doit disposer d’un espace de stockage suffisant dans un environnement sécurisé.
Afin de concrétiser cet objectif, un trajet de formation spécifique e‐audit sera également
développé en tenant compte du profil et des nécessités des collaborateurs respectifs.
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o Accroître les enquêtes bancaires (objectif)
Les possibilités d’enquête bancaire prévues dans tous les codes fiscaux, avec actuellement
quelques nuances parfois importantes, sont encore exploitées de manière insuffisante.
Si l’objectif en 2010 a été de sensibiliser les agents de l’Administration de la fraude fiscale à ce
type de recherches, la question s’est posée de savoir si la législation, notamment en matière
des impôts sur les revenus, ne devait pas évoluer également. Vraisemblablement, les
nouvelles dispositions en la matière entreront en vigueur le 1er juillet 2011.
Concrètement, les progrès réalisés en matière d’enquêtes en banque continueront de faire
l’objet d’une évaluation continue et l’AFF mettra tout en œuvre pour que les services
opérationnels appliquent immédiatement ces nouvelles possibilités selon les procédures
prévues.

K03. Protection de la vie privée
o Garantir la conformité des traitements de données avec la loi vie privée (objectif)
Afin de s’assurer de la licéité des traitements réalisés avec des données à caractère personnel,
l’Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale s’investit et collabore activement
à l’audit réalisé par le service Privacy (Président) concernant l’implémentation du
datawarehouse.
Dans le respect de la loi relative à la protection de la vie privée, cet audit a pour objet de
délimiter le scope des futurs traitements de données effectués dans le cadre du
datawarehouse, de faire l’état des lieux des procédures et d’examiner les points pratiques liés
à la mise en œuvre du datawarehouse.

K05. Politique de communication proactive
o La communication par média interposé comme moyen de lutte contre la fraude

(objectif)
Il s’agit d’un objectif auquel l’Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale sera
également attentive en 2011. La peur du gendarme peut‐être efficace si ce gendarme est
suffisamment connu de son public cible. Un effort particulier sera fait pour communiquer
positivement sur la lutte contre la fraude fiscale, particulièrement à l’occasion d’affaires de
fraude qui sont susceptibles d’intéresser particulièrement les médias et l’opinion publique.
Il est clair que cet objectif s’inscrit dans la politique générale de communication du
département en tenant compte des règles évidentes de déontologie.

P01. Instauration de processus revus et mesurables
o Implémentation des bonnes pratiques étrangères (objectif)
Que ce soit en matière de gestion de risques, de stratégie de contrôle ou de toutes autres
pratiques qui ont fait leurs preuves dans la lutte contre la fraude à grande échelle, les efforts
en matière d’évaluation et d’implémentation par l’Administration générale de la lutte contre
la fraude fiscale des bonnes pratiques utilisées dans les entités étrangères comparables (IRS,
FIOD, DNEF, …) doivent être poursuivis en 2011.
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Concrètement, l’AFF continuera à soutenir toutes les initiatives en ce sens afin de pouvoir
disposer des méthodes les plus appropriés en fonction du type d’affaires de fraude à traiter.
Cet objectif cadre parfaitement avec les relations réciproques entre services analogues et sera
évalué en comparant les pratiques identifiées et effectivement insérées dans notre
organisation.
o Intégration des processus Coperfin P23, P24 et P25 dans l’outil BPM (objectif)
L’Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale procèdera en 2011 à une
consolidation de ses processus de travail selon de la méthode Business Process Modeling
Notation (BPMN) en utilisant l’outil ARIS et les nouvelles licences IDS/SCHEER du SPF Finances.
Les outils permettant l’évaluation de ces processus (e.a. analyse de risques et indicateurs)
continueront à être développés et progressivement affinés au fur et à mesure de
l’opérationnalisation de ces derniers.

P02. Contrôles effectifs et gestion des risques centralisée
o Instauration de l’analyse préventive des risques (objectif)
L’Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale continuera à accentuer l’analyse
préventive des risques. Ainsi, elle attachera toujours plus d’importance à l’implémentation de
nouvelles méthodes de détection effectuées par des spécialistes formées dans ce domaine.
Notamment au travers des projets de datawarehouse, de datamining, de la mise en place du
processus de gestion des inputs et d’unités spécifiques, il s’agit concrètement d’entraver le
plus rapidement possible la mise en place des mécanismes de fraude avant que des pertes
fiscales trop lourdes (p.ex. restitutions indues, structures opaques, ...) ne soient subies. Grâce
à toutes ces initiatives, l’AFF doit parvenir à sélectionner plus judicieusement les dossiers et
les affaires et à s’assurer d’une utilisation optimale des ressources disponibles.
Cet objectif est essentiel dans le cadre de la lutte contre la fraude. Même si cela n’est pas
facile, on parle ici toujours d’éléments à priori occultes, il faudra essayer de développer des
indicateurs afin de pouvoir mesurer efficacement la performance des actions entreprises
(exemple : perte fiscale évitée).
o Lutte contre la fraude concernant les assujettis TVA étrangers (projet)
Dans le cadre du projet de datawarehouse, release entreprise, et plus précisément du
datamart TVA, l’Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale développe un
groupe cible dédié aux opérations frauduleuses commises par l’entremise d’assujettis
étrangers utilisant les failles dans les réglementations TVA conçues à différents niveaux et les
vérifications insuffisantes ou non coordonnées dans ce domaine.
Concrètement, il s’agit d’améliorer la gestion des risques concernant les assujettis étrangers
ainsi que le contrôle des déductions et exemptions opérées illicitement via la déclaration de la
TVA et des demandes de restitution ponctuelles au niveau international.
o Lutte contre la fraude concernant les entreprises ayant recours à des mécanismes

d'abus liés à la déduction pour capital à risque (projet)
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Toujours dans le cadre du projet de datawarehouse, release entreprise, il a été décidé de
construire un datamart «intérêts notionnels» afin d'identifier les entreprises utilisant certains
mécanismes pour abuser de la déduction pour capital à risque (DCR).
Ce projet est lancé au départ de constatations faites lors des contrôles de l'impôt des sociétés
opérés par des services de l'ISI et de l'AFER.
Concrètement, les données traitées doivent permettre de détecter les entreprises faisant
partie d'un groupe belge ou international ayant augmenté ou modifié leur capital en vue
d'abuser de la DCR ainsi que les holdings qui ont demandé à bénéficier dans le cadre de cette
DCR du taux réduit accordé aux PME.
o Service de lutte contre les paradis fiscaux (projet)
Conformément aux recommandations 100 et 101 de la CEP‐GFF, le gouvernement a décidé de
créer au sein du SPF Finances un service chargé de coordonner plus particulièrement la lutte
contre la fraude en relation avec les paradis fiscaux et d’analyser le recours aux paradis fiscaux
dans le cadre de l’évasion et de la fraude fiscales.
Placé sous la responsabilité de l’Administrateur général de la lutte contre la fraude fiscale, le
groupe de travail, composé d’experts internes (SCAF, AAF, AFF, GE ‐ cellule prix de transfert,
SEC/DCU) et d’experts externes (CTIF, OCDEFO) est chargé concrètement d’examiner les
mesures nécessaires à la mise sur pied de ce service de lutte contre les paradis fiscaux au sein
du département et la nature des tâches à effectuer.
Le projet couvre en première instance les opérations à caractère frauduleux effectuées via les
paradis fiscaux et la mise en place d’une analyse approfondie de ces opérations financières.
Sous réserve d’approbation par les autorités concernées, il est proposé d’insérer ce nouveau
service de lutte contre les paradis fiscaux dans le SCAF, nouvelle mouture (voir point suivant).
o Service de coopération anti‐fraude (SCAF) (projet)
A la demande du Secrétaire d’Etat de la lutte contre la fraude fiscale, le projet «redéfinition
des missions du CAF» a été rebaptisé «création d’un service de coopération anti‐fraude»
(SCAF).
Le projet de création de ce nouveau service a été confié à l’Administration générale de la lutte
contre la fraude fiscale. La spécificité du SCAF sera d’une part la coopération avec les entités
extérieures également chargées de la lutte contre la fraude (justice, CTIF, OCS, …) et d’autre
part le partage, en toute transparence (structure de coordination, rapport annuel, …), de
toutes les informations utiles dans ce domaine avec les autres services du département.
Sous réserve d’approbation par les autorités concernées, il est proposé d’insérer les cellules
des paradis fiscaux (voir point plus haut) et des prix de transfert (actuellement localisée dans
le pilier des grandes entreprises) au sein du SCAF.

P03. Instruments de gestion et de management
o Actualisation et apprentissage du balance score card (BSC) (objectif)
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Lors du séminaire stratégique qui a eu lieu en automne 2010, le but et le fonctionnement du
BSC ont été expliqués aux fonctionnaires dirigeants de l’Administration générale de la lutte
contre la fraude fiscale.
La phase de lancement se poursuit. Dès que la BSC sera pleinement opérationnelle, un suivi
régulier s’imposera à tous les niveaux nécessaires (N, N‐1 et N‐3).
Il est clair que, dans le futur, il y aura lieu de fusionner au maximum les indicateurs repris dans
les différentes applications (cockpit et TBT). En tous cas, une révision annuelle des indicateurs
retenus est toujours prévue lors du séminaire stratégique de fin de l’année.
o Objectifs opérationnels en relation avec MPM (objectif)
Beaucoup d’objectifs à atteindre, dont certains sont d’ordre transversal pour tout le
département, ont été déterminés dans les cockpits de management.
Ce travail, avec lequel l’AFF est déjà familiarisée depuis quasiment dix ans, se poursuivra en
2011.
o Cycle de management intégré (objectif)
Le cycle de gestion intégré vise la mise en place au sein de l’AFF d’une méthode de travail
uniforme et la plus efficiente possible en vue de la réalisation, le rapportage et le suivi du plan
opérationnel à chaque niveau décisionnel et opérationnel.
L’objectif consiste à piloter l’organisation avec l’appui du balanced scorecard et des outils
attenants (cockpit et TBT). L’introduction de ce cycle de gestion, qui a été largement discuté
lors du séminaire stratégique de l’automne 2010, a déjà donné lieu à la création d’un réseau
local de correspondants.
En 2011, l’amélioration et l’affinage du cycle de gestion de l’AFF se poursuivront afin de tenir
compte entre autres des exigences définies au niveau N.

M01. Cycle de management intégré
o Actualisation de la description de fonction dans le cadre des recrutements nécessaires

(objectif)
Compte tenu de la mission de l’Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale, ses
agents, aussi bien des services centraux qu’opérationnels, doivent répondre à des profils
spécifiques. Ces profils sont chaque année actualisés afin de correspondre aux besoins précis
et évolutifs de la lutte contre la fraude fiscale.
Cette actualisation cadre non seulement avec la propre politique de recrutement de l’AFF mais
également avec la nécessité de disposer de plus de profils qu’actuellement et de prévoir le cas
échéant des différentiations dans les rémunérations.
o Extension de l’effectif des services extérieurs (objectif)
L’Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale est la seule entité du SPF Finances
qui va connaître une augmentation de l’effectif de ses services extérieurs. Les différents
processus Coperfin validés, appuyés notamment par l’audit de la Cour des Comptes et le
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rapport final de la Commission parlementaire d’investigation sur la fraude fiscale, prévoient
ainsi un nombre de 622 fonctionnaires effectifs (A/B) pour ces services qui actuellement ne
disposent que d’environ 420 collaborateurs de ces deux niveaux.
Il est clair que ce défi ne pourra jamais être réalisé en tenant compte de la limitation générale
de remplacement des retraités à concurrence de 60 %. C’est ainsi qu’il a été décidé que le plan
de personnel stratégique 2011 ‐ 2013 réservera pour chacune de ces années un prélèvement
de 5 % des nouveaux recrutements spécifiquement à la lutte contre la fraude jusqu’à ce que le
cadre soit complet. Ce prélèvement est néanmoins à partager avec les autres administrations
générales.
L’exécution de cette décision concernera en 2011 concrètement 16 recrutements
supplémentaires pour l’AFF. Les négociations avec SELOR seront entamées sans tarder afin de
réaliser cet objectif.
o Nomination des directeurs de centre et des autres fonctions dirigeantes dans la

nouvelle structure organisationnelle (objectif)
En vue de la création des nouveaux centres, la mise en compétition des fonctions dirigeantes
A4 de ces centres constitue un objectif prioritaire pour cette année 2011.
Par le biais de sa cellule des affaires de personnel (CAP), l’administration générale de la lutte
contre la fraude fiscale soutiendra au maximum le service de staff P&O afin de concrétiser cet
objectif.
o Instauration d’un cycle de formation (objectif)
Il est proposé de mettre en place, dès cette année 2011, pour chaque fonctionnaire de l’AFF
un trajet propre de formation à moyen terme (en principe basé sur une période de dix ans).
Investir dans des formations suppose que l’administration en récoltera divers avantages. En
effet, des solutions doivent êtres développées afin que les fonctionnaires de l’AFF y restent en
fonction le plus longtemps possible. Afin de valoriser les compétences supplémentaires
nécessaires, plusieurs alternatives peuvent être poursuivies, comme un système de
formations certifiées spécifiques et limitées aux fonctionnaires de l’AFF ou le principe de
rémunération différenciée (voir plus haut). En tous les cas, ceci se révèlera être une tâche
ardue en termes de conception mais mérite certainement d’être développé.
Chaque trajet de formation est analysé annuellement avec les responsables dans le cadre des
entretiens de fonctionnement.
Un nombre maximum de jours de formation par an devra être défini en tenant compte des
fonctions exercées par chacun (techniques, juridiques, ICT, …) et des nécessités de
l’organisation.

M02. Optimalisation des ressources mobilisées
o Former les nouveaux membres du personnel (objectif)
Une fois au service de l’Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale, tout agent
doit recevoir une formation adéquate correspondant à son nouvel environnement de travail
(sélection et approche des dossiers, collaboration internationale et interdépartementale,
aspects législatifs, possibilités de contrôle, ...).
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Concrètement, lors de ces sessions d’information (quatre jours), il est prévu en 2011
d’accentuer la formation sur les nouveaux processus de travail et spécifiquement sur la
gestion d’input.
Afin d’attirer l’attention sur les nouveautés, des courtes formations spécifiques sont
organisées pour tous les fonctionnaires de l’AFF. Ainsi, ils ont pu assister au mois de février
2011 à un exposé par le point de contact ad hoc concernant la déclaration de régularisation.
Une initiative analogue en matière de la conciliation fiscale est prévue sous peu.
o Constitution d’équipes de contrôle mixtes (objectif)
La mise en place d’équipes de contrôle mixtes, constituées indépendamment des liens
géographiques des agents concernés mais bien en raison du traitement des grandes affaires
de fraude avec des protagonistes provenant de différents groupes linguistiques et régions
(entreprises, conseillers, …), continuera en 2011 à être clairement favorisée par
l’administration centrale. Le but est d’obtenir une complémentarité en concentrant les
spécialisations en fonction des nécessités de l’enquête.

M03. Traitement intégré de l’information
o STIR Fraude (projet)
Pour rappel, STIR‐Fraude forme le lot 3 de STIR‐Entreprises. Ce projet se concrétisera par la
réalisation d'une application informatique fournissant le support aux processus Coperfin 23,
24 et 25, à savoir le suivi des activités opérationnelles de LCF, depuis l'enregistrement des
signaux reçus jusqu'au traitement des dossiers de fraude.
Cette nouvelle application informatique intégrée poursuivra ses développements en 2011 et
devrait être mise en production en 2012. Dans un objectif de rationalisation, elle est destinée
également à remplacer diverses applications actuelles (principalement SB‐STAT, JUBI, ETRANG
et LCFB_Base).
o STIR‐INT (projet)
Ce projet vise le développement d’un système central, générique et multi‐workflow pour les
échanges de données internationaux.
Les développements se poursuivront en 2011 et les premiers releases, comme CLO et DLO,
devraient prochainement être mis en production. L’implémentation du release spécifique
pour l’AFF est prévue début 2012.

M04. Gestion structurée de l’expertise et de la connaissance
o Extension et distribution des sources d’information (objectif)
Il a été constaté que la gestion de la connaissance est malheureusement encore trop souvent
délaissée au profit d’objectifs plus opérationnels au sein des entités de l’Administration
générale de la lutte contre la fraude fiscale.
Le partage d’expérience nécessite de prendre le temps et d’y consacrer les ressources
nécessaires mais constitue indubitablement un investissement rentable en vue d’une lutte
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contre la fraude fiscale plus efficace. Cela est d’autant plus vrai que notre administration
générale continuera dans les prochaines années à être confrontée à un grand nombre de
départ à la retraite.
Les efforts déjà faits dans ce domaine, comme par exemple l’actualisation régulière de notre
site et de notre manuel, doivent être confirmés avec beaucoup d’ardeur en 2011.
o Actualisation permanente des phénomènes de fraude à grande échelle (objectif)
Une organisation comme l’Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale doit
évidemment exercer une vigilance constante dans l’identification des nouveaux mécanismes
de fraude et également retenir l’expérience acquise aux travers du traitement des affaires de
fraude.
Tout comme la gestion de la connaissance, Il a été constaté que l’analyse approfondie de
nouvelle typologie ne reçoit pas toute l’attention nécessaire au regard de son importance
pour l’organisation. Ceci vaut aussi en ce qui concerne l’introduction de toute nouvelle mesure
législative qui doit être évaluée objectivement en fonction de toute possibilité de dérive
frauduleuse.
La réalisation de cet objectif sera à nouveau mise en avant en 2011.
o Mise en place du Belgian Internet Service Center (BISC) (projet)
Le Belgian Internet Service Center est fonctionnel au niveau technique et opérationnellement.
Pour rappel, il s’agit d’un projet lancé en 2010 et déjà mis en production la même année ! Son
objectif consiste clairement dans le soutien des services opérationnels dans leur lutte contre la
fraude fiscale utilisant l’environnement d’internet.
De la même manière que pour toute nouvelle initiative à l’AFF, comme par exemple les
services pilote en matière de gestion des inputs, le BISC fera l’objet d’une première évaluation
fin 2011.

I01. Instauration d’une nouvelle structure organisationnelle
o Basculement des quatre directions régionales (projet)
Pour rappel, ce projet de basculement concerne principalement le volet gestion de l'input
(processus 23) ainsi que l’implémentation des méthodes de travail spécifiques concernant le
traitement des dossiers et des affaires (processus 24 et 25). Pour des raisons
organisationnelles, toutes les directions de l’AFF seront structurées de la même façon et
appliqueront les mêmes méthodes de travail.
Le basculement était initialement prévu le 01.06.2010. En raison du contexte politique actuel,
cette date est maintenant reportée mais la réalisation de ce projet reste bien entendu
d’actualité. Entretemps, toutes les procédures nécessaires sont préparées et évaluées.
o Création de la cinquième direction (projet)
La création de la nouvelle cinquième direction vise à regrouper les grandes affaires de fraude
au sein d’un centre national chargé d’une mission particulière.
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Sous réserve d’une position claire des pouvoirs publics en termes de cadre linguistique et de
structure juridique, la même date du 01.06.2010 était avancée pour la création de cette
nouvelle direction. Pour la même raison que le basculement des quatre directions régionales
actuelles, la création de la cinquième direction est reportée sans qu’il ne soit encore possible à
ce jour de préciser la date.
En tous les cas, un groupe de travail a été créé pour évaluer à nouveau tous les éléments clés
(terrain d’activité, personnel, localisation, …) de cette nouvelle direction. Son rapport final est
attendu pour la fin du premier semestre 2011.
o Mise en place des services de staff N‐1 (projet)
Intégrant le projet de réalisation d’un PMO opérationnel au sein de l’Administration générale
de la lutte contre la fraude fiscale, un nouveau projet plus large a été lancé et vise l’analyse et
l’opérationnalisation des services de staff de l'administrateur général conformément à
Coperfin et à l'arrêté royal organique du 03.12.2009 en tenant compte de ses processus et de
son core business.
Concrètement, le projet poursuit cinq objectifs :
1. analyser les besoins conformément à Coperfin et à l'A.R. du 03.12.2009 en tenant compte
des processus et du core business de l'AFF;
2. réaliser l'organigramme des futurs services de staff N‐1 et préciser les activités de chacun
de ces services en fonction des objectifs opérationnels de l'AG LCF ;
3. déterminer et rationaliser les processus et procédures, les fonctions et le nombre
d'équivalents temps plein nécessaires pour l'opérationnalisation de ces services ;
4. faire une proposition d'opérationnalisation des services de staff N‐1 en tenant compte des
ressources (e.a. en personnel) déjà disponibles en as is (AC/ISI) et faire appel le cas
échéant aux ressources nouvelles qui seraient nécessaires ;
5. mettre en place des processus, des structures, de l'organisation, des fonctions, …

I02. Application des cercles de développement (objectif)
o Instauration des entretiens fonctionnels (objectif)
En attendant l’introduction des cercles de développement au sein du département, l’AFF
envisage d’instaurer le principe d’un entretien fonctionnel pour chaque fonctionnaire avec son
chef direct. Lors de cet entretien, qui aura lieu au moins une fois par an, tous les sujets seront
abordés comme l’attitude, les attentes, les résultats, le cycle de formation, …
Toutefois, avant de commencer à la concrétisation de cet objectif, il est indispensable que
l’AFF se concerte avec le service de staff P&O.

I03. Contrôle interne et politique de qualité intégrale (objectif)
Depuis plusieurs années, les services extérieurs de l'ISI sont familiarisés avec le "management de la
performance" et l'application TBT reprenant une grande partie des indicateurs déterminés et suivis
semestriellement. Combinés avec les indicateurs figurant dans le cockpit l’administration centrale
peut suivre valablement l’exécution de la stratégie avancée.
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Le SPF Finances a depuis lors amélioré et développé les outils utiles à cette mission liée également
indirectement à la mise en place d'un audit interne légalement obligatoire au sein de chaque SPF.
La notion du contrôle interne sera davantage développée dans le cadre de la réorganisation de
l’administration centrale (cf. A.R. du 03.12.2009).
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Administration générale de la perception et du
recouvrement
Introduction
En 2011, la modernisation de l'Administration générale de la perception et du recouvrement occupe une
place centrale. Notre objectif est de faire de l'Administration générale de la perception et du
recouvrement la plus grande organisation de recouvrement du pays, compétente pour la perception et
le recouvrement des droits fiscaux, et à plus long terme des droits non‐fiscaux, dont la collecte est
confiée au SPF Finances.
La modernisation de notre administration est un élément clé de nos différents domaines d'activités. Afin
de réaliser nos ambitions, nous nous focaliserons aussi, en 2011, sur trois chantiers différents.
Le premier chantier est également le plus drastique. En 2011, la structure organisationnelle de
l'Administration générale sera profondément modifiée. Les directions régionales recouvrement
contributions directes (CD) et le volet « recouvrement » des directions régionales de la TVA cesseront
d’exister. Viendront les remplacer 14 centres régionaux de recouvrement, un centre spécial de
recouvrement et un centre de perception. Ainsi, nous faisons un pas de plus vers le principe du
'receveur unique', tel que défini dans Coperfin. Le clivage contributions directes et TVA au niveau de la
direction cesse d'exister avec l'intégration des différents services de recouvrement, des services
d'instances et des cellules juridiques. La sélection des dirigeants de ces centres sera le moment idéal
pour mettre la nouvelle structure sur les rails.
En 2011, l'Administration générale de la perception et du recouvrement continuera à investir dans le
développement d'applications informatiques transversales. Le deuxième chantier a pour but
d'automatiser un maximum de processus de sorte que les ressources humaines ainsi libérées puissent
être réaffectées à notre activité principale, le recouvrement des droits fiscaux. Le programme STIMER
reste un pionnier en la matière avec, en 2011, le déploiement des modules précompte mobilier et
versements anticipés. En outre, les autres modules, en collaboration avec les partenaires externes,
continuent à être analysés et développés.
Le processus de perception de la TVA connaîtra lui aussi une automatisation cette année. Le programme
STIRON continue en effet ses analyses fonctionnelles à propos de la comptabilité, des remboursements,
de la consultation et de la 'mise à zéro' des comptes courants des assujettis TVA.
L'administration générale n'investit pas uniquement dans de nouvelles applications. En 2011, un certain
nombre de projets clés d'automatisation seront aussi implémentés. L'application Zacheus organise
l'accès aux fiches des employés dans les fichiers centraux de l'Office national de sécurité sociale. L'envoi
électronique des avis de saisie lors d'une saisie‐arrêt simplifiée et la consultation du fichier central des
avis de saisie faciliteront le travail de recouvrement des services opérationnels. La nouvelle application
MYBICBAN simplifie pour les citoyens et les entreprises, l'enregistrement, la mise à jour et la
consultation des numéros de comptes bancaires via MyMinfin. Enfin, le projet REGTAXCO automatise la
délivrance d'attestations de dettes tout en tenant compte des fichiers de créances des différentes taxes
régionalisées.
Le troisième et dernier chantier découle de la mission (voir infra) de l'Administration générale de la
perception et du recouvrement. Nous assurons la perception rapide et équitable des impôts et nous
optimalisons le recouvrement pour garantir l'égalité juridique de tous nos clients. Afin de vérifier si
nous réussissons cette mission, un bon suivi de la gestion journalière est indispensable. Les cockpits de
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management des différentes directions nous permettent de suivre l’efficacité de la nouvelle stratégie de
recouvrement. Cette nouvelle stratégie de recouvrement impose aux services opérationnels de se
concentrer sur les dettes fiscales récentes et importantes. Ainsi, à partir de 2011, dans les cockpits de
management, les dettes de plus de 6 mois seront considérées comme étant l’arriéré fiscal.
En nous concentrant en 2011 sur la réalisation de ces trois chantiers, l'Administration générale de la
perception et du recouvrement évoluera vers une organisation publique performante et bien huilée. La
réalisation des différentes initiatives proposées contribuera de manière significative aux différents
facteurs de succès cruciaux du SPF Finances.

Ghislain Vandercapellen
Administrateur général a.i.
Administration générale de la perception et du recouvrement
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Mission
L'Administration générale de la perception et du recouvrement doit pouvoir assurer en tout temps la
perception rapide et équitable des impôts. Elle veille à garantir un recouvrement uniforme et optimal
des impôts, avec pour objectif l'égalité juridique de tous les citoyens et toutes les entreprises devant
payer des impôts.
Pour y arriver, les dettes exigibles récentes doivent être rapidement recouvrées et des actions de
recouvrement spécifiques doivent être entreprises à l'encontre des débiteurs qui ne respectent pas
leurs obligations ou tentent d'organiser leur insolvabilité. Les mauvais payeurs seront identifiés au
moyen d'enquêtes de solvabilité et, si nécessaire, les impositions non recouvrables seront amorties.
L'Administration générale de la perception et du recouvrement transfère ensuite les recettes fiscales
aux niveaux politiques respectifs.
L'entité assure enfin une bonne prestation de services aux citoyens et aux entreprises en matière de
perception, de recouvrement et de remboursement des impôts.
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Vision
C’est notre ambition de faire de l'Administration générale de la perception et du recouvrement la plus
grande organisation de recouvrement du pays. L'Administration générale perçoit toutes les dettes
fiscales, et à terme les dettes non‐fiscales, dont le prélèvement est confié au SPF Finances et les
recouvre lorsque le paiement se fait attendre.
Pour réaliser cette ambition, l'Administration générale doit être modernisée. Il faut non seulement
renouveler et adapter les applications informatiques, mais également les processus de travail et la
structure organisationnelle.
Les différents bureaux de recette fusionneront, à terme, en équipes de recouvrement et bureaux de
perception. La séparation des activités de perception et de recouvrement favorise l’efficience et
l'efficacité de notre activité principale, le recouvrement des créances impayées.
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Analyse SWOT

L’analyse de l’environnement révèle que la force de l’Administration générale de la perception et du
recouvrement se situe dans l’exécution correcte de nos activités principales. Ceci n’est possible que
parce que nous pouvons compter sur des collaborateurs motivés et compétents, sur des receveurs
conscients de leur responsabilité et un management qui s’implique aussi bien dans les services
opérationnels que dans les services de staff.
Nous devons exécuter nos tâches dans des circonstances qui ne sont pas toujours évidentes. La
structure organisationnelle actuelle complique la standardisation de nos processus de travail concernant
les différents types d'impôts que nous percevons. L'absence d’une application transversale accentue ces
difficultés. A côté de cela, nous avons vu partir ces dernières années une part importante du capital
humain et cette tendance se poursuivra encore par les vagues imminentes de départ à la retraite. Notre
effectif est peu à peu vieillissant, et si nous voulons atteindre nos objectifs, nous allons devoir envisager
différentes solutions.
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Les principales menaces pour l'Administration générale de la perception et du recouvrement se situent
dans des domaines sur lesquels nous n'avons pas d’emprise. Lorsque les Régions perçoivent elles‐
mêmes davantage de droits, cela s'accompagne toujours de mouvements de personnel et certains
services se retrouvent en sous‐effectif. Tarder à provoquer le basculement est considéré comme une
menace importante. La nouvelle structure organisationnelle mise en place cette année va en effet de
pair avec le basculement vers les nouvelles fonctions.
Heureusement, nous constatons également de nombreuses opportunités dans notre environnement.
Les budgets qui ont été libérés afin de réaliser le programme STIMER en est une. L'exécution du plan de
personnel 2010 et l'établissement du plan 2011 nous offrent la possibilité de mettre les postes vacants
en compétition.
L'administration générale de la perception et du recouvrement accomplit un service public. Avec un
« chiffre d’affaires » de 99 milliards d'euros, nous pourvoyons au financement des pouvoirs publics. Les
dispositions légales sont donc généralement en notre faveur pour que nous puissions exécuter nos
tâches de service public le plus efficacement possible.
Cette année, nous allons dès lors mettre en œuvre une stratégie offensive dans laquelle nous
engagerons nos forces afin de tirer un profit maximum des opportunités offertes. En outre, nous
mettrons tout en œuvre cette année pour infléchir nos faiblesses et pour améliorer notre organisation.
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Contribution à la Carte stratégique en 2011
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Les priorités pour 2011
C01. Augmenter l’efficacité et l’effectivité des contrôles
o Zacheüs (projet)
Développement d’une application permettant aux receveurs du SPF Finances d’avoir accès aux
données de l’Office national de sécurité sociale via la Banque carrefour de la sécurité sociale.
Ces données se rapportent à l’identité du dernier employeur connu et aux traitements des
contribuables.
L’application Zacheus sera accessible à tous les bureaux de recette au début du 2ème trimestre
2011.
ProjectMaster: FIN‐00323
o REGTAXCO (business case)
Lors de la délivrance d’une attestation de dettes, il n’est actuellement pas tenu compte des
dettes dues aux services DES Régions. Cela mène à un traitement inégal des clients qui
exercent leur activité économique dans des Régions différentes. Le SPF Economie et l’Union
européenne demandent qu’il n’y ait qu’un seul point de contact pour une consultation et un
échange obligatoire et qu’une seule réponse (commune) soit fournie.
A cet effet, le SPF Finances recevra un accès aux données (en ce compris l’e‐Notariat flamand)
de l’administration fiscale flamande, qui perçoit déjà elle‐même le Pr.I. et la taxe de
circulation. L’autorisation d’accès a également été demandée aux données des deux autres
Régions. De la sorte, les dettes fiscales régionales pourront être prises en compte lors de la
délivrance d’une attestation de dettes par les receveurs du SPF Finances.
L’application REGTAXCO doit être opérationnelle pour la fin du 4ème trimestre 2011.
ProjectMaster: BC‐202
o Les sociétés de titres services (projet)
Echange électronique des données d’identification entre le SPF Finances et l’ONEM en vue
d’examiner l’existence de dettes fiscales, l’ONEM contrôlant les sociétés de titres services
nouvelles et existantes en vue plus précisément de leur reconnaissance, de leur prolongation
ou de leur évaluation périodique.
Le SPF Finances peut ainsi rassembler les données permettant d’attirer l’attention sur le
comportement à risque de sociétés de titres services et réaliser ainsi des saisies arrêt
simplifiées entre les mains de l’institution de paiement mandatée.
La délivrance d’attestations électroniques sera possible à partir de la seconde moitié du 3ème
trimestre 2011.
ProjetMaster: I&I‐00537

110

C02. Création d’une prestation de services multicanaux à part entière
o MYBICBAN (projet)
Via MyMinFin, les clients peuvent à tout moment introduire, modifier et consulter leur
numéro de compte bancaire. Les numéros de compte sont ainsi conservés et gérés à une seule
place. Le projet MYBICBAN représente donc une simplification non seulement pour les clients
qui ont droit à une restitution d’impôt, mais aussi un gain de temps pour l’administration qui
devait introduire manuellement les numéros de compte dans les différents fichiers.
L’application MYBICBAN sera intégrée à MyMinFin pour la fin du 4ème trimestre 2011.
ProjectMaster: I&I‐00576
o L’avertissement‐extrait de rôle électronique via Zoomit (business case)
L’avertissement‐extrait de rôle (AER) pour l’impôt des personnes physiques sera envoyé à la
demande des clients via Zoomit avec une visualisation dans le homebanking. Il est possible
qu’à l’avenir 1,3 millions de clients reçoivent leur AER par cette voie.
L’envoi électronique de l’AER commencera en 2011 par un essai. L’implémentation complète
est prévue pour la fin du 4ème trimestre 2012.
ProjectMaster: BC‐240

C03. Protection de la vie privée
C04. Réglementation cohérente, transparente et compréhensible
o Le recouvrement des dommages et intérêts et des indemnités de procédure (projet)
Initiative pour la réalisation d’un projet de loi modifiant le cadre réglementaire afin de
permettre aux receveurs des impôts du SPF Finances d’être également compétents pour le
recouvrement, sur base du droit commun, des dommages et intérêts, des intérêts, des
dépens et des indemnités de procédures en relation avec les impôts et découlant des
jugements et arrêts.
Le projet de loi pourra être approuvé après la formation d’un nouveau gouvernement.
ProjectMaster: BC‐123

C05. Politique de communication proactive
P01. Instauration de processus de base revus et mesurables
o Gérer les processus de la perception et du recouvrement
La cellule BPM du COC Perception & Recouvrement gèrent les processus qui ont été attribués
à cette Administration générale. Elle analyse les processus de travail ci‐dessous, les répertorie
et, en collaboration avec le business, se charge de les optimaliser.
7. Recettes
8. Dépenses
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9. Clôture et vérification
17. Gestion des risques (partiellement)
26. Gestion des inputs recouvrement
27. Déterminer l’approche recouvrement
28. Proposition d’action de recouvrement
30. Mesures conservatoires
31. Recouvrement
34. Interaction générale (partiellement)
Pour la fin du 4ème trimestre, la cellule BPM souhaite avoir répertorié les processus liés au
recouvrement (27, 28 et 31) et analysé les processus en lien avec la gestion des risques (17) et
la gestion des inputs recouvrement (26).

P02. Gestion des risques centralisée
o Amélioration du ratio de recouvrement au moyen des actions de recouvrement ciblées

(objectifs)
Dans le courant de l’année 2011, un nombre d’actions de recouvrement ciblées seront
planifiées au niveau national afin d’être exécutées par les services opérationnels concernés:
o Recouvrement international
Avec cette action, les clients résidant à l’étranger et qui ont des dettes fiscales recevront une
sommation. A défaut de réaction ou de réaction insuffisante, là où cela sera possible, une
demande d’assistance sera envoyée ou une autre action de recouvrement sera engagée.
ème

trimestre
Nous souhaitons atteindre un ratio de recouvrement de 3,5 % pour la fin du 4
2011 (les impositions pour lesquelles il n’y a pas d’assistance possible, ou qui sont restées sans
résultat à la suite de l’application de cette action, ou pour qui une mesure d’insolvabilité a été
prise à l’étranger, seront reprises dans une demande en décharge/radiation). Le résultat
poursuivi est que 10% du nombre total d’impositions visées (même partiellement) soient
recouvrées ou reprises dans une demande en décharge/radiation.
o Action de recouvrement pour les impositions élevées
Les dettes fiscales qui atteignent le million d’euro seront signalées mensuellement aux
services opérationnels. Ces dettes fiscales devront, un mois après l’échéance, être traitées par
les services opérationnels (application de mesures de recouvrement et attribution du code de
recouvrement adapté), et ne devront plus se trouver en code de recouvrement 1
o Confrontation des codes 10 et des faillites clôturées
Les impositions en code 10 seront confrontées avec la BCE afin de les reprendre dans une
demande en décharge/radiation lorsqu’il s’agit d’impositions relatives à des faillites clôturées.
Pour la fin du 4ème trimestre 2011, 5% de ces impositions devront faire l’objet d’une demande
en décharge/radiation.
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o Obligation de retenue des entreprises de construction
L’action a pour but que les entreprises de construction actives ayant des dettes fiscales et
pour lesquelles l’obligation de retenue n’a pas été correctement respectée par leurs clients,
soient identifiées dans le signalétique et les fichiers de créances. La sélection permet
d’identifier les entreprises de construction qui présentent un comportement à risque élevé.
La liste pourra être utilisée en vue d’augmenter la « compliance » ou recevra un caractère
répressif via une action ciblée nationale.
Pour la fin du 2ème trimestre 2011, les données devront être analysées.

P03. Instruments de gestion et de management
o Actualisation des buts opérationnels dans les cockpits de management (objectif)
Les objectifs à atteindre par les différentes directions régionales ont été déterminés dans les
cockpits de management. La nouveauté en 2011 réside dans le fait qu’une valeur cible
nationale a été déterminée pour quelques KPI.


Pour les dossiers de surséance indéfinie, 80% minimum des articles concernés doivent
recevoir un code 25 ou 26 endéans les six mois à partir de la demande.
KPI: 1K3A_01



Dans ces mêmes dossiers, 90% minimum des impositions recevront un code 25 ou 26
dans l’année qui suit la date de la demande.
KPI: 1K3A_03



En matière de demandes en décharge / abandon, 80% minimum des articles
concernés devront recevoir un code 17, 18 et 19 (TVA) endéans les six mois à partir
du moment où le dossier est déposé à la direction régionale.
KPI: 1K3B_01



Dans ces mêmes dossiers, 95% minimum des impositions recevront un code 17, 18 et
19 (TVA) endéans l’année qui suit leur arrivée à la direction régionale.
KPI: 1K3B_02

o Action sur l’arriéré fiscal (objectif)
En 2011, on s’attaquera à l’arriéré fiscal existant via des sélections prédéfinies en vue
d’appliquer de façon optimale la nouvelle stratégie de recouvrement.


A la fin du 4ème trimestre 2011, le nombre d’impositions CD dans le 180B/Aut devra
être réduit de 15% par rapport à la situation au 01/01/2011.



Une liste de sélection obtenue via la gestion des débiteurs sera procurée aux services
TVA. A la fin du 4ème trimestre 2011, 20% des dettes fiscales ouvertes devront être
payées ou radiées.
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R01. Politique du personnel coordonnée
o Le bon fonctionnement de la nouvelle structure organisationnelle (objectif)
La création des nouveaux centres va, en premier lieu, aller de pair avec la mise en compétition
des fonctions dirigeantes A4 de ces centres.
Un nombre de services existants seront, à la suite de cette opération, fusionnés et leurs
tâches seront exercées au sein d’une nouvelle équipe. Le service de staff P&O suivra la
procédure et apportera son soutien lors de la sélection, du recrutement et de la désignation
de ces nouvelles fonctions.

R02. Optimisation des ressources mobilisées
o Fichier central des avis de saisie (projet)
A l’initiative du SPF Justice et en collaboration avec la Chambre Nationale des Huissiers de
Justice (CNHJ), un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement
collectif des dettes a été créé.
Les avis de saisie classés jusqu’à présent manuellement dans les différents greffes sont à partir
du 29 janvier 2011 centralisés dans une banque de données automatisée. Pour l’heure, les
utilisateurs accrédités (parmi lesquels les receveurs du SPF Finances) peuvent consulter et
introduire eux‐mêmes ces avis. Nos services développent en ce moment un système qui
permettra, pour les CD, de transmettre automatiquement les données nécessaires à la
confection des avis.
Il sera opérationnel pour la fin du 2ème trimestre 2011.
ProjectMaster: I&I‐00535
o Régime des vacances annuelles – Saisie‐arrêt simplifiée (projet)
A l’initiative de l’ONVA et en collaboration avec l’ASA – Agence pour la Simplification
Administrative –, ce projet vise à transmettre de façon électronique à l’ONVA les saisies‐arrêts
fiscales simplifiées.
Vu le nombre de telles saisies pratiquées auprès de l’ONVA, l’aboutissement de ce projet
devrait simplifier et faciliter la tâche des receveurs et, ainsi, permettre d’optimaliser le
recouvrement.
La mise en œuvre de ce projet implique la nécessité de trouver une solution technique de
création, de signature et d’envoi automatisé des saisies‐arrêts fiscales simplifiées, soit sur la
base des systèmes actuels, soit intégré dans STIMER.
L’implémentation complète est prévue pour la fin du 2ème trimestre 2012.
ProjectMaster: REC‐00412
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R03. Traitement intégré de l’information
o STIMER – module versements anticipés (projet)
Développement d’une application qui gère les versements anticipés et dont les données sont
reprises dans le bilan fiscal du client afin que nous puissions avoir une meilleure vision de sa
situation financière. Cette nouvelle approche permet d’être orienté client et d’avoir une
approche personnelle de tous les contribuables qui effectuent des versements anticipés.
Grâce à cette application, un nombre de tâches et d’échanges de données avec Fiscalité
pourront désormais se faire de manière automatisée.
Le module STIMER versements anticipés entrera en production pour le début du 3ème trimestre
2011.
ProjectMaster: FIN‐00546
o STIMER – module précompte mobilier (projet)
Développement d’une application qui gère les déclarations au précompte mobilier et la taxe
sur la participation des travailleurs. Les citoyens et les entreprises peuvent introduire leur
déclaration par la voie électronique. Les déclarations elles‐mêmes seront traitées par Fiscalité
et les données seront tenues à jour dans la fiche de solvabilité du client. Le module comporte
une comptabilité entièrement automatisée des droits constatés et un envoi automatique d’un
rappel lorsque le paiement se fait attendre.
Le module STIMER précompte mobilier entrera en production pour la fin du 2ème trimestre
2011.
ProjectMaster: FIN‐00546
o STIMER – modules transversaux (projet)
Les modules transversaux concernent la perception, le recouvrement, les remboursements, la
fiche de solvabilité, les requêtes et les litiges et sont développées en fonction des besoins des
modules de la vague 1 et 2.
ProjectMaster : I&I‐00548
o STIMER – modules de la vague 2 (projet)
La vague 2 de STIMER comporte les modules suivants : ICPC, interface STIPAD‐STIMER,
précompte professionnel, TVA et les taxes diverses.
En 2011, les analyses fonctionnelles de ces modules continueront.
ProjectMaster: I&I‐00547
o STIRINT recouvrement (business case)
La réalisation d’une plateforme transversale pour l’échange international de données liées au
recouvrement dans le cadre du programme STIRINT. La plateforme automatisera le workflow
des différents services.
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Ce module, en tant que partie de STIRINT, devra être opérationnel pour la fin du 1er trimestre
2012.
ProjectMaster: BC 237

R04. Gestion structurée de l’expertise et de la connaissance
I01. Instauration d’une nouvelle structure organisationnelle
o Centre de perception (projet)
Mise en place du centre de perception (CP) qui se chargera de la perception des différentes
sortes d’impositions (CD et TVA). L’efficacité des actions de perception sera accrue et ira de
pair avec des économies d’échelles de par la centralisation et le recours à des procédures de
travail standardisées.
Le centre de perception jouera aussi un rôle important dans le traitement correct des
remboursements.
La mise en place du centre de perception est la première étape vers la structure
organisationnelle décrite dans Coperfin, dont la scission entre la perception et le
recouvrement est un principe important.
Le centre de perception est également une étape dans l’intégration des CD et de la TVA vers le
“receveur unique”.
La création du centre de perception est planifiée pour la fin du 4ème trimestre 2011.
ProjectMaster: I&I‐00518
o Centre spécial de recouvrement (projet)
Mise en place du centre spécial de recouvrement (CSR) qui sera chargé du recouvrement
international et des dossiers de recouvrement nationaux complexes et spécifiques. Feront
partie dans une première phase du CSR: la cellule “sociétés de liquidités”, les bureaux de
recette étrangers, la recette TVA BCAE et l’assistance au recouvrement international CD et
TVA.
La mise en place du centre spécial de recouvrement est une étape vers la structure
organisationnelle décrite dans Coperfin. A terme, le centre sera aussi compétent pour le
recouvrement des impositions établies par les piliers Lutte contre la fraude et Grandes
entreprises.
Le centre spécial de recouvrement est un maillon dans l’intégration des CD et de la TVA vers le
“receveur unique”.
La mise en place du centre spécial de recouvrement est planifiée pour la fin du 4ème trimestre
2011.
ProjectMaster: I&I‐00519
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o Les centres régionaux de recouvrement (projet)
Les 14 centres régionaux de recouvrement (CRR) remplaceront lors de leur mise en place les
directions régionales recouvrement contributions directes et le volet “recouvrement” des
directions régionales TVA. Les centres dirigeront les différentes divisions et bureaux de recette
établis dans leur ressort et seront composés d’un service juridique, d’une cellule pour le
contrôle comptable des bureaux de recette et d’un service de comptabilité.
La mise en place des centres régionaux de recouvrement est une étape importante vers la
structure organisationnelle décrite dans Coperfin et vers la concrétisation du principe du
« receveur unique ».
La structure organisationnelle actuelle avec la répartition bipartite CD et TVA disparaîtra au
niveau des services des directions régionales et sera remplacée par les centres au sein
desquels les CD et la TVA seront intégrées.
L’intégration des bureaux de recette CD et TVA actuels sera réalisée lors de la mise en place
des teams de recouvrement dans chaque centre, après l’implémentation des modules de la
vague 2 du programme STIMER (+/‐ 2013‐2014).
La mise en place des centres régionaux de recouvrement est planifiée pour la fin du 4ème
trimestre 2011.
ProjectMaster: I&I‐00520
o Mise en place de la cellule COC (projet)
Fin 2010, une cellule Coordination Opérationnelle et Communication a été mise en place. En
2011, cette mise en place sera affinée. Le COC est un service qui élabore et assure le suivi du
plan opérationnel, coache et apporte du soutien aux chefs de projet en faisant usage de la
méthodologie PMFin, gère les processus de l’Administration générale de la perception et du
recouvrement et est responsable de la gestion du changement et de la communication interne
au sein de l’entité.
La mise en place de la cellule COC est une étape importante vers la création d’un service de
staff COC à part entière.
ProjectMaster: I&I‐00521

I02. Application des cercles de développement
I03. Contrôle interne et politique de qualité intégrale
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L’Administration
patrimoniale

générale

de

la

Documentation

Introduction
En septembre et octobre 2010, des séminaires stratégiques ont été organisés au sein de l’AGDP 1) et de
ses administrations. Chacun de ces séminaires s'est penché sur les points forts et les aspects à
améliorer. On note que toutes les administrations de l’AGDP ont soulevé des points à améliorer
comparables. Ces éléments sont donc à la base des objectifs à réaliser inscrits dans le plan opérationnel
2011 de l’AGDP.
Les points à améliorer concernent le leadership, la formation, le cycle de gestion, la maîtrise des risques
et la communication interne.

1

)



Leadership
Nombreux sont les dirigeants qui ont une perception erronée de ce qu’on attend d’eux dans
leur rôle de chefs. Le rôle du chef de service n’est pas clair. Apparemment, on s'appuie trop sur
les qualités et l’attitude personnelle, au détriment de la clarté du profil, de la formation et du
support.



Formation
Le besoin de parcours de formation est important.
o Les nouveaux engagés ne peuvent pas suivre à temps la formation de base. Ils sont mis
au travail trop longtemps sans formation. De plus, la formation de base est souvent
considérée comme trop générale : les nouveaux engagés, une fois entrés dans les
administrations, ne sont pas tout de suite opérationnels. En conséquence, dans les
services, les employés expérimentés sont chargés de dispenser la formation, ce qui ne
favorise pas l’efficacité.
o En raison de l’évolution permanente de la législation, de la réglementation et des
méthodes de travail (manuels de procédures), alliée au manque de formation perçu, les
collaborateurs ne parviennent pas à appliquer correctement ces règles. En même
temps, les employés manifestent une grande volonté de se former en permanence,
mais la réponse de l'administration apparaît insuffisante.



En ce qui concerne le cycle de gestion, on constate que :
o même si les employés comprennent son bien‐fondé, ils n’y voient pas un véritable
instrument de conduite à tous les niveaux de l’AGDP. Le cycle de gestion est trop
souvent considéré comme une tâche supplémentaire (en plus du travail ordinaire) ;
o malgré les nombreuses formations, la demande reste forte ;
o le cycle de gestion reste trop dissocié du cycle budgétaire, du cycle du personnel et des
autres cycles, ce qui hypothèque la capacité de conduite.

AGDP = Administration générale de la Documentation patrimoniale
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Dans le cadre de l'AR du 17 août 2007 relatif à la maîtrise de l'organisation, on constate que :
o il n’existe pas de liste exhaustive des risques qui grèvent le fonctionnement de l’AGDP ;
o les risques ne sont pas priorisés ;
o aucune approche n’est formulée pour prévenir les risques prioritaires ou les atténuer.



Communication interne
o Tous les séminaires révèlent que tous les employés, à tous les niveaux, désirent des
informations claires sur les initiatives prises, la politique du personnel, les objectifs, les
instructions et les méthodes de travail.
o L’information obtenue par les canaux de communication informels semble peser plus
lourd dans la perception que celle des canaux officiels. Il en résulte une demande
d’efficience accrue dans les actions de communication formelles.
o Les membres du personnel ont aussi l'impression de ne pas avoir leur mot à dire dans
l'élaboration des objectifs, des instructions et des méthodes de travail. En d’autres
termes, de nombreuses actions peuvent favoriser la communication bottom‐up.

Ces points à améliorer sont à la base des objectifs opérationnels pour 2011.
De nouveaux projets ont par ailleurs été identifiés en plus des projets en cours, dans la perspective de la
modernisation de l'AGDP.
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Mission
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale crée de la valeur pour la société par les
moyens suivants :
 apporter la sécurité juridique dans le cadre de la circulation juridique des biens immobiliers ;
 procurer des moyens financiers et autres pour répondre aux besoins collectifs ;

 fournir une assistance effective à l’exécution des décisions judiciaires.
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Vision
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale entend, à l’intention de ses clients :
 organiser, gérer et tenir à jour la documentation patrimoniale dans une infrastructure cohérente
(banque carrefour des informations patrimoniales) ;
 être la seule source d’information patrimoniale ;
 offrir les meilleurs services patrimoniaux.
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Analyse SWOT2
Forces et faiblesses

Nos points forts sont les suivants :
 Notre mission et notre vision sont largement acceptées ;
 Nous utilisons des outils de management spécifiques (pour la conduite de l’organisation) :
tableaux de bord, entretiens, etc.
 Les tâches essentielles et les projets font l’objet d’un monitoring périodique
 Il existe un espace pour prendre un engagement
 Il existe un système de communication interne dans le cadre de la politique opérationnelle et
organisationnelle.
Nos points faibles sont les suivants :
 Peu de communication avec les parties prenantes ;
 Les moyens humains (P&O), les autres moyens (B&B, S&L) et la culture de l’organisation ne sont
pas adaptés à la stratégie opérationnelle de l’AGDP ;
 Il n’existe pas de cycle de planning (le premier collège exceptionnel a eu lieu les 5 et 6 juin) ;
 Le fonctionnement n’est pas expliqué périodiquement ;
 Pas d’auto‐évaluation (CAF3), EFQM
 4) ;
 Pas d’objectifs individuels (cercles d’évaluation) ;
 Pas de contrôle interne.

2

)

3

)

4

)

SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

CAF = Common Assessment Framework
EFQM = European Foundation for Quality Management
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Opportunités et menaces

Voici les principales opportunités :
 Un besoin croissant de données géographiques et patrimoniales



fiables, complètes et actualisées rapidement ;
faciles à échanger.

Ce besoin émane des domaines les plus divers :








marchés financiers
politique du logement
politique des primes
dispositifs sociaux
installations pour les fournitures publiques (catastrophe de Ghislenghien)
etc.

 L’Administration générale de la documentation patrimoniale est au service de la circulation
économique des biens immobiliers. À ce titre, elle constitue un pivot important de notre
économie et de notre prospérité.
 La société de l’information mue par la demande a besoin d’informations 24 heures sur 24. Cela
concerne aussi les parties, partenaires et clients avec qui l’AGDP travaille :





partenaires de l’AGDP (notaires, géomètres, huissiers, etc.) ;
clients opérant sur le marché de l’immobilier (banques, courtiers, etc) ;
autorités fédérales, régionales et locales ;
clients particuliers (citoyens et entreprises).
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 Naturellement, nous devons viser un minimum de contraintes administratives avec un maximum
d’intégration de la chaîne de valeur et d’orientation client.
 Il existe une demande croissante de services patrimoniaux rapides en vue de la réalisation de
diverses politiques.
 Enfin, les pouvoirs publics doivent de plus en plus intervenir comme régulateur. On n’en voudra
pour exemple que le paiement des avances sur les créances alimentaires et leur recouvrement,
ou les modifications de la législation sur les locations.
Les principales menaces sont les suivantes:

Sécurité
juridique

Mesures et
évaluations

Comités d'achat

Domaines et
amendes pénales

43%

80%

90%

53%

Pourcentage de services de l’AGDP avec une mauvaise pyramide des âges.

 Les services avec une mauvaise pyramide des âges sont ceux où 50% des agents ou plus ont
dépassé l’âge de 50 ans :

 Les Comités d’achat (regroupant les personnes les plus expérimentées) méritent la
palme : 90 % des services affichent une pyramide des âges renversée ;


L’administration Mesures & Évaluations suit avec 80% ;

 Les chiffres de l’administration Sécurité juridique sont influencés par le grand nombre
de contractuels et de temporaires (notamment emplois ROSETTA). Là comme ailleurs,
la perte de connaissances est sans précédent.
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Contribution à la Carte stratégique en 2011
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Les priorités pour 2011
Les objectifs opérationnels identifiés en 2011 sont liés à la carte stratégique du niveau SPF, de même
que les propositions de nouveaux projets (= business case ou BC) et les projets déjà en cours.
Le numéro qui suit le nom du business case (p.ex. BC 114) ou du projet en cours (p.ex. DP‐00212)
renvoie à la numérotation utilisée dans l’application ProjetMaster (= application de suivi des projets).
Toute l’information concernant les business cases ou projets qu’on trouvera ci‐dessous est
exclusivement basée sur les données disponibles dans l’application ProjetMaster au 1er janvier 2011.

K01. Support en vue d’une observance spontanée accrue (compliance)
o Renforcer l’efficience des contrôles des droits de succession et/ou d’enregistrement

via la gestion des risques (objectif)


Administration Sécurité juridique : augmenter l’efficience des contrôles sur les tarifs
réduits du Code de l’Enregistrement via la gestion des risques



Administration Mesures et évaluations : augmenter l’efficience des contrôles des droits
de succession et/ou d’enregistrement via la gestion des risques (modèle
mathématique)

o Créances alimentaires – extension à la perception et au recouvrement internationaux

(BC 114)
L’administration Recouvrement non fiscal gère le Service des Créances alimentaires (SCA). Le
SCA recouvre les créances et paie des acomptes aux bénéficiaires sous certaines conditions. Le
projet gère les aspects internationaux de l’action du SCA :





réception des demandes de recouvrement étrangères : recouvrement auprès de
débiteurs alimentaires résidant en Belgique
transmission des demandes de recouvrement à l’étranger (lorsque le débiteur réside à
l’étranger) (en tout cas par la voie électronique, mais le traitement manuel doit être
possible avec les pays non automatisés) ;
interface avec l’application STIMER ;
Rapports.

Le gouvernement doit décider qui sera l’Autorité centrale dans ce projet : le SPF Finances –
administration du Recouvrement non fiscal (service SCA) ou le SPF Justice – Service
Collaboration internationale dans les affaires civiles.
o Amendes pénales – extension à la perception et au recouvrement internationaux (BC

176)
L’administration Recouvrement non fiscal récupère les amendes pénales, les frais de justice, la
contribution au Fonds d’aide aux victimes de violence délibérée et les cotisation au Vlaams
Infrastructuurfonds. Ces sommes sont récupérées auprès de la personne condamnée par un
juge pénal belge. En vertu des conventions et traités internationaux, il est également possible
de recouvrer des sommes dues en raison d'une condamnation par un juge étranger. Ce sont
les prononcés judiciaires étrangers qui font l’objet de ce projet. L’administration doit pouvoir
recevoir et traiter par la voie électronique ces décisions judiciaires étrangères. Les données en
cause doivent être introduites dans l’application STIMER.
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o STIMER – Interface pour le secteur social (BC 173)
Le but est de mettre au point une interface avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale
(BCSS), ce qui permettra de transmettre les dossiers de recouvrement par la voie électronique
au module ‘Autres recouvrements non fiscaux’ de l’application STIMER. Les établissements de
sécurité sociale envoient d'abord leurs demandes de recouvrement à la BCSS, qui les
centralise et les uniformise. Via une interface entre la BCSS et le SPF Finances, ces demandes
de recouvrement aboutissent dans l’application STIMER.
En 2011, comme dans le volet Sécurité sociale, on commencera par effectuer une analyse
‘business’ qui sera ensuite discutée avec la Sécurité Sociale.
o STIRint AAPD (BC 218)
Diverses dispositions légales obligent les services de l'enregistrement (administration Sécurité
juridique) à échanger des informations avec l'étranger. Il s’agit principalement de transactions
immobilières, ainsi que d’ouvertures de succession dans lesquelles des ressortissants de pays
étrangers acquièrent ou cèdent des droits. Ces mêmes dispositions légales régissent aussi les
échanges avec les autres pays concernant les Belges impliqués dans des transactions
immobilières (ou successions) avec des biens à l’étranger. Auparavant, ces informations
étaient envoyées et reçues sur papier, puis inscrites dans les comptes mobiles sur papier tenus
par les bureaux d’enregistrement. Ces comptes n’étant plus utilisés, il fallait un programme
pour annoter les informations.
L’intention est de développer dans STIRint un module pour l’AGDP, avec les possibilités
suivantes :




introduction d’informations relatives aux transactions immobilières et successions
étrangères concernant des biens belges ;
échange automatique avec l’étranger des informations introduites relatives aux
transactions immobilières et successions étrangères concernant des biens belges ;
consultation des informations relatives aux transactions immobilières et successions de
Belges concernant des biens situés à l'étranger.

Planning :


01/01/2011 – 31 août 2011 :
Fourniture des informations requises au Standard Real Estate de l’OCDE 5)
- Participation aux groupes de travail
01/09/2011: Présentation du dossier à l'OCDE
01/01/2012 ‐ 30/06/2012: Collaboration entre pays pilotes dans le cadre OCDE
-




K02. Création d’un service multicanal à part entière
o Administration du Recouvrement non fiscal : poursuivre la mise en œuvre de 1ère et

2ème ligne dans les bureaux (objectif)

5

)

OCDE = Organisation de coopération et développement économiques
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pour le 30/06/2011, dresser la liste des bureaux à prendre en considération, en liaison
avec le receveur ;
pour le 31/10/2011, réaliser la mise en œuvre de la 1ère et 2ème ligne dans les
bureaux.

o Développement de l’application DER pour obtenir les échanges de données et

documents électroniques avec les notaires (DP‐00049) (projet en cours)
Dans une première phase du projet, l’objectif était d’obtenir l’échange électronique des actes
de vente entre notaire et AGDP ainsi que l’envoi électronique de la demande de certificat
patrimonial. La possibilité de communiquer les actes sous forme électronique apportera aux
fonctionnaires publics une importante simplification administrative.
Si le scope était limité à ce qui précède, le certificat patrimonial demandé devrait être envoyé
par la poste au notaire concerné, et il faudrait imprimer les actes de vente pour y inscrire les
formalités d'enregistrement et d'hypothèque.
L’extension demandée pour le projet prévoit notamment le développement de :











l’envoi électronique du certificat patrimonial ;
l’envoi électronique de l’avis de refus de certificat patrimonial ;
l’envoi électronique des formalités d’enregistrement et d’hypothèque ;
l’utilisation de la signature électronique dans l’expédition au notaire (et la lecture de la
signature des notaires) ;
l’introduction automatique des données dans certains champs de l’application STIPAD
après importation structurée des données dans l’application DER ;
la gestion de la base de données DER ;
l’intégration des matrices IAM ;
la liaison avec les Comités d’achat ;
la liaison avec les sources authentiques ;
le traitement des actes et les demandes de certificat patrimonial.

Planning – SP025 DER.VE (périmètre initial) :







01/08/2011 : consultation des données cadastrales via SP04
01/09/2011: consultation du plan cadastral via le web service de l’application CadGIS
01/03/2011: réception de la demande électronique de certificat patrimonial
01/03/2011: réception de l'expédition électronique de l'acte notarié
01/04/2011: accord formalisé entre FRNB 6), SSA 7) et AGDP
01/09/2011: élaboration et dépôt des changements législatifs nécessaires

Planning – DER (extension) :




6

)

7

)

01/04/2012 : consultation des données cadastrales enregistrées dans l’application
STIPAD via un web service en remplacement de SP04
01/07/2012 : traitement électronique de la demande de certificat patrimonial :
- 01/07/2012 : gestion du statut de la demande de certificat patrimonial
- 18/02/2011 ‐ 01/07/2012 : développement du web service DER – STIPAD (côté DER)
pour l’échange des données relatives au certificat patrimonial
- 18/02/2011 – 01/07/2012 : signature électronique du notaire
01/07/2012 : traitement électronique de l’acte notarié :

FRNB = Fédération royale des notaires de Belgique
SSA = Service de la simplification administrative
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- 01/07/2012 : gestion du statut de l’acte notarié expédié par la voie électronique
- 18/02/2011 ‐ 01/07/2012 : développement du web service DER – STIPAD (côté DER)
pour l’échange des données relatives à l’acte notarié
- 18/02/2011 – 01/07/2012 : signature électronique du notaire
01/03/2012 : élaboration et dépôt des changements législatifs nécessaires
01/07/2012 : accord formalisé entre FRNB, SSA et AGDP
01/07/2012 : communication et formation
18/02/2011 – 01/07/2012 : expédition électronique du certificat patrimonial
18/02/2011 – 01/07/2012 : envoi électronique des formalités d’enregistrement
18/02/2011 – 01/07/2012 : développement des écrans pour la gestion des tableaux,
statistiques…
18/02/2011 – 01/07/2012 : archivage des messages
18/02/2011 – 01/07/2012 : interface avec les sources authentiques des antennes
18/02/2011 – 01/07/2012 : interface avec l’application des Comités d’achat

o Préétude d’une banque carrefour de l’information patrimoniale (DP‐00400) (projet en

cours)
Cette banque carrefour doit permettre à l’AGDP de créer une plate‐forme capable d’améliorer
l’efficacité des échanges de données patrimoniales (de façon structurée et standardisée) via
des interactions bilatérales (entre deux partenaires externes).
Ce projet examinera d’une part de quelle façon on peut rassembler et échanger les données
par la voie électronique dans le cadre de la création de la banque carrefour, d'autre part
comment la banque carrefour doit être organisée, et quel sera son impact sur l’administration
Collecte et échange d’informations au sein de l’AGDP.
Le produit final du projet est une analyse abordant les aspects suivants de la création de la
banque carrefour :





les exigences juridiques (25/04/2011) ;
les exigences en matière de gestion et d’organisation de la banque carrefour
(15/05/2011) ;
les besoins fonctionnels (13/06/2011) ;
les recommandations (27/06/2011).

o Concept technique de la banque carrefour de l’information patrimoniale (BC 174)
Selon les résultats du projet ‘Préétude d’une banque carrefour de l’information patrimoniale’
(DP‐00400), le but est d’analyser les exigences techniques qui conditionnent le
développement de la banque carrefour, compte tenu de la législation ainsi que de
l'infrastructure et de l'architecture en place, y compris chez les partenaires.
Le résultat de l’analyse doit constituer une base suffisante pour rédiger le cahier des charges
portant sur la création finale de la banque carrefour.
Planning(*):
 15/08/2011 – 30/04/2012 : rédaction, traduction, publication, séance d’information et
attribution du cahier de charges
 01/05/2012 ‐ 01/10/2012 : analyse des besoins techniques de la banque carrefour de
l'information patrimoniale
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(*)

Remarque : la date initiale (15/08/2011) et par conséquent l’ensemble du planning
dépendent de la date de fin du projet ‘Préétude d’une banque carrefour de
l’information patrimoniale’ (DP‐00400).
o Consultation externe des plans de géomètre (DP‐00235) (projet en cours)
Plus de 1.200 géomètres externes ont conclu une convention avec l’AGDP. Le projet doit
permettre aux géomètres extérieurs de consulter facilement la base de données des plans
scannés, les plans cadastraux ainsi que tous autres documents que l’AGDP s'est engagée à
fournir dans le cadre de cette convention.
En première instance, un module sera développé pour la consultation du plan des parcelles
cadastrales via MyMINFINPRO. Les géomètres conventionnés auront accès à ce module
(30/06/2011).
La deuxième partie du projet concerne la consultation et le téléchargement des plans de
géomètre scannés (avec leurs annexes) dont dispose l’administration des Mesures &
Évaluations (01/06/2011).
Le but est par ailleurs de permettre aux géomètres de consulter à l’aide d’un web viewer le
plan des parcelles cadastrales tenu dans l’application CadGIS (31/01/2011).
Enfin, le dernier module vise le développement d’un web service pour l'application STIPAD et
la consultation des données cadastrales (01/06/2012).
Le développement du 3ème et du 4ème module dépend étroitement du planning des projets
concernés ‘STIPAD 1’ (DP‐00212) et ‘CadGIS – lot 1’ (DP‐00213).
o URBAIN 2 (DP‐00104) (projet en cours)
Ce projet doit intégrer efficacement les données issues de partenaires extérieurs dans les
bases de données de l’AGDP, plus précisément par l’échange d’informations techniques et
administratives sur les biens immobiliers (description du bâtiment, plan de construction….)
avec l’ordre des architectes. Le projet prévoit la reprise de l’application existante PRODOCS 8)
dans URBAIN 2 ainsi que l’échange de données entre les applications STIPAD et URBAIN.
Dans l’application URBAIN actuelle, l’information relative aux permis d’urbanisme délivrés est
introduite par les administrations communales concernées. À l’avenir, l’intention est d’obtenir
ces mêmes informations des 3 Régions plutôt que des administrations communales. En effet,
les Régions en disposent déjà pour leur ressort. Cela s’inscrit dans la recherche d’un point de
contact unique.
Planning :



8

)

1er trimestre 2011 : réception de la nouvelle version de l’application URBAIN, y
compris le lot 2 ‘Module bâtiments’ pour les externes (architectes)
01/04/2011 – 23/12/2011: intégration de l’application actuelle PRODOCS dans URBAIN
2

PRODOCS = Application actuellement utilisée par le secteur du cadastre pour gérer les permis de
construire et les déclarations 43
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o Renseignements sur le marché de la location aux professionnels (BC 225)
L'administration Sécurité juridique dispose d’une base de données ‘Location’ abritant les
données de base de contrats de location soumis à la formalité de l’enregistrement. On y
trouve aussi l’image numérisée de ces contrats. Le but du projet est de fournir aux acteurs
directement ou indirectement impliqués dans le marché de la location, des informations
génériques ou individuelles sur la location des biens immobiliers situés en Belgique, tout en
respectant la législation sur la vie privée ainsi qu’une série de conditions.
Planning :


fin 2011 :
analyse du projet : étude et identification des acteurs du marché de la location :
- déterminer avec les acteurs identifiés les données qui peuvent être fournies au
départ de la base de données ‘Location’ ;
- déterminer avec les acteurs identifiés avec quelles données provenant d'autres
bases de données de l'AGDP ces données de la base de données ‘Location’ peuvent
être combinées ;
- déterminer le mode de fourniture de l’information ;
- déterminer la rétribution de la fourniture d’information ;
- conclure les protocoles entre l’AGDP et les divers acteurs.
fin 2012 : élaborer les use‐cases génériques et spécifiques (en liaison avec le service
d’encadrement ICT du SPF Finances pour la traduction de l’analyse business en analyse
technique)
fin 2013 : développer, réceptionner, tester, ajuster, retester, mettre en production les
applications Internet développées et les web services correspondants

-




o Opérationnalisation de la cellule de support aux utilisateurs externes (BC 171)
Cette cellule de l’administration Collecte et échange d’information sera chargée du support
aux utilisateurs externes (helpdesk), notamment les notaires et les communes, qui font usage
des applications que nous mettons à leur disposition, par exemple l'application URBAIN pour
le dépôt des permis d'urbanisme par les administrations communales (voir le projet URBAIN 2,
DP‐00104) ou l'application DER pour l'échange électronique des actes avec le notariat (voir le
projet DER, DP‐00049).
Pour constituer la cellule, il faudra trouver des personnes supplémentaires et ne pas oublier
l'aspect logistique (p.ex. bureau…).
Le nombre précis de personnes nécessaires à la mise en œuvre de la cellule sera déterminé
dans le courant du projet, de même que les profils requis.
Planning :








01/02/2011 – 31/05/2011 : description des procédures
20/05/2011 – 30/06/2011 : description de la collaboration avec ICT et service desk
01/04/2011 – 30/06/2011 : description de la collaboration avec le Contact Center
01/05/2011 – 31/05/2011 : description des besoins en personnel et organisation
01/06/2011 – 30/06/2011 : description des besoins logistiques
01/09/2011 – 30/11/2011 : formation du personnel
01/09/2011 – 30/11/2011 : communication
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o Opérationnalisation d’une cellule SPOC 9) INFO au sein de l’administration Collecte et

échange d’informations (BC 169)
La cellule ‘SPOC INFO’ de l’administration Collecte et échange d’information sera
l’interlocuteur unique des demandes d’information non récurrentes. La cellule vérifiera la
validité juridique des demandes et s'assurera qu'elles sont conformes aux règles de protection
de la vie privée. Elle déterminera s'il est techniquement possible de fournir l'information
demandée et si l'administration dispose de moyens suffisants pour y accéder. Ensuite, le
traitement de la demande d’information approuvée sera confié au service compétent. La
cellule ‘SPOC INFO’ élaborera également des directives concernant la fourniture d’information
en général (ce qui est permis ou non, les règles de confidentialité…).
Dans une première phase, le personnel de services existants, à savoir le CTI 10) et le service I –
direction I/2 Services technico‐fiscaux, sera regroupé dans la cellule ‘SPOC INFO’ (aspect
organisationnel et logistique). À la deuxième phase, le personnel de services existants, à savoir
la CCR 11), la cellule ‘Formulaires B’ et les éventuels autres services, sera regroupé.
Durant le projet, on se demandera aussi s’il convient d’engager du personnel supplémentaire
(P&O).
Planning:
 Phase 1 (regroupement CTI et service I – direction I/2 Services technico‐fiscaux) :
01/02/2011 au 30/04/2012
 Phase 2 (regroupement CCR et cellule ‘Formulaires B’) : le délai nécessaire sera estimé
à la phase 1
o Opérationnalisation d’une cellule de gestion des protocoles avec les partenaires

(BC 165)
L’administration Collecte et échange d'information se charge notamment de mettre au point
et de gérer les protocoles conclus entre l'AGDP et ses partenaires en vue des échanges de
données. La cellule assurera notamment la gestion des protocoles existants et futurs, ainsi que
la tenue à jour régulière de la base de données dans laquelle tous ces protocoles seront
archivés.
Le périmètre du projet comprend notamment :
 la description des besoins logistiques au complexe North Galaxy ;
 la détermination du nombre de personnes (avec les profils requis) ;
 la détermination des besoins organisationnels.
Planning : 01/08/2011 – 31/10/2011

K03. Protection de la vie privée
o Opérationnalisation de la cellule IAM (DP‐00223) (projet en cours)
La constitution d’une cellule IAM a pour but de gérer de façon cohérente l'accès aux
applications de l'AGDP. La cellule se chargera notamment de coordonner la gestion de l’accès

9

)

10 )
11 )

SPOC = Single Point Of Contact
CTI = Centre de traitement de l'information
CCR = Cellulee Centrale Renseignements
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à ces applications, ainsi que de développer une méthodologie et une politique IAM conformes
à la politique IAM du SPF et applicables aux utilisateurs internes.
La cellule et le réseau IAM devront progressivement s’étendre en fonction du développement
et de la mise en production des (nouvelles) applications.
Planning:
 31/12/2011 : fonctionnement et développement de la cellule IAM :
- modélisation des processus ;
- développement du réseau IAM ;
- communication ;
- formation ;
- planning de l’extension de la cellule IAM (AGDP).
 31/12/2011: entretien du réseau IAM :
- problèmes opérationnels des applications existantes ;
- évaluation et ajustement du fonctionnement des applications existantes ;
- influence de DB‐PERS sur IAM.
 31/12/2012 : intégration des applications dans le nouveau système IAM :
- intégration des projets en cours (p.ex. STIPAD, STIMER…) ;
- intégration des nouveaux projets (p.ex. DER, STIPAD 2, CadGIS…) ;
- intégration des anciennes applications (p.ex. Paper Loco 12), …).
 25/07/2011 : inventaire de l’accès aux applications qui ne sont pas passées au système
IAM
 04/07/2011 : développement de l’accès aux applications non‐SPFFin.
o Constitution de la cellule Privacy (BC 168)
L’administration Collecte et échange d’information a notamment pour objectif de faciliter la
gestion de la documentation patrimoniale par la collecte et l’échange d’information à tous les
niveaux de l'AGDP. Afin d’optimiser la collecte et l’échange d’information, l’administration a
pour mission de veiller à ce que ces opérations respectent les règles de protection de la vie
privée. La cellule se chargera notamment de traduire pour l’AGDP la politique de
confidentialité élaborée par le groupe PIM (Privacy and Identity Management).
Le nombre de personnes requises sera déterminé pendant le projet. Le cas échéant, des
postes de travail supplémentaires seront prévus (logistique).
Planning : 01/06/2011 – 30/11/2011

K04. Réglementation cohérente, transparente et compréhensible
o Projet d’Arrêté royal imposant le dépôt du plan et la demande des identifications

réservées avant l'acte (objectif)




12 )

pour le 01/03/2011, adapter le projet d'AR aux remarques de la fédération des
géomètres ;
pour le 01/02/2011, communiquer le projet d’AR à la Fédération Royale des Notaires
de Belgique ;
pour le 01/04/2011, communiquer le projet d’AR aux chambres de notaires ;
pour le 01/05/2011, adapter le projet d’AR aux remarques des notaires ;

Paper Loco = application de consultation des comptes mobiles sur papier scannés, dans le secteur
enregistrement
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pour le 01/05/2011, soumettre le projet d’AR adapté au ministre et faire une
proposition de publication au Moniteur Belge ;
pour le 01/07/2011, rédiger le manuel de procédure ;
pour le 01/12/2011, communiquer la nouvelle procédure au personnel ;
pour le 01/12/2011, communiquer la nouvelle procédure aux partenaires externes ;
pour le 01/12/2011, communiquer la nouvelle procédure aux partenaires internes ;

o Préétude de l’implantation au niveau fédéral de la directive INSPIRE – aspects

organisationnels et législatifs (BC 219)
Le projet vise la réalisation d’une préétude pour déterminer la problématique et les principaux
choix stratégiques qui permettront de satisfaire aux articles 11 et 18 de la directive INSPIRE au
niveau fédéral.
Vu la situation institutionnelle complexe de la Belgique et la multiplicité des acteurs sur le plan
de l’information géographique, une assistance juridique spécialisée est nécessaire pour
constituer la structure en tenant compte de chaque acteur.
La préétude doit définir, d’une part, le cadre légal, le rôle, les missions et la composition de la
future structure, d’autre part, son intégration dans le cadre institutionnel belge et ses
perspectives.
Planning:



1ère phase – cahier de charges : 15/02/2011 – 08/09/2011
2ème phase – réalisation de la préétude : délai de 6 mois après l’attribution du marché

o Législation relative à la création de la banque carrefour de l’information patrimoniale

(BC 172)
En fonction des résultats du projet ‘Préétude d’une banque carrefour de l’information
patrimoniale’ (DP‐00400), le but est de rédiger les textes législatifs et de réexaminer la
législation existante à la lumière de la création de la banque carrefour de l’information
patrimoniale.
Planning(*):



15/08/2011 – 30/04/2012 : rédaction, traduction, publication, séance d’information et
attribution du cahier de charges
01/05/2012 ‐ 01/06/2012 : analyse des changements législatifs nécessaires, rédaction
du texte de la loi et des dispositions réglementaires nécessaires, dépôt de la nouvelle
proposition de loi
(*)

Remarque : la date initiale (15/08/2011) et par conséquent l’ensemble du planning
dépendent de la date de fin du projet ‘Préétude d’une banque carrefour de
l’information patrimoniale’ (DP‐00400).

K05. Politique de communication proactive
o Plan de communication interne top down (communication synchronisée) (objectif)
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pour fin février 2011, réaliser la communication sur les objectifs opérationnels (courte
brochure) ;
pour fin janvier 2011, inventorier les besoins de communication en liaison avec les
administrateurs (dans le sillage du plan opérationnel 2011) ;
pour fin mars 2011, décrire le fil conducteur commun à toutes les actions/initiatives de
communication (mots clés, slogan, etc.) ;
pour fin juin 2011, mettre à la disposition des administrateurs une bibliothèque
d’actions de communication (valables).

o Plan de communication externe (objectif)




pour fin janvier 2011, dresser un planning de toutes les opérations de communication ;
pour fin juin 2011, créer une publication remplaçant le rapport d’activités de l’AGDP ;
pour début juillet 2011, soumettre la contribution de l’AGDP au rapport d’activités du
SPF Finances.

P01. Introduction de processus revus et mesurables
o Centraliser la gestion du processus matériel & outillage (objectif)






pour le 01/10/2011, décrire le processus ;
pour le 01/11/2011, définir le profil des collaborateurs ;
pour le 01/11/2011, désigner le personnel ;
pour le 31/12/2011, procéder au lancement opérationnel du processus ;
pour le 31/12/2011, communiquer la nouvelle procédure à toute l’organisation.

o Modélisation processus Documentation patrimoniale (DP‐00459) (projet en cours)
En 2010, les processus fondamentaux de l’AGDP ont été modélisés et entièrement
cartographiés jusqu’au niveau 3. L’extension du projet a pour but d’affiner encore les
processus de l’AGDP (jusqu’au niveau 4, le niveau procédure), en étroite collaboration avec la
cellule BPM opérationnelle du service Coordination et communication opérationnelles (CCO).
À partir de cette modélisation détaillée des processus (jusqu’au niveau 4), on connaîtra le
périmètre de STIPAD 1 (y compris l’extension) et on pourra rédiger le cahier des charges de
STIPAD 2 en 2012.
Les processus concernés sont les processus 10A, 10B , 10C, 12.2, 14.1, 14.2 et 15.
Planning (fin du projet : 31/10/2011):











01/03/2011 – 30/09/2011 : modélisation processus 10
21/03/2011 – 31/10/2011 : validation et modélisation processus 10
01/07/2011 – 30/09/2011 : modélisation processus 12.2
03/10/2011 – 31/10/2011 : validation et modélisation processus 12.2
01/03/2011 – 30/09/2011 : modélisation processus 14.1
04/04/2011 – 31/10/2011 : validation et modélisation processus 14.1
01/07/2011 – 15/09/2011 : modélisation processus 14.2
16/09/2011 – 31/10/2011 : validation et modélisation processus 14.2
01/03/2011 – 01/09/2011 : modélisation processus 15
02/09/2011 – 31/10/2011: validation et modélisation processus 15
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P02. Contrôles efficaces et gestion des risques centralisée
o Renforcer l’efficience des contrôles des droits de succession et/ou d’enregistrement

via l’application de gestion des risques (objectif)



Administration Sécurité juridique : augmenter l’efficience des contrôles sur les tarifs
réduits du Code de l’Enregistrement via la gestion des risques
Administration Mesures et évaluations : augmenter l’efficience des contrôles des droits
de succession et/ou d’enregistrement via la gestion des risques (modèle
mathématique)

P03. Instruments de gestion et de management
o Renforcer et élargir le cycle de gestion (objectif)







pour le 01/05/20211, avoir organisé un premier collège de gestion et d’évaluation dans
4 des 5 administrations et 1 au niveau de l’AGDP ;
pour le 01/07/20211, avoir organisé un deuxième collège de gestion et d’évaluation
dans 4 des 5 administrations et 1 au niveau de l’AGDP ;
pour le 01/11/20211, avoir organisé un troisième collège de gestion et d’évaluation
dans 4 des 5 administrations et 1 au niveau de l’AGDP ;
dispenser 3x par an une formation aux correspondants business locaux et aux
correspondants business de N‐2 ;
organiser 3x par an des concertations locales en équipe concernant les points de
mesure quantifiables (en préparation aux collèges de gestion et d’évaluation) ;
organiser un rapportage mensuel par N‐2, au collège AGDP, sur les plans opérationnels
2011 ;

o Adapter le cycle de gestion aux cycles personnel et budget 2012 (objectif)






pour le 01/02/2011, rédiger un roadbook (calendrier stratégique) intégrant le cycle
budget et personnel avec tous les jalons et dates utiles, en vue d’une coordination
optimale des différents cycles, roadbook à valider par le collège de l’AGDP ;
pour le 01/04/2011, tenir un séminaire de printemps pour préparer le projet de plan
opérationnel de l'AGDP pour 2012 ;
pour le 01/05/2011, faire valider en collège les grandes lignes du projet de plan
opérationnel de l’AGDP pour 2012 ;
pour le 01/06/2011, soumettre au président du SPF une version préalable du budget
de l’AGDP pour 2012 ;
pour le 01/09/2011, soumettre au président du SPF une version préalable du plan de
personnel de l’AGDP.

M01. Politique du personnel coordonnée
o Documenter les applications informatiques existantes développées en gestion propre

(objectif)


pour le 01/10/2010, documenter l’application existante Pers[A]ssist.

o Appliquer les résultats et recommandations de McKinsey suite à la mesure de la

charge de travail dans l’administration des Services patrimoniaux (BC 215)
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Les résultats de la mesure de charge de travail effectuée par le consultant McKinsey, en
particulier le scénario 2 ‘améliorations internes’, proposé et approuvé, seront déployés sur le
terrain afin d’alléger la charge de travail des Comités d’achat. Ces mesures ont pour but
d’augmenter l’efficience et le rendement des Comités d’achat en standardisant les tâches à
accomplir et en professionnalisant la gestion de performance.
Le groupe de travail du projet collectera, étudiera, comparera et adaptera le cas échéant les
‘bonnes pratiques’ dans chaque Comité d’achat. Ensuite, les ‘bonnes pratiques’ retenues
seront appliquées dans chaque Comité d’achat et incorporées dans les manuels de procédure
à rédiger.
Planning : 01/01/2011 – 31/12/2011

M02. Optimalisation des ressources mobilisées
o Documenter les applications informatiques existantes développées en gestion propre

(objectif)




pour le 01/10/2011, documenter l’application existante Pers[A]ssist.
pour le 01/10/2011, documenter l’application existante Regondes.
pour le 01/10/2011, documenter l’application existante Real Estate Key.

o Mesurer la charge dans les services des administrations Mesures & Évaluations,

Sécurité juridique et Recouvrement non fiscal (objectif)
o
o Administration des Services patrimoniaux : dans chaque comité, un plan d’approche

pour la priorisation des dossiers est mis au point et soumis au N‐2 (objectif)






pour fin avril 2011, organiser une réunion dans chaque équipe ;
pour fin juin 2011, organiser dans chaque équipe une réunion avec les donneurs
d’ordre ;
pour fin novembre 2011, fixer les priorités dans chaque équipe ;
pour fin décembre 2011, examiner les priorités avec N‐2 ;
pour fin décembre 2011, dresser un plan par équipe.

o Organisation de la compatibilité entre les Services patrimoniaux et FEDCOM

(DP‐00398) (projet en cours)
Le projet a pour but d'examiner, en liaison avec le service d’encadrement Budget et contrôle
de gestion, si et comment la comptabilité des différentes équipes de l’administration des
Services patrimoniaux pourra se raccorder à FEDCOM conformément à la nouvelle législation
sur la comptabilité de l’État et aux principes de Coperfin. Le projet est en phase pilote dans 4
services de l’administration des Service patrimoniaux. L'organisation et le fonctionnement de
ces bureaux pilotes dans le nouveau système seront évalués après 3 mois, après quoi les
autres services seront intégrés à la nouvelle structure (organisation et FEDCOM).
Planning :



31/03/2011 : description de processus pour la comptabilité
31/03/2011 : input dans le projet de développement de l’application informatique
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M03. Traitement intégré de l’information
o STIPAD 1 (DP‐00212) (projet en cours)
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).
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.
La mise en service prévue de STIPAD 1 offre à tous les utilisateurs potentiels, dans le secteur
public ou privé, l'accès à la base de données visée ci‐dessus.
Planning :

















01/05/2011 – 30/06/2011 : retester le lot B (extrait cadastral)
01/09/2011 – 25/02/2011 : pilote lot B (extrait cadastral + titre trentenaire)
01/01/2011 – 30/06/2011 : développement lot C/D (extension)
01/07/2011 – 30/08/2011 : prépilote CVM1 + CVM3+5
01/10/2011 – 16/12/2011 : pilote lot C/D (extension)
01/03/2011 – 31/03/2011 : analyse interface STIMER – STIPAD
01/08/2011 – 30/09/2011 : développement interface STIMER – STIPAD
01/10/2011 – 31/10/2011 : tests d’acceptation interface STIMER – STIPAD
01/04/2011 – 31/05/2011 : analyse lot E (HYPO)
01/10/2011 – 31/12/2011 : développement lot E (HYPO)
01/01/2012 – 31/01/2012 : tests d’acceptation lot E (HYPO)
01/01/2011 – 30/04/2011 : structure correcte base de données + migration :
- 25/02/2011 : validation structure base de données
- 30/04/2011 : validation migration
30/04/2011: rédaction manuels de procédure pour les administrations Mesures &
Évaluations et Sécurité juridique
Formation :
- 30/04/2011 : choix définitif des groupes cibles (utilisateurs finaux)
- 11/07/2011 – 22/07/2011 : formation formateurs lot B
- 01/08/2011 – 31/08/2011 : formation bureaux pilotes lot B
- 01/11/2011 – 15/01/2011 : formation utilisateurs finaux lot B
- 28/02/2011 : préparation formations lot C/D
- 01/07/2011 – 20/08/2011 : formation formateurs lot C/D
- 01/09/2011 – 15/01/2011 : formation de base C/D (utilisateurs finaux)
01/03/2012 : mise en production lots B, C et D

o STIPAD 2 (BC 216)
Le projet STIPAD 2 constitue la deuxième phase du système de traitement intégré de la
documentation patrimoniale. Le projet s'attache prioritairement à compléter et à poursuivre
l'intégration des résultats obtenus avec STIPAD 1. Le scope et le contenu du projet sont encore
en préparation, en attendant la modélisation des processus de l'AGDP (voir le projet
‘Modélisation des processus Documentation patrimoniale’ (DP‐00459).
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o STIPAD Intern (DP‐00231) (projet en cours)
Dans ce projet, les extractions actuelles, encore réalisées au départ de Cadnet, LoCo et FUN,
seront reprises pour faire partie de STIPAD (à partir de la base de données PATRIS). Le projet
sera développé en liaison avec le service d’encadrement ICT (technologie de l’information et
de la communication).
Planning(*) : 01/03/2011 – 01/06/2013
(*)

Remarque : la date initiale et par conséquent le planning du projet dépendent de
l'approbation du modèle de base de données PATRIS dans le projet STIPAD (DP‐00212).
o SBE.be (DP‐00243) (projet en cours)
L’AGDP est un fournisseur d’information du projet ‘State Boundaries of Europe’ (= SBE) et se
charge des échanges d’information transfrontaliers.
Le but du projet est de définir sans équivoque les frontières avec les pays voisins. Il doit
devenir la source authentique en ce qui concerne les frontières nationales belges.
Planning (fin du projet : 31/12/2011):



31/12/2011 : collecte et traitement des données
31/12/2011 : développement d’une application site web

o CadGIS ‐ Lot 1 (DP‐00213) (projet en cours)
Le projet CADGIS a pour but de mettre sur pied un système d'information géographique
(Geographical Information System ‐ GIS).
Avec la réalisation d’un système GIS, l’AGDP pourra, d’une part, assurer la tenue à jour du plan
cadastral, et d'autre part, délivrer les informations géographiques de façon adéquate et
efficiente. Pour les partenaires et les citoyens, le GIS sera un instrument facile et rapide pour
accéder à l’information géographique dans le respect de la protection de la vie privée.
Planning :




01/09/2011 : mise en production Release 1 (consultation) :
- 01/09/2011 : infrastructure
- 01/09/2011 : migration des données
- 01/04/2011: catalogue publié
- 01/04/2011 : Intranet et Internet viewers
- 15/02/2011 : module de gestion des incohérences
- 15/02/2011 : développement du module ‘extraits’ (CMGE)
- 01/04/2011 : développement du module d'obtention d’une copie des données
15/02/2011 – 01/09/2013: Release 2 (adaptation CadGIS)

o CadGIS ‐ Lot 2 (DP‐00214) (projet en cours)
Avant de pouvoir mettre en production un système GIS à part entière (voir le projet ‘CadGIS –
Lot 1’ (DP‐00213)), il faut résoudre les anomalies de continuité du type 001 qui peuvent être
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résolues semi‐automatiquement. Le produit final du projet se composera de 30.000 feuillets
cadastraux améliorés.
Planning : date de fin 04/10/2011
o Développement d’une application ICT pour les notifications fiscales et sociales

(DP‐00091) (projet en cours)
Afin de permettre aux comités d’achat (administration des Services patrimoniaux) d’accomplir
comme le notariat ses obligations en matière de notifications fiscales et sociales par la voie
électronique, on a développé en 2010 une interface avec le FSB 13) de FEDICT.
Le projet vise le développement d’une application d’échanges d’informations structurés et
d’accomplissement électronique des formalités qui précèdent et suivent la rédaction d’un acte
par les Comités d’achat (dans le rôle de notaires de l’État).
Planning:






01/12/2011 : adaptation de l’application CDB actuelle
15/12/2011 : tests d’intégration
01/09/2011 – 01/12/2011: adaptation des instructions business suite à la nouvelle
méthode de travail
15/11/2011 – 15/12/2011 : formation des utilisateurs finaux
15/12/2011 – 01/03/2012 : déploiement et ancrage de la nouvelle méthode de travail
dans les Comités d’achat

o Développement d’une application ICT pour la gestion des biens immobiliers (DP‐

00230) (projet en cours)
Le projet prévoit le développement d’une application spécifique pour la gestion des biens
immeubles en bon père de famille et dans l’intérêt de l’État. Il s’agit des biens immeubles dont
la vente immédiate n’est pas possible ou n’est pas souhaitée. Ces biens immeubles sont gérés
par l’administration des Services patrimoniaux suite à une saisie, une concession, une
succession sans héritiers… Le projet comporte un volet organisationnel (voir plus loin le FCS
‘I01. Mise en place d’une structure opérationnelle adaptée’).
Planning:




01/11/2011 : description du processus et des procédures
01/05/2011 : préparation de la mise en œuvre
01/02/2011 – 01/04/2012 : installation des cellules de gestion

o Développement d’une application ICT pour la gestion du stock (biens meubles) (DP‐

00089) (projet en cours)
Le projet couvre le développement d’un système de gestion des stocks de biens meubles
tenus par l’administration des Services patrimoniaux, avec automatisation des workflows
correspondants et intégration dans l’application comptable centrale.
Planning:

13 )

28/04/2010 : acceptation de l’application ICT développée

FSB = Federal Service Bus
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01/04/2010 : mise en correspondance du matériel informatique et du logiciel PC
interne
15/06/2010 : tests de l’application ICT par les utilisateurs clés

o STIMER (projet en cours)
Le projet STIMER a pour but de mettre en place un système regroupant toutes les
fonctionnalités en termes de comptabilité, de perception et de recouvrement.
Au sein de l’administration Recouvrement non fiscal, le projet se compose des modules
suivants :
1. Développement de l’interface STIMER‐STIPAD (DP‐00475) (projet en cours)
Les droits constatés et introduits dans l’application STIPAD (p.ex. enregistrement,
hypothèque, succession…) seront transférés via une interface à l'application STIMER,
chargée de la perception et du recouvrement de ces droits.
Le paiement des documents créés dans l’application STIPAD (p.ex. extrait cadastral, titre
de propriété trentenaire…) sera aussi géré par l’application STIMER via cette interface.
Planning:





01/03/2011 – 31/03/2011 : analyse de l’interface
01/08/2011 – 30/09/2011 : développement de l’interface
01/10/2011 – 31/10/2011 : tests d’acceptation de l’interface
01/03/2012 : mise en production de l’interface STIMER – STIPAD

2. Développement du module ‘Autres recouvrements non fiscaux’ (DP‐00476) (projet en
cours)
Ce module permettra de saisir de façon uniforme et rapide les ordres de recouvrement
provenant des créanciers‐donneurs d’ordre, envoyés au bureau de l’administration
Recouvrement non fiscal. Le module facilitera aussi le suivi de solvabilité, afin d'organiser
encore mieux le recouvrement et de bien informer les créanciers.
 31/03/2011 : opérationnalisation des bureaux des domaines et des amendes
pénales dans le cadre de la mise en production de l’application STIMER
 31/12/2011 : réalisation de 4 analyses concernant les liens avec l’application
transversale STIMER
 31/12/2011 : mise en production du module ‘Autres recouvrements non fiscaux’ de
l’application STIMER
3. Développement du module ‘Amendes pénales’ (DP‐00489) (projet en cours)
Tous les droits constatés par le SPF Justice en matière d’amendes pénales, frais de justice,
transactions, perception immédiate, dépôt… seront introduits et traités dans ce module de
l’application STIMER.
Planning :





31/12/2010 : analyse du module
31/01/2011 : développement du module
28/02/2011 : tests d’acceptation
28/02/2011 : communication
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4. Développement du module ‘Créances alimentaires’ (DP‐00490) (projet en cours)
Le Service des créances alimentaires (SCA) assure le recouvrement des créances
alimentaires, la perception des arriérés ainsi que la perception des acomptes payés au
bénéficiaire. L’automatisation du traitement et du suivi des demandes et des dossiers SCA
seront confiés à ce module.
Planning :
 31/10/2011 : développement du module
 30/11/2011 : tests d’acceptation
 31/12/2011 : mise en production du module
o Développement d’une nouvelle application pour les hypothèques maritimes (BC 164)
Le bureau des hypothèques maritimes (4ème bureau des hypothèques) fait partie de
l’administration de la Sécurité juridique (bureau unique situé à Anvers). Le 4ème bureau des
hypothèques d’Anvers est chargé de tenir le registre des navires de mer, le registre belge des
affrètements coque nue, le registre matricule des bateaux de navigation intérieure, enfin la
conservation des hypothèques sur les bateaux de mer et de navigation intérieure.
Les documents sont actuellement stockés dans 3 bases de données Access, sur un serveur
local. L’intention est de remplacer ces 3 bases de données par une base de données centrale
abritant les 3 composants des hypothèques maritimes.
La centralisation des bases de données locales facilitera la protection contre la perte de
données (back‐up). La solution envisagée garantit aussi la continuité nécessaire. Tous les
documents seront inclus de façon contrôlée dans un système documentaire. Ils seront rendus
accessibles aux parties extérieures. Celles‐ci disposeront aussi d’un canal de communication.
La création d’un guichet unique pour les hypothèques maritimes offre davantage de
possibilités de collaboration avec le service Transport maritime du SPF Mobilité et transport.
Planning : le projet durera environ 2 ans. On procédera par phases, en fonction du mode de
réalisation du projet. La date de début est fixée au 01/01/2011 sous réserve du mode de
réalisation.

M04. Gestion structurée de l’expertise et du savoir
o Organiser la formation sur mesure de l’AGDP : identifier les besoins et élaborer un plan

de formation adapté (objectif)





pour le 01/07/2011, inventorier les besoins en formation de chaque administration
pour 2012 ;
pour le 01/08/2011, pour chaque administration, définir et planifier les formations en
gestion propre ;
pour le 01/08/2011, communiquer au service d’encadrement P&O les besoins en
formation qui relèvent de P&O (service Formation) ;
pour le 01/09/2011, incorporer l'ensemble complet des formations pour l’AGDP dans
le projet de plan de personnel 2012 et l’envoyer à P&O.

o Administration Sécurité juridique : pour le 01/09/2011, adapter et publier les manuels

de procédure ‘Tenue de la documentation’ – ‘FUN’ (objectif)


pour le 01/06/2011, rassembler les propositions des services extérieurs concernant
l’adaptation des manuels de procédure existants ;
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pour le 01/10/2011, adapter les manuels de procédure existants aux remarques des
services extérieurs ;
pour le 01/11/2011, publier les manuels de procédure adaptés sur l’Intranet.

o Administration Mesures & évaluations : pour le 01/10/2011, publier le manuel de

procédure pour la gestion des parcelles cadastrales (objectif)





pour le 01/03/2011, rédiger le manuel de procédure ‘Precad AS IS’ ;
pour le 01/04/2011, tester la procédure dans les bureaux pilotes ;
pour le 01/10/2011, introduire (rendre opérationnelle) la nouvelle procédure ;
pour le 01/10/2011, communiquer la procédure à tous les employés.

o Administration du Recouvrement non fiscal : actualiser l’instruction A (Amendes)

relative aux amendes de police pour le 31/12/2011 (objectif)




pour le 01/04/2011, constituer un groupe de travail ;
pour le 30/06/2011, convenir d’une méthode de travail ou d’une approche ;
pour le 31/12/2011, avoir actualisé l’instruction.

I01. Mise en place d’une structure opérationnelle adaptée
o Conventions opérationnelles et accords de collaboration entre les cinq administrations

et dans chaque administration (objectif)





pour le 01/02/2011, définir les missions et les activités essentielles de chaque
administration ;
pour le 01/06/2011, définir les liens de collaboration pour les différentes
administrations ;
pour le 01/07/2011, l’administrateur aura soumis la mission et les liens de
collaboration à l’administrateur général ;
pour le 01/09/2011, communiquer clairement les missions et les accords de
collaboration à toute l’organisation.

o Conventions opérationnelles et accords de collaboration entre et avec les services de

l’administration centrale de l’AGDP (objectif)





pour le 01/04/2011, définir les missions et les activités essentielles de chaque
administration ;
pour le 01/06/2011, définir les liens de collaboration pour les différents services ;
pour le 01/07/2011, l’auditeur général aura soumis la mission et les liens de
collaboration à l’administrateur général ;
pour le 01/09/2011, communiquer clairement les missions et les accords de
collaboration à toute l’organisation.

o Administration Sécurité juridique : pour le 30/06/2011, conclure un accord de

collaboration avec l’administration Collecte et échange d’informations (objectif)



pour le 01/03/2011, définir les missions et les activités essentielles de chaque
administration ;
pour le 01/04/2011, l’administration Sécurité juridique répertoriera les attentes envers
l’administration Collecte et échange d’information dans le cadre de la collaboration
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avec les notaires et l’IPI 14) et inversement, en ce qui concerne la déclaration de
succession ;
pour le 01/04/2011, répertorier les attentes de l’administration Collecte et échange
d’information envers l’administration Sécurité juridique en ce qui concerne la
conclusion des protocoles et inversement ;
pour le 01/04/2011, répertorier les attentes de l’administration Collecte et échange
d’information envers l’administration Sécurité juridique en ce qui concerne la qualité
des données et inversement ;
pour le 01/04/2011, répertorier les attentes de l’administration Collecte et échange
d’information envers l’administration Sécurité juridique en ce qui concerne IAM et
inversement ;
pour le 01/06/2011, décrire l'accord de collaboration avec l’administration Collecte et
échange d’informations

o Administration Sécurité juridique : pour le 01/06/2011, conclure les conventions

opérationnelles avec l’administration Mesures & Évaluations à propos des estimations
et des processus FUN (objectif)





pour le 01/03/2011, identifier les convergences et les frottements dans les processus
opérationnels entre les administrations Mesures & Évaluations et Sécurité juridique ;
pour le 01/03/2011, constituer des groupes de travail mixtes chargés de discuter des
modalités de collaboration relatives aux points de frottement identifiés ;
pour le 01/06/2011, conclure un protocole entre les administrateurs Sécurité juridique
et Mesures & Évaluations ;
pour le 01/03/2011, l’administrateur Sécurité juridique communiquera à
l’administrateur Mesures & Évaluations les actions entreprises (Sécurité juridique) dans
le cadre de l’élimination de l’arriéré FUN.

o Administration Sécurité juridique : pour le 30/06/2011, conclure un accord de

collaboration avec le service VI pour structurer le formulaire de déclaration de
succession (objectif)






pour le 01/03/2011, étudier la proposition existante du service VI ;
pour le 01/04/2011, formuler des propositions d’amélioration ;
pour le 01/05/2011, prendre une décision concernant le contenu du formulaire de
déclaration structuré ;
pour le 01/06/2011, définir le modus operandi (canal : support papier, support
électronique, etc.) ;
pour le 31/12/2011, diffuser et communiquer le modèle de déclaration structuré au
niveau interne.

o Administration Sécurité juridique : Pour le 01/06/2011, conclure un accord de

collaboration avec l’administration Recouvrement non fiscal à propos des privilèges
agricoles et des compétences fiscales (objectif)



14

)

pour le 31/03/2011, constituer un groupe de travail sous la direction de Johan Espeel
afin d’étudier le transfert des privilèges agricoles aux bureaux des hypothèques ;
pour le 01/10/2011, approuver un plan d’approche pour le transfert des privilèges
agricoles ;
pour le 31/12/2011, achever l’étude du transfert des privilèges agricoles ;

IPI = Institut professionnel des agents immobiliers
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pour le 31/03/2011, constituer un groupe de travail sous la direction de Christian Falla
pour étudier le transfert de la mission fiscale ;
pour le 01/10/2011, approuver un plan d’approche pour le transfert de la mission
fiscale ;
pour le 31/12/2011, transférer les compétences fiscales de l’administration
Recouvrement non fiscal à l’administration Sécurité juridique.

o Administration Mesures et évaluations : Conclure les conventions opérationnelles et

les accords de collaboration avec l’administration Service patrimoniaux à propos des
estimations (objectif)






pour le 01/02/2011, définir les missions et les activités essentielles de l’administration ;
pour le 01/02/2011, identifier les convergences et les points noirs dans les processus
opérationnels entre les administrations Mesures & Évaluations et Services
patrimoniaux ;
pour le 01/03/2011, constituer des groupes de travail mixtes chargés de discuter des
modalités de collaboration relatives aux points noirs identifiés ;
pour le 30/06/2011, conclure un protocole entre les administrateurs Services
patrimoniaux et Mesures & Évaluations ;

o Administration Mesures et évaluations : conclure les conventions opérationnelles et

les accords de collaboration avec l’administration Sécurité juridique à propos des
estimations et de FUN (objectif)




pour le 01/02/2011, identifier les convergences et les points noirs dans les processus
opérationnels entre les administrations Mesures & Évaluations et Sécurité juridique ;
pour le 01/03/2011, constituer des groupes de travail mixtes chargés de discuter des
modalités de collaboration relatives aux points noirs identifiés ;
pour le 01/06/2011, conclure un protocole entre les administrateurs Sécurité juridique
et Mesures & Évaluations ;

o Administration Mesures et évaluations : pour le 01/12/2011, intégrer les compétences

du SRD15 en matière d’estimation des biens immeubles dans l’administration Mesures
& Évaluations (objectif)








pour le 01/04/2011, analyser le fonctionnement actuel du SRD ;
pour le 01/10/2011, réaliser le transfert de connaissances requis ;
pour le 01/05/2011, décrire le profil des collaborateurs du SRD ;
pour le 01/06/2011, recruter les collaborateurs du SRD ;
pour le 01/07/2011, affecter le personnel du SRD ;
pour le 01/12/2011, rendre opérationnel le nouveau service de l’administration
Mesures & Évaluations ;
pour le 01/12/2011, communiquer la nouvelle procédure à l’administration Sécurité
juridique.

o Administration Mesures et évaluations : créer une cellule ‘Estimations’ dans chaque

direction régionale pour le traitement des demandes simples (objectif)

15 )

SRD = Service recherche et documentation
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pour le 01/03/2011, aboutir à un accord de principe avec les coordinateurs
‘Estimations’ ;
pour le 01/06/2011, désigner les collaborateurs de la cellule ‘Estimations’ ;
pour le 01/07/2011, la cellule traite les estimations simples au niveau direction.

o Administration Collecte et échange d‘informations : conclure des accords de

collaboration avec l’administration Recouvrement non fiscal (objectif)




pour le 01/07/2011, l'administration Recouvrement non fiscal inventorie les attentes
envers l'administration Collecte et échange de données en matière de collaboration ;
pour le 01/07/2011, l'administration Collecte et échange de données inventorie les
attentes envers l'administration Recouvrement non fiscal en matière de collaboration ;
pour le 01/10/2011, décrire la collaboration ;

o Administration Collecte et échange d‘informations : conclure les accords de

collaboration avec l’administration des Services patrimoniaux (objectif)




pour le 01/09/2011, l'administration Services patrimoniaux inventorie les attentes
envers l'administration Collecte et échange de données en matière de collaboration ;
pour le 01/09/2011, l'administration Collecte et échange de données inventorie les
attentes envers l'administration Services patrimoniaux en matière de collaboration ;
pour le 01/12/2011, décrire la collaboration.

o Administration Collecte et échange d‘informations : conclure les accords de

collaboration avec l’administration Mesures & Évaluations (objectif)




pour le 01/05/2011, l'administration Mesures & Évaluations inventorie les attentes
envers l'administration Collecte et échange de données en matière de collaboration ;
pour le 01/05/2011, l'administration Collecte et échange de données inventorie les
attentes envers l'administration Mesures & Évaluations en matière de collaboration ;
pour le 01/08/2011, décrire la collaboration.

o Administration du Recouvrement non fiscal : conclure les accords opérationnels et les

accords de collaboration avec l’administration centrale et les services extérieurs de
l’administration du Recouvrement non fiscal (objectif)




pour le 31/01/2011, organiser un séminaire stratégique ;
pour le 31/03/2011, avoir rédigé le rapport et l’avoir distribué aux participants ;
pour le 30/06/2011, choisir les objectifs et définir leur mise en œuvre en 2011 et 2012.

o Opérationnalisation du service Coordination et communication opérationnelles (=

CCO) (DP‐00238) (projet en cours)
Ce projet consiste à mettre en œuvre le service Coordination et communication
opérationnelles au niveau de l’AGDP. Le service CCO réunira (1) une cellule ‘Stratégie et
gestion du changement’, (2) une cellule ‘Program Management Office’ (PMO), (3) une cellule
‘BPM’ (Business Process Managing) et (4) une cellule ‘communication’. Ce service est le
prolongement du service d’encadrement Coordination stratégique et Communication au
niveau N.
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o Opérationnalisation des antennes Mesures & Évaluations (DP‐00217) (projet en cours)
Ce projet comprend deux volets. Le premier est celui de la mise au point des nouvelles
méthodes de travail, sur la base de processus adaptés et de la mise en production de STIPAD.
L’autre couvre tous les préparatifs de terrain qui doivent permettre de mettre l’application
STIPAD en production, y compris le déploiement d'une organisation de services et le suivi du
déploiement : optimisation des services, harmonisation des champs de compétence entre les
administrations Mesures & Évaluations et Sécurité juridique, déménagements internes,
opérationnalisation de l’administration Mesures & Évaluations.
Planning:





30/06/2011 : organigramme et description des services
31/05/2011: mise en place des services (adaptation des contrôles cadastraux, création
des antennes et services)
31/12/2011 : définition et ouverture/glissement des fonctions
31/12/2011 : regroupement physique des services Mesures & Évaluations

o Création d’un service ‘Plan’ (DP‐00218) (projet en cours)
La création de ce service (service de support) au niveau HL2 doit permettre de remplir la
fonction de service desk de 2ème ligne pour l’administration Mesures & Évaluations dans le
cadre de l’application STIPAD, d'assumer les tâches de l’administration centrale du cadastre
(service AS IS : Direction technique – cellule géomatique patrimoniale), de procéder au
contrôle de qualité et au contrôle de la norme technique (‘contrôle métier’) dans le cadre de
STIPAD et en particulier dans le cadre de la gestion du plan des parcelles. Ce projet décrira
aussi les relations entre les services actuels ‘direction Grandes mesures et plans généraux’, la
cellule ‘géomatique patrimoniale’, ‘Support Mesures & Évaluations’ et ‘GIS‐center ICT’.
Planning:



15/02/2011 : approbation de la proposition par le sponsor, l'administrateur général de
l'AGDP et le service d'encadrement Personnel & Organisation en vue de la création du
service ‘Plan’.
28/02/2011 : réalisation du service ‘Plan’ et communication concernant sa création

o Opérationnalisation des antennes Sécurité juridique (DP‐00226) (projet en cours)
Le projet vise une rationalisation de l’organisation, de la structure et du fonctionnement des
bureaux d’enregistrement classiques et des conservations des hypothèques par le
regroupement des services et l’adaptation des méthodes de travail. L’opération a pour but de
renforcer l’efficience du personnel mobilisé et de répartir judicieusement les tâches au sein de
l’administration Sécurité juridique.
Planning:







31/12/2011 : création des antennes pour les professionnels
31/12/2015 : création des antennes supplémentaires
31/12/2016 : mise en place de la nouvelle organisation pour les professionnels et les
particuliers
31/12/2015 : mise au point des nouvelles méthodes de travail
31/12/2015 : changements réglementaires et législatifs
31/12/2015 : communication et information
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o Développement optimal de FINSHOP Brussels (DP‐00095) (projet en cours)
Le FINSHOP de Bruxelles (administration Services patrimoniaux) étant opérationnel, le projet
est étendu à 2 nouveaux centres dans le pays. La procédure développée à Bruxelles
influencera la rédaction du manuel de procédure.
Planning:
 15/12/2011 : analyse de la réglementation
 31/12/2011 : formation aux nouvelles procédures de travail
 31/12/2011 : organisation des formations
 31/12/2011 : exécution du plan de communication
 01/01/2012 : mise en service de deux nouveaux FINSHOP en Flandre et en Wallonie :
- 30/04/2011 : rédaction d’une note générale sur la recherche de bâtiments
adéquats
- 01/01/2012 : mise en service du nouveau FINSHOP en Flandre avec antennes
décentralisées
- 01/01/2012 : mise en service du nouveau FINSHOP en Wallonie avec antennes
décentralisées
o Transformation du bureau des domaines SHAPE en fonds budgétaire (DP‐00399)

(projet en cours)
Le projet comporte les initiatives législatives nécessaires (lois et arrêtés d’exécution) pour
transformer l'actuel bureau des domaines SHAPE en fonds budgétaire SHAPE‐Domaines. Le
fonds assurera la location, l’entretien, la rénovation ou la reconstruction de tous les logements
actuels, la construction de nouveaux logements ainsi que les tâches connexes.
Planning:
 30/06/2011 : rédaction et approbation des textes de loi et arrêtés d’exécution
 19/12/2011 : développement de l’application ICT pour la gestion des biens immobiliers
‘FINDOMIMMO’ :
- 26/01/2011: réalisation d’une analyse
- 31/10/2011 : développement de l’application ICT
- 19/12/2011 : développement de l’interface entre l’application FINDOMIMMO et
FEDCOM
- 19/12/2011 : mise en production de l’application
o Opérationnalisation des équipes ‘Biens immeubles’ (DP‐00096) (projet en cours)
Ce projet comprend deux volets. Le premier est celui de la mise au point des nouvelles
méthodes de travail, sur la base de processus adaptés et de l’opérationnalisation des
applications de workflow intégrées dans les Comités d’achat. L’autre couvre tous les
préparatifs de terrain qui doivent permettre de déployer ces applications, y compris le
déploiement d'une organisation de services et le suivi du déploiement.
Planning:
 31/03/2011 : mise au point des processus, procédures et manuels de procédure
 01/01/2011 : réorganisation
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o Opérationnalisation des équipes ‘Gestion des biens immeubles’ (DP‐00230) (projet en

cours)
Le projet comporte deux volets d’opérationnalisation bien distincts :
1. Les processus
On a d’abord réexaminé les processus liés au fonctionnement des équipes ‘Bien
immeubles’. L’opération reposait sur les processus définis dans Coperfin, complétés de la
documentation STIPAD et adaptés à l’évolution de la situation. Les interactions
opérationnelles ont été répertoriées et décrites en détail, avec application des principes du
contrôle interne.
2. La réorganisation
À son tour, le volet réorganisation se compose de différents projets :
a. Partie 1 : la scission proprement dite des deux comités bruxellois en un comité
bilingue pour la Région Bruxelles‐Capitale et deux comités unilingues : Ouest‐
Brabant flamand (partie Halle‐Vilvorde) et Ouest‐Brabant Wallon, sans
déménagement physique ;
b. Partie 2 : à la deuxième phase de la réorganisation des Comités d’achat, les comités
Ouest‐Brabant flamand et Ouest‐Brabant wallon déménageront physiquement vers
des endroits situés respectivement en Région flamande et wallonne. Cela
s'accompagnera d'une fusion avec des parties des comités limitrophes ;
c. Partie 3 : réorganisation des comités restants et développement d’une structure de
management.
Le projet comporte aussi un volet ICT (voir FCS ‘M03. Traitement intégré de l’information ‐
Développement d’une application ICT pour la gestion des biens immobiliers’ (DP‐00230)).
Planning:




01/11/2011 : description du processus et des procédures
01/05/2011 : préparation de la mise en œuvre
01/02/2011 – 01/04/2012 : installation des cellules de gestion

o Opérationnalisation de la nouvelle structure de l’administration des Services

patrimoniaux (BC 214)
En première instance, le projet réorganisera les services centraux de l’administration Services
patrimoniaux. Le deuxième volet du projet concerne la coordination des groupes de travail en
ce qui concerne la cohérence avec le nouvel organigramme de l’administration Service
patrimoniaux et l’affectation du personnel correspondant. L’administrateur concerné
disposera d’un droit de regard sur les projets d’organisation au sein de l’administration
Services patrimoniaux, et s’assurera que les besoins en personnel et les profils de fonction des
métiers concernés correspondent au nouvel organigramme. Enfin, le projet comportera la
supervision des manuels de procédure des divers autres groupes.
Planning: 01/01/2011 – 31/12/2011
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o Opérationnalisation des services de l’administration Recouvrement non fiscal

(DP‐00227) (projet en cours)
Ce projet a pour but de faire un pas vers la création de l’administration Recouvrement non
fiscal au sein de l’AGDP via le regroupement des unités organisationnelles.
Planning:








31/12/2010 : collaborateurs et organisation (détermination du nombre d’ETP par
bureau, description des fonctions et structure organisationnelle)
31/03/2010 : définition des besoins logistiques et plan de réponse à ces besoins
(logistiques)
31/03/2010 : détermination des applications informatiques nécessaires, des droits
d'accès à ces applications et du matériel (ICT)
31/12/2010 : communication
31/03/2010 : formation
31/12/2010 : réseau de changement
31/12/2010 : évaluation

Simultanément, le projet sera étroitement lié à la mise en production de l’application STIMER.
Pour l'administration Recouvrement non fiscal, l'application est divisée en 3 modules. Le
développement de deux des trois modules ICT dans l’application STIMER est associé à un
projet d’opérationnalisation :
1. Recouvrement non fiscal – amendes pénales (DP‐00472) (projet en cours)
Le projet vise l’opérationnalisation du traitement automatisé des ordres de recouvrement
d’amendes pénales via l’optimisation des processus et l’adaptation de l’organisation (voir
M03. ‘Traitement intégré de l’information – Développement du module Amendes pénales’
(DP‐00489) pour ce qui concerne la partie ICT).
Planning:
 30/09/2010 : collaborateurs et organisation (détermination du nombre d’ETP par
bureau, description des fonctions et structure organisationnelle)
 31/07/2009 : détermination des applications informatiques nécessaires, des droits
d'accès à ces applications et du matériel (ICT)
 01/10/2010 : communication
 30/06/2010 : formation
 30/09/2010 : réseau de changement
2. Recouvrement non fiscal – Services créances alimentaires (SCA) (DP‐00473) (projet en
cours)
Le but est d'instaurer la nouvelle structure de l’administration Recouvrement non fiscal au
sein de l’AGPD sur la base des processus des créances alimentaires (voir M03. ‘Traitement
intégré de l’information – Développement du module Créances alimentaires’ (DP‐00490)
pour ce qui concerne la partie ICT).
Planning:




31/12/2010 : mise au point des templates
30/06/2011 : rédaction des manuels de procédure
31/12/2011 : formation et communication
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I02. Cercles de développement
o Instauration d’entretiens en matière d’objectifs bilatéraux entre N‐1, N‐2 et N‐3, et

avec les chefs d’équipe (objectif)





pour le 15/02/2011, l’administrateur général mènera des entretiens d’objectifs
bilatéraux avec chaque mandataire de l’AGDP ;
pour le 01/05/2011, l’AGDP organisera une formation sur mesure pour les dirigeants à
propos de la boussole du leadership ;
en 2011, chaque administrateur rendra visite à chaque N‐3 et chef d’équipe ;
chaque visite sera l’occasion d’un entretien d’objectifs.

I03. Contrôle interne et politique de qualité intégrale
o Mise en place d’un système de contrôle interne/maîtrise de l’organisation au sein de

l’AGDP (objectif)








pour le 01/04/2011, en collaboration avec le service d’encadrement Budget & Contrôle
de gestion, esquisser un cadre méthodologique pour la maîtrise de l'organisation au
sein de l'AGDP ;
pour le 01/05/2011, élaborer un plan d’approche pour le déploiement de ce cadre
méthodologique et le faire valider par le collège de l’AGDP ;
pour le 01/07/2011, répertorier les risques qui pèsent sur l’exécution de la stratégie ;
pour le 01/09/2011, évaluer les risques qui menacent la réalisation des objectifs
(probabilité et impact) ;
pour le 01/10/2011, répertorier les activités actuelles liées à ces risques ;
pour le 01/12/2011, élaborer un plan pluriannuel pour remédier aux risques
prioritaires ;
pour le 01/12/2011, par administration, inventorier et évaluer les principaux risques
liés aux processus opérationnels.

o Création d’un ‘Data Quality Center’ au sein de l’administration Collecte et échange

d’informations (DP‐00224) (projet en cours)
Pour réaliser les objectifs, il est proposé d’organiser le projet en trois volets distincts :
a. améliorer la qualité des données dans les applications existantes de l’AGDP pour
permettre la migration à l’application STIPAD ;
b. veiller à préserver la qualité des données lors de la mise en service de l’application
STIPAD, via un contrôle supplémentaire des business rules (à la fois pour les données
internes et les données provenant de partenaires externes) ;
c. constituer au sein de l’administration Collecte et échange d’informations une cellule
‘Data Quality Center’ chargée d’améliorer la qualité des données actuelles. L'opération
est essentielle, plus particulièrement dans le cadre du développement des nouvelles
applications, qui impliquent la fusion des différentes bases de données.
Planning:


29/02/2012 : améliorer la qualité des données des applications AGDP actuelles dans le
cadre de la migration à l’application STIPAD :
- 29/02/2012 : application Cadnet (y compris LOCO et FUN)
- 31/07/2011 : application HYPO
- 30/09/2011 : application TP380
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31/12/2011 : constitution de la cellule opérationnelle ‘Data Quality Center’ :
- 01/05/2011 : processus et procédures
- 31/12/2011 : collaborateurs et organisation
- 30/06/2011 : logistique
- 30/06/2011 : besoins ICT (matériel, logiciel et définition des droits d’accès au
logiciel)
- 30/12/2011 : formation
- 31/10/2011 : communication
- 30/06/2011 : gestion du changement
- 30/06/2011 : gestion de performance.

152

L’Administration générale de la trésorerie
Introduction
La mission historique de l’Administration générale de la Trésorerie consiste à gérer le trésor belge. À ce
titre, l’entité constitue un maillon important dans les processus de paiement existants. La Trésorerie
fournit ses services aux instances publiques, aux citoyens et à d'autres parties impliquées dans les
paiements à ou par l'administration. C’est pourquoi, au fil du temps, des processus de paiement et des
tâches supplémentaires sont venus s’ajouter à cette mission originelle. Cela explique la naissance des
sous‐entités de la Trésorerie : ‘Paiements’, ‘Financement de l’État et marchés financiers’ (FEMF),
‘Affaires financières internationales et européennes’ (AFIA), ‘Caisse des dépôts et consignations’ (CDC).
La vision de l’entité Trésorerie réserve une place centrale à la garantie de continuité de ses activités et à
l’amélioration de la qualité du service. L’automatisation de certaines tâches fondamentales des sous‐
entités peut jouer un rôle important à cet égard.
Les défis de l’entité Trésorerie dépendent souvent de sous‐entités spécifiques, à cause de la grande
diversité des compétences en cause. Il faut cependant veiller à l’unité et à une vision commune. L’entité
Trésorerie intervient en effet de plus en plus comme prestataire de services et facilitateur entre les
services publics et les partenaires extérieurs.
Les activités de la Trésorerie revêtent une grande importance sociale et économique. Elles doivent offrir
un service de qualité, mais aussi rapide, aux citoyens ainsi qu’à divers acteurs extérieurs au niveau
fédéral, européen et international.
En 2011, les objectifs de l’organisation et les projets, en cours ou entamés en 2010, se poursuivront.
D’autres seront lancés. Tous tiendront compte de l’évolution incessante des besoins liés à la politique, à
la réglementation, à la technologie, à la communication et à l’information.
La réforme de la comptabilité (FEDCOM) exercera une influence non négligeable sur l’organisation d’une
des administrations de l’Administration générale de la Trésorerie. D’autres décisions politiques, déjà
prises mais non encore exécutées, en relation avec le SCDF (salaires et pensions), influenceront
fortement l’organisation de cette administration.
En 2011, il faudra aussi clarifier l’avenir de la MRB : soit liquider la MRB et fermer son atelier
conformément à la proposition faite au Conseil des Ministres par le Ministre des Finances le 15
septembre 2008, soit donner à la MRB et à son atelier la possibilité de se développer, en adoptant la
politique nécessaire à cet effet, notamment sur le plan des ressources humaines et des investissements.
Le plan opérationnel 2011 apporte une réponse aux défis évoqués ici. Les initiatives envisagées
apporteront une contribution large et variée à la carte stratégique du SPF Finances. L’accent est mis
d’une part sur les objectifs stratégiques liés à la mobilisation des ressources, d’autre part sur les ‘clients’
de la Trésorerie et la gestion journalière à l’aide d’instruments de gestion et de management, via les
management cockpits du cycle de gestion. Diverses initiatives, enfin, s’inscrivent dans la perspective
stratégique ‘innovation’, car elles contribuent à la nouvelle structure organisationnelle de
l’Administration générale de la Trésorerie. L’aménagement des services généraux de l’Administrateur
général permettra de répondre comme il se doit aux priorités et aux défis communs. La participation aux
projets transversaux et fédéraux (service multicanal, gestion des connaissances, gestion du personnel…)
et le fonctionnement par projet en général seront en effet mieux coordonnés et suivis à partir de ces
services.
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Mission
La mission de l’entité Trésorerie prolonge sa vocation historique, la gestion du trésor belge. Une gestion
qui s'accompagne de différents processus de paiement : gestion de la caisse, gestion de la dette,
exécution des paiements pour d’autres services publics fédéraux, gestion des fonds spécifiques tels que
les cautionnements, rôle d’interlocuteur financier pour les institutions financières internationales ou
l'Union européenne, relations financières bilatérales avec l'étranger.
Au fil des ans, la mission historique de la Trésorerie a évolué et s'est considérablement élargie.
Dans le cadre de la réforme du Service Public Fédéral Finances, l’Arrêté royal du 3 décembre 2009
organisant les services opérationnels du SPF Finances définit en ces termes les compétences de la
Trésorerie :
1. Gérer et coordonner les relations financières (hors matières fiscales), au niveau bilatéral,
européen et multilatéral, en matière de politique économique, de commerce et de
développement ;
2. Gérer la trésorerie de l’État, sa dette publique et les affaires liées à la réglementation des
marchés et services financiers ;
3. Tout ce qui concerne les paiements à la charge du Trésor public ;
4. Tenir la comptabilité générale de l’État, à l’exception des matières que la loi confie au Service
Public Fédéral Budget et Contrôle de gestion ;
5. Gérer la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l’Office national des valeurs mobilières ;
6. Gérer la Monnaie royale de Belgique et le Fonds monétaire ;
7. Toutes les compétences attribuées par la loi ou la réglementation à l’ancienne Administration de
la Trésorerie ou à un de ses fonctionnaires.
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Vision
L’administration générale de la Trésorerie veut atteindre l’excellence dans un environnement en
évolution constante, par les moyens suivants :

‐
‐

‐

amélioration permanente
adaptation aux besoins
efficience, fiabilité et compétitivité

L’intention est d’apporter une réponse adéquate aux questions posées par les clients, dans le cadre de
l’exécution des tâches de l’administration en sa qualité de gestionnaire du Trésor de l’État fédéral et de
conseiller technique du Ministre des Finances.
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Analyse SWOT

L’analyse des forces et des faiblesses de l’Administration générale de la Trésorerie et de ses sous‐entités
montre que le fonctionnement journalier se passe bien à de nombreux égards et que les efforts portent
leurs fruits. Bon nombre d’activités revêtent une grande importance sociale et économique,
garantissant un meilleur service au citoyen, aux instances publiques et aux autres parties concernées.
Pour cette raison, le plan opérationnel vise une combinaison équilibrée d’objectifs organisationnels et
de projets. Les objectifs de l’organisation sont étroitement liés aux forces et faiblesses évoquées ci‐
dessus. Ils mettent l’accent sur les aspects dont les entités ont besoin pour améliorer leur
fonctionnement ordinaire : optimisation des procédures actuelles, poursuite de l’automatisation de
certains processus, amélioration des échanges d’information internes et de la gestion des
connaissances.
L’aspect personnel se retrouve à la fois dans les forces et les faiblesses, ce qui révèle différents besoins.
D’une part, le besoin de personnel spécialisé se fait sentir, par exemple au service juridique ; d’autre
part, il faut pouvoir disposer de collaborateurs polyvalents ou ayant d’autres profils qu'actuellement. On
doit y voir le résultat des nouvelles missions et de l’automatisation des processus. Dans de nombreux
cas, l’automatisation entraîne la disparition de tâches d’exécution, au bénéfice d’une plus grande
expertise dans le traitement des dossiers. Les conséquences de l’informatisation se font surtout sentir
dans les sous‐entités Paiements et Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), qui concentrent un grand
nombre d’initiatives dans le sens des objectifs de l’organisation et du travail par projet.
Le support ICT est perçu comme insuffisant dans les services et les projets. Pour cette raison, en 2011, la
démarche projetuelle doit recevoir une attention suffisante. Il faut créer les conditions d’un support
adéquat grâce à des analyses judicieusement choisies et menées.
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L’entité Trésorerie est fortement influencée par des facteurs ambiants qui peuvent constituer soit une
menace pour son bon fonctionnement, soit une opportunité.
Dans toutes ses sous‐entités, la Trésorerie dépend d’une collaboration efficace avec les partenaires
extérieurs, et souvent des pouvoirs publics et des nouvelles réglementations. Aussi l’effectif n’est‐il pas
toujours adapté aux besoins nouveaux et actuels. Pour cette raison, la révision du plan de personnel est
une des priorités du plan opérationnel. Le plan doit déterminer l’impact des réglementations, des
nouvelles initiatives politiques et des projets transversaux internes et externes au SPF Finances qui
peuvent avoir un impact sur la politique du personnel.
L’exécution tardive des décisions prises ou l’absence de décisions dans différents secteurs (salaires,
pensions, allocations familiales, Monnaie royale de Belgique) constituent des menaces. En effet, ces
problèmes risquent d’affecter gravement l’organisation concrète et les tâches à accomplir.
Mais une nouvelle réglementation peut aussi ouvrir de nouvelles possibilités. La Caisse des Dépôts et
Consignations s’efforce donc de tirer parti de ces opportunités dans les projets en cours et nouveaux.
Ceux‐ci sont en relation étroite avec les parties extérieures. Ils doivent améliorer la collaboration et les
échanges d’informations.
Une bonne entente avec les partenaires est importante. La collaboration entre l’administration et la
Cellule stratégique représente donc une priorité pour plusieurs sous‐entités et peut‐être aussi pour
d’autres entités que la Trésorerie.
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Contribution à la Carte stratégique en 2011
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Les priorités pour 2011
K02. Création d’un service multicanal à part entière
o Service multicanal au sein de la Trésorerie. (projet)
Ce projet a été largement mis en veille en 2010, en attendant une orientation stratégique
claire de la part du ‘Service multicanal’ transversal. En 2011, le projet sera repris par le
nouveau service ‘Coordination et communication opérationnelles’, sous l’impulsion du service
d’encadrement ‘Coordination stratégique et Communication’.
Le développement des initiatives devra tenir compte du fait que la majorité des besoins
prioritaires de la Trésorerie se situent sur deux plans :



La réponse aux questions génériques des citoyens et partenaires extérieurs ou des
services publics concernant les différentes compétences de la Trésorerie.
La réponse aux questions spécifiques des citoyens, partenaires extérieurs ou services
publics concernant un dossier spécifique, un paiement, une question juridique, une
collaboration, etc. L’administration des Paiements se trouve face à un grand défi dans
le cadre de son réaménagement (sous réserve des options politiques retenues en
termes de pensions, allocations familiales et salaires, des décisions à valider en ce qui
concerne le secteur des litiges, et de l’intégration des dépôts, consignations et
oppositions dans cette administration) : si le transfert des dossiers et des compétences
est mené à bien en 2011, l’administration doit être prête à répondre aux nombreuses
demandes de ses clients existants et nouveaux.

Plus spécifiquement, la CDC s’attachera aussi, dans le cadre du projet stratégique critique
‘Fonds spécial de protection’ (voir plus bas), à mettre en place un service aussi large, convivial
et efficient que possible.
Les autres projets de la Trésorerie ne manqueront pas non plus de faire le lien avec le ‘service
multicanal’.
o Faillites. (projet en cours)
Le projet élargit le service aux parties extérieures, dans le but d’échanger l’information plus
efficacement. Le dépôt des fonds issus des faillites est une obligation légale qui n’est pas
toujours respectée par toutes les parties impliquées dans une faillite. En accomplissant
convenablement cette obligation du monopole légal, la CDC pourra renforcer sa position et
inciter les parties concernées à déposer les fonds des faillites auprès de la Caisse.
En 2011, l’action menée à l’adresse du SPF Justice pour organiser les échanges de données
relatives aux fonds des faillites, se poursuivra. Le planning du travail et du produit sera adapté
sous l’effet d’activités ICT supplémentaires.
Entre‐temps, le résultat visé (gérer les faillites avec fonds) sera suivi à l’aide d’un KPI (voir plus
bas sous P03).
o Pandora – comptes dormants. (projet en cours)
Ce projet est déjà réalisé aux trois quarts. Il se poursuivra en 2011. Le but est de remplacer la
consolidation manuelle des données par la consolidation électronique et d’optimiser les
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recherches en ligne afin d’achever la première phase de production pour la fin du premier
semestre. Une deuxième phase (extension des possibilités de recherche) suivra en 2012.
o Fonds spécial de protection (projet en cours)
Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances vie a déjà été créé au sein de la
Caisse des Dépôts et Consignations par l’AR du 14 novembre 2008. Le fonds est un instrument
spécial de sécurité financière. Il offre en dernière instance des garanties aux clients subissant
des pertes à cause de la défaillance d’une institution financière.
Le projet stratégique critique ‘Fonds spécial de protection’ a commencé dans le courant de
2010. Il fallait protéger d’urgence les avoirs des épargnants, des investisseurs et de certains
assurés, conformément à la directive européenne 2009/14/CE du Parlement européen et du
Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des
dépôts en ce qui concerne la couverture et le délai de paiement. Une équipe de projet a été
constituée. En liaison avec les autres services et organisations concernés, elle se charge de la
gestion concrète du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances vie.
Ce projet pluriannuel doit finaliser en 2011 les volets réglementation, processus, procédure,
organisation, collaborateurs et communication.
Dès début mars 2011, le caractère stratégique extrêmement critique du projet est apparu avec
la publication d’une décision de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA)
concernant le défaut d’une compagnie d’assurance. L’événement avait donné le coup d’envoi
à l’intervention du Fonds spécial de protection. Dans ce contexte, et vu les délais
d’intervention imposés, le projet doit recevoir une priorité absolue, notamment en matière
ICT.
o Cautionnements solidaires (projet ‘on hold’)
Le projet doit donner aux cautions solidaires (banques, compagnies d’assurance, certains
fédérations professionnelles habilitées à cet effet) l’accès en ligne à leurs propres dossiers de
cautionnement solidaire gérés par la CDC centrale. Un nouveau programme informatique a
été développé mais n’est pas encore en phase de production. Sa mise au point se poursuivra
en 2011, avec une évaluation trimestrielle.
o Dématérialisation (nouveau projet)
Suite au vote de la loi du 14 décembre 2005 abolissant les titres au porteur, la Caisse des
Dépôts et Consignations, à partir du 1er janvier 2015, sera en mesure de gérer les fonds issus
de la vente de titres dont le propriétaire ne se manifeste pas et de titres qui n’ont pas été
vendus sous la forme d’une inscription nominative, et de remettre ces fonds au bénéficiaire
qui se manifestera. Un business case à ce sujet a déjà été validé. Il débouchera en 2011 sur le
lancement d’un projet pluriannuel.

P01. Instauration de processus de base revus et mesurables dans un but de
simplification et d'automatisation
o Suivi des dossiers garantie d’État. (objectif)
En 2010, l’opérationnalisation du suivi et de la gestion des dossiers de garantie d’État occupait
une place centrale. Les procédures correspondantes ont été mises au point et les outils de
surveillance installés. En 2011, on poursuivra plus particulièrement les buts suivants :
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1) Fournir des estimations précises et actuelles des recettes à réaliser en matière de
garanties d’État ;
2) Calcul, comptabilisation et perception des primes aux échéances respectives pour les
garanties échues ;
3) Tenue journalière du dataroom abritant toutes les données des garanties consenties ;
4) Organisation à intervalle régulier de comités de surveillance internes et externes,
notamment chargés de suivre les risques d’exécution des garanties.
Le suivi de ces objectifs s’inscrira dans le cadre des réunions mensuelles
d’équipe/d’évaluation, dans le cycle de gestion.
o Opérationnalisation projets Coperfin IEFA, FMD, Litiges de paiement.
En 2011, on s’efforcera d’opérationnaliser entièrement les projets Coperfin IEFA et FMD dont
la mise en œuvre a été préparée dans le programme transversal ‘Opera’ qui sont déjà réalisés
de facto en termes d’organisation, processus et procédures mais qui sont bloqués en
attendant le basculement des fonctions. L’opérationnalisation du projet Coperfin Litiges de
paiement, cependant, est affectée par les plans concernant le futur traitement de ces litiges
en dehors de l’administration de la Trésorerie (voir ci‐après sous I01 le projet ‘Réorganisation
du SCDF’).

P03. Instruments de gestion et de management
o Objectifs opérationnels en matière de MPM (objectif)
Les objectifs à atteindre pour l’Administration générale de la Trésorerie seront suivis via les
management cockpits dans le cadre du cycle de gestion. La cible est fixée par indicateur de
performance (KPI), de même que les conditions à remplir pour réaliser les objectifs.
Des KPI (ceux qui figurent dans le cockpit Dircom) sont abordés ci‐dessous.
Voici les objectifs suivis pour l’administration des Paiements :






Au niveau du SCDF, les sommes dues doivent être récupérées à temps. En 2011, le
service maintiendra en dessous de 250 les recouvrements qui ne sont pas activés dans
les 3 mois (KPI BET_1R4_01). La réalisation de cet objectif est naturellement influencée
par la disponibilité des collaborateurs du SCDF.
Les arriérés et recouvrements doivent être limités. En 2011, le SCDF souhaite limiter à
moins de 2,5% la dette ouverte par rapport à la charge budgétaire de chaque
institution (KPI BET 1K4_01). Cet objectif étant largement influencé par les clients du
SCDF, des formations seront organisées à l’intention des services du personnel.
En attendant l’exercice de cette compétence par le Centre de perception de
l’Administration générale Perception et Recouvrement, le service Litiges reste
provisoirement chargé de traiter et de payer à temps le contentieux administratif et
juridique des remboursements d’impôts. En 2011, 40% des dossiers de litige de
remboursement d’impôts seront payés dans les 3 mois (KPI BET 5R2_01). Pour
respecter cette norme, le service Litiges adaptera ses procédures. Il faudra du
personnel supplémentaire pour pouvoir relever la norme.

Voici les objectifs suivis pour l’Administration du financement de l’État et des marchés
financiers :
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Pour l’Administration du financement de l’État et des marchés financiers, la position de
la dette fédérale (‘sovereign debt’) doit être assurée le mieux possible sur les marchés
internationaux. Différents KPI ont pour but de rendre visible la réalisation de cet
objectif global :
‐ En 2011, l’Agence de la dette vise un respect à 100% du nouveau plan de
financement (limite supérieure < € 5 milliards et limite inférieure < € ‐2,5 milliards)
(KPI FSFM_1R1_14). L’objectif dépend de la capacité d’emprunt de la Belgique
fédérale.
‐ En 2011, par rapport à l’Asset Swap Spread Curve de respectivement 4 et 3 pays du
panier, l’Agence de la dette vise un écart journalier moyen inférieur à 2,75 point de
base (KPI FSFM_1R102 et 03). L’objectif dépend étroitement de la formation d’un
gouvernement fédéral ainsi que de la crédibilité de la Belgique.
‐ L’Agence de la dette veut respecter à 100% (notamment la limite inférieure de € 4
milliards) le planning des excédents de trésorerie en 2011 (KPI FSFM 1R1_12).
L’objectif est fortement influencé par la capacité d’emprunt de la Belgique fédérale.
En 2011, le degré de précision des états de trésorerie reste une priorité pour le Service
de support de la dette. Le Service souhaite une précision de 100% (KPI FSFM 3K6_01).
Dans ce contexte, en 2011, l’Administration des affaires internationales et
européennes prendra les initiatives nécessaires pour améliorer la circulation de
l’information vers le Service de support de la dette dans le cadre des flux financiers de
l’UE. De son côté, le Service de support de la dette optimisera l’efficacité et l’efficience
du traitement des données sources.

Voici les objectifs suivis pour le service des dépôts, consignations et oppositions :


La gestion des dépôts fait partie des tâches fondamentales du service. En 2011, celui‐ci
souhaite envoyer au maximum 7% des certificats de dépôt en dehors du délai de 3
jours ouvrables (KPI DC&V_2R1). Pour atteindre cet objectif, il faut prévoir des back‐
ups en suffisance dans tous les bureaux.

Autre tâche essentielle, la gestion des consignations, en particulier les fonds des faillites.
L’objectif de 2010 est maintenu pour 2011 : 70% des fonds de faillite gérés par la CDC (KPI
DC&V 1R1_01). Pour la mesure de l’objectif, le service dépend des informations
communiquées par le SPF Justice. Actuellement, il n’est pas possible d’extraire de la mesure
les faillites sans fonds. La gestion des fonds des faillites constitue aussi un projet du plan
(voir K02).

M01. Politique du personnel coordonnée
o Inventorier les besoins en personnel. (objectif)
L’inventaire des besoins en personnel à court et moyen terme comprend la mise au point d’un
plan d’action à court terme pour les différentes sous‐entités de l’Administration générale de la
trésorerie, dans le but de répondre en 2011 aux besoins les plus urgents.
Comme l’analyse de l’environnement l’a montré, l’entité Trésorerie est confrontée à des
opportunités et à des menaces extérieures qui influencent généralement la politique du
personnel. Les options politiques prises fin 2009 et début 2010 en matière de salaires et de
pensions n’ont pas encore été exécutées en 2010, et il faut tenir compte d’un impact possible
(fin 2011) d’un traitement des dossiers de litige de restitutions d’impôts par le Centre de
perception de l’Administration générale Perception et recouvrement. À cela, il faut ajouter
une extension des tâches de la CDC. Ce service doit en effet pouvoir répondre à l’évolution
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constante de la législation, p.ex. concernant le Fonds spécial de protection. Outre l’impact des
nouvelles réglementations et mesures, les besoins concernent les profils spécifiques
convenant aux tâches dont les entités sont responsables.

M02. Optimalisation des ressources mobilisées
o Suivi des bonifications d’intérêts. (objectif)
En 2009, une analyse a porté sur l’automatisation du dépôt des dossiers et des échanges
d’information. En 2010, le système automatisé de réception et de contrôle de toutes les
demandes a été mis en service. Le personnel nécessaire est en place.
En 2011, le service des bonifications d’intérêt vise :
1) la réception, la saisie et le contrôle des données des créditeurs ;
2) le paiement des sommes dues, via SAP, dans le délai, soit après 6 mois pour les
nouveaux dossiers et après 1 mois pour les dossiers existants ;
3) un rapport mensuel sur ce sujet à l’intention de l’administrateur général et de la
cellule stratégique.
4) Ces objectifs seront suivis mensuellement dans le cadre du cycle de gestion.

M03. Traitement intégré de l’information, à l’appui de la rapidité et de la sécurité des
échanges et de la circulation de l'information, avec prise en compte de la
protection de la vie privée
o Participation à des projets fédéraux et transversaux. (objectif)
Poursuite de la participation au développement de projets fédéraux et transversaux au sein du
SPF Finances, avec un impact sur l’administration ‘Paiements’. Les projets concernés sont
FEDCOM, e‐HR, STIMER et Capelo. Le suivi s’inscrit dans le cadre du cycle de gestion.






En ce qui concerne FEDCOM, en 2011, le travail se poursuivra sur l’interface avec le
SCDF, qui doit être achevée fin mars. Dans ce cadre, on participera à différents groupes
de travail ;
e‐HRM : l’analyse fonctionnelle en vue de la reprise des paiements dans le nouveau
moteur salarial a pris du retard en 2010. Elle sera achevée à l’automne 2011 en
fonction de la disponibilité du personnel nécessaire.
STIMER : en 2011, les Paiements participeront à la poursuite de l’analyse en vue de
confier les dossiers de litige de restitution d’impôt au centre de perception de
l’administration Perception et recouvrement. On participera au groupe de travail BOSS
et au groupe de pilotage.
CAPELO : Capelo signifie Carrière publique électronique – Elektronische loopbaan
overheid. Le projet concerne la création du dossier électronique individuel de pension,
le chaînon manquant entre la gestion du personnel de l’employeur dans le secteur
public et la base de données des pensions du SdPSP. Le dossier permettra de
communiquer chaque année un état de carrière et une estimation de pension à tous
les assurés sociaux de Belgique ayant atteint l’âge de 55 ans. Le Service des Pensions
du Secteur public est à l’origine de l’initiative. Le but est de mettre en place une base
de données des carrières du secteur public. En 2010, l’administration des paiements a
déjà participé aux activités du projet. Au premier semestre 2011, elle adaptera les
données de la déclaration multifonctionnelle des salaires et horaires de travail (DMFA)
aux exigences de Capelo.
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o Poursuite de l’organisation et de l’automatisation du département Allocations

familiales. (objectif)
Le premier trimestre 2011 verra la poursuite de l’automatisation du traitement journalier des
données du cadastre, dans un but de mise à jour et de suivi quotidiens. La réalisation dépend
dans une large mesure d’un support ICT adéquat et de la possibilité de mobiliser les personnes
nécessaires.
o Automatisation des activités du service ‘Prévisions’. (projet)
En 2011, l’analyse des données de Fedcom (SAP) sera effectuée avec la collaboration du
service Federal Accountant. Si l’issue de l’analyse est positive, le projet sera développé.
o Remplacement du système IT TRADIX (projet)
Le système informatique Tradix, qui est à la base de la gestion de la dette publique, sera retiré
du marché à partir de 2012. Le remplacement du système s’impose si l’on veut garantir la
continuité de la gestion de la dette. Les activités assumées par le système sont l’émission de
nouvelles dettes, la gestion journalière des liquidités, l’établissement de la situation de caisse,
la gestion des risques de la dette publique (risque du marché, risque de crédit), les paiements
par le back‐office, la comptabilité de la dette publique (FEDCOM) ainsi que tous les rapports
en relation avec la dette publique. Il s’agit d'un projet pluriannuel. En 2011, on se penchera sur
l’analyse des besoins et procédures actuels, l’étude du marché, la tenue de workshops avec
des fournisseurs possibles, la rédaction d’un cahier de charges et le lancement d’une
adjudication publique.
Le but est de mettre le nouveau système en place en 2012 et de le rendre entièrement
opérationnel en 2013.

M04. Gestion structurée de l’expertise et de la connaissance, axée sur le
développement et la disponibilité permanente de l’expertise et de la
connaissance nécessaires
o Développement de la gestion des connaissances. (projet)
Le développement de la gestion des connaissances dans les sous‐entités de la Trésorerie vise
le partage des connaissances, l’enrichissement des connaissances du personnel et la
continuité des activités. Le projet s’inscrit dans le projet transversal Gestion des connaissances
et des compétences, lancé au sein du service d'encadrement Personnel et Organisation du
Président. Le planning de travail et le produit doivent être adaptés en conséquence. Vu
l’absence de progrès réalisés en 2010, la Trésorerie espère développer réellement le projet en
2011 et le mener à bien via le nouveau service Coordination opérationnelle et
Communication, avec la participation des collaborateurs concernés.

I01. Nouvelle structure organisationnelle
o Mise sur pied d’une structure PMO opérationnelle pour l’entité Trésorerie. (projet)
Le projet d’organisation concernant la mise en place d’une structure PMO opérationnelle à la
Trésorerie est élargi au développement et à l’organisation d’une entité plus vaste, dont le
PMO opérationnel fera partie, à savoir le service Coordination opérationnelle et
communication. Outre la stratégie, la gestion du changement, la gestion de projet et la gestion
de processus, le service sera aussi chargé de la communication.
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Il fait partie d’un programme transversal visant la création d’un service d’encadrement
Coordination stratégique et Communication au niveau du Président. Le planning de travail et
le produit seront donc adaptés à celui de la création de CSC. Il s’étendra jusqu’au 30 juin 2013.
En 2011, les phases structure, gestion des connaissances, procédures et processus de travail,
logistique et ICT seront intégralement achevées. On tentera par ailleurs de réaliser dans une
large mesure les phases collaborateurs et analyse des groupes cibles. Néanmoins, certaines
tâches, comme les éventuels recrutements externes, la gestion du changement et les actions
de communication, seront étalées sur 2012 et 2013.
o Réorganisation du SCDF suite aux décisions politiques. (projet)
Le projet d’organisation portant sur la réorganisation du SCDF (sous réserve de l’exécution des
décisions politiques, en particulier le transfert des secteurs salaires, allocations familiales et
pensions) verra son scope élargi à l’administration des Paiements. Suivant la proposition
formulée, il est envisagé de confier à cette administration les dépôts, les consignations et les
oppositions. Le traitement des litiges concernant les remboursements d’impôts par le Centre
national de perception de l’Administration générale Perception et recouvrement, ainsi que la
reprise des litiges de salaires, allocations familiales et pensions par le SPF P&O et le SPSP
(toujours sous réserve de l’exécution des décisions politiques concernant les salaires et les
pensions), exerceront également un impact organisationnel considérable.
o Transformation de la CDC en un Service administratif avec autonomie comptable

(SAAC) (nouveau projet)
À partir de janvier 2012, la CDC deviendra un SAAC. Elle tiendra une comptabilité autonome,
sauf si l’entrée en vigueur de la nouvelle comptabilité des institutions d’utilité publique et des
SAAC est reportée d’un an.
Dans un souci de bonne préparation, un business case sera rédigé en vue du lancement du
projet en 2011. L'accompagnement par le SPF B&CG fait partie des possibilités, avec mise en
service de Fedcom par les SAAC. Outre la tenue de la comptabilité, le but est aussi de
développer le volet réglementaire et organisationnel.
o Transformation du Fonds monétaire en un Service administratif avec autonomie

comptable (SAAC).(nouveau projet)
La transformation se limite ici à une adaptation réglementaire de la dénomination et à
l’adoption d’une nouvelle application comptable, le Fonds monétaire étant déjà un service
autonome. Un business case sera rédigé au premier semestre 2011. Le fonctionnement du
projet sera adapté à celui de la CDC et des autres SAAC de l’administration fédérale.
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Service d’encadrement Coordination stratégique et
Communication
Introduction
CSC a pris un départ prudent en 2010. L’accent était mis sur l’optimisation de la structure interne du
service, la désignation des chefs d’équipe et la concrétisation des tâches essentielles.
Pour la première fois, de nouvelles formes et méthodes de travail ont aussi fait leurs débuts. Nous
songeons notamment au lancement du cycle de management stratégique, à l’instauration du modèle
des ‘business reviews’, à la communication par groupes cibles, à l’élaboration d’un véritable modèle de
concertation et de collaboration sur les thèmes transversaux, au déploiement d’une stratégie BPM à
part entière, à l’ancrage de l’approche de la gestion du changement dans la méthodologie de gestion de
projet, etc.
En 2011, la priorité ira au renforcement de la qualité de notre fonctionnement et à l'augmentation de la
valeur ajoutée de CSC, dans chacune des tâches essentielles dont nous avons la responsabilité :


Introduction d’une approche BPM intégrée, fondée sur l’outil de gestion ARIS, en liaison
étroite avec la gestion de performance et le contrôle interne.



Poursuite de l’ancrage de la gestion de projet, y compris une approche intégrée de la
gestion du changement et une généralisation de l’outil de gestion ProjetMaster.



Application intégrée du cycle de management stratégique, y compris le suivi de
l’exécution stratégique via le modèle ‘business reviews’.



Communication stratégique interne et externe coordonnée, ciblée sur le résultat, et axée
sur la mise en œuvre d’une stratégie de groupes cibles.

CSC est en premier lieu un service d’encadrement de support, qui ne peut accomplir sa mission légitime
qu’en concertation avec ses clients, les entités et les autres services d’encadrement. Cela nécessite une
coordination permanente avec les clients en question. À cet effet, dès ses débuts en 2010, CSC a opté
pour le développement d’un modèle transparent de concertation et de collaboration. Les plates‐formes
de concertation sont cruciales pour le bon fonctionnement de CSC, mais surtout dans la perspective
d’un fonctionnement orienté client et résultat. Il en va de même de chacun des domaines dans lesquels
CSC opère. En conséquence, 2011 réservera une place importante à la poursuite de l’opérationnalisation
de cette structure matricielle et à son optimisation.
Soulignons enfin une nécessité absolue : dans le courant de 2011, le service aura besoin de
collaborateurs de qualité, surtout en vue de l’enrichissement et de l’ancrage des connaissances.

Hilde Aerts
Service d’encadrement Coordination stratégique et Communication
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Mission
Le service d’encadrement Coordination stratégique et Communication se charge de :






Aider le Comité de direction à définir la stratégie de l’organisation et de la modernisation et à
suivre sa réalisation,
Accompagner et supporter l’organisation ; veiller à la coordination dans le cadre du
fonctionnement par projets,
Accompagner et supporter l’organisation ; veiller à la coordination dans le cadre de la gestion
des processus,
Conduire et encadrer les initiatives de communication,

en étroite collaboration avec les ‘Services de coordination et communication opérationnelles’ des
entités et des autres services d’encadrement, ainsi qu’avec les services ‘Gestion de performance’ et
‘Contrôle interne’ du service d’encadrement B&CG.
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Vision
Le service d’encadrement Coordination stratégique et Communication souhaite avant tout être un
partenaire performant, transparent et stratégique pour tous les services (et en particulier le Comité de
direction). Il entend jouer un rôle essentiel dans la définition et la réalisation de la stratégie du SPF
Finances :




Cette ambition s’appuie sur des processus structurés, des niveaux de service clairs, une
communication régulière et une attitude orientée client. Une structure organisationnelle
adaptée et un personnel compétent permettront d’atteindre ces objectifs.
Une approche pragmatique et participative, mettant l’accent sur le développement permanent
des compétences, caractérise le service d’encadrement CSC dans ce rôle clé.

Le service d’encadrement Coordination stratégique et Communication veut être un moteur du
changement qui conduira à une culture orientée client et résultat au sein du SPF Finances.
Le service d’encadrement se fixe pour but de donner une image forte au SPF Finances, afin de gagner la
confiance de ses parties prenantes, en étroite collaboration avec les autres services.
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Analyse SWOT
Voici l’analyse SWOT actualisée à la situation du début de 2011 :
Forces et faiblesses

Tous les services de CSC possèdent une bonne connaissance de l’organisation. CSC peut aussi s’appuyer
sur une vision claire de l’avenir de l’organisation et sur ce qui est essentiel dans l’exécution d’un service
tourné vers l’avenir.
Le fonctionnement actuel de CSC, notamment grâce à l’efficacité et à la vision dont on dispose déjà,
recueille un bon niveau d'acceptation. Les importants efforts de formation en matière de projets et de
BPM y contribuent certainement.
Face à cela, il reste des difficultés : l'incapacité à proposer des fonctions stables, le manque de personnel
et une couverture insuffisante des champs d’expertise nécessaires.
Sur le plan de la communication, on constate que le service est aujourd’hui ‘trop’ réactif et
opérationnel. L’effort ne porte pas assez sur l’avenir et le renforcement de l’image.
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Opportunités et menaces

En ce qui concerne l’analyse de l’environnement, nous observons actuellement que l’organisation
souffre encore d’un déficit d’utilisation des outils (et des méthodes, mais de façon décroissante). La
non‐réalisation d’une coordination ou d’une liaison suffisante entre les options stratégiques au niveau
du SPF et les plans opérationnels des niveaux N‐1 et N‐2 entraîne des risques importants. Nous
constatons que certaines entités ont encore de la peine à s’inscrire dans la logique de la cascade, qui
commence par définir les priorités stratégiques au plus haut niveau. Le Comité de direction a opté pour
un processus de management stratégique fondé sur l’interaction entre une vision large au sommet et la
vie de l’organisation. L’approche s’appuie sur un monitoring quotidien (via le management dashboard
de Cognos), le suivi et l'ajustement actifs (via les business reviews) et un cycle de gestion adapté (avec
sessions de planning aux niveaux N‐2 et inférieurs).
Pour diverses raisons, certaines opportunités ne sont pas encore suffisamment exploitées. Nous
songeons notamment à la possibilité (et à la nécessité) de communiquer davantage à propos des
réalisations.
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Contribution à la Carte stratégique en 2011
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Les priorités pour 2011
K05. Politique de communication proactive pour construire une image forte et
cohérente, capable de renforcer la confiance de nos stakeholders
o Développer et mettre en œuvre un nouvel Intranet intégré sur la base d’un système de

gestion de contenu (CMS) (projet en cours)
L’Intranet actuel du SPF est un mélange confus de dix sites différents, sans structure ni fil
conducteur. De même, sur le plan graphique, il n’existe pas d’identité uniforme.
Du point de vue technique, l’Intranet actuel est construit à l’aide de divers systèmes. De plus,
l'Intranet n'est pas suffisamment utilisé comme canal de communication.
Le but du projet est de faire de l'Intranet du SPF Finances le premier canal de communication
interne. Simultanément, nous voulons transformer l’Intranet en un instrument de travail à
part entière, répondant aux besoins des agents du SPF. Il convient pour cela de revoir toute
l’organisation sous‐jacente et d’adopter un CMS.
Il faut par ailleurs évaluer le contenu et la structure en tenant compte des besoins des
utilisateurs. Cette responsabilité appartient à chaque entité du SPF.
L’identité constitue un dernier aspect du nouvel Intranet du SPF. Le futur Intranet sera le
visage interne du SPF Finances. Ce visage doit présenter une apparence uniforme tout en
laissant à chaque entité une certaine spécificité.
Nous prévoyons pour fin 2011 un premier release de l’Intranet revu, pour toutes les entités.
o Internet et stratégie des groupes cibles (projet)
Les services de communication ont entamé la création d’un portail Internet entièrement
rénové pour le SPF Finances. Ils collaborent dans ce but avec FedICT.
Sur le plan de la philosophie, on a retenu une approche orientée client, partant des besoins
des divers groupes cibles auxquels le SPF Finances s’adresse.
Le premier release du nouveau portail sera publié graduellement, entité par entité. La
publication sera achevée pour la deuxième moitié de 2012.
Pour mieux déployer l’information en ligne, la décision a été prise d’évoluer vers un site
thématique unique, tourné vers le citoyen, pour tout le SPF Finances, avec une identité
visuelle propre. Le look and feel du nouveau site respecte :



style graphique web fédéral (header .be)
le style graphique web départemental (logo UNILET)

Voici les URL donnant accès au nouveau site :

 www.financiën.belgië.be
 www.finances.belgique.be
 www.finanzen.belgien.be
 www.finance.belgium.be
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Les choix opérés par les Finances quant à la mise en place du canal Internet s’inscrivent dans la
vision globale e‐government de l’administration fédérale (Note de vision du 27/02/2007 : ‘Via
belgium.be, le citoyen et les entreprises trouvent des réponses à leurs questions et accèdent à
des services en ligne performants.’)
La navigation du niveau supérieur distingue 3 groupes cibles :




Particuliers
Indépendants & entreprises
Experts & conseillers

Pour le groupe cible Particuliers, l’information se déploie dans une navigation thématique. Les
grands thèmes sont au nombre de 6 :







Déclaration fiscale
Logement
Famille
Transport
International
Avantages fiscaux

En optant pour une structure à base de thèmes qui parlent à l’imagination du groupe cible,
plutôt que pour une structure reflétant celle de l’organisation, on a fait un pas important vers
un site orienté utilisateur.
Le site web actuel minfin.fgov.be‐website, inauguré en septembre 2008, doit être considéré
comme une étape intermédiaire.
Entre‐temps, tout le contenu disponible destiné au groupe cible Particuliers a été chargé dans
le système de gestion de contenu web Tridion, que nous allons utiliser à l’avenir. En ce qui
concerne le projet Internet, il est extrêmement important de passer dès que possible au site
Tridion. La tenue à jour des contenus dans plusieurs systèmes devient peu à peu impraticable.
Le Dircom du 10/01/2011 a décidé de reporter la mise en production du nouveau site jusqu'au
moment où une version light du contenu des deux autres groupes cibles (Indépendants &
entreprises, Experts & conseillers) sera chargée.
o Signalisation numérique (nouveau projet)
Le projet a pour but d’informer et/ou de guider en temps réel, de façon professionnelle, les
fonctionnaires et les citoyens. Le citoyen doit voir d’un coup d’œil les services disponibles.
L’accueil passé, il doit pouvoir trouver facilement le service chargé de sa question
administrative.
Le contenu sera géré au départ de Bruxelles, le cas échéant avec l’appoint des services
extérieurs.
Le projet pilote sera évalué dans le courant de 2011. Sur cette base, pour mi‐2012, on
procédera au déploiement dans tous les bâtiments pour lesquels le besoin a été identifié.
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o Rapport annuel 2010 (projet)
Comme en 2009, pour le rapport annuel 2010, on a opté pour un rapport corporate. Le but
est de diffuser une image uniforme du SPF Finances, à la fois dans le texte et dans les chiffres.
En termes graphiques mais aussi stylistiques, le service CSC veillera à la cohérence et à
l’uniformité du produit final 16, en liaison avec les membres de CCO.
Le rapport annuel compte deux parties, le texte et les chiffres.
La partie texte comprend le rapport d’activités des différents services d’encadrement et
administrations. Les cartes stratégiques du plan de management intégré 2010 servent de fil
conducteur.
La partie chiffre du rapport annuel du SPF Finances est traditionnellement un important
moyen de communication avec certains groupes cibles particuliers, plus spécialisés
(parlementaires, journalistes…). Aussi est‐il extrêmement important que les chiffres
communiqués correspondent aux chiffres diffusés dans d’autres documents parlementaires et
donc publics.
Par ailleurs, il va de soi que les chiffres publiés doivent correspondre au texte.

o Fininfo 2012 (projet)
Une politique de communication proactive fait appel à un bon mix de canaux, qui se
renforcent mutuellement. Mais qu’est‐ce qu’un bon mix de canaux ?
L’année 2011 est le témoin d’un mix idéal de canaux ‘anciens’ (journal du personnel, dépliant,
affiche…) et ‘nouveaux’ (Intranet, e‐zine, blog…). Un bon mix de canaux combine aussi les
modes push et pull. En push, le contrôle appartient à l’émetteur, et au destinataire en pull.
D’après les études, il importe que chaque canal fasse référence aux autres. Le choix du canal
dépend souvent des habitudes. Il faut convaincre les adeptes des ‘vieux’ canaux et leur
expliquer si l’on veut qu’ils adoptent les canaux électroniques.
Fininfo est un exemple typique de vieux canal push. À l’avenir, nous voulons profiter
davantage de notre journal du personnel pour créer un sentiment de cohésion et attirer
l’attention sur l’homme que cache le fonctionnaire ou le projet.
À cet effet, en 2011, un groupe de travail sera constitué pour élaborer des propositions
d'amélioration concrètes.






La table des matières de Fininfo sera discutée en CCO et soumise à la validation du
Dircom.
Fininfo est rédigé par les membres du comité de rédaction ou leurs collaborateurs.
Fininfo privilégie les techniques d’interview et de reportage.
Fininfo sera présent sur l’Intranet et comportera à ce niveau des espaces réservés au
lecteur (réactions, blog, autres contenus…).
…

Le Fininfo restylé sur le plan graphique et rédactionnel paraîtra à partir de 2012.
16

CCO = Concertation Communication – Communicatie Overleg
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o Optimaliser les rapports de management relatifs à l’exécution du planning stratégique

et opérationnel (objectif)
Il est primordial que le Comité de direction dispose d'une vue claire sur la réalisation de ses
projets et des objectifs de l'organisation définis dans le plan de management intégré 2011.
Dans ce but, une distinction est faite entre d’une part, le rapportage mensuel, qui concerne les
projets critiques, et d’autre part, les business reviews trimestriels, qui éclairent
périodiquement l’ensemble du plan de management intégré.
En ce qui concerne les projets critiques, le Comité de direction recevra chaque mois un état
des jalons (planifiés, réalisés ou non, reportés) et des réalisations, suivant leur définition et
leur planification initiales, avec les éventuelles remarques des chefs de projet concernés. Ces
projets critiques, en effet, ne se distinguent pas seulement par la taille de leur budget, mais
aussi par leur incidence systématique sur la réussite (ou l’échec) des processus essentiels du
SPF Finances. De plus, chacun de ces projets critiques jouit d’une grande visibilité auprès des
parties prenantes.
Une fois par trimestre, le Comité de direction reçoit aussi le résultat des business reviews
menés par CSC / OCC avec l’administrateur général / directeur d’encadrement concerné à
propos de ses projets et de ses objectifs organisationnels. Les business reviews confrontent en
détail les jalons planifiés et prévus avec la réalité. Au besoin, un plan d’action est établi en
liaison avec le chef de projet concerné et son administrateur général / directeur
d’encadrement, dans un souci d’exécution ‘on track & on budget’.
o Support de l’organisation dans la mise en oeuvre et la mesure de la charge de travail

(nouveau programme avec divers sous‐projets).
Le support de l’organisation dans la mise en œuvre couvre à la fois la gestion du changement,
la gestion de projet et la gestion de processus (dont fait partie la mesure de la charge de
travail).
Le projet prévoit une convention‐cadre pour garantir la disponibilité de l'expertise et du
support externes.
Le support appliquera le principe du cosourcing en impliquant les différentes cellules de
connaissance : gestion des projets et des programmes, gestion du changement et BPM.
Quant au support de l’organisation dans la mesure de la charge de travail, il vise la mise au
point d’une méthode et d’une approche tenant compte des processus sous‐jacents et des
objectifs impartis, y compris l'accompagnement des projets concrets et la surveillance.
Tout cela sera réalisé avec la cellule de connaissance BPM, en étroite concertation avec le
service d’encadrement P&O et le service Gestion de performance du service d’encadrement
B&CG.
En 2011, l’accent sera mis sur la définition d’une approche permettant d’aboutir à un bon
système de mesure de la charge de travail au sein du SPF Finances. À la phase suivante,
l’approche sera concrètement mise à l’épreuve dans le projet de mesure de la charge de
travail de l’Administration générale de la Fiscalité.
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Début 2011, on ne possédait pas encore de vue claire sur l’exécution concrète du programme.
Un planning concret sera élaboré dès que l’attribution de ce support sera chose sûre.

o Mise en œuvre d’un outil uniforme pour la gestion des processus (BPM) (Projet SCC‐

00425)
En 2010, une adjudication publique a été lancée en vue de l’achat d’un outil BPM. Le choix
s’est porté début 2011 sur l'outil Aris.
Le projet est en phase pilote. Le but est de tester (à peu près jusqu’à fin octobre 2011) les
fonctionnalités de l’outil dans le cadre des pilotes conduits par les entités et les services
d’encadrement. Après une période d’évaluation, les résultats permettront de prendre une
décision GO/NO GO (poursuite ou arrêt du projet), de fixer le nombre de licences à acquérir et
de sélectionner les fonctionnalités de la phase d'extension.

M01. Politique du personnel coordonnée
o Optimiser le fonctionnement interne (objectif))
Il est primordial de disposer du personnel nécessaire dans un délai raisonnable. La qualité des
agents, leur connaissance du métier et la présence des compétences adéquates sont des
éléments essentiels, qui conditionnent (parallèlement au bon pilotage du service) la réussite
de la mission de base.
À cette fin, pour le 31 décembre 2011, tous les postes vacants doivent être pourvus (au sein
du service d’encadrement Coordination stratégique et Communication). Par ailleurs, toute
personne entrée en service doit disposer dans les 2 mois qui suivent d’un plan de
développement personnel.

M04. Gestion structurée de l’expertise et de la connaissance, axée sur le
développement et la disponibilité permanente de l’expertise et de la
connaissance nécessaires
o Opérationnalisation de l’approche BPM intégrée (objectif)
La gestion et le pilotage actifs de nos processus sont à la base d’un fonctionnement efficace et
efficient, de la capacité de réaction au changement, de la maîtrise des risques et de la garantie
d’un service de qualité. De même, une gestion active des processus facilitera la formation des
nouveaux engagés, l'automatisation de certains volets de notre activité, mais aussi la gestion
de nos connaissances.
L’opérationnalisation de l’approche BPM intégrée a déjà commencé en 2010 avec le Proof of
Concept (POC) du service BPM stratégique, son examen et son évaluation avec les cellules
BPM des OCC, dans la plate‐forme BPM.
Un pilote est actuellement en cours dans chaque administration générale et service
d’encadrement. Un processus sera décrit suivant l’approche BPM intégrée. Cela signifie que
les descriptions de processus porteront aussi sur les objectifs, le contexte du processus, les
indicateurs et les risques (contrôle interne).
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Sous la conduite de la cellule BPM de SCC, toutes les expériences des pilotes seront évaluées.
Le potentiel d’amélioration de l’approche sera analysé.
Dans une large concertation avec tous les OCC, les conclusions seront regroupées et on
présentera les éventuels ajustements à l’approche BPM intégrée.
Les résultats et les conclusions de ces résultats seront soumis au Comité de direction.
Timing de l’approche :

- Étape 1 : Développement du ‘Proof of Concept’ (POC) par CSC : fin décembre 2010
- Étape 2 : Présentation et examen du POC et de l’approche proposée dans la plate‐forme
-

-

BPM : fin mars 2011
Étape 3 : Chaque entité et service d’encadrement lance son propre pilote contenu
(description d’un processus suivant l’approche BPM intégrée) :
o Première version : fin juin 2011
o Deuxième version : fin août 2011
Étape 4 : Tous les résultats des pilotes contenu sont évalués et discutés : mi‐septembre
2011
Étape 5 : Mise en œuvre d’une méthodologie pour la gestion permanente des processus
et le rapportage périodique : fin décembre 2011

o Les processus du service d’encadrement SCC sont décrits suivant l’approche BPM

intégrée pour fin décembre 2011
Il est crucial de pouvoir s'appuyer sur une gestion active et permanente des processus métier.
À partir de là, on pourra progresser vers un système d’optimisation permanente, gérer la
qualité et entamer la mise en œuvre du contrôle interne.
La disponibilité des processus décrits et documentés occupe une place importante dans la
gestion du savoir.
Pour cette raison, pour le 31 décembre 2011, tous les processus du Service d’encadrement
CSC seront décrits suivant l’approche BPM intégrée.
Voici le planning de la mise en œuvre de l’approche BPM intégrée :

o Processus PMFin : validé : 15 mars 2011
o Processus Stratégie :
 préliminaire : mi‐juillet 2011
 validé : fin août 2011
o Processus BPM :
 préliminaire : fin août 2011
 validé : fin septembre 2011
o

Processus Communication :
 préliminaire : mi‐novembre 2011
 validé : fin décembre 2011
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I01. Nouvelle structure organisationnelle
En ce qui concerne CSC, la nouvelle structure organisationnelle sera réalisée et achevée d'une part
quand les fonctions seront pourvues, d'autre part avec l'opérationnalisation du modèle de
concertation et collaboration (voir plus haut).
Le service d’encadrement CSC a opté dès le départ pour une organisation dans laquelle les relations
avec les OCC constituent une matrice. Concrètement, cela se traduit par l’absence de lien
hiérarchique et par la mise en place d’un pilotage fonctionnel. Vu l’absence de mise en œuvre
concrète de CSC et d’OCC, la matrice change de forme car les relations et les hommes changent
encore.
Concrètement, le but est d’adopter une matrice définitive pour le 31/12/2011 (malgré une
dépendance partielle au service d’encadrement P&O). à ce stade, la cohérence et les relations de
dépendance seront stables, à l'instar des personnes et des structures (CPO ‐ BPM ‐ Stratégie ‐
Changement – Communication/concertation).
Afin de suivre la réussite ou l’échec de cette ambition, on pourrait recourir, pour la facilité, à un
indicateur comme par exemple le ‘nombre de fois qu’un organe de concertation BPM s’est réuni’,
mais il faut aussi prendre en compte les éléments suivants :
 nombre de conflits d’intérêt / incidents entre le chef fonctionnel et le chef hiérarchique
(cela permettra de mieux appréhender les intérêts conflictuels qui peuvent influencer les
membres d’une équipe matricielle)
 le nombre de rapports / la durée du rapportage au chef fonctionnel par rapport au chef
hiérarchique (cela permettra de mieux appréhender le volume de travail réel des membres
d’une équipe matricielle)
 le nombre de possibilités offertes pour se spécialiser dans un domaine déterminé
 mesure (mesure zéro – mesure semestrielle – mesure au 31/12/2011) suivant des critères
quantitatifs et qualitatifs

I02. Cercles de développement
o Pour fin 2011, CCS lancera un ‘parcours de préparation aux cercles de développement’

(objectif).
La création d’une nouvelle structure organisationnelle est une étape cruciale pour CSC.
Contrairement à la majorité des autres entités, CSC doit lancer une série de nouvelles activités
(p.ex. concernant BPM, gestion du changement et support stratégique). D’autres activités
verront leur contenu développé et affiné (communication, stratégie groupes cibles et PMO).
CSC se trouve donc face à un défi important : en 2011, de nouveaux collaborateurs devront
prendre leur place dans le fonctionnement opérationnel du service.
Pour cette raison, nous avons décidé de lancer dès 2011 une application des cercles de
développement, afin que tous les collaborateurs (nouveaux et actuels) soient d’emblée
mobilisés et pilotés de façon professionnelle.
Nous appelons cette initiative ‘parcours de préparation aux cercles de développement’, en vue
du déploiement définitif en 2012, en concertation et en liaison avec le service d’encadrement
P&O.
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Service d’encadrement Personnel et Organisation
Introduction
En tant que directeur d’encadrement P&O, ma première ambition est de rétablir la confiance de toutes
les parties prenantes (cabinets, managers, responsables du personnel, syndicats et agents des services
P&O) en mon service. Dans un environnement de travail constructif, je souhaite impliquer tous les
responsables du personnel dans toutes les grandes opérations P&O, afin que ces acteurs puissent
assumer leur responsabilité en toute transparence.
Par ailleurs, je m’engage fermement, avec les cellules personnel et le management, à réaliser les
nouvelles structures du SPF Finances, le basculement de nos agents dans la nouvelle cartographie
fédérale du niveau A et l'adaptation des carrières des niveaux B, C et D aux nouvelles structures, afin de
sécuriser l’évolution professionnelle de chacun.
En tant que sponsor, je tiens aussi à appuyer activement les changements nécessaires pour mettre en
place une nouvelle structure organisationnelle P&O rationalisée, avec des méthodes de travail et des
moyens modernes, afin de pouvoir garantir un service optimal et transparent aux entités
opérationnelles et aux autres services d’encadrement.
Enfin, j’entends introduire la gestion des compétences au cœur de tous les processus P&O, anticiper à
temps les nombreux départs naturels des prochaines années, et adopter une approche intégrée dans
ma politique P&O, pour permettre au SPF Finances de devenir un employeur attrayant, dynamique et
innovant, investissant dans le potentiel de croissance de ses collaborateurs.
Le but ultime est de garantir un service de qualité à tous les managers et à tous les agents du SPF
Finances.

Monique Peeters
Auditeur général des Finances, chargée de la direction des services Personnel & Organisation du SPF
Finances
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Mission
Mener une politique HR orientée client, moderne et intégrée, à l’intention du management de ligne et
des agents, en assurant un service de qualité, avec les moyens disponibles, dans le recrutement, le
développement, l'affectation, la motivation des agents, et en contribuant à la modernisation du SPF
Finances ainsi qu'à la réalisation des nouvelles structures.

181

Vision
En tant que service d’encadrement P&O, nous voulons gérer de la meilleure façon les talents des
collaborateurs dans le but de maximiser la performance de l’organisation et la satisfaction des clients. À
l’aide de processus HR intégrés, articulés autour des compétences des agents, nous voulons instaurer
une politique P&O moderne qui sera une référence pour le niveau fédéral. Pour atteindre ces objectifs,
le service d’encadrement P&O mène une collaboration constructive avec tous les acteurs concernés,
afin de créer un environnement de travail alliant responsabilisation, implication, respect mutuel et
confiance.
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Analyse SWOT
Analyse de l’organisation

L’analyse de l’organisation du service d’encadrement P&O fait clairement apparaître le besoin d'une
modernisation approfondie de la structure et du fonctionnement, surtout compte tenu du rôle
important que P&O joue dans la transformation du SPF Finances. Le service d’encadrement P&O est en
effet confronté à plusieurs défis à court terme : réalisation des nouvelles structures et basculement des
fonctions, développement d’une base de données de l’organisation, création d’un plan de personnel
moderne, déploiement d’eHR, déploiement des cercles de développement…
La structure actuelle de l’organisation P&O ne permet pas de relever ces défis. Elle est peu économique ;
le service P&O manque d’uniformité ; la réglementation P&O offre une flexibilité insuffisante ; les
méthodes de travail et les moyens sont vieillis ; on manque manifestement de processus rationalisés et
de connaissance des processus HR modernes ; enfin, la majorité des agents P&O consacre le plus clair de
son temps à du travail administratif/ transactionnel.
Face à cela, il faut relever un certain nombre de points forts non négligeables. Le service dispose d’une
vision claire de la politique HR orientée client, moderne et intégrée, articulée sur les compétences, qu’il
convient de mettre en œuvre à l’intention des agents et du management de ligne des entités et des
services d’encadrement. La collaboration avec les acteurs concernés se déroule actuellement dans une
ambiance très constructive. Le service d’encadrement P&O peut aussi compter sur un bon nombre
d’employés P&O expérimentés, qui ont l’habitude d’unir leurs efforts pour attaquer des thèmes
spécifiques.
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Analyse de l’environnement

L’analyse de l’environnement du service d’encadrement P&O montre clairement que de nombreux
défis, au sein du SPF Finances comme à l'extérieur, vont marquer de leur empreinte la politique et le
fonctionnement de l'organisation P&O. On songe notamment au vieillissement du personnel (40 % des
agents du SPF Finances vont prendre leur retraite dans les 10 ans), la pénurie de certains profils sur le
marché du travail, l'informatisation croissante, l'abondance et la complexité des réglementations, un
processus décisionnel parfois difficile, sans oublier le contexte politique. Le SPF Finances est aussi une
organisation en pleine transformation, dont on attend de plus en plus en raison de la réalité budgétaire
actuelle.
Face à cela, diverses opportunités sont à même de catalyser la modernisation de la politique P&O au
sein du SPF Finances. On note ainsi une très forte adhésion au changement, le consensus quant à
l'adoption des nouvelles structures, le rôle important que celles‐ci réservent au service d’encadrement
P&O, l’introduction d’instruments HR modernes (p.ex. Neeva, Talent, les cercles de développement ou
eHR), l’image des nouveaux collaborateurs du SPF Finances dans la société, enfin une responsabilisation
croissante du management et des fonctionnaires vis‐à‐vis de leur carrière et de leurs résultats.
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Contribution à la Carte stratégique en 2011

Outre la contribution du service d’encadrement P&O aux FCS visés, P&O va aussi apporter un soutien
indirect aux autres FCS de la carte stratégique du SPF grâce à un meilleur service au management et aux
clients.
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Les priorités pour 2011
Ce chapitre énumère et explique brièvement les objectifs de l'organisation P&O et ses projets.
En ce qui concerne les objectifs de l’organisation, la description évoque sommairement les initiatives ou
actions ‘sous‐jacentes’ qui garantiront la réalisation finale de chaque objectif.
La finalité des projets est par ailleurs décrite.
o Réglementation cohérente, transparente et compréhensible

 Réglementation cohérente, transparente et compréhensible (objectif)
Élaboration d’une réglementation du personnel cohérente, transparente et compréhensible
dans tous les domaines P&O (nouveau règlement organique du SPF Finances, etc.).
o Politique de communication proactive

 Coordination, intensification et impulsion de la communication P&O via tous les
canaux possibles (objectif)
Notamment élaboration du plan de communication P&O (en liaison avec le service
d’encadrement CSC) et son suivi.
o Instruments de gestion et de management

 P&O accomplit le cycle de gestion suivant le plan d’approche sur mesure (objectif)
L’introduction du cycle de gestion a été décidée au séminaire stratégique P&O du 24 mars
2011.

 Obtenir le plan opérationnel 2011 du service d’encadrement P&O (objectif)
Le séminaire stratégique P&O s’est tenu le 24 mars 2011. Il a débouché sur un plan
opérationnel 2011 pour P&O.

 Élaboration du plan opérationnel P&O 2012 (objectif)
Le prochain séminaire stratégique P&O aura lieu le 30/11/2011. L’objectif est de mettre au
point le plan opérationnel 2012.

 Plan de personnel : fourniture de statistiques correctes dans les délais (objectif)
La réponse aux questions doit respecter les KPI définis.

 Release cockpit P&O (projet)
1) Contenu : traduire les produits finaux du lot 2 (carte stratégique, fiches d’indicateurs)
en un management cockpit.
2) Présentation : mise en œuvre du cockpit suivant les exigences fonctionnelles
convenues entre le SPF Fin et Cegeka.
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Nombre de KPI ; à considérer en fonction des KPI définis dans les fiches détaillées du lot
2.
o Politique du personnel coordonnée

 Mettre au point les nouveaux processus pour les mutations et les fonctions
supérieures (objectif)
Mettre au point les nouveaux processus pour les mutations et les fonctions supérieures
pour le 10/06/2011.

 Développer des outils informatiques pour supporter le fonctionnement de P&O
(mutations, fonctions supérieures, remboursements de frais, etc.) (projet)
Créer des outils informatiques pour supporter le fonctionnement de P&O (mutations,
fonctions supérieures, remboursements de frais, etc.)

 Promotions niveau A (A3, A4 en A5) : comparaison des titres et mérites (projet)
Exécution des promotions prévues via le nouveau processus de sélection.

 Introduction du télétravail (projet)
Introduction en 2011 d’un pilote au SPF Finances (plan d’approche adopté en Comité de
direction le 29/04/2011)

 Surveillance préventive de la santé du personnel (projet en cours)








Introduction de la surveillance préventive de la santé des agents du SPF Finances :
cartographie des profils de risque auxquels le personnel du SPF Finances est exposé
dans l’exercice de sa fonction
suivi des évaluations de santé en liaison avec les risques identifiés
support informatique accompagné de la formation nécessaire
réalisation d’un pilote aux Douanes et Accises
évaluation du pilote et ajustement éventuel du processus
déploiement dans l'ensemble du SPF Finances.

 Préparation de l’introduction de eHR au sein du SPF Finances (projet en cours)
Préparation du pilote eHR au sein du SPF Finances, avec la collaboration du service
d’encadrement ICT, et en concertation avec le SPF P&O. Le projet compte trois volets :
1. Application informatique :
 Suite de la préparation de la conversion expérimentale AUT‐P
 Analyse fonctionnelle en vue des phases 2 et 3
 Développement des interfaces entre AUTP et eHR
 Ajout du processus ‘décisions collectives et automatisées’ dans l’application eHR.
2. Processus :
Adaptation et uniformisation des processus P&O, à partir des processus tels qu’ils sont
définis dans eHR‐Peoplesoft.
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3. Structure P&O :
Préparation de la structure P&O à l’arrivée de eHR, notamment par l’installation d’une
structure d’antennes entre les administrations.
o Optimalisation des ressources mobilisées

 Assurer le suivi du plan de personnel 2011 (objectif)
Suivi mensuel en Dircom : état des recrutements et des promotions.

 Plan de personnel : rédaction du plan de personnel 2012 – rédaction du plan de
personnel stratégique (objectif)
Compte tenu des KPI identifiés.

 Mise en place d’une culture du leadership au sein du SPF (projet)
Par les formations nécessaires, introduire une culture du leadership au SPF Finances.

 Passage à la version 4 de l'outil organisation et compétences (projet)
Upgrade du logiciel de la version 3 à la version 4, à l'appui des cercles de développement, de
la base de données de l'organisation et de la cartographie des compétences.
o Traitement intégré de l’information

 Enregistrement horaire électronique (projet)
1. Examiner comment le système actuel d’enregistrement horaire (horloges
pointeuses mécaniques indépendantes du contrôle d'accès aux bâtiments) peut
être remplacé par un nouveau système en ligne exploitant dans la mesure du
possible les données du contrôle d'accès (badge et tourniquet), ainsi que les
sources authentiques existantes en gestion du personnel. Le remplacement
concerne l'ensemble du SPF Finances.
2. Étude de marché pour identifier les entreprises proposant un matériel adéquat ;
contrat avec la firme la plus adéquate.
3. Déploiement d’un pilote dans le bâtiment North Galaxy de Bruxelles, pour un
groupe cible de 200 employés au moins.
o Gestion structurée de l’expertise et du savoir

 Suivi du plan de développement global (objectif)
KPI à l’étude

 Développement et mise en service des processus et des outils du centre d’expertise
Développement du personnel (projet en cours)
Offrir un parcours de développement adapté à la bonne personne, au moment qui convient,
par les moyens suivants :
1. analyse des besoins de développement sur le terrain et création d’un Sharepoint
2. élaboration d’un plan de développement global pour tout le SPF
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3. optimisation de l’outil logiciel Neeva (traitement rapide des demandes de formation,
création d’un catalogue de formations, rapportage détaillé, y compris budgétaire, et
création d’une ‘carte d’identité formation’).
4. mesure de la qualité des formations dispensées
5. mise au point des processus ‘review & development’, ‘dispense & logistique’, ‘research
& benchmarking’
6. mise au point du nouveau processus ‘développement du leadership’
7. intégration du ‘blended learning’ dans les formations ordinaires
8. accompagnement du changement.
o Mise sur pied d’une structure organisationnelle adaptée

 Réalisation des nouvelles structures du SPF Finances (projet en cours)
La réalisation des nouvelles structures couvre :
1. La suppression de la cellule provisoire et le basculement du personnel des anciennes
vers les nouvelles structures
2. Mise en œuvre de la nouvelle cartographie fédérale des fonctions pour le personnel du
niveau A
3. Tracé de la nouvelle carrière du niveau A avec adaptation des carrières des niveaux B, C
et D aux nouvelles structures
4. Révision de la réglementation sur les allocations et indemnités liées aux anciennes
structures et carrières.

 Favoriser la collaboration et le service par la mise en œuvre de la nouvelle structure
P&O (projet en cours)
Introduction d’un nouveau modèle de collaboration P&O pour faciliter une politique HR
moderne et offrir un meilleur service au client (manager ou employé). Comprend la révision
des processus P&O, l'identification des risques et leur contrôle interne, ainsi que le
déménagement des membres du personnel dans le bâtiment North Galaxy et à la
Trésorerie. Déploiement de la nouvelle structure P&O dans les services centraux P&O
(North Galaxy et Trésorerie) le 2 mai 2011.

 Soutien global de la formation dans le cadre de la modernisation (projet)
Assurer la disponibilité du budget nécessaire pour couvrir toute demande de formation
émanant des chefs de projet de modernisation.

 Management de l’organisation : définir et tenir à jour la structure des services du
SPF Finances dans la base de données du personnel, en liaison avec le service
d’encadrement ICT (objectif)
Création de nouveaux codes pour les KPI identifiés, dans la base de données du personnel.
o Cercles de développement

 Mise en œuvre des cercles de développement dans l’organisation (projet)

189

o Controle interne et politique de qualité intégrale

 Introduction du contrôle interne au sein de P&O (projet)
Former et donner les outils de base pour mettre en œuvre le contrôle interne au sein des
centres d’expertise de P&O (mai‐septembre 2011).
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Service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion
Introduction
Le service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion est un service d’encadrement de support, qui
entend jouer un rôle important dans une meilleure efficience du SPF Finances. À cette fin, il fournira des
instruments de management, financiers d'une part (via la comptabilité), stratégiques d'autre part (via
les management cockpits).
Après la mise en service de Fedcom (le système comptable fédéral) le 1er janvier 2011, il faut une
période de stabilisation pour ancrer ces changements majeurs dans l’organisation. Un de nos processus
sera décrit, compte tenu des risques et des mesures de contrôle correspondantes ; environ 5 procédures
seront adaptées ; un helpdesk Fedcom apportera aux utilisateurs le support dont ils ont besoin.
Simultanément, en 2011, le projet Fedcom se poursuivra sous la forme de sous‐projets comme l’analyse
fonctionnelle du développement de la comptabilité analytique et des interfaces nécessaires ;
l’organisation du traitement comptable des Recettes fiscales et des Recettes non fiscales dans Fedcom ;
l’intégration dans Fedcom des frais de poursuite et de procès pour D&A et Enregistrement & Domaines.
En 2011, le service d’encadrement Budget & Contrôle de gestion poursuivra son effort de soutien aux
administrations générales et aux services d'encadrement dans l'introduction et l'ancrage des cycles de
contrôle de gestion définis en 2010. Parallèlement, un cycle de contrôle de gestion sera créé au niveau
N. On poursuivra l’intégration du cycle du personnel et du cycle budgétaire. À cette fin, on devra
adapter en 2011 la structure définitive du contrôle de gestion et peupler les cellules de contrôle de
gestion au niveau N‐1.
Le service d’encadrement B&CG apporte le support méthodologique et l’encadrement nécessaires pour
mettre sur pied un système de contrôle interne à part entière, conforme au modèle COSO.

Wouter De Ryck
Directeur du service d'encadrement Budget & Contrôle de gestion
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Mission
Le service d’encadrement Budget & Contrôle de gestion établit le budget et tient la comptabilité du SPF
Finances.
Par ailleurs, le service d’encadrement fournit des informations de gestion pertinentes qui permettent
une utilisation efficiente et efficace des ressources. Il exerce aussi un contrôle sur cette utilisation.
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Vision
Le service d’encadrement Budget & Contrôle de gestion se met au service des services de ligne et
d’encadrement du SPF Finances pour créer les conditions d'un cycle intégrant politique, budget et
gestion.
À cette fin, le service d’encadrement Budget & Contrôle de gestion entend s’appuyer sur des
collaborateurs spécialisés et motivés. Le développement de compétences spécifiques permettra
d’optimiser le service aux autres entités du SPF Finances.

193

Analyse SWOT

Le souci du service d’encadrement B&CG de se déployer dépend aussi de la bonne volonté des collègues
des entités et des autres services d’encadrement. Le service ne pourra donner de vrais résultats que s’il
existe une culture ouverte, dans laquelle il est considéré comme une plus‐value. L’environnement actuel
présente déjà une série d’opportunités qui faciliteront ce changement de culture.
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Contribution à la Carte stratégique en 2010
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Les priorités pour 2010
P01. Instauration de processus de base revus et mesurables dans un but de
simplification et d'automatisation
o Stabiliser Fedcom
À partir de janvier 2011, le SPF Finances utilisera un nouveau système comptable. À terme,
tous les services publics fédéraux se serviront de ce système, baptisé FEDCOM (comptabilité
fédérale).
Malgré la préparation méticuleuse de ce ‘big bang’ en 2009 et 2010, la phase de démarrage
connaît quelques problèmes techniques, aggravés par les problèmes opérationnels propres au
contexte budgétaire des affaires courantes.
Durant la première période de 2011, le helpdesk a été confronté à un grand nombre de
demandes liées au démarrage de Fedcom. La réunion mensuelle de suivi permet de surveiller
le rapport entre le nombre de demandes et le nombre de réponses. Dès que le nombre de
demandes adressées au helpdesk diminuera, on pourra investir dans la mise à jour du matériel
didactique et dans des formations complémentaires.
Le management a défini dans Fedcom les processus standard des dépenses et des recettes au
cours de la période préparatoire (avril 2010 à décembre 2011). Le fait de consigner les
procédures par écrit est très important : il concrétise les activités essentielles du service
d’encadrement Budget & Contrôle de gestion.
Ces procédures permettent de surveiller les processus de dépenses et de recettes, mais
indiquent par exemple aussi comment chacun doit aborder les dossiers. Elles précisent
clairement l'intervention des différents rôles dans le traitement d'une facture par Fedcom.
Les processus standard pour les dépenses de plus et de moins de 5.500 € et les mouvements
provisoires du nouvel environnement Fedcom sont actuellement représentés dans Visio, avec
un document Excel d’accompagnement. Ces processus seront actualisés en fonction des
derniers changements en même temps que la saisie dans le nouvel outil standard ARIS.
C’est aussi en 2011 que le service d’encadrement Logistique va constituer ses antennes
décentralisées. Celles‐ci jouent un rôle crucial dans l’établissement des commandes de
fournitures dans Fedcom (processus d’enregistrement) ainsi que dans l’approbation des
factures de prestations et de réception de marchandises (cycle de facturation) dans Fedcom.
Vu la taille du SPF Finances et sa structure décentralisée, il faut des procédures bien
documentées pour renforcer la cohésion entre les divers exécutants, tout en améliorant la
compréhension mutuelle entre les agents du SPF et nos clients internes (services de ligne et
d'encadrement).

P03. Instruments de gestion et de management
o Contrôle de gestion
En 2011, le service d’encadrement Budget & Contrôle de gestion poursuivra son effort de
soutien aux administrations générales et aux services d'encadrement dans l'introduction et
l'ancrage des cycles de contrôle de gestion définis en 2010. L'intention est que chaque
administration générale et chaque service d’encadrement disposent pour fin 2011 d’un plan
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opérationnel 2012. Un cycle de contrôle de gestion sera mis en place au niveau N en 2011. On
poursuivra aussi son intégration avec le cycle du personnel et le cycle budgétaire.
Le management cockpit Dircom doit permettre un suivi régulier en Comité de direction.
L’instrumentaire actuel du contrôle de gestion sera adapté et étendu aux nouveaux tableaux
de bord (Administration générale de la documentation patrimoniale ou AGDP, Administration
générale de la lutte contre la fraude fiscale ou AGFF, Administration générale de la fiscalité ou
AGFISC, Administration générale perception et recouvrement ou AGPR) et aux management
cockpits des piliers de l’Administration générale de la fiscalité (AGFISC).
o Opérationnalisation des cellules contrôle de gestion au niveau N‐1
Le service d’encadrement B&CG se donne pour but de finaliser en 2011 la structure
organisationnelle relative aux cellules de contrôle de gestion du niveau N‐1, afin d’apporter au
management un support professionnel en matière de contrôle de gestion et de contrôle
interne. À cette fin, le service d’encadrement B&CG conviendra des modèles de collaboration
avec les administrations générales et les services d’encadrement. Il veillera à affecter les
personnes nécessaires à ces cellules.
Les cellules de contrôle de gestion dépendent hiérarchiquement du service d’encadrement
B&CG. Fonctionnellement, elles dépendent de l’administration générale ou du service
d’encadrement. En raison de leur expertise, elles remplissent une fonction de caisse de
résonance dans le support au management de l'entité ou du service d'encadrement.

M02. Optimalisation des ressources mobilisées
o Monitoring de la durée du cycle des factures (objectif)
L’objectif est de payer les factures à temps, mais aussi de réduire le nombre de factures pour
limiter la charge de travail, vu le manque de personnel et les départs programmés. Il faut
savoir qu’à l’introduction de Fedcom, le traitement de toutes les factures auparavant gérées
dans les Directions régionales a été transféré au niveau central du service d'encadrement
B&CG, sans que le personnel exécutant suive. Le problème devrait se résoudre avec le
basculement de l’organisation. Au total, en 2010, le service d’encadrement B&CG aura
effectué plus de 60.000 paiements.
La surveillance du respect du délai de paiement des factures se base sur les rapports du
nouveau système comptable intégré Fedcom, communiqués par le SPF B&CG (federal
accountant). Une première action consistera à analyser ces rapports. Les données servant à
établir les rapports devront être affinées en raison des anomalies constatées actuellement. Les
premiers chiffres du monitoring, en effet, dressent un tableau erroné (trop négatif) de la
réalité. Les adaptations demanderont du temps, car les données correctes ne seront
disponibles que plus tard.
Pour réduire le délai de paiement des factures, l’utilisation de la fonction MIGO dans Fedcom
devrait être intensifiée dans un souci de performance des services.
Le facteur discipline budgétaire et la prudence budgétaire continuent de freiner en 2011 le
paiement ponctuel des factures.
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I03. Controle interne et politique de qualité intégrale
o Contrôle interne (projet)
Le service d’encadrement B&CG va mener à bien en 2011 un plan d’approche ‘contrôle
interne’ qui doit conduire à terme à un système de contrôle interne (ICS) au sein du SPF
Finances, conformément à l’AR du 17 août 2007. À cette fin, le service d’encadrement B&CG
aidera les administrations générales et les services d’encadrement à installer un système de
contrôle interne conforme au modèle COSO, sur la base de 4 ou 5 risques importants de leurs
processus. Ce système de contrôle interne sera ensuite développé systématiquement et affiné
pour aboutir à un système à part entière. Le service d’encadrement B&CG apporte le support
méthodologique et l’encadrement nécessaires.
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Le service d’encadrement Technologie de l’information
et de la communication
Introduction
Cela a été démontré à suffisance : ces dernières années, nous avons donné des bases solides à une
infrastructure IT moderne.
Les fondements sont aujourd’hui opérationnels. De plus en plus d’applications nouvelles et modernes
supportent les méthodes de travail réformées du SPF Finances.
Naturellement, ce n’est pas une raison pour nous reposer sur nos lauriers. Au contraire. Dans les années
qui viennent, la poursuite de la stratégie de modernisation (définie antérieurement, et qui se poursuivra
jusqu’en 2015) exigera encore une attention considérable. La note ‘Stratégie ICT 2010 – 2015’ décrit le
parcours.
À mesure que les nouvelles applications seront mises en production, la dépendance à l’environnement
IT augmentera. Nous devons donc nous attacher à garantir sa disponibilité. La disponibilité des
applications et de l’information, dont dépend la mission de nombreux acteurs, est un thème épineux
dans toute organisation. En effet, les rares moments d’indisponibilité laissent toujours à l’utilisateur une
impression plus forte que les nombreuses périodes de disponibilité parfaite…
Depuis plusieurs années, la fiabilité a progressé régulièrement, notamment grâce à la surveillance
automatique et continue des systèmes. Ce monitoring permanent de l’environnement ICT permet aussi
de constater que la cause du problème se situe souvent à l’extérieur de l’infrastructure.
Pour cette raison, en 2011, nous mettrons encore davantage l’accent sur des procédures de test
structurées, complètes et multidisciplinaires, en liaison étroite avec un business impliqué et
responsable. Parallèlement, nous allons affiner les procédures de mise en production des nouveaux
logiciels ou applications. Il ne faut plus que des développements internes ou des applications
insuffisamment testés puissent encore être mis en service tels quels.
D’autre part, nous sommes très conscients que le délai ‘time to market’ des nouveaux développements
et applications doit être le plus court possible si nous voulons répondre rapidement et efficacement aux
besoins ainsi qu’à l’évolution des missions centrales du SPF Finances.
La poursuite de la coordination des processus et des structures, en vue d’une plus large
responsabilisation, nous permettra de générer des résultats rapides et efficaces dès que nous aurons
reçu du business une analyse adéquate et une description des besoins fonctionnels.
En 2011, nous avons l’intention de mener à bien les premières phases de notre stratégie de co‐sourcing,
exposée dans la note de vision et dans la note de concrétisation. À cet égard, nous dépendons
entièrement du recrutement rapide de collaborateurs compétents. En collaboration avec les autres SPF,
le modèle de détermination de la charge de travail (avec les ressources nécessaires et le budget ad hoc)
sera approfondi et étayé.
Grâce à des investissements persévérants, l’infrastructure est aujourd’hui à la hauteur des technologies
disponibles sur le marché. Néanmoins, dans les prochaines années, nous devrons veiller à conserver
l'infrastructure à niveau, compte tenu de l'évolution du matériel et des logiciels. Il convient de même de
veiller à la capacité nécessaire à la fourniture des services. L’introduction de Windows 7 sur les desktops
n’en est qu’un exemple. On peut également citer l’extension des serveurs X‐86.
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Ces dernières années, le service d’encadrement ICT est devenu un véritable prestataire de services pour
les entités et les autres services d’encadrement (nos clients internes), ainsi que pour les nombreux
contribuables et partenaires externes qui font usage des applications e‐government. Depuis l’année
dernière, tous les utilisateurs sont supportés par le service desk. En 2011, ce support sera encore étendu
et adapté aux besoins concrets des utilisateurs.
Une concertation structurée et régulière avec les clients et partenaires facilitera cette évolution. Pour
cette raison, un account manager sera désigné dans le nouveau service ‘ICT Account management’ et
affecté à chaque entité ou service d’encadrement. L’account manager sera l’interlocuteur privilégié et le
pivot de la concertation structurée et des partenariats recherchés.
Il informera régulièrement les correspondants et les figures clés des entités et services d’encadrement à
propos du service, de l’évolution des projets, des adaptations prévues, etc. Dans le cadre de cette
concertation régulière, il pourra aussi prendre connaissance – de façon centralisée et cohérente – des
attentes ou des propositions d’amélioration du service.
La satisfaction de tous les utilisateurs sera sondée après chaque intervention du service desk et – à
terme – du field service. Cela confirme notre orientation client. Nous pourrons ainsi suivre de près le
niveau du service direct.

Louis COLLET,
Directeur du service d’encadrement Technologie de l’information et de la communication
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Mission
Le service d’encadrement Technologie de l’information et de la communication assure un support ICT
efficace à tous les services du SPF Finances.

 Cette tâche consiste à générer et à garantir la disponibilité de l’infrastructure. Celle‐ci va du
matériel bureautique et des périphériques aux télécommunications et aux plates‐formes de
serveurs.
 La mission comprend aussi l’acquisition et la mise à disposition de logiciels adéquats, allant des
applications bureautiques typiques aux applications d’entreprise spécifiques en passant par les
programmes génériques.
À ces fins, le service d’encadrement Technologie de l’information et la communication collabore
étroitement avec les entités et les autres services d’encadrement, afin que le service ICT offert réponde
à leurs besoins en termes d’objectifs et de missions centrales.
Il appartient au service d’encadrement Technologie de l’information et de la communication de définir
les normes et fondements ICT, de les développer et de veiller à leur respect.
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Vision
Le service d’encadrement Technologie de l’information et de la communication veut avant tout être un
partenaire efficient, transparent et stratégique pour tous les services, en contribuant à la réalisation des
objectifs du SPF Finances.

 Cette ambition s’appuie sur des processus structurés, des niveaux de service clairs, une
communication régulière et une attitude orientée client. Une structure organisationnelle
adaptée et un personnel compétent permettront d’atteindre les objectifs.
Dans ce but, le service d’encadrement Technologie de l’information et de la communication veut faire
du progrès technologique le catalyseur de la modernisation du SPF Finances. Il entend assumer un rôle
actif et proactif, toujours en partenariat avec les autres services, et en particulier le PMO stratégique,
dans une optique de modernisation.

 L’innovation, l’acquisition du savoir et la sensibilisation, mais aussi une attitude pragmatique et
orientée résultat, caractérisent le service d’encadrement Technologie de l’information et de la
communication, dans la perspective de la création d'une plate‐forme ICT tournée vers l'avenir et
vers les besoins des entités.
Dans un modèle de collaboration nationale et internationale, le service d’encadrement
Technologie de l’information et de la communication joue un rôle clé dans les échanges
d’informations cruciales aux différents niveaux, ainsi que dans le respect de la sécurité et de la
confidentialité de l’information.
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Analyse SWOT
Forces et faiblesses

Actuellement, l’infrastructure IT est à jour. Elle est dans une large mesure sécurisée par le contrôle
d’accès et un site de recovery permanent. Le support des utilisateurs est assuré de façon structurée et
centralisée.
En termes de disponibilité et de fiabilité, les outils de monitoring automatique sont à l’origine de
progrès notables. Comme les derniers tests de disaster recovery l’ont montré, la capacité à garantir la
continuité en cas de calamité a progressé. Nous ambitionnons d’améliorer encore cette maturité dans
les années à venir.
Vis‐à‐vis de tous nos clients, nous voulons décrire clairement nos services dans un catalogue. Celui‐ci
déterminera aussi les conditions exactes et les responsabilités de toutes les parties. Ce catalogue de
services servira de base à des SLA clairs entre le service d’encadrement ICT et ses clients (internes et
externes). La désignation des account managers en 2011 facilitera la réalisation de ces objectifs.
Le service desk central est désormais responsable du support aux utilisateurs extérieurs de nos
applications, dans une volonté de service intégral.
En ce qui concerne la gouvernance des processus IT, le parcours d’amélioration entamé porte déjà ses
premiers fruits. Les processus dont il s’agit en priorité concernent la définition des exigences,
l’identification des solutions alternatives, le contrôle de la faisabilité technologique et économique,
l’analyse des risques, l’analyse coût‐bénéfice, enfin la décision de développer ou d’acheter la solution.
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Il est possible d’améliorer encore ces processus dans un effort conjoint business – IT, conformément au
cadre CobIt, qui coordonne l’informatique et le métier. Le succès dépend aussi d’initiatives de
modélisation des processus et d’analyse business, en guise de catalyseurs de l’amélioration des
processus.
La création d’un Quality Assurance Committee (QUAC) collaborant avec la Coordination stratégique a
contribué à renforcer l’assurance qualité dans les projets IT, en termes de méthodologie de projet, de
méthodologie FUP, de normes de sécurité et de conventions de codage. Ce nouvel organe doit être
développé et ancré à terme dans un système total de gestion de la qualité.
Opportunités et menaces

La connaissance d’une application par des partenaires extérieurs doit être ancrée et transmise
efficacement pour pouvoir garantir par la suite la disponibilité et la fiabilité des services. Cela reste une
priorité, en particulier dans le cadre de la stratégie de co‐sourcing et de la volonté d’assurer la
maintenance évolutive en gestion propre.
La disponibilité des ressources humaines est aussi un important facteur de succès. La dynamique
croissante du marché du travail représente une double menace : d’une part, le risque augmente de voir
des informaticiens compétents et expérimentés céder à l’attrait du secteur privé (ce qui entraînera une
perte de savoir et d’expérience) ; d’autre part, le secteur public peut perdre de sa capacité à attirer des
profils spécifiques chevronnés.
De plus en plus, les systèmes informatiques sont reliés au monde extérieur et échangent des
informations à l’échelle nationale et internationale. La sécurité constitue à ce titre un facteur critique.
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D’autre part, certaines évolutions sont de nature à améliorer et/ou à faciliter le fonctionnement. Le
remplacement de l’ancienne technologie mainframe par des systèmes plus récents ouvre la voie au
développement d'applications modernes.
La disponibilité et l’évolution permanente des normes internationales de ‘bonnes pratiques’ stimulent
l’amélioration continue des processus IT.
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Contribution à la Carte stratégique en 2011
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Les priorités pour 2010
K03. Protection de la vie privée
o FED IAM (projet en cours)
Sur le plan fédéral, un programme IAM a vu le jour pour réaliser d’importants progrès dans la
gestion des droits d’accès octroyés aux citoyens. Ces derniers doivent en effet avoir la
possibilité d’accéder de façon efficace et sûre aux applications et services d’e‐government
offerts par les autorités fédérales belges. Ce programme s’intitule fedIAM.
Pluriannuel, il se compose de projets et d'activités impliquant plusieurs organismes fédéraux,
à savoir FEDICT et les SPF Finances et Économie.
Dans une première phase, l’accent est mis sur la gestion des droits d’accès attribués au
personnel des entreprises et aux associations professionnelles. Plus particulièrement, les
groupes cibles concernés sont :




Comptables (mandataires) > principalement de Vensoc à STIRON et dans le cadre
de MyMinfinpro(fessionals)
Curateurs > projet ‘faillites’
Architectes et/ou notaires > STIPAD

Le volet comptables sera mis en service en 2011. Parallèlement, la consolidation du système
IAM interne se poursuivra.

K04. Politique de communication proactive
o Créer la transparence dans le fonctionnement (objectif)
Le service d’encadrement ICT recherche un dialogue direct avec les utilisateurs, afin de les
informer quant au fonctionnement et aux plans du service d’encadrement ICT, et de leur
expliquer les priorités à court terme.
La communication occupe une place importante dans les plans du service d’encadrement ICT.
L’Intranet ICT et le portail de services, les articles de FinInfo, les management updates
réguliers ne sont que quelques exemples d’initiatives dans ce sens.

P01. Instauration de processus de base revus et mesurables dans un but de
simplification et d’automatisation
o Processus en matière de tests et de mise en service (objectif)
Dans le cadre du contrôle de qualité des applications ICT du SPF Finances, les cellules de tests
fonctionnels (ICT Applications) et de tests de charge/performance (ICT Infrastructure) ont vu le
jour début 2010.
Les tests fonctionnels permettent de s’assurer que l’application livrée remplit bien la
fonctionnalité (business) demandée, dans des conditions structurées et reproductibles.
L’implication du business dans ces tests est primordiale.

207

Enfin, les tests de charge et de performance contrôlent le comportement de l’application dans
la durée, soumise à de nombreuses sollicitations. Le temps de réponse (surtout en usage
intensif) est testé, de même que l’intégration à l’infrastructure sous‐jacente. Il s’agit de tests
hautement technologiques.
Au cours de l’année écoulée, les tests ont surtout été réalisés en fonction des circonstances,
lorsque celles‐ci le permettaient et que tout le monde était disponible. Dans le cadre du Test
Competence Center, un processus structuré sera mis en place pour mieux structurer et
organiser le déroulement des tests. Dans le même fil, à l’aide des outils et méthodes adéquats,
le code Java fera l’objet d’une analyse de qualité systématique.
En 2011, la mise en service de l’application STIPAD sera précédée de tests intensifs.

o CMMI (projet en cours)
Ce projet vise l’amélioration des processus du département ICT Applications du SPF Finances.
Le projet poursuit plusieurs objectifs, notamment :






Améliorer les processus installés pour développer les applications logicielles
Améliorer la qualité des applications développées
Maîtriser les coûts et les délais des projets
Augmenter la satisfaction des utilisateurs
Améliorer la capacité du département ICT Applications à gérer ses fournisseurs et
partenaires externes dans le domaine du développement des logiciels.

À l’issue du projet, le département ICT Applications doit obtenir sans difficulté la certification
du niveau 2 sur l’échelle de maturité CMMI.
Le projet, bien avancé en 2010, doit s’achever entièrement en 2011.

P02. Gestion des risques centralisée avec prise en compte de la prévention, du
contrôle et des poursuites
o Datamining (projet en cours)
Le nouveau datamining a été mis en œuvre avec succès l’an dernier. Grâce à des formations
intensives et à l’aide à la migration des applications existantes, les collaborateurs internes sont
en mesure d’assurer seuls la gestion ordinaire.
De nouveaux développements, parfois majeurs, sont prévus pour 2011. Une assistance
extérieure permettra de résoudre les problèmes ou questions techniques complexes.
o Systèmes de caisses enregistreuses (projet)
Le service d’encadrement ICT participe – au nom du SPF Finances – à ce projet qui fait partie
du plan gouvernemental contre la fraude. Le projet concerne le développement et l’agrément
de systèmes de caisses enregistreuses à l’épreuve de la fraude, notamment destinées à
l’horeca. Une étroite interaction avec le secteur et avec les fabricants de caisses
enregistreuses doit permettre de définir des critères clairs pour l’agrément des caisses.
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D’autres SPF seront bientôt impliqués dans le projet (actuellement SPF Finances et Fedict, à
l’avenir SPF Finances et d’autres).

P03. Instruments de gestion et de management adaptés (cycle de managment,
gestion de performance, méthodologie de projet uniforme et généralisée,
gestion des processus…)
o Application de PMFin et BPM (objectif)
Le service d’encadrement ICT souhaite s’aligner entièrement sur les méthodes de gestion de
projet et de gestion de processus définies au niveau du SPF.
ICT veillera à ce que tous les projets ICT soient à jour dans ProjetMaster. L’approche
projetuelle sera généralisée au sein d'ICT conformément à la méthodologie PMFIN. Le but est
que 100 % des projets soient actifs et à jour dans Projet Master.
De même, dans la gestion des processus, le service d’encadrement adopte la méthodologie
BPM du SPF Finances. La description et la documentation des processus ICT suivant
l’annotation BPM‐N et leur gestion dans la plate‐forme BPM du SPF sont des initiatives du
service d’encadrement ICT qui vont dans le sens de cet objectif. D’autre part, dans la définition
des besoins fonctionnels, la relation avec le business va s’appuyer structurellement sur les
processus sous‐jacents.

M01. Politique du personnel coordonnée
o Co‐sourcing (objectif)
Le co‐sourcing est un pilier important dans la stratégie ICT des années à venir. Nous renvoyons
aux diverses notes de vision disponibles à ce sujet et évoquées en Conseil des Ministres.
Mais la réussite du co‐sourcing est conditionnée par le recrutement de collaborateurs
expérimentés. En étroite collaboration avec les autres SPF, on élabore à partir d’exemples
pratiques le ratio qui doit permettre d’estimer objectivement la charge de travail pour
déterminer l’effectif nécessaire.
Chaque cahier de charges contient une clause standard qui oblige le soumissionnaire à
pratiquer le co‐sourcing et à intégrer les collaborateurs du SPF Finances dans les équipes de
développement.
Dans ce contexte, le personnel du SPF doit être adéquatement dirigé. On conviendra de
modalités claires au niveau interne comme avec le prestataire externe.

M02. Optimalisation des ressources mobilisées
o Optimaliser le service desk (objectif)
Le service d’encadrement ICT recherche une amélioration continue du service aux utilisateurs.


Support maximal à la résolution des problèmes des utilisateurs par l’ICT Clients
Service desk.
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Optimisation du délai entre l’enregistrement de l’appel et la résolution du
problème
Réponse immédiate aux appels téléphoniques
Attente de l’utilisateur qui appelle par téléphone : maxi. 15 secondes
2ème ligne : le délai entre l’enregistrement de l’appel et la résolution (clôture de
l’appel) doit être inférieur à 2 heures dans 80 % des cas et ne pas dépasser 1 jour
dans les autres cas.

o Disponibilité et fiabilité (objectif)
Un meilleur service à l’utilisateur final (citoyen, entreprise, fonctionnaire SPFFIN ou
collaborateur ICT) reste une priorité pour 2011 :




Meilleure réactivité en cas d’incident, afin de minimiser l’impact de celui‐ci sur
l’utilisateur final ;
Gestion proactive des changements aux applications et à l’infrastructure, dans le
but de réduire le nombre d’incidents dus aux changements ;
Création d’une CMDB globale, couvrant non seulement le matériel bureautique,
mais dressant aussi un état complet de tous les composants et des relations qui les
unissent au sein de l’environnement ICT du département.

Pour atteindre ces objectifs, divers projets et initiatives ont vu le jour. Ils visent l’amélioration
des processus du service ainsi que l’augmentation de la qualité et de la maturité dans le
développement des applications :

o Planning de capacité infrastructure de communication (objectif)
Le service d’encadrement Technologie de l’information et de la communication s’efforce de
maintenir l’infrastructure de communication à un niveau optimal. La mise en œuvre des
nouvelles applications, la mise en service d’autres bâtiments, etc., exigent un suivi permanent
de la capacité.
Des initiatives seront prises dans ce sens en 2011.
o Extension de la capacité de stockage (objectif)
Le projet prévoit l’adaptation périodique des contrats de stockage ATLAS existants, afin de
garantir une capacité optimale.
o Extension de la capacité de traitement (objectif)
Le projet prévoit l’adaptation périodique des contrats de traitement (serveurs ATLAS et
Windows) existants, afin de garantir une capacité optimale. Pour 2011, cela se traduira
notamment par l’extension de la capacité des serveurs Windows X‐86.
o Continuité de l’équipement bureautique (objectif)
Le projet prévoit le remplacement automatique de l’équipement bureautique au terme de sa
durée de vie économique.
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À cette fin, on procède chaque année à l’achat d’un contingent de postes de travail, de
notebooks et d’imprimantes bureautiques. L’extension des logiciels bureautiques et antivirus
s’inscrit aussi dans cette perspective.
L’introduction de Windows 7 et le ‘proof of concept’ de la virtualisation des desktops sont des
initiatives qui vont dans le sens de cet objectif. La virtualisation des desktops est donc une des
lignes de force de la stratégie qui doit conduire à la flexibilité et à la mobilité recherchées.
La note de vision ‘My Workplace – vision stratégique de l’automatisation bureautique’ expose
l’évolution envisagée.
o Continuité et extension des fondements ICT (objectif)
Il est prévu de veiller à ce que les outils et systèmes formant la base de l’environnement ICT
du SPF Finances restent à jour et suffisants. Ces fondements sont exploités par toutes les
applications.
La gestion des processus revêt une importance croissante au sein du SPF Finances. Au niveau
du service d’encadrement Coordination stratégique et Communication et de chaque service
OCC (dans les entités et services d’encadrement), une cellule BPM est prévue.
Les outils nécessaires à cette fin, ainsi que la méthodologie retenue, sont inclus dans les
fondements. Chaque nouvelle application devra les respecter, afin de conforter une évolution
explicite vers une approche orientée processus.
Nous renvoyons à la note ‘SPF Finances – architecture building blocks’, qui décrit ces divers
éléments.
o Mise hors service graduelle mainframe (objectif)
À terme, toutes les applications mainframe seront remplacées par des applications sur de
nouvelles plates‐formes. En 2010, on a entamé la mise hors service graduelle du système
BS2000, qui supporte les applications TVA et Enregistrement.
Le remplacement de ces applications se fera par phases. L’avancement des projets de
remplacement des applications mainframe ne permet cependant pas encore d’y renoncer
entièrement. Aussi convient‐il de prolonger les contrats mainframe et les composants logiciels
correspondants (notamment CA).
o Insourcing service desk Eranova (projet en cours)
Le support des applications (OW, BOW, Intervat, Finprof, Vensoc, Edivat, Fisconet, Elts,
Vatintra, PLDA…) actuellement assuré par Eranova sera repris par le SPF pour mettre en place
un Service desk intégral, à l’intention des utilisateurs internes et externes.
Entamée en 2010, l’opérationnalisation du projet se poursuivra en 2011.
o Videosurveillance intégrée au réseau (projet)
Il se produit régulièrement des situations à risques dans et aux environs des bâtiments
occupés par le SPF Finances. La demande de caméras et d’images se fait donc de plus en plus
fréquente.
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La technologie a à ce point évolué qu’il est possible d’intégrer des caméras dans le réseau IP
des Finances, à condition de respecter les règles légales.
En 2010, on a étudié la faisabilité et l'exploitabilité des caméras IP dans et aux alentours des
bâtiments du SPF Finances. Le projet sera étendu en 2011.
o Internet Security Penetration test (projet)
En raison de son envergure, de sa visibilité et de son importance, le SPF Finances doit être
considéré comme la cible potentielle des pirates Internet. Sur le modèle des exercices annuels
de ‘disaster recovery’, le service d’encadrement ICT souhaite entamer des tests systématiques
de la sécurité des réseaux, des applications et de la protection Internet.
Le service ICT se fera assister d’une entreprise spécialisée, qui effectuera un ‘black box
intrusion test’ pour analyser l’efficacité des mécanismes de défense.

M03. Traitement intégré de l’information, à l’appui de la rapidité et de la sécurité des
échanges et de la circulation de l’information, avec prise en compte de la
protection de la vie privée
o Plate‐forme d’échange de données (projet en cours)
Poursuite de la création d’une plate‐forme commune pour les échanges de données à l’échelle
nationale et internationale : banque carrefour sociale et autres SPF ; communautés et
régions ; OCDE, Europe. C’est important pour améliorer le service au contribuable et renforcer
l’efficacité du contrôle.
Les fondements du programme STIRint sont déjà livrés. En 2011, le module ‘real estate’ fera
ses débuts à l’administration générale de la Documentation patrimoniale. Le but est
d’échanger les informations relatives aux transactions immobilières et aux successions.

M04. Gestion structurée de l’expertise et de la connaissance, axée sur le
développement et la disponibilité permanente de l’expertise et de la
connaissance nécessaire
o Transfert de connaissances interne au sein du service d’encadrement Technologie de

l’information et de la communication (objectif)
Le fait de ne pas pouvoir déployer (à temps) le savoir et le savoir‐faire technique au sein du
département IT entraîne des pertes de temps précieux et une efficience réduite.
Pour cette raison, l’accent sera mis sur la centralisation de la connaissance et de la
documentation de l’architecture informatique (infrastructure, applications, données) dans un
‘repository’ central, l'accessibilité du savoir et de la documentation, enfin l'utilisation des
normes (p.ex. en termes de format et de procédure d'actualisation).

I01. Nouvelle strucutre organisationnelle
o Désignation des ICT Account managers pour les services de ligne et d’encadrement

(projet en cours)
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Pour tous les services de ligne et d’encadrement, un IT account manager sera nommé. Il
défendra les intérêts du service de ligne auprès du service d’encadrement ICT. Il sera à la fois
porte‐parole du service concerné et interlocuteur d’ICT. Cette personne devra bien connaître
les processus du métier et les mettre en relation avec l’architecture IT.
Deux account managers ont déjà été désignés en 2010. La sélection des autres est prévue
pour 2011.
o Élaboration d’un organigramme adapté (projet)
Dans le courant de 2011, l’organigramme adapté du service d’encadrement ICT sera
opérationnalisé, avec la mise en place de différents départements et services.
Dans le cadre de ce projet, l’organigramme sera détaillé par chaque département. Les champs
de résultat et les missions fondamentales seront clairement délimités. La mise en œuvre du
nouvel organigramme aux différents niveaux s’inscrit dans la responsabilisation de
l’organisation et dans l’évolution souhaitée vers une orientation résultat (plutôt que
l’orientation tâches).

I03. Contrôle interne et politique de qualité intégrale axés sur le respect des normes
dans les processus et la valeur ajoutée des étapes de processus
o Governance Business ICT (projet en cours)
Le service d’encadrement investit depuis quelques années dans le développement de ses
processus (cfr notamment le projet CMMI). Par le passé, chaque service élaborait ses
processus sans se soucier d’intégration.
Dans la perspective d’une culture à base de processus, et dans le fil des rapports destinés à
l’audit interne, le service d’encadrement ICT souhaite rédiger un manuel de processus dans
lequel tous les processus existants seront inclus et intégrés. Dans ce sens, les efforts des
dernières années sur la base d’ITIL et de CMMI seront consolidés au sein du cadre Cobit 5.0.
Une première phase a été menée à bien en 2010. La deuxième phase est prévue pour 2011,
pour déboucher en 2012 sur la mise en œuvre de tous les processus dans Cobit 5.0.
o Gestion des risques et KPI (projet)
Dans un souci d’orientation processus au sein de chaque département du service
d’encadrement ICT, et dans le cadre de la mise en œuvre de processus structurés, le service
d’encadrement souhaite poursuivre la définition des indicateurs de risque et des KPI.
Ces points de mesure faciliteront l’introduction du contrôle interne et de la maîtrise des
risques au sein du service d’encadrement ICT. Ils permettront aussi d’objectiver et de suivre la
performance dans les processus ICT, ce qui constituera un élément important dans la
responsabilisation de l’organisation.
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Service d’encadrement Logistique
Introduction
Le service d’encadrement logistique est une organisation de services qui supporte proactivement les
processus fondamentaux des entités de ligne et d'encadrement. Il peut jouer le rôle de catalyseur dans
les changements aux structures et aux processus.
L’année 2010 a vu un nouveau regroupement fonctionnel des départements logistiques et du
département achats. Une cellule interne ‘Coordination et communication opérationnelles’ a également
fait ses débuts.
En 2011, le service d’encadrement Logistique va poursuivre la professionnalisation de son
fonctionnement et de sa structure. Sur le plan opérationnel, la gestion du nettoyage et la gestion du
parc de voitures seront passées au crible.
La professionnalisation et la mise en œuvre de la structure du service d’encadrement Logistique se
poursuivront sur le terrain.
Enfin, le plan stratégique des bâtiments sera évalué et actualisé.
Il reste par ailleurs important de garder le contrôle des processus existants. Pour cette raison, l’accent
sera mis sur le contrôle interne et le contrôle de gestion au sein du service d’encadrement Logistique.

Wouter De Ryck
Directeur service d'encadrement Logistique
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Mission
Création d’un climat de travail optimal, supportant les tâches et les objectifs primaires du SPF et du
management par les moyens suivants :
 Des locaux adaptés et sûrs
 Des achats efficaces, efficients et légitimes
 Des traductions et des imprimés rapides, de bonne qualité.
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Vision
Le service d’encadrement Logistique est une organisation orientée client. Le service s'accompagne d'une
approche intégrale, d’un processus transparent et d’une attitude proactive.
Le service d’encadrement Logistique occupe une position stratégique en tant que partenaire des
processus primaires. Il supporte la migration Coperfin de la situation existante vers la situation visée.
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Analyse SWOT

Actuellement, les fonctions logistiques sont encore fragmentées entre plusieurs administrations
(fiscales). Depuis la réforme Coperfin de 2003, le regroupement de ces fonctions en un seul service
d’encadrement, sous la houlette centralisatrice d’un directeur d’encadrement, est annoncé, mais n’a
pas encore tout à fait vu le jour.
Cette fragmentation ne permet pas de réaliser les avantages d’échelle en termes de personnel. Les plans
d’introduction d’une nouvelle structure organisationnelle dans le service d’encadrement Logistique ont
été mis au point en 2010. Chaque collaborateur est conscient que les plans devront être réalisés en
2011.
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Les échanges permanents entre la Régie des Bâtiments et les services de ligne d’une part, le service
d’encadrement Logistique d’autre part, visant une réponse correcte et réaliste aux besoins, sont
primordiaux pour la réussite du rôle de support dévolu au service d'encadrement Logistique.
Chaque nouvelle initiative de centralisation des services sur des sites nouveaux ou existants offre une
possibilité de loger nos collaborateurs avec plus de confort et sécurité, tout en supportant
simultanément les processus primaires.
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Contribution à la Carte stratégique en 2011
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Les priorités pour 2011
P01 Instauration de processus de base revus et mesurables dans un but de
simplification et d'automatisation.
o Optimaliser le planning des achats
Depuis le 1er janvier 2010, la Division Achats contribue à professionnaliser la fonction d’achat
du SPF FINANCES. La centralisation progressive des différents domaines d’achat permet de
mieux connaître les achats du SPF, d’en simplifier la gestion en regroupant les procédures, de
réaliser des économies d’échelles mais également d’optimiser et d’harmoniser les pratiques
d’achat en vue.
C’est dans ce contexte, que, durant l’année 2011, la Division Achats veillera à assurer la
passation de marchés logistiques dans les délais prévus dans le cadre de la planification et la
programmation des achats logistiques, le développement progressif de politiques d’achat
spécifiques en fonction des différents domaines d’achat, le Soutien des Divisions logistiques et
d’autres administrations générales ou services d’encadrement à l’occasion de la passation de
leurs marchés, le contrôle de la régularité lors de la passation des marchés et aussi
l’intégration d’objectifs d’efficience et d’efficacité dont la Division Achats a la charge ou assure
le contrôle et le développement et pour finir la formalisation des processus et des procédures
d’achat passés en collaboration avec d’autres divisions ou services.
o Mise au Point d’un BPR Fleet management (projet)
En ce qui concerne la gestion du parc de voitures, un réexamen et une révision détaillés des
tâches confiées au service d’encadrement, ainsi que des processus correspondants,
s’imposent.
Un BPR permettra de redéfinir l’organisation de la gestion de flotte à partir des données
stratégiques. À cet effet, il convient de mieux connaître les besoins et/ou l’affectation des
véhicules du SPF Finances. Via ce BPR, Fleet souhaite accompagner une réorganisation afin
d’optimiser le fonctionnement et la conduite de Fleet management, ainsi que la collaboration
avec les services opérationnels.
Par ailleurs, la redéfinition et la conversion en processus seront l’occasion d’identifier les
tâches à automatiser ou à sous‐traiter.

M02. Optimalisation des ressources mobilisées
o Professionnalisation du nettoyage
Le but est d’aboutir à une approche standard et uniforme de la gestion du personnel et des
contrats de nettoyage, toujours dans un souci de professionnalisation, d’objectivation et
d’augmentation de la qualité des prestations.
La professionnalisation de la Logistique et le regroupement des services SPF FIN déboucheront
sur une centralisation dans les grands bâtiments, au bénéfice de la stratégie.
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o Réalisation du programme d’infrastructure Coperfin (implantation)
En 2011, le programme Infrastructure va définir les sites et les bâtiments qui seront occupés
par le SPF Finances, ainsi que le calendrier. Le plan précédent date déjà de 2003. Il faut donc
réévaluer les points de départ et les hypothèses retenues.
L’exécution de Coperfin sera prévue en juillet, août et septembre 2011, en fonction de la
demande des administrations générales et de l’occupation optimale des bâtiments.

I01. Nouvelle structure organisationnelle
o Opérationnalisation des départements Logistique (projet)
En 2010, le Service d’encadrement logistique a débuté la première phase de son plan
d’opérationnalisation. Ainsi, un nouvel organigramme a été dessiné au niveau central et
plusieurs nouvelles divisions ont été crées. Au niveau du terrain, 10 antennes provinciales ont
vu le jour
Dans le courant de 2011, on poursuivra le déploiement des antennes logistiques et on
entamera la création des cellules logistiques. L’accent sera mis sur le tracé d’un relevé global
de la structure logistique, complété par phases après mi‐2011.
Cela permettra de bénéficier à la fois des avantages d’une conduite stratégique centrale,
d’avantages d’échelle, ainsi que d’une présence et de connaissances locales.
La nouvelle organisation du Service d’encadrement logistique démontre un véritable souhait
de coordination et de cohésion entre les différentes entités existantes pour pouvoir parvenir à
un mécanisme le plus efficace possible

