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1.

Introduction
Ces dernières années, le SPF Finances a fourni de gros eﬀorts pour devenir une
organisation plus moderne et davantage orientée vers le citoyen. Ce parcours fut
semé d’embûches et en dépit des eﬀorts indéniables de nombreuses personnes,
le résultat n’est pas toujours suﬃsamment visible. Néanmoins, il y a déjà eu des
progrès dans de nombreux domaines.
Nous avons mis en place une stratégie devant nous permettre d’exécuter nos
missions-clés de la manière la plus eﬃcace et correcte possible, avec une utilisation
optimale des moyens et ce, dans des délais concrets.
Compte tenu de la fédéralisation d’un certain nombre de compétences et d’un
contexte de changement social de plus en plus rapide, le plan stratégique 2012-2017
n’est pas en rupture avec le plan de management intégré des années précédentes.
Cela montre bien, au contraire, que nos actions entrent concrètement dans le cadre
de nos valeurs et de nos missions légales. Ces actions doivent oﬀrir une réponse
adéquate aux attentes du gouvernement, telles qu’elles ressortent de l’accord de
gouvernement et de la note de politique annuelle du Ministre des Finances.
Pour les cinq années à venir, nous souhaitons travailler sur deux plans: la
restructuration du département et la professionnalisation continue de
l’organisation.
La restructuration du département traîne déjà depuis une décennie. Cela entraine
de lourdes conséquences pour un service public fédéral : incertitude, ineﬃcacité et
démotivation. Nous devons dès lors rapidement achever cette restructuration et
ce, de manière déﬁnitive.
Après décision du Conseil des Ministres, des propositions concrètes ont tout
d’abord été déposées en vue de négocier avec les organisations syndicales
représentatives. Nous devons désormais absolument créer la clarté et la stabilité
auxquelles nos collaborateurs ont droit.
Dès que la nouvelle structure sera implémentée, nous pourrons réorganiser notre
organisation de manière professionnelle, sur base de nouveaux processus.
Le deuxième point d’attention est la professionnalisation de notre
fonctionnement. Par l’introduction et la poursuite de la réalisation d’un certain
nombre d’instruments de bonne gestion, nous devons amener nos services à
un niveau de prestation de services qui puisse se mesurer aux services publics
comparables auprès de nos principaux partenaires commerciaux.
Ces instruments entrent en ligne de compte dans les chapitres relatifs aux Services
d’encadrement Personnel et Organisation, Budget et Contrôle de gestion et le service
Coordination Stratégique et Communication.
Par la réalisation du système de contrôle de la gestion, il doit être possible de gérer
sur base de résultats mesurables concrets et ce, à chaque niveau de l’organisation.

7

Dès que la nouvelle structure sera implémentée sous sa forme déﬁnitive, nous
mettrons également au point le contrôle interne sur base des processus de la
nouvelle organisation. Dans le prolongement d’un contrôle interne renforcé, l’audit
interne sera également renforcé.
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Grâce à l’introduction des cercles de développement qui viennent à peine de
commencer, nous rattrapons le retard par rapport au reste de l’autorité fédérale.
Il ne peut pas s’agir d’un système purement administratif mais d’un instrument
vraiment opérationnel nous permettant de suivre le développement de nos
collaborateurs et nous permettant également de les évaluer d’une manière
correcte.
Nous devrons faire un eﬀort important au niveau de la formation et de
l’accompagnement du middle management. Nous ferons cela par le biais d’un
programme Leadership qui a débuté dans le courant de cette année. Il va de soi
qu’il ne s’agit pas d’un eﬀort unique mais au contraire, d’un point de politique
permanent.
Tous ces instruments doivent nous aider à ramener ce service public au meilleur
niveau des services publics de ce pays et ce, en vue d’assurer la prestation de
services publics à laquelle les citoyens s’attendent, à juste titre.
Le Service Public Fédéral Finances remplit une part importante des fonctions
essentielles de l’autorité fédérale. Il doit exercer ces fonctions, vis-à-vis de la
société, le mieux possible et au moindre frais. L’aspiration à l’excellence doit être
un moteur quotidien pour chacun de nos quelques 27.000 collaborateurs.
Ces collaborateurs sont notre unique capital. La réalisation de l’ensemble de nos
objectifs est entre leurs mains. Attirer et développer les talents au sein de notre
propre organisation est la clé du succès pour le futur. Dans un contexte social où
la guerre des talents sera encore plus forte dans les années à venir, cela reviendra
à faire de nos missions sociales importantes, de notre organisation et méthode de
travail professionnellement rationalisées, notre pouvoir d’attraction.

Hans D’Hondt
Président du Comité de direction
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2.

La réalisation du plan
stratégique 2012-2017
Le présent plan de management stratégique est le fruit d’une préparation
intensive.
Pour la toute première fois, le SPF Finances a appliqué le cycle de management
stratégique intégré sur lequel le Comité de direction s’était mis d’accord en juillet
2010.
Le cycle de management opère une planiﬁcation à 3 niveaux:

Les 3 niveaux de planning

STRATEGIQUE
sur 6 ans
Actualisation annuelle

Comité de
direction

OPERATIONNEL

Entités & Services d’encadrement

Annuel
En relation avec le cycle budgétaire
En relation avec le cycle du personnel

Tous les services

INDIVIDUEL

Tous les collaborateurs

Annuel et/ou bisannuel
Cercles de développement

Niveau 1 - Stratégique
➢ Nous partons du principe que le SPF Finances élabore un nouveau Plan
stratégique tous les 6 ans. Le plan est évalué chaque année, et ajusté si le besoin
s’en fait sentir.
➢ Le Plan stratégique permet au SPF de prendre les décisions critiques en se
fondant sur une vision de long terme. Il constitue le cadre de la planiﬁcation
opérationnelle annuelle. Les projets stratégiques les plus critiques et
prioritaires ﬁgureront déjà dans le plan.

9

➢ L’élaboration du Plan stratégique est dirigée par le Président et le Comité de
direction. Elle s’articule sur un ensemble d’objectifs et de thèmes centraux,
valables pour tous les Services d’encadrement et Administrations générales,
puis interprétés au niveau de chacune de ces entités.
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Niveau 2 - Opérationnel
➢ Un Plan opérationnel est élaboré chaque année.
➢ Sa teneur concrétise les objectifs (à) long terme du Plan stratégique.
➢ La planiﬁcation opérationnelle est également conduite par le Président et le
Comité de direction. L’élaboration du contenu se situe cependant au niveau
des Administrations générales et des Services d’encadrement. La planiﬁcation
opérationnelle est liée au cycle budgétaire annuel et au cycle du personnel.
Cette approche permet aux niveaux N-2 et N-3 d’inscrire chaque année leur plan
de management (opérationnel) dans le Plan stratégique du SPF et de l’adapter à
l’exécution de celui-ci.
➢ Les plans opérationnels sont traduits par la suite en objectifs à l’intention des
services sous-jacents. Tous les chefs de service sont censés accomplir leur part
dans la planiﬁcation opérationnelle et atteindre les objectifs impartis.

Niveau 3 – Individuel
➢ Les plans opérationnels de chaque service sont ensuite traduits en objectifs
individuels à l’intention des collaborateurs qui le composent.
➢ Cette étape est suivie par tous les dirigeants dans l’ensemble de l’organisation.
Commençons par une brève explication de la mission et du rôle de chaque acteur:
➢ Le Service Coordination Stratégique et Communication (CSC), qui dépend
directement du Président du Comité de direction, assure la coordination
générale et la conduite du cycle de management.
➢ Dans chaque Administration générale et Service d’Encadrement, la
coordination générale et la conduite sont assumées par le propre Service
local de Coordination opérationnelle et Communication (COC). Les COC sont
les interlocuteurs ‘locaux’ de CSC. Ils collaborent avec CSC dans une structure
matricielle.
➢ À chaque étape, CSC, les COC et les autres acteurs (surtout les Services
d’Encadrement) conviennent explicitement de leur mission précise et du
contenu que l’on attend d’eux.
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Le cycle de management intégré compte 6 étapes:

ÉTAPE 1: Développement de la stratégie
La raison d’être de cette phase est double. D’abord, on rassemble l’information
nécessaire pour décrire le contexte où nous nous trouvons, aﬁn de nous permettre de
faire les bons choix. Ensuite, sur la base des conclusions tirées, nous pouvons mettre en
place les fondements (les ‘basics’) de notre stratégie.
➢ Chacun des acteurs est invité à contribuer, pour la partie qui le concerne, à
la préparation de ce premier Séminaire stratégique: analyse SWOT (forcesfaiblesses-opportunités-menaces), benchmarks (comparatifs), analyses
d’eﬃcacité, analyses techniques, etc. CSC coordonne ces travaux préparatoires
en liaison étroite avec les COC de toutes les Administrations générales et
l’ensemble des Services d’Encadrement.
➢ Durant un premier Séminaire stratégique, le Comité de direction 1/ examine et
analyse la situation de départ sur la base de l’information rassemblée, 2/ déﬁnit
la vision, la mission et les valeurs du SPF Finances, et enﬁn 3/ à partir des
conclusions tirées de ce qui précède, identiﬁe les objectifs et les thèmes
stratégiques.
Processus de planning Stratégique

1.

2.

Développement de
la stratégie (N)

Planning
stratégique (N)
Carte stratégique & KPI’s
Initiatives stratégiques
Budget stratégique

Mission & Vision
Analyse et Evaluation
Formulation des objectifs

6.
Analyse et correction

3.
Plan Stratégique

Entités
Services d’encadrement
Membres du personnel

Analyse & benchmarking
Correction & actualisation

5.

Plan Opérationnel

Monitoring

4.
Planning
opérationnel (N-1)

KPI’s strat. & opérat.
Reviews stratégiques
Reviews opérationnelles

Processus & Organisation
Projets et initiatives
Ressources

EXECUTION
Processus

11

Harmonisation de
l’Organisation (N-1)

Projets
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ÉTAPE 2: Planning stratégique
À partir de l’évaluation et des conclusions de l’étape précédente, cette phase poursuit le
développement de la vision stratégique pour toute l’organisation et la concrétise sous
la forme de KPI et d’initiatives stratégiques.
➢ Tous les acteurs sont une fois encore invités à apporter leur contribution, sur la
base des conclusions et de l’orientation stratégique issues du premier Séminaire
stratégique du Comité de direction. CSC coordonne la préparation, structure les
apports et se concerte avec les COC et les services du Président.
➢ Au cours d’un deuxième Séminaire stratégique, le Comité de direction aﬃne
les résultats du premier séminaire. La carte stratégique revêt alors sa forme
déﬁnitive. Le séminaire identiﬁe aussi les initiatives considérées comme étant
d’une ‘importance stratégique’ pour l’organisation, initiatives dont le suivi et les
budgets sont supervisés au niveau du Comité de direction.
Ces ‘grandes lignes’ régissent ensuite l’élaboration d’une vision stratégique par
chaque Administration générale et Service d’Encadrement.

ÉTAPE 3: Adaptation de l’organisation
À l’étape 3, chaque Administration générale et chaque Service d’Encadrement
développent un planning stratégique qui répond aux objectifs et thèmes stratégiques
convenus en Comité de direction pour tout le SPF.
➢ À ce stade, l’essentiel du travail préparatoire doit être mené à bien par les COC,
avec la collaboration des services de leur Administration générale ou Service
d’Encadrement.
Ici, il est crucial que les Services d’Encadrement suivent de près les options
stratégiques retenues dans les diﬀérentes Administrations générales. Les Services
d’Encadrement doivent aussi déterminer ce qu’ils apporteront aux Administrations
générales pour les aider à combler leurs besoins. À cette ﬁn, tous les Services
d’Encadrement programmeront des concertations bilatérales avec chaque
Administration générale. CSC participera au suivi de cette approche.
➢ Les Administrations générales et Services d’Encadrement organiseront ensuite
leur propre Séminaire stratégique, au cours duquel ils élaboreront un planning
stratégique 1/ adapté à leurs propres besoins et déﬁs, mais aussi 2/ conforme
aux lignes de force déﬁnies au niveau de toute l’organisation.
➢ À l’étape suivante, les résultats des Services d’Encadrement et des
Administrations générales sont présentés, discutés et validés en Comité de
direction, moyennant, le cas échéant, les ajustements convenus.
L’exercice permet aux Administrations générales et aux Services d’Encadrement
de mettre leurs « propres accents » ou de prendre des initiatives spéciﬁques pour
favoriser la réalisation de leurs propres objectifs.

12

>

<
ÉTAPE 4: Planning opérationnel
À l’étape 4, les objectifs stratégiques à réaliser sur une période de 4 à 6 ans sont
convertis en objectifs opérationnels annuels. Ce planning opérationnel est établi
au niveau des Administrations générales, des Services d’Encadrement et de tous les
services sous-jacents.
➢ En préparation à l’exercice, les COC (se basant notamment sur les indicateurs
qui leur sont fournis par MPM) évaluent le fonctionnement actuel et
identiﬁent les points à optimiser dans l’exécution des options stratégiques.
Une concertation étroite est menée à cette ﬁn avec les Services d’Encadrement
B&CG, P&O, SL et ICT.
➢ Chaque Administration générale et chaque Service d’Encadrement dressent
un plan opérationnel qui comporte un ensemble d’initiatives pour mettre en
oeuvre le plan stratégique pour l’année qui suit. Ce plan opérationnel contient
aussi des mesures qui doivent garantir la performance opérationnelle visée
(des processus), la qualité du service et l’eﬃcacité de l’organisation. Le contrôle
interne et l’identiﬁcation des indicateurs de performance font également partie
de cet exercice opérationnel. Le Service MPM apporte l’expertise nécessaire.
➢ Les Services d’Encadrement communiquent le cadre dans lequel les
Administrations générales peuvent opérer, mais ils se conforment le plus
possible aux priorités déﬁnies par les Administrations générales.
Cette étape repose principalement sur les Administrations générales et les
Services d’encadrement. Le Comité de direction surveille la réalisation des priorités
stratégiques, leur coordination mutuelle et l’uniformité de l’approche.

ÉTAPE 5: Monitoring
La réalisation des objectifs – stratégiques (fonction GPS) et purement opérationnels
(diagnostic à partir des indicateurs) – nécessite un monitoring permanent.
Au SPF Finances, le monitoring intervient à deux niveaux:
D’une part, l’exécution du planning stratégique et opérationnel est suivie de près
et évaluée à l’occasion des Business Reviews trimestriels, entre le Président et
l’Administrateur Général ou le Directeur d’encadrement compétent.
D’autre part, le fonctionnement de l’organisation fait l’objet d’une surveillance
permanente à partir des indicateurs de performance (KPI stratégiques et d’autres
indicateurs comme ceux de qualité, de performance, de processus, de contrôle
interne …).
➢ La préparation, l’exécution et le suivi des Business Reviews sont assurés par le
Service CSC au nom du Président et du Comité de direction.
➢ La responsabilité de la tenue des mesures (autrement dit la mesure en ellemême) relève (selon la mesure dont il s’agit) des responsables de processus
et/ou des managers de ligne. La responsabilité est donc toujours attribuée à
un rôle ou à une fonction. MPM apporte son expertise dans le choix des bons
indicateurs et dans leur création.

13
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➢ La méthodologie, l’approche, les formats et tous les autres aspects pratiques
sont régis par le Service d’Encadrement chargé de la coordination.

ÉTAPE 6: Analyse et ajustement
La gestion d’une organisation est un processus permanent d’analyse et d’ajustement.
Chaque année, une période est prévue pour évaluer et ajuster, le cas échéant, la
stratégie menée, à partir de l’analyse des eﬀorts déjà réalisés dans la période en cours
et de l’évolution des facteurs environnants.
➢ Conduite et coordonnée par CSC, l’analyse est préparée en étroite collaboration
avec les COC, MPM, les Services d’Encadrement, le Service d’étude, les Services
du Président et d’autres acteurs éventuels.
➢ Les résultats sont soumis au Comité de direction. Ils alimentent ensuite l’étape 1
du cycle de management suivant.

14
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3.

L’organigramme du SPF Finances
Organigramme
Président

Services
Autonomes

Services
du
Président

Services d’Encadrement
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Support
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4.

Le plan de management
stratégique 2012-2017

4.1.

Mission, vision, SWOT analyse et valeurs

4.1.1.

Notre mission
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 dans les domaines
ﬁscaux, ﬁnanciers, et autres. Aussi importe-t-il que chacun comprenne bien notre
rôle et notre ambition. Tel est l’objet des points qui suivent.
Le SPF Finances est chargé de diﬀérentes missions:
➢ prélèver équitablement les impôts, de manière juste et dans les temps. Il veille
à ce que chaque contribuable paie ce dont il est redevable et que cela se déroule
de manière correcte et équitable;
➢ assurer l’équilibre de la trésorerie de l’État et la gestion de la dette active ainsi
que le suivi des questions économiques et ﬁnancières, en soutien à la politique
gouvernementale en la matière;
➢ dans le cadre de la circulation juridique des biens, garantir la sécurité juridique
en conservant la documentation patrimoniale 1;
➢ exercer un contrôle sur le traﬁc commercial international et ainsi contribuer
à la réglementation du marché et à la sécurité économique, à la protection de
la santé publique et de l’environnement et à la sécurité des personnes et des
biens. Cela englobe le contrôle des importations, des exportations et du transit
des biens ainsi que le contrôle du respect de la législation dans les domaines
relatifs à l’économie, la santé, l’environnement et la sécurité;
➢ contribuer à prévenir et lutter contre toute forme de fraude dans tous les
domaines de la vie sociale;
➢ fournir un soutien stratégique en ce qui concerne les domaines qui relèvent de
la «mission» du SPF;

1

16

L’accord de gouvernement prévoit la concrétisation de l’accord de coopération du 24/10/2002 aﬁn
de permettre la création de l’Agence de la Documentation patrimoniale. Cette mission sera dès ce
moment exercée par la nouvelle Agence.
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La «mission» du SPF Finances est limitée à l’autorité fédérale,exception faite de
la législation spéciale au niveau supranational et régional et recherche souvent
l’équilibre délicat entre les droits des citoyens et des entreprises et leurs devoirs
envers la communauté et l’autorité.

4.1.2.

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 qui tiennent
davantage compte des besoins de chacun ; d’autre, part en mettant en place
une nouvelle culture d’entreprise qui donne à la fois plus de ﬂexibilité à ses
collaborateurs et, qui sollicite davantage leur responsabilité.
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 en favorisant le perfectionnement continu et l’innovation pour les
fonctionnaires de l’organisation.
En répondant aux attentes légitimes de la société, le SPF Finances souhaite
développer une relation de conﬁance avec le citoyen et veiller à ce que chacun
s’acquitte de ses obligations dans le respect intégral de la loi.

4.1.3.

SWOT analyse
STRENGHTS
 Unité de la vision
 Carrefour de l’information
 Compétences techniques
 Environnement IT innovant
 Capacité et répartition géographique

WEAKNESSES
 Manque d’eﬃcacité
 Gestion des ressources humaines
 Orientation clients insuﬃsante
 Créativité et innovation limitée
 Pas de gestion organisée de la

connaissance

OPPORTUNITIES
 Soutien à la lutte contre la fraude
 Demande de services en ligne
 Cadre européen
 Position à l’intérieur du contexte
fédéral
 Pyramide des âges

THREATS
 Démographie
 Rigidité
 Pays voisins souvent plus proactifs
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Forces:
1.
2.
3.
4.
5.

Unité de la vision d’avenir (au sein du Comité de direction)
Le SPF Finances en tant que carrefour d’information
Compétences techniques disponibles
Un environnement IT innovant
Capacité et dispersion géographique

Faiblesses:
1. Un défaut d’eﬃcacité:
- Perceptions déﬁcientes (client, personnel, fonctionnement, image …)
- Exploitation insuﬃsante des données disponibles
- Peu de benchmarking
2. Gestion des ressources humaines:
- Adaptation insuﬃsante des compétences aux besoins
- Les bonnes compétences ne sont pas toujours au bon endroit
- Motivation et implication limitées
- Trop peu de responsabilisation et de compétences en leadership
- Rigidité de la réglementation
- Mobilité et disponibilité limitées des agents
3. Orientation client insuﬃsante:
- Absence de gestion des plaintes
4. Capacités d’innovation et de créativité limitées (avec alignement de l’entité):
- Communication insuﬃsante sur la vision d’avenir et les étapes à franchir pour
y parvenir (avec leur adaptation à l’entité)
- Proactivité insuﬃsante
- Connaissance insuﬃsante de l’environnement et des évolutions sociales
5. Pas de gestion organisée des connaissances
Opportunités:
1. Base sociale et politique de la lutte contre la fraude:
- Disponibilité des données et de la technologie en soutien
2. Demande d’e-services et simpliﬁcation
3. Le cadre européen:
- Responsabilité transfrontalière
- Tendance à la collaboration et à la surveillance en chaîne
4. Notre place dans le contexte fédéral:
- Régionalisations possibles
- Nouvelles missions dans le cadre du « core business »
- Capacité à fournir des services partagés
- Développement durable
5. La pyramide des âges permet le renouvellement de l’eﬀectif
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Menaces:
1. Démographie:
- Rareté sur le marché du travail
- Vieillissement
2. Rigidité:
- Réglementation compliquée
- Réglementation et structure dépassées
- Changement trop lent
- Pas de scénario pour remédier à la pyramide des âges inversée
- Résistance au changement
3. Perte de compétitivité due à (la )proactivité plus élevée des pays voisins

4.1.4.

Nos valeurs
Le SPF Finances applique un cadre de valeurs intégrant qui comprend quatre
perspectives diﬀérentes : les parties prenantes, l’organisation, l’attitude
individuelle et la réglementation.
La combinaison de ces perspectives conduit à quatre grandes valeurs
fondamentales : passionné (organisation), serviable (envers les parties prenantes),
correct (réglementation) et intègre (attitude)..
De cette manière, nous voulons une organisation avec des employés
passionnés, qui aspirent avec enthousiasme à l’excellence professionnelle et au
fonctionnement optimal de notre service publique.
Nous nous montrons en outre serviables envers les parties prenantes, tant internes
qu’externes, et tentons de remplir leurs besoins et attentes aussi eﬃcacement
que possible. Cet aspect ‘fourniture de services’ consiste en la mise à disposition
de l’information demandée par le biais d’une communication transparente et en
l’accessibilité accrue à notre assistance.
Ensuite, nous agissons de façon correcte et impartiale, avec une attention
particulière à la règlementation. L’égalité et l’équivalence des citoyens et des
collègues forment aussi, de ce point de vue, un aspect important.
De plus, nous faisons tout cela d’une manière sincère et intègre dans laquelle
nous incluons notamment la manipulation ﬁable des données personnelles
conﬁdentielles.
La traduction des valeurs ci-dessus dans des indicateurs concrets de
comportement pour nos collaborateurs aura lieu dans le courant de 2012.
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4.2.

Une stratégie claire et ambitieuse mais réalisable
La stratégie du SPF Finances poursuit un objectif unique: à chaque instant, pouvoir
garantir que nos missions sont menées à bien de façon eﬃcace et appropriée, avec
une aﬀectation optimale des ressources et en respectant les échéances convenues.
Le Président et le Comité de direction ont résumé les ambitions du SPF Finances en
3 objectifs stratégiques clairs et bien ciblés:

OBJECTIFS STRATEGIQUES 2012-2017
Pour 2017, nous voulons …
1. augmenter notre eﬃcacité, donc la mesure de nos objectifs atteints;
2. améliorer notre eﬃcience, donc l’exploitation et la productivité de nos
ressources ;
3. relever le niveau de notre prestation de service.
Dans chaque domaine, nous voulons améliorer notre position par rapport à celle
de nos principaux partenaires commerciaux.
Une compliance maximale et une innovation active seront les moteurs de cette
ambition.
Enﬁn, nous voulons réaliser nos ambitions dans un souci de développement
durable.

Trois axes stratégiques, une ﬁnalité …
Sur cette base, le Comité de direction a déﬁni pour les années à venir une stratégie
fondée sur trois axes.
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Ces axes stratégiques sont transversaux. Ils seront concrétisés dans chaque
Administration générale et Service d’Encadrement, de façon participative et
structurée.

Services d’Encadrement

Trésorerie

Documentation patrimoniale

Perception & Recouvrement

Disponibilité

Fiscalité

Efficience

Douanes & Accises

Efficacité

Inspection Spéciale des Impôts

3 axes stratégiques

Eﬃcacité
Nous voulons mieux réaliser nos objectifs, donc améliorer l’impact et les résultats de
toute l’organisation.
Notre recherche d’eﬃcacité a pour but prioritaire que tous les citoyens et
les entreprises accomplissent leurs obligations dans les domaines liés aux
compétences du SPF Finances.
De nombreux citoyens et entreprises le font spontanément, dans le respect
intégral de la loi. Nous devons donc prendre les initiatives nécessaires pour que cela
continue ainsi: information exacte, nouvelles applications et outils sur Internet,
support plus eﬃcace et accessible, par téléphone et sur place, sans oublier la
clariﬁcation de la réglementation.
Simultanément, il importe aussi d’assurer que chacun se conforme eﬀectivement
à ses obligations. À cet égard, notre leitmotiv est « une meilleure surveillance,
plus ciblée, pour identiﬁer dès que possible ceux qui risquent d’éluder leurs
obligations… ».
Le SPF Finances ne peut naturellement tout contrôler, et tel n’est d’ailleurs pas le
but. La vigilance doit s’exercer envers ceux qui présentent un risque de ne pas s’en
tenir aux règles légales.
Grâce aux échanges de données structurés avec les autres services publics du
pays et de l’étranger, mais aussi, par exemple, avec les institutions de crédit ou les
employeurs, nous disposons d’informations abondantes.
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En échangeant ces informations et en les analysant, nous pouvons oﬀrir un
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meilleur service, tout en décelant plus rapidement les abus et les infractions, sans
compromettre la protection de la vie privée.
Nous devons nous diriger vers une approche centralisée et combinée, diﬀérenciée
suivant le proﬁl de risque du contribuable, aﬁn d’apporter une réponse aux
diﬀérents risques et de prévenir les abus.
En d’autres termes, nous voulons délaisser les anciennes stratégies traditionnelles,
exclusivement ou essentiellement axées sur le contrôle, pour évoluer vers une
approche plus globale et combinée, prenant en compte les diﬀérents risques, et
axée sur la prévention. À cette ﬁn, on augmentera l’autonomie et on découragera
parallèlement l’évasion ﬁscale (l’évitemment) grâce à une communication
proactive et à une surveillance ciblée.
La certiﬁcation des partenaires qui participent activement, avec ﬁabilité, aux
processus sous-jacents contribue à une surveillance eﬃciente et eﬃcace, de même
que les échanges intensifs d’information et la liaison entre les diverses bases de
données.
Une tolérance zéro sera appliquée à ceux qui se soustraient à leur obligation de
déclaration. On améliorera également la qualité des contrôles via des méthodes
de travail, des instruments et des outils adaptés. Le recouvrement de toutes les
dettes ﬁscales et non ﬁscales sera intensiﬁé sur la base d’une procédure uniforme et
intégrée, etc.
La lutte contre la fraude reste une priorité absolue pour les années qui viennent.
Dans ce domaine, le SPF Finances joue un rôle important. La plupart de nos
initiatives (souvent en collaboration avec les autres services publics concernés)
doivent contribuer à renforcer la lutte contre la fraude ﬁscale.
La poursuite du développement de l’Administration générale de la Lutte contre
la Fraude ﬁscale, l’adoption de nouvelles technologies et techniques, une
collaboration internationale plus étroite: ces facteurs augmenteront l’eﬃcacité de
la lutte contre la grande fraude ﬁscale (internationale).
Enﬁn, la recherche de l’eﬃcacité s’exprime aussi au niveau des ﬁnances publiques.
En particulier, le SPF Finances veut privilégier un ﬁnancement optimal de la dette
publique belge aﬁn de limiter le plus possible la charge des intérêts. Pour garantir
ce ﬁnancement optimal, l’Administration générale de la Trésorerie conduira des
projets qui ne visent pas seulement une concentration maximale des fonds du
Trésor, mais aussi une surveillance constante des garanties consenties aux secteurs
ﬁnanciers.
La poursuite de l’eﬃcacité ne concerne pas seulement notre mission centrale.
Elle exerce un impact sur l’ensemble de notre fonctionnement. Nous devons
viser les meilleurs résultats dans toutes nos activités. Ces dernières années, le
basculement de l’ancienne organisation orientée ‘tâches’ a commencé, vers une
culture fortement orientée ‘résultats’. La nouvelle structure organisationnelle et les
cercles de développement sont deux leviers importants pour l’accélération de cette
évolution.

Eﬃcience
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Nous devons accomplir nos missions et réaliser nos objectifs en exploitant au mieux
les ressources, autrement dit avec la meilleure productivité possible. Dans un contexte
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budgétaire qui restera diﬃcile dans les prochaines années, il y a là une attente légitime
de la société.
La recherche permanente d’une plus grande eﬃcience est un devoir pour toute
service public. Nous devons sans relâche améliorer le coût de notre fonctionnement
sans compromettre la qualité du service.
À chaque niveau, il convient de focaliser l’attention et les moyens sur les missions
essentielles et les objectifs dont la valeur ajoutée est la plus importante. À tout
moment, on doit rechercher le juste équilibre entre l’eﬃcience et l’eﬃcacité.
Il importe pour cela que l’organisation orientée ‘matières’ et ‘tâches’ évolue vers
une organisation orientée processus, faisant la plus large place au traitement
intégré et aux documents électroniques.
L’introduction d’une structure organisationnelle adaptée est primordiale. C’est
une des priorités majeures pour les 24-36 mois qui viennent. Dans chaque
Administration générale ou Service d’Encadrement, une feuille de route a été
élaborée pour réaliser la nouvelle structure, en combinaison avec l’adoption de
processus adéquats et le cas échéant de nouvelles applications.
Parallèlement, nous voulons ‘moderniser’ notre politique du personnel. Cette
politique doit s’aligner le plus possible sur nos objectifs et nos déﬁs. Elle sera
la base qui permettra d’augmenter sensiblement la mobilité et la ﬂexibilité de
l’organisation.
Une méthode structurée pour veiller au bon déroulement du basculement de
l’organisation, la prise en compte des trajets processus de réorientation et de
formation ciblée des agents, l’adoption de nouvelles formes de travail comme
le télétravail ou le travail à domicile, mais aussi le travail en continu suivant les
besoins, etc.: autant d’éléments qui interviennent dans la politique de ce plan de
management intégré.
Il va de soi que tout cela aﬀecte également notre informatisation. Dans notre
nouvelle stratégie bureautique MyWorkplace 2.0, par exemple, tous les leviers ICT
sont présents pour soutenir ces nouvelles formes de travail.
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. L’introduction de Business Process Management-N en vue
d’une gestion et d’une optimisation permanentes de nos processus et des mesures
structurées de la charge de travail constitue un levier important vers l’amélioration
continue de l’eﬃcience. De part et d’autre, les bases sont jetées, et les prochaines
années vont voir la généralisation de ces techniques dans l’organisation.
L’eﬃcience consiste à exploiter le mieux possible les moyens disponibles.
Les moyens humains, mais aussi ce qui est nécessaire au fonctionnement de
l’organisation. La transition graduelle du budget classique de type ‘input’ vers un
budget ‘output’ est à la base du cycle budgétaire intégré qui est envisagé.
L’utilisation d’instruments de management performants doit apporter la
transparence nécessaire et permettre de conduire correctement l’organisation, en
fonction des résultats à atteindre, dans un souci d’équilibre entre l’eﬃcience et
l’eﬃcacité.
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Le monitoring objectif nous permet aussi de confronter notre fonctionnement
et notre niveau de performance aux autres organisations comparables de notre
pays et de l’étranger. Nous sommes ouverts aux « best practices » éprouvées qui
peuvent s’intégrer dans notre fonctionnement.

Prestation de service
Le SPF est une administration publique. À ce titre, elle est au service de la communauté,
des citoyens et des entreprises. Nous devons veiller en permanence à poursuivre le
développement de notre prestation de service, y compris en tant que levier pour
renforcer l’acceptation et le respect spontanés.
Notre prestation de service doit être accessible et chaque partie prenante doit
pouvoir y recourir. Pour cette raison, nous devons adapter nos modes d’interaction
avec les citoyens et les entreprises et adapter nos canaux de communication à leurs
attentes.
Les plates-formes de concertation et les accords de collaboration avec les parties
intéressées - publiques, privées ou internationales - permettent de mieux estimer
et combler ces attentes. Nous devons impliquer les stakeholders dans le suivi de
notre service, par exemple, à l’aide d’enquêtes de satisfaction.
Dans notre société, l’importance de la communication numérique et des services
numériques ne cesse de croître. Aujourd’hui, le SPF Finances propose déjà un large
éventail d’applications e-government destinées aux citoyens et aux entreprises.
Ces possibilités doivent être élargies pour garantir une réalisation maximale de nos
missions centrales et en autoriser le déroulement électronique d’un bout à l’autre.
L’envoi électronique de l’avertissement-extrait de rôle via Zoomit, par exemple,
achève la chaîne électronique de l’impôt des personnes physiques, de la déclaration
au paiement ﬁnal.
Nous visons aussi le tout électronique dans nos autres missions centrales. Ces
dernières années, de nombreux éléments partiels ont été réalisés. Il s’agira dans les
prochaines années de compléter le ‘puzzle’.
Le portail personnel ‘MyMinﬁn’ pour le citoyen et ‘MyMinﬁnPro’ pour le
professionnel et le mandataire va devenir plus complet et plus convivial, aﬁn de
réaliser sa vocation: l’accès sécurisé aux services électroniques.
Nous voulons garantir que personne ne sera exclu de notre service. Pour cette
raison, nous ne misons pas seulement sur les possibilités d’Internet et des
nouveaux médias: nous prévoyons aussi des initiatives complémentaires qui
garantiront à chacun l’accès au service, y compris aux plus faibles et aux profanes
de l’informatique.
Pour améliorer l’accessibilité de notre service ‘physique’, nous allons agir sur 2
axes: la création d’un infocenter dans les principaux centres ou bâtiments du SPF
Finances et une collaboration avec les communes pour assurer au contribuable une
présence locale (limitée).
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Simultanément, nous voulons dans les prochaines années continuer à développer
notre service pour que chaque contribuable soit sûr de jouir automatiquement et
au maximum de tous ses droits.
Il est certain qu’une réglementation claire abaisse aussi le seuil d’accès
administratif pour le citoyen et les entreprises, tout en réduisant les possibilités
d’évasion ﬁscale. Nous devons viser une réglementation transparente, univoque
et compréhensible, puis la traduire dans des instructions de travail claires. La
réglementation ne peut comporter de contradictions ni de charges administratives
excessives. Il faut qu’à tout moment, chacun soit sûr d’une application uniforme
des lois et règles en vigueur.
Nous devons donc oser agir et communiquer de façon proactive. Cela nécessite
une concertation préalable avec les divers niveaux politiques (notamment le
fédéral, les régions, l’Europe …) et avec le terrain (services opérationnels, parties
prenantes, opérateurs économiques …) en vue d’améliorer la réglementation et son
applicabilité.

4.3.

Notre carte stratégique
Les déﬁs du SPF Finances devront être relevés et ses ambitions réalisées à partir
d’un plan pluriannuel structuré. Notre carte stratégique décrit les ‘facteurs
critiques de succès’ (FCS). En première instance, nous voulons nous focaliser sur ce
qui est essentiel pour réussir et répondre aux attentes.
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INNOVATION

QUALITE

PROCESSUS

RESULTAT

Les facteurs critiques de succès sont extrêmement larges et ne peuvent en aucun
cas être concrétisés en un clin d’œil ou par le biais d’une seule initiative. Dans les
Administrations générales et les Services d’Encadrement, ils se traduisent par des
objectifs clairs et des projets qui réaliseront ensemble notre ambition et la
politique recherchée.

R1

R2

R3

Contrôle &
Maintien

Mettre à
disposition
l’information

Financement

P1

P2

P3

GRH

Processus de
l’organisation

Mesure &
Suivi

Q1

Q2

Q3

Juste
réglementation

Services
multicanaux

Sécurité juridique
& Vie privée

I1

I2

Gestion de la
connaissance

Développement
de l’organisation
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La perspective ‘résultat’
La perspective ‘résultat’ explique ce que doit être notre prestation de service
à la société. Nous apportons par là une réponse à la question: qu’attend-on
essentiellement de nous.
R1 - Contrôle et maintien
L’organisation doit pouvoir garantir raisonnablement que chacun – citoyen ou
entreprise – respecte ses obligations dans les domaines de compétence du SPF
Finances, tout en appliquant entièrement la réglementation et la législation en
vigueur.
Il faut à cet égard rechercher un équilibre optimal entre eﬃcacité et eﬃcience.
Notre approche, à la fois centralisée et combinée, se diﬀérencie suivant le proﬁl
de risque du citoyen ou de l’entreprise concernée. Nous voulons répondre aux
diﬀérents types de risques et prévenir en priorité les abus.
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Le schéma ci-dessous dresse un tableau non exhaustif des réalisations prévues:

2016

2017

Le SPF Finances ne peut tout contrôler, et tel n’est d’ailleurs pas le but. La vigilance
doit s’exercer envers ceux qui présentent un risque de ne pas respecter les règles
légales.
En travaillant au-delà des frontières entre les services du département, on renforce
l’eﬃcience et on appréhende mieux les risques possibles ou les comportements
d’évasion. Le Service Expertise et Support Stratégique assume ici un rôle de
coordination, mais la politique de groupes cibles se concrétise dans chaque pilier
en fonction des domaines de compétence propres.
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Dans les années qui viennent, le SPF Finances poursuivra son action pour être
en mesure de recevoir lui-même toutes les informations utiles des sources
authentiques. Le fait de disposer à temps d’informations exactes occupe une place
importante dans la simpliﬁcation des obligations de déclaration (l’information
étant précomplétée), ce qui encourage le respect spontané. Cela permet aussi
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d’élaborer une politique plus ciblée en croisant et en analysant les diverses
données, avec le respect de règles strictes en ce qui concerne la protection de
la vie privée. Les prochaines années verront la poursuite de cette optimisation,
en s’ouvrant de manière systématique vers de nouvelles sources nationales et
internationales.
Simultanément, nous évoluons vers des modèles totalement nouveaux, dans
lesquels, par exemple, les opérateurs économiques et l’administration collaborent
en ‘partenaires’ dans une relation de conﬁance. À l’Administration des Douanes
& Accises, la certiﬁcation des ‘Authorized Economic Operators’ fait partie d’une
approche européenne globale, mais également dans les autres entités (p.ex.
l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement), elle représente un
levier eﬃcace pour obtenir un respect maximal.
R2 - Mettre à disposition l’information
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 entrer dans une société où
l’administration doit se comporter avec plus de transparence et de communication
active que par le passé.
Cette ouverture jette les bases des eﬀorts à réaliser et du renforcement de l’image,
un facteur important de conﬁance dans l’administration.
Le SPF Finances cherche à déployer toutes les informations pertinentes au
bénéﬁce de toutes les parties intéressées (nos propres collaborateurs, les citoyens
et les entreprises, les groupes d’intérêt, les autres services publics nationaux et
étrangers…).
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Ici, la garantie de l’intégrité et de l’authenticité des informations mises à
disposition et leur protection contre les abus constituent deux priorités.
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L’eﬃcience des échanges d’informations est la clé d’une application plus rapide et
plus correcte de la réglementation.
Grâce aux échanges de données structurés avec les autres services publics du
pays et de l’étranger, mais aussi, par exemple, avec les institutions de crédit ou
les employeurs, nous disposons d’informations abondantes. Cela nous aide à
demander le moins d’information possible au contribuable vu que nous pouvons
les obtenir auprès d’une source (authentique). Dans les prochaines années, nous
voulons élargir nos partenariats nationaux et internationaux, à la fois dans le but
d’obtenir des informations.
La plate-forme technologique d’échange d’informationsstructuré et sécurisé
va grandir pour devenir une plate-forme performante et générique. À terme,
elle jettera un pont entre les acteurs nationaux, internationaux, régionaux et
communautaires.
Nous voulons que les informations dont nous disposons soient accessibles à
toutes les parties intéressées. MyMinﬁn et MyMinﬁn Pro jouent un rôle de plus
en plus important en tant que voie d’accès sécurisée aux données personnelles
et aux applications d’e-government. Nous voulons élargir la mise à disposition
d’informations et de documents à tous les domaines de compétence du SPF
Finances, aﬁn que le citoyen ou l’entreprise ait accès à l’intégralité de son dossier
électronique.
La facilité d’accès est naturellement une donnée importante. Aussi prévoyons-nous
de faire évoluer l’intranet (destiné à nos agents) et les sites Internet (pour toutes
les parties concernées ou intéressées) vers les technologies les plus modernes. Les
sites seront conçus dans la perspective de l’utilisateur, aﬁn qu’il puisse trouver et
consulter rapidement et facilement les informations recherchées. Les nouveaux
médias sociaux méritent également leur place dans les canaux que nous utilisons
pour rendre l’information accessible et la communiquer.
R3 - Financement
Le ﬁnancement à court, moyen et long terme est suivi en liaison étroite entre
les services du Trésor et la cellule stratégique. Il est ajusté aﬁn que le plan de
ﬁnancement annuel soit réalisé conformément aux directives générales du
Ministre des Finances. À côté des émissions classiques (OLO, certiﬁcats du Trésor,
bons d’État), des instruments de ﬁnancement alternatifs (programme EMTN,
Schuldscheine) viendront compléter la panoplie.
Les évolutions des marchés ﬁnanciers depuis la crise du crédit de 2008 ont
contraint la Belgique à intervenir dans son secteur ﬁnancier. Après avoir adapté
le cadre réglementaire, le gouvernement belge a pu prendre diverses mesures
de crise. Au niveau interne mais aussi à l’échelon européen, l’État belge a dû
intervenir et fournir des garanties. Le suivi et le monitoring constants et vigilants
de la situation et des garanties données représentent un déﬁ que le SPF Finances
va devoir relever dans les prochaines années. Il en va de même d’une réponse
permanente et ﬂexible aux besoins de ﬁnancement.
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Suite au succès considérable des bons d’État émis en décembre 2011 auprès des
particuliers, une émission supplémentaire est prévue pour les investisseurs privés.
L’inscription en ligne au service des Grands-Livres sera développée dans un souci
de communication numérique et d’accélération des opérations administratives et
comptables.
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La perspective ‘processus’
La perspective ‘processus’ concerne notre propre fonctionnement. Elle comprend
les facteurs critiques de succès qui répondent à la question ‘comment’. Comment
réaliser ce que l’on attend de nous? De quels moyens avons-nous besoin pour
garantir notre service?
P1 - GRH
L’exécution des missions et la réalisation des objectifs ﬁxés dépendent de l’eﬀort
et des compétences des fonctionnaires. Le nombre extrêmement élevé de départs
naturels représente un risque important pour la continuité de nos activités.
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Le SPF Finances veut devenir un employeur attrayant, dynamique et innovant,
investissant dans le potentiel de croissance de ses collaborateurs. On s’eﬀorce
d’attirer les talents et de les conserver grâce à une carrière attrayante et à une
politique du personnel moderne, dans le cadre d’un management participatif et
motivant.

2017

Pour pouvoir bien travailler, nous avons besoin de collaborateurs suﬃsamment
compétents et motivés. En eﬀet, tous les plans, les stratégies et les objectifs
relèvent tôt ou tard de la responsabilité des hommes de terrain.
Le SPF Finances ne peut réussir dans sa mission qu’en devenant un employeur
attrayant, dynamique et innovant. Il est primordial d’accélérer les processus actuels
de recrutement et de promotion. L’instauration d’un nouveau règlement organique
adapté est un des éléments d’une politique du personnel moderne.
Le SPF Finances se donne pour but d’investir dans le potentiel de croissance de ses
collaborateurs, d’attirer les talents et de les ﬁdéliser par une carrière attrayante.
Chaque collaborateur doit disposer d’une description de fonction claire. Il doit
connaître ses possibilités de carrière et pouvoir accéder à un plan de formation en
vue de son évolution professionnelle.
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Nous devons introduire de nouvelles formes de travail (télétravail, desk-sharing …)
et veiller à ce que l’infrastructure de terrain corresponde à la nouvelle structure de
l’organisation comme aux nouvelles façons de travailler.
La bonne utilisation des cercles de développement favorise la responsabilisation
et l’évolution d’une organisation orientée ‘tâches’ vers une organisation orientée
‘résultats’, dans laquelle les objectifs de chaque agent correspondent à ceux de
l’organisation.
P2 - Processus de l’organisation
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Les nouvelles applications intégrées et les nouveaux processus permettent aux
agents de se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée et leur ouvrent l’accès
à toute l’information nécessaire.
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Les principaux fondements du nouvel environnement ICT sont à présent
opérationnels. De nouvelles applications viennent s’y ajouter progressivement, à
l’usage direct du citoyen et des entreprises, via Internet, ou à l’intention des agents
du département eux-mêmes, via l’intranet.
Dans le courant de 2012 et 2013, de nouvelles applications seront ﬁnalisées, réalisant
l’objectif d’une plate-forme de traitement intégrée. La plate-forme entraîne le
passage des silos fonctionnels, structurés autour des impôts ou des missions
centrales, à un traitement intégré, réservant une place centrale au citoyen ainsi
nous pourrons nous orienter spéciﬁquement vers le groupe-cible, pour tous les
types d’impôt et au travers des diﬀérentes entités organisationnelles. La stabilité et
la disponibilité continue des applications est une préoccupation centrale pour les
années à venir.
L’introduction de BPM-N représente un pas important vers l’optimisation continue
des processus. Chaque entité est concernée par l’entremise de son Service
Coordination opérationnelle et Communication (COC). Le Service Coordination
Stratégique et Communication en prend l’initiative.
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En 2011, la nouvelle méthode de mesure de la charge de travail a fait ses débuts.
Un premier pilote a été mené à bien début 2013 au service SECAL. Le projet
pilote permettra d’optimiser immédiatement le fonctionnement du service
SECAL. En même temps, il servira de base à des exercices comparables dans les
Administrations générales et les Services d’Encadrement.
Dans un délai de 36 mois, les processus clés doivent être cartographiés. Pour chacun
de ces processus, nous avons l’intention de déﬁnir des points de mesure en vue
d’une gestion intégrale.
P3 - Mesure et suivi
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Le SPF Finances examine régulièrement si ses services sont constants et conformes
et s’ils répondent aux objectifs et/ou aux attentes.
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Il importe que nous puissions à tout moment orienter l’organisation dans le sens
des objectifs ﬁxés. L’utilisation des systèmes de mesure de performance, tableaux
de bord et autres management cockpits doit nous permettre à tout moment de
mesurer nos progrès et de procéder aux ajustements nécessaires pour atteindre
le résultat souhaité. Nous voulons pouvoir comparer nos niveaux de performance
avec les autres organisations et intégrer, le cas échéant, leurs « best practices ».
Les Business Reviews seront consolidées en vue d’un suivi intégré des cycles
stratégiques et opérationnels pour la réalisation de la stratégie. L’intégration des
indicateurs stratégiques et opérationnels doit permettre de dresser un tableau
complet des progrès et de la performance de l’organisation.
La poursuite de la mise en place du contrôle interne doit nous permettre de
maîtriser les risques relatifs à nos processus essentiels et 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.
De même, l’instauration d’une politique intégrale de la qualité s’inscrit dans notre
volonté d’un suivi et d’une gestion plus ciblés.
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La perspective ‘qualité’
La perspective ‘qualité’ concerne a priori notre service individuel au citoyen et à
l’entreprise. Essentiellement, il s’agit de répondre à la question: que devons-nous
faire à l’égard de nos parties prenantes externes?
Q1 - Juste réglementation
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. Nous devons viser une réglementation transparente, univoque
et compréhensible, puis la traduire dans des instructions de travail claires, sans
contradictions, avec un minimum de charges administratives.
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Le département réglementation du Service d’Encadrement Expertise et Support
stratégique remplit ici une fonction centrale de coordination, mais il faut une
approche commune impliquant tous les services du SPF Finances.
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Nous devons donc oser agir et communiquer de façon proactive. Cela nécessite
une concertation préalable avec les divers niveaux politiques (notamment le
fédéral, les régions, l’Europe …) et avec le terrain (services opérationnels, parties
prenantes, opérateurs économiques …) en vue d’améliorer la réglementation et son
applicabilité.
Le SPF Finances veut assumer entièrement son rôle de soutien stratégique et
donner un feedback concret à cet égard, à la fois par les analyses préalables de
l’impact des options stratégiques et par des évaluations des mesures existantes.
La mise sur pied d’un service d’étude macro-économique s’inscrit dans cette
perspective.
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Q2 - Services multicanaux
Notre prestation de service doit faciliter l’accès à chacun. La manière dont notre
prestation de service est mise à la portée des citoyens et des entreprises doit
toujours répondre à leurs attentes.
Les plates-formes de concertation et les accords de collaboration avec les parties
prenantes publiques, privées ou internationales - permettent de mieux estimer
et combler ces attentes. Nous devons aussi impliquer nos parties prenantes
dans le suivi de notre prestation de service à l’aide d’enquêtes de satisfaction
ou en comparant notre niveau de performance et de résultat avec ceux d’autres
organisations.
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Chaque Service d’Encadrement ou Administration générale contribue à oﬀrir un
service multicanal à part entière. Il faut garantir qu’une même question recevra
une même réponse quel que soit le lieu, le canal ou le fonctionnaire interrogé.
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Le service multicanal a notamment pour but d’apporter un soutien maximal au
citoyen ou à l’entreprise et de l’aider le mieux possible à accomplir ses obligations.
Charge administrative minimale, accessibilité optimale et seuil abaissé sont les
maîtres mots.
L’ancrage et l’organisation future du service actuel ‘Prestation de services
multicanaux’ constitue une priorité importante. Le développement et la
professionnalisation du Contact Center y contribuera, de même que la création
d’infocenters dans les principaux bâtiments du SPF Finances.
L’augmentation de la capacité d’identiﬁcation et de la lisibilité de notre
correspondance formelle, l’utilisation de nouveaux canaux de communication
comme les médias sociaux, mais aussi l’accès à des applications e-government
conviviales et performantes ou le recours au dossier électronique personnel: tout
cela fait partie de notre stratégie.
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Q3 - Sécurité juridique et vie privée
À tout moment, nous devons pouvoir garantir l’équité, l’égalité et la sécurité du
traitement juridique. 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.
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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.

2015

2016

2017

Nous avons besoin d’une application coordonnée et harmonisée de la
réglementation sur la vie privée. 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.
Le service Vie privée des Services du Président a un rôle essentiel à jouer dans ce
contexte.
L’instauration d’une politique intégrale de sécurité de l’information représente un
pas important garantissant l’intégrité de l’information et sa protection contre les
pertes ou les abus.
Application uniforme de la réglementation grâce à la bonne circulation
des directives, traitement rapide des contestations, réaction rapide à la
correspondance et aux questions du contribuable: autant de facteurs qui
contribuent à l’indispensable sécurité juridique.
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La perspective ‘innovation’
La dernière perspective, ‘innovation’, concerne la croissance et le développement de
l’organisation. Elle comprend des facteurs de succès critiques pour 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.
I1 - Gestion de la connaissance
La mise en place d’une bonne gestion des connaissances est un élément important
pour les prochaines années.
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Nous devons inventorier les connaissances disponibles, puis prendre les initiatives
nécessaires pour les ancrer et les mettre à la disposition de tous les agents. La
documentation et la gestion de nos processus représentent un aspect de cet
objectif. Parallèlement, il faut mobiliser des moyens (technologiques) modernes
pour veiller au bon usage et à la préservation du savoir acquis.
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2017

Un fondement important se situe dans la création d’un système de gestion de la
documentation permettant de conserver la connaissance explicitée et de la mettre
à disposition.
Simultanément, il importe de partager les connaissances implicites dans les
réseaux d’experts et les plates-formes de concertation.
Le partage des connaissances comporte aussi des aspects HR, parmi lesquels le
mentorat, le coaching, l’accompagnement des stages, etc. Ces aspects seront
intégrés par phases dans la politique HR.
La déﬁnition des processus est également une forme de gestion des connaissances.
Il est prévu de répertorier tous les processus clés et de les actualiser dans notre
approche BPM pour les mettre à disposition. D’autres méthodes et modèles seront
documentés pour faciliter l’accès de tous à l’information et au savoir.
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I2 - Développement de l’organisation
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 plus moderne, avec un meilleur partage et
une déﬁnition plus claire des responsabilités. Nous poursuivons un mode de
fonctionnement orienté résultats, dans lequel chaque manager sera responsable
de l’exécution de la stratégie dans son domaine.
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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.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

L’introduction d’une structure organisationnelle aﬃnée recherche le bon équilibre
entre l’autonomie des dirigeants et une nécessaire centralisation du contrôle, de la
gestion et du suivi.
La nouvelle structure rapproche le plus possible la responsabilité de l’exécution et
le niveau d’exécution. 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.
Nous nous eﬀorçons de mettre au point toutes les initiatives réglementaires
(dont la publication des Arrêtés royaux nécessaires) pour le deuxième semestre
2012, aﬁn de pouvoir poursuivre l’opérationnalisation de la nouvelle structure
organisationnelle et l’aﬀectation de chaque fonctionnaire à son poste et à sa
fonction ‘déﬁnitifs’ dans l’organisation.
Bien entendu, le basculement ne sera pas réalisé en un seul mouvement. Le but
est que la nouvelle organisation soit entièrement opérationnelle dans un délai
maximum de 36 mois. À cette ﬁn, des projets ont été déﬁnis dans chaque entité.
Le support de la réforme est assuré par le nouveau Service d’orientation carrières
pour les aspects HR et par le réseau CSC-COC pour la gestion du changement.
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4.4.

KPI stratégiques
Depuis 2009, le SPF déﬁnit dans la rédaction du plan de management intégré une
carte stratégique. Cette carte stratégique est le point de départ de la sélection des
objectifs et projets appropriés dans la mise en œuvre du plan de management.
Nous arrivons ensuite à suivre le degré de réalisation de ces projets et objectifs sur
base d’indicateurs précis et ﬁables… Dans le cadre de ce suivi, nous identiﬁons 2
types d’indicateurs:
D’une part, nous avons un large éventail d’indicateurs opérationnels qui mesurent
le progrès de 1 / tous les projets et 2 / tous les objectifs. Les projets sont suivis ‘par
projet individuel’. Les objectifs sont surveillés à la fois au plus haut niveau (par
entité) et à tout niveau inférieur (par direction et par service).
D’autre part, nous déﬁnissons pour chaque objectif stratégique et chaque KSF
de la carte stratégique un certain nombre de ’KPI stratégiques’. Ces KPI reﬂètent
notre évolution par rapport à une norme clairement déﬁnie ou un objectif. Ces KPI
stratégiques sont aussi «par déﬁnition» des résultats consolidés. Cela concerne en
particulier la consolidation, soit d’un certain nombre d’indicateurs sous-jacents
de tous les projets -par programmes- qui soutiennent un objectif, soit de tous les
objectifs similaires comme ils sont été déﬁnis dans les diﬀérentes administrations
générales.
Le déﬁ consiste maintenant à développer les KPI stratégiques adéquats.
La réalisation de la stratégie implique en eﬀet plus que le fait de cocher
systématiquement les KPI opérationnels atteints ou les jalons réalisés.
Lors de la rédaction du plan de management stratégique actuel, il a été convenu au
sein du Comité de Direction que nous prendrions comme normes nos principaux
partenaires commerciaux (France, Allemagne, Pays-Bas) pour déﬁnir les ‘top
level KPI’ les plus importants. Dans ce but, le SPF Finances opte pour un contrôle
qualitatif au-delà de tout soupçon. Simultanément, nous choisissions des objectifs
qui ont du sens du point de vue macroéconomique.
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5.

Les plans stratégiques des
Administrations générales

5.1.

Administration générale de la Fiscalité

5.1.1.

Notre mission
Pourquoi existons-nous?
L’Administration Générale de la Fiscalité assure le service en matière d’impôts
sur les revenus et de TVA en vue d’un établissement correct et équitable des
impôts, taxes et précomptes dus par les particuliers, PME et grandes entreprises.
➢ A cet eﬀet, les obligations internationales, les décisions de l’autorité, les lois
et règlements sont traduits dans des instructions et méthodes de travail
univoques et une application cohérente et conforme des règles et méthodes
de travail en vigueur en fonction des groupes cibles respectifs est assurée.
➢ L’Administration Générale de la Fiscalité oﬀre aux diﬀérents groupes cibles
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.

5.1.2.

Notre vision
Que voulons-nous être?
1. L’Administration Générale de la Fiscalité s’eﬀorce constamment d’améliorer
l’eﬃcience et l’eﬃcacité de son fonctionnement, via le professionnalisme de
ses collaborateurs, l’automatisation poussée des processus, une structure
organisationnelle optimale, une orientation résultat généralisée et un souci
de qualité intégrale.
2. L’Administration Générale de la Fiscalité entend être une organisation
innovante en réagissant rapidement 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.
3. Par une communication interne et externe optimale, l’Administration
Générale de la Fiscalité veut maximiser la transparence de son
fonctionnement et sensibiliser les groupes cibles à leurs droits et obligations
et responsabiliser davantage les collaborateurs de l’AGFisc. Cela doit
contribuer à oﬀrir une sécurité juridique maximale et à l’amélioration
continue du respect spontané de la législation ﬁscale.
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5.1.3.

Nos objectifs stratégiques
Comment réalisons-nous notre vision?
Les objectifs stratégiques du SPF Finances servent de point de départ pour
l’élaboration d’un plan stratégique ambitieux mais réalisable pour la période
2012-2017. Ces 3 objectifs stratégiques, formulés par le Comité de direction du SPF
Finances, sont traduits dans les objectifs ci-dessous qui, à moyen et long terme,
doivent être réalisés par l’Administration Générale de la Fiscalité.

D’ici 2017 l’Administration Générale de la Fiscalité veut:
1. augmenter l’EFFICACITE – et donc la mesure de nos objectifs atteints
a. En stimulant le consentement à l’impôt
b. Par une optimalisation des contrôles en garantissant un traitement
uniforme
2. améliorer l’EFFICIENCE – et donc l’aﬀectation et la productivité de nos
ressources disponibles
a. En tendant vers une aﬀectation optimale de son personnel dans une
structure organisationnelle adaptée et orientée groupes cibles
b. En gérant, modélisant, documentant et automatisant activement ses
processus d’organisation là où cela est possible
c. En travaillant électroniquement autant que possible
3. améliorer le niveau de la PRESTATION DE SERVICES
a. Par une approche et une prestation de services adaptées aux groupes
cibles
b. Par l’attribution automatique maximale d’un droit

Attention:
Au fur et à mesure que l’impact des mesures reprises dans l’accord de
gouvernement deviendra plus clair, une adaptation des objectifs stratégiques et/
ou projets déﬁnis ci-dessous pourra s’avérer nécessaire. L’AGFisc s’engage alors à
participer activement aux groupes de travail annoncés par le président qui, d’une
part, travailleront sur la simpliﬁcation ﬁscale et, d’autre part, sur les réformes
institutionnelles.
Concrétisation des objectifs

OBJECTIF 1: augmenter l’EFFICACITE – et donc la mesure de nos
objectifs atteints
a. stimuler le consentement à l’impôt
A cet eﬀet, l’AGFisc va optimaliser davantage sa prestation de services sur mesure
pour les groupes cibles P, PME, GE.
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Elle veut faciliter l’accomplissement de l’obligation de déclaration en récupérant
au maximum elle-même toute l’information disponible électroniquement et en
ne demandant au contribuable que les données qui ne sont (peuvent) pas encore
(être) en sa possession.
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La ﬁnalité doit ainsi être une déclaration à l’impôt des personnes physiques dans
laquelle le plus de codes possible sont pré-remplis et dans laquelle le moins de
corrections possible doivent être opérées par le citoyen/l’AGFisc.
Q1 2012:
début des groupes de travail «
revenus immobiliers » &
« pensions étrangères » en vue du
pré-remplissage dans TOW/PDS

Q1 2014:
début groupe de
travail traitements et
salaires étrangers en
vue du pré-remplissage dans TOW/PDS

Q2 2012:
synchronisation
pré-remplissage TOW/PDS

Q2 2016:
les données disponibles
en externe par des
sources authentiques sont
récupérées et exploitées
électroniquement de
manière maximale en vue
d’un pré-remplissage dans
PDS/TOW

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

Q2 2013:
pré-remplissage minimum vital dans TOW/PDS
Q1 2013:
début des groupes de travail « dépenses
déductibles », « réductions d’impôt » &
« secteur banques et assurances » en vue du
pré-remplissage dans TOW/PDS (*)

2016

2017

Q2 2015:
toute l’information disponible en
interne est exploitée électroniquement de manière maximale et
pré-remplie (PDS/TOW)

(*) devra probablement être adapté dès qu’il existera plus de clarté autour des transferts de
compétences prévus dans l’accord de gouvernement concernant les dépenses ﬁscales transférées (p. 53).

De plus, elle veut faire augmenter le consentement à l’impôt en instaurant d’une
part une tolérance zéro pour les contribuables qui ne remplissent pas (correctement) leurs obligations de déclaration et d’autre part en mettant en place une
approche préventive.
Q1 2012:
concertation avec AGP&R en vue
d’un accord de principe en ce qui
concerne l’application automatique des accroissements d’impôt
et des amendes administratives

Q3 2014:
envoi automatique centralisé des lettres de
rappel pour les non déposants pour toutes
les matières

Q3 2012:
registre amendes administratives et accroissements
d’impôt intégré dans TAXI

Q4 2014:
tolérance nulle absolue pour les contribuables qui ne
remplissent pas correctement leurs obligations de
déclaration (y compris application automatique des
ac croissements d’impôt et amendes administratives)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

Q3 2013:
registre amendes administratives et ac croissements
d’impôt intégré dans STIRON-ISOC/IPM/INR-SOC
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Q1 2013:
répertoires contiennent une information correcte concernant les obligations de déclaration & déploiement des
procédures de travail harmonisées pour les non-déposants
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A cette ﬁn, elle annoncera annuellement et de façon proactive un nombre d’actions
de contrôle de son programme de contrôle (communication interne et externe) et
investira aussi dans des actions CRM ciblées sur la prévention des risques. Dans ce
cadre, l’AGFisc veut rappeler à des professions/secteurs déterminés leurs droits et
obligations aﬁn d’en contrôler (sévèrement) par après le respect ou non.
•

Certaines actions de contrôle annoncées pro-activement

•

Intégration actions CRM ciblées sur la prévention des risques dans le
programme de contrôle pluriannuel et annuel

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q3 2013:
Processus et procédures concernant les actions CRM ciblées
sur la prévention des risques sont modélisés et décrits

Comme l’AGFisc est consciente qu’il lui sera impossible de réaliser cela toute seule,
elle souhaite développer des liens avec ses partenaires et en particulier les
professionnels du chiﬀre.
Q1 en Q4 2012 -> 2017:
Actions de communication reprises dans un plan de communication

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

b. Une optimalisation des contrôles avec la garantie d’un traitement uniforme
L’AGFisc souhaite optimaliser davantage sa politique de contrôle. Tout contrôler
n’est non seulement pas tenable mais ce n’est pas non plus souhaitable. Comme
indiqué ci-avant, l’AGFisc va entreprendre les actions nécessaires en prévention
des risques et,de plus, contrôler les dossiers qui, sur base d’une analyse pertinente
des données, révèlent des indices de problèmes à examiner. A cet eﬀet, l’AGFisc
investira davantage dans une gestion des risques performante qui aboutit à une
surveillance ﬁscale ciblée.
Aﬁn de pouvoir garantir, dans le domaine des contrôles, un traitement uniforme,
elle veut au maximum sélectionner de façon centralisée et toujours sur base d’un
proﬁl de risque les dossiers à contrôler.
Ceci implique un échange et une analyse d’informations plus poussés, une plus
grande réalisation de couplages entre les diﬀérentes banques de données, tout
comme la réalisation d’un datawarehouse complet.
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Dans ce cadre, l’AGFisc respectera évidemment la procédure en vigueur au sein de
SPF Finances en matière de protection de la vie privée.
De plus, l’AGFisc veut pouvoir garantir que les contribuables qui présentent un
même proﬁl de risque aient autant de probabilités de faire l’objet d’un contrôle et
que, pour une même sorte de contrôle, la même approche soit toujours appliquée.
Enﬁn, elle veut garantir que dans des situations comparables les mêmes décisions
soient prises et/ou les mêmes sanctions soient appliquées.
Elle mettra en place les mécanismes de feedback nécessaires aﬁn que les proﬁls
de risque et les modèles de contrôle liés soient toujours davantage optimalisés et
réalisera en plus les contrôles de qualité nécessaires.
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Aﬁn de disposer de manière continue d’une vue claire sur les capacités de contrôle
disponibles dans ses services ainsi que sur le déroulement, l’eﬃcacité, l’eﬃcience et
le rendement de ses activités de contrôle, l’AGFisc souhaite disposer d’un
dashboard qui lui permet d’intervenir/d’adapter à temps là où cela s’avère
nécessaire.
•
•
•
•
•
•
•

Q1 2012:
sélection centrale maximale (traitement uniforme au niveau de la sélection) avec durée moyenne
ﬁxée pour les diﬀérents contrôles pour le programme de contrôle 2012 réalisée
nouvelles typologies de contrôle + période de contrôle par année calendrier réalisées
réalisation du datamart L678
conclure un SLA avec privacy pour les délais de réaction
stimuler l’utilisation de nouvelles techniques (augmenter le nombre d’e-audits)
augmenter les contrôles de qualité des contrôles réalisés
augmentation progressive des recherches ciblées par l’exécution des activités de recherches
demandées via SLA

•
•

Q4 2012:
module pour le calcul de la valeur normale de construction (B57 - TVA) disponible
feedback aux services opérationnels en ce qui concerne l’exploitation de la boîte à
idées

•
•

Q4 2012:
2012 -> 2017: Q4:
augmenter la qualité des contrôles indicatifs (sélection locale) en instaurant
des objectifs de rendement
programme de contrôle de la période suivante disponible (y compris sélection
centrale automatique des contrôles de suivi et des listes DM/ME)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q4 2017:
Réalisation traitement uniforme au niveau
de l’exécution des contrôles pour les dossiers
sélectionnés centralement par une sélection
centrale maximale et qualitative toujours sur
base d’un proﬁl de risque avec fourniture d’une
approche de contrôle et d’une durée moyenne

•
•

Q4 2014:
application automatique des amendes administratives et ac croissements d’impôt là où c’est nécessaire
SAF-T réalisé et prêt pour l’implémentation

Q4 2013:
tous les contrôles impératifs sont eﬀectivement réalisés (les
ressorts/compétences des services sont adaptés aﬁn d’éviter la
désélection par manque de capacité)
Q2 2013:
réalisation du dashboard de contrôle (monitoring continu des activités de contrôle)
Q1 2013:
réalisation complète de l’application STIRCO (y compris le rapport standard (tant pour
l’administration que pour le contribuable) en ce qui concerne le contrôle réalisé)

•
•
•
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•

Q2 2012:
stimuler l’approche bottom-up + constituer registre de risques
réalisation STIR-recherches
opérationnaliser le service Gestion des risques au sein de Expertise Opérationnelle et Support (regroupement fonctionnel)
réalisation de 3 datamarts, à savoir sociétés de management / prix de transfert, anomalies
dans les déclarations ISOC et déduction des intérêts notionnels
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 R2: METTRE A DISPOSITION L’INFORMATION
L’AGFisc souhaite communiquer plus, mieux, de manière structurée et surtout de
façon proactive.
A cet eﬀet, elle établit, en collaboration avec tous les partenaires, un plan de
communication stratégique et un plan de communication opérationnel annuel en
mettant l’accent sur un intranet et un internet professionnels ainsi que sur une
approche globale de communication à l’attention des diﬀérents groupes cibles et/
ou stakeholders.
2012 -> 2017: Q4:
plan de communication annuel avec approche globale à l’attention des diﬀérents groupes cibles et/ou stakeholders
Q3 2012:
mise à disposition d’un
lay-out standard pour les
circulaires et instructions
concerté avec l’équipe
FisconetPlus

Q1 2012:
nouvel intranet AGFisc
disponible (à l’exception des
adaptations nécessaires à
l’oc casion de la réalisation
des projets organisationnels)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q4 2014:
intranet complètement calqué sur la nouvelle
structure organisationnelle
Q2 2013:
réalisation de la directive européenne - sélection et encodage de l’information dans PSI

•
•
•
•
•

Q4 2012:
gestion propre complète de l’intranet de l’AGFisc
contribution de l’AGFisc à l’internet professionnel réalisée (ﬁscus.fgov intégré
dans minﬁn & contenu fourni pour les diﬀérents thèmes)
installer un contrôle de qualité concernant les présentations dans et sur
l’AGFisc
élaborer une bibliothèque et mettre à disposition une sélection de présentations standard via l’intranet
intranet adapté en fonction de la réalisation des projets organisationnels

 Q1: JUSTE REGLEMENTATION
L’accord de gouvernement prévoit une simpliﬁcation de la législation et le
ministre s’est aussi engagé à formuler au cours de l’année des propositions par
lesquelles la réglementation ﬁscale est simpliﬁée et sa mise en œuvre améliorée.
L’harmonisation des règles de contrôle et de procédure ﬁscale en est une partie.
Bien que le lead à ce sujet se trouve à l’AAF, l’AGFisc s’engagera ici à fournir autant
que possible de l’input au groupe de travail constitué à cet eﬀet et, qui plus est,
à y collaborer activement. Une proposition de mise à jour de la réglementation
existante en ligne avec l’évolution économique et sociétale sera réalisée.
De plus, en étroite concertation avec l’AAF, l’AGFisc veillera à ce que les droits et
obligations pour les notaires et huissiers de justice, qui depuis le 1/1/2012 sont
considérés comme des assujettis TVA, soient clairement communiqués via internet.
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Aﬁn de pouvoir garantir aux contribuables un traitement équitable, juridiquement
valide et légitime, l’administration centrale doit veiller à ce que la réglementation
applicable soit appliquée uniformément. A cet eﬀet, il est absolument nécessaire
de disposer d’une réglementation claire et de veiller à ce que des directives claires
(instructions/circulaires) et des décisions de principe soient rapidement diﬀusées.
Q1 2012:
clarté en ce qui concerne les droits et obligations des notaires et huissiers de justice dans le
cadre de la réglementation modiﬁée (assujettis TVA)

Q2 2012:
opérationnalisation de EO&S - Services ﬁscaux (regroupement fonctionnel)

Q3 2012:
opérationnalisation de EO&S - Service Contentieux & Service Relations internationales
(regroupement fonctionnel)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q1 2014:
déploiement du cycle de gestion pour l’administration centrale

Q1 2013:
lancement du projet de description du cycle de gestion pour l’administration
centrale

 I1: GESTION DE LA CONNAISSANCE
En cartographiant ses processus et les procédures de travail y relatives,
l’AGFisc souhaite ﬁxer la base pour la gestion de la connaissance au sein de son
administration.
Comme le savoir-faire relatif à la réalisation des contrôles ﬁscaux est surtout
présent dans la tête des collaborateurs, elle souhaite documenter de manière
accélérée les modèles de contrôle pour les professions, secteurs et/ou risques
déterminés.
Q1 2012:
début actualisation du manuel vériﬁcation
(connaissance des professions/secteurs)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015
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2016

2017
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OBJECTIF 2: améliorer l’EFFICIENCE
 P1: GRH
(recrutement, aﬀectation & ﬂexibilité, évaluation, développement, leadership, cercles
de développement, responsabilisation)
L’AGFisc souhaite arriver à une aﬀectation optimale de son personnel dans une
structure organisationnelle adaptée, orientée groupes cibles.
Elle veut ainsi arriver à disposer d’une vue claire, pour tous les domaines, de la
charge de travail sur base de laquelle les besoins fonctionnels sont recensés.
Nous voulons utiliser ces besoins fonctionnels comme base pour l’aﬀectation de
notre personnel. A cette ﬁn,Il est absolument nécessaire de susciter , au sein de
l’AGFisc et du SPF, une adhésion.
Aﬁn de réussir, l’AGFisc souhaite disposer d’un dashboard qui lui permet, à tout
moment, de disposer d’informations complètes et à jour relatives au personnel sur
base desquelles elle peut prendre les bonnes décisions.
De plus, l’AGFisc souhaite, pour tous ses services, disposer d’organigrammes de
fonctions et de descriptions de fonctions claires pour toutes les fonctions au sein
de ses services centraux (EO&S, COC, staﬀ N2) et administrations (P, PME, GE). De
plus, elle entreprend les actions nécessaires aﬁn d’introduire, là où c’est nécessaire,
de nouvelles fonctions dans la cartographie fédérale des fonctions.
Elle veillera à ce qu’à côté du trajet de carrière dirigeant un trajet d’expert puisse
aussi être oﬀert aux collaborateurs.
Comme l’AGFisc accorde le plus grand intérêt à l’épanouissement de son personnel,
elle s’eﬀorce de pouvoir mettre à disposition une oﬀre de formation de qualité à la
mesure de ses collaborateurs.
Elle veut stimuler le développement personnel en oﬀrant annuellement à chaque
collaborateur un ensemble de formations en rapport avec sa fonction; ensemble
auquel, en étroite concertation entre le collaborateur et son/sa chef fonctionnel(le),
des formations spéciﬁques en fonction des besoins pourront être ajoutées (plan de
développement personnel).
Ceci exige une oﬀre de formation qui prévoit des formations permanentes
(formations à jour en ce qui concerne les tâches clés), des formations récurrentes
(actualité ﬁscale) et des formations spéciﬁques (en fonction du plan de travail/
programme de contrôle, en fonction du déploiement d’applications nouvelles/
adaptées, en fonction du déploiement de la nouvelle structure organisationnelle,
en fonction des besoins sur le terrain).
Vu les grandes modiﬁcations organisationnelles face auxquelles se trouve l’AGFisc,
elle veillera à recenser les trajets de réorientation nécessaires et les besoins en
formation qui y sont liés seront repris dans l’oﬀre de formation.
Une oﬀ re de formation qui satisfait à ces exigences devrait cependant être la base
parfaite pour déployer, au sein de l’AGFisc, les cercles de développement et les plans
de développement personnel.
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L’AGFisc souhaite arriver à une politique de personnel uniforme quelle que soit
l’administration d’origine de ses collaborateurs.
Aﬁn de perturber le moins possible le bon fonctionnement de ses services, l’AGFisc
souhaite réaliser ses mouvements de personnel annuellement à des moments ﬁxes
et jugés opportuns par le business.
Ici aussi, l’AGFisc souhaite arriver à une responsabilisation maximale du
management et de son personnel. Des procédures claires et l’application du
principe de management by exception dans les matières relatives au personnel
doivent permettre de le réaliser.

•
•
•

Q1 2012:
introduction approche modiﬁée pour l’upgrade de l’oﬀre de formation au sein de l’AGFisc
stratégie disponible pour l’attribution à la fonction des instruments de travail adaptés (laptop,
VPN, GSM, smartphone) au sein de l’AGFisc
début du déploiement des cercles de développement au sein de l’AGFisc (vague 1)

•
•

Q2 2012:
nouveau processus de validation pour le matériel de formation est opérationnel
vue claire et continue sur les besoins fonctionnels, constatés sur base de normes
objectives, pour toutes les matières/services opérationnels au sein de l’AGFisc

•

•

Q4 2012:
introduction homeworking & télétravail au sein de
l’AGFisc

Q4 2017:
trajets de réorientation au sein de
l’AGFisc disponibles

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

•
•

•

2015

2016

2017

Q2 2014:
trajets de carrière (expert & dirigeant) au sein de
l’AGFisc entièrement réalisés
organigrammes de fonctions disponibles pour tous les
services (services centraux et administrations P, PME,
GE) au sein de l’AGFisc
descriptions de fonction disponibles pour toutes les
fonctions au sein de l’AGFisc

Q1 2014:
déploiement des cercles de développement au sein de l’AGFisc réalisé

Q4 2013:
pour toutes les fonctions niveau A au sein de l’AGFisc, les descriptions de fonction sont disponibles (décrites, pondérées et
reprises dans la cartographie fédérale des fonctions)
Q1 2013:
suite du déploiement des cercles de développement au sein
de l’AGFisc (vague 2)
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 P2: Processus de l’organisation (intégrés)
L’AGFisc souhaite gérer activement, modéliser, documenter et automatiser, là où
c’est possible, ses processus d’entreprise.
L’AGFisc souhaite évoluer d’une organisation orientée matières et tâches vers une
organisation orientée processus.
Introduire au sein de l’AGFisc une culture d’organisation dans laquelle
l’amélioration continue des structures, processus et outils IT (considérée comme
allant de soi) constitue notre déﬁ.
Une compréhension claire des processus qui se déroulent au sein de l’AGFisc
doit cependant permettre de les optimaliser toujours davantage (base pour
l’automatisation, l’harmonisation/l’intégration, pour la mesure de la charge de
travail, pour le monitoring du fonctionnement et de l’eﬃcience, …). De plus, des
processus et procédures bien documentés sont des instruments indispensables
pour soutenir le transfert et la gestion des connaissances.
L’introduction du BPM (Business Process Management) au sein de l’AGFisc exige
un plan d’approche clair pour évoluer vers une organisation mûre en matière de
processus.
BPM implique cependant la gestion permanente et l’amélioration continue des
processus et de leurs interrelations, c’est une approche de management qui doit
tendre à aligner les processus business avec la stratégie organisationnelle dans
laquelle l’AGFisc veut investir pleinement.

•
•
•

Q1 2012:
publication sur l’intranet de la carte des processus claire et validée pour l’AGFisc
publication sur l’intranet du plan d’approche BPM (rôles et responsabilités,
planning détaillé pour les processus à modéliser, …) au sein de l’AGFisc
lancement de l’analyse continue des processus en vue d’identiﬁer les optimalisations de processus (automatisation, harmonisation, …) qui sont documentées
dans les descriptions de processus

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q4 2014:
tous les processus au sein de l’AGFisc sont modélisés

Ceci a bien évidemment un impact sur les actuelles applications orientées matières
qui pour l’instant ne sont pas intégrées. Il sera cependant nécessaire d’harmoniser
les applications et en plus d’oﬀrir les instruments nécessaires au management
dans les futurs centres aﬁn de pouvoir diriger à tout instant les activités au sein de
leurs divisions et de pouvoir les suivre.
Entre-temps, nous tendons à une automatisation maximale de ces tâches qui
entrent en ligne de compte. Nous pensons ici tout d’abord à la gestion (processus
de masse) où l’intervention manuelle doit être limitée à la résolution des anomalies
pour lesquelles une intervention humaine est indispensable et oﬀre une plus-value
pour un bon fonctionnement.
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Aﬁn d’arriver à une standardisation la plus poussée possible les applications de
support pour nos activités clés doivent mettre à disposition les documents et
approches standard nécessaires. Cet investissement doit cependant permettre de
réaliser un traitement uniforme tout comme de faciliter le transfert de
connaissance nécessaire et de réaliser un niveau déterminé de polyvalence.

•
•

Q1 2012:
lancement du projet de signature électronique en vue de la réalisation
d’un envoi centralisé maximal de documents standards
évaluation de l’échange de données avec l’étranger réalisée et actions
correctrices identiﬁées

•

Q2 2012:
traitement automatique complet des 9A
(non-imposables à l’IPP)

•

Q3 2012:
réalisation outil de gestion de la population GE

•

•
•
•

Q4 2017:
réalisation STIR-INT (échange international de données automatisé pour
les revenus du travail, les pensions,
les rémunérations de dirigeant
d’entreprise, les revenus d’activités indépendantes, les produits
d’assurance vie, les dividendes, les
gains en capital, les revenus de biens
immobiliers)

Q4 2012:
réalisation nouvelle application BO pour la TVA (STIRON-TVA: signalétique TVA & unité TVA, CC & L678, CTRI, comptes spéciaux, VIES, BCAE,
applications intranet, lien avec DIM & Filenet, autorisations ET14000,
monitoring & reporting)
STIR-TVA étendu pour le traitement des anomalies dans les déclarations
non périodiques
réalisation évaluation de l’utilisation du WF Contentieux
réalisation audit de toutes les applications (existantes et en développement) au sein de l’AGFisc en vue d’identiﬁer les optimalisations et/ou
harmonisations

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

•
•

2015

2016

2017

Q4 2013:
analyse d’impact pour l’intégration d’une documentation standard et
des approches/motivations standards dans les applications
réalisation d’un envoi centralisé maximal de lettres standards

Q2 2013:
réalisation STIRON-ISOC & IPM + STIRON INR-Soc (nouvelle application BO
pour le traitement des anomalies dans ces déclarations)

De plus, nous voulons à terme virtualiser toutes les applications de sorte que nos
collaborateurs aient toujours, aussi pendant les contrôles, accès aux données
nécessaires.
Q1 2012:
applications intranet consultables (virtualisation) aussi à distance
(p. ex. à l’occasion d’un contrôle sur place) - test 3G

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015
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2017
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L’AGFisc veut travailler autant que possible électroniquement, pas seulement dans
ses relations avec le citoyen/contribuable mais aussi dans son fonctionnement
interne. Elle souhaite ainsi autant que possible tenir compte des besoins des
contribuables et aussi apporter sa contribution au développement durable.
Q2 2012:
impression (inutile) et mise à disposition automatique de documents standards remplacés, là où c’est possible, par la mise à disposition via intranet (avec possibilité
d’impression à la demande)
Q3 2012:
plan d’action pour la suppression des déclarations papier

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ceci implique, entre autres, la réalisation (ultérieure) du dossier électronique
unique ainsi que la mise à disposition des processus et procédures nécessaires aﬁn
d’y disposer de toute l’information ou des pièces importantes relatives au
contribuable concerné.
Q1 2012:
début scanning dossiers permanents vue d’une plus grande digitalisation des dossiers
ﬁscaux

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q4 2015:
scanning, enregistrement et gestion de tout le courrier entrant

De plus, elle souhaite disposer d’un système de suivi des dossiers, non seulement
au sein de l’administration centrale (en remplacement du bureau d’ordre) mais
aussi entre l’administration centrale et les services extérieurs et dans/entre les
services extérieurs. Un tel système doit permettre de suivre si les contribuables
reçoivent eﬀectivement et dans les délais prévus une réponse aux questions qu’ils
posent.
Q4 2013:
réalisation d’un système électronique de gestion & suivi
de dossiers pour l’administration centrale

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015
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2017
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 P3: Mesure et suivi
Aﬁn de pouvoir diriger au mieux l’AGFisc et de pouvoir suivre le fonctionnement
de ses services, l’AGFisc souhaite disposer d’instruments de management
performants.
Elle pense ici en premier lieu aux cockpits qui doivent peut-être encore être
complétés avec les données que nous voulons mesurer mais qui par manque de
disponibilité ne peuvent pas (encore) l’être.
De plus, elle souhaite avoir une vue claire sur les risques au sein de son
organisation et de son fonctionnement (contrôle interne) qu’elle va gérer
activement et constater les éventuels dysfonctionnements.
Dans ce cas, elle prévoit surtout de pouvoir faire appel aux N2 responsables de la
direction et du suivi des services opérationnels comme à sa cellule Maîtrise de
l’organisation qui, à la demande des N2, vériﬁera sur le terrain la réalité derrière les
chiﬀ res.

•
•
•

Q3 2012:
opérationnalisation de la cellule Maîtrise de l’organisation au sein du
service de l’administrateur général (regroupement fonctionnel)
auto-estimation de l’environnement de contrôle dans le cadre du
contrôle interne au sein de l’AGFisc réalisée
stratégie concernant les budgets responsabilisés au sein de l’AGFisc traduite
dans des processus et procédures (standards) clairs et mise à disposition

•

Q1 2014:
déploiement du cycle de gestion pour l’administration centrale

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q4 2017:
toute l’information nécessaire à des ﬁns statistiques est
collectée et traitée automatiquement
Q2 2013:
dashboard réalisé pour la détermination et le suivi des activités de
contrôle, des capacités de contrôle et des autres capacités

Q1 2013:
lancement du projet de description du cycle de
gestion pour l’administration centrale
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OBJECTIF 3: améliorer le niveau de la PRESTATION DE SERVICES
 Q2: Services multicanaux
L’AGFisc veut garantir une prestation de services à la mesure des groupes cibles P,
PME et GE.
Pour le groupe cible P, elle veut faciliter autant que possible l’exécution de
l’obligation de déclaration.
Elle veut à cet eﬀet bannir au maximum le papier et proposer à la place des
alternatives en fonction du contribuable.
A cette ﬁn, elle intensiﬁe ses eﬀorts aﬁn de collecter l’information autant que
possible par voie électronique et l’introduire à l’avance dans la déclaration qu’elle
met électroniquement à disposition de tous les contribuables et sur papier
seulement pour ceux qui en font la demande. Le contribuable reçoit par la suite la
possibilité, pendant un délai déterminé, de procéder aux ajouts et/ou corrections
nécessaires et le fait de préférence électroniquement ou via n’importe quel
autre canal qu’il/elle choisit lui/elle-même. Il est évident qu’un tel changement
d’orientation rend la déclaration papier superﬂue.
Aﬁn de rendre l’accès à TOW possible pour tous, nous devons investir davantage
dans des wizards clairs de sorte, qu’à terme, la brochure qui accompagne la
déclaration comme nous la connaissons à l’heure actuelle soit superﬂue.
De plus, nous devons veiller à oﬀrir dès le début la sécurité juridique nécessaire
en fournissant, dès le lancement de TOW , un module de calcul stable pour cette
déclaration ainsi que la possibilité pour le contribuable d’eﬀectuer de la même
manière des corrections/ajouts ultérieurs.
Elle veut examiner, avec l’AGP&R, quelles sont les possibilités pour le contribuable
de calculer et payer immédiatement son impôt.
Nous devons cependant ici signaler que les transferts de compétences prévus
dans le cadre de l’accord de gouvernement (cf. 3.5.3. dépenses ﬁscales transférées)
peuvent peut-être contrecarrer cette stratégie. Ce n’est qu’une fois ce transfert de
compétences davantage concrétisé que son impact sur la stratégie retenue au sein
de l’AGFisc pourra être estimé et que les adaptations éventuelles pourront être
déterminées.
L’AGFisc veut également bannir les déclarations papier pour les groupes cibles PME
et GE.
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A cette ﬁn elle prendra les initiatives nécessaires aﬁn de réaliser le dépôt
électronique obligatoire.
Q2 2013:
instauration phasée de l’obligation de dépôt électronique d’une déclaration
ISOC via BizTax
Q2 2014:
instauration phasée de l’obligation de dépôt électronique:
• via BizTax des déclarations IPM et INR-SOC
• via TOW des déclarations IPP pour les indépendants et
professions libérales
Q1 2016:
instauration du dépôt électronique obligatoire
via prm-on-web des déclarations Pr.M.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

De plus, elle veut aussi tout mettre en œuvre pour réaliser des applications frontend optimales aﬁn de faciliter l’accomplissement de l’obligation de déclaration,
également pour les groupes cibles. A cette ﬁn, elle investira les années à venir dans
un portail harmonisé pour les diﬀérentes applications.
Q1 2012:
lancement PrM/RV On Web
Q3 2012:
opérationnalisation du Service Gestion des applications au sein d’Expertise
Opérationnelle et Support (regroupement fonctionnel)

Q4 2014:
mini one stop shop opérationnel

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Comme la majorité des contribuables de ce groupe cible remplissent leur
déclaration via un mandataire, elle souhaite poursuivre l’eﬀort aﬁn d’arriver à un
système de mandats harmonisé entre les diﬀérents impôts/applications.
Q4 2014:
système de mandats (FEDIAM) harmonisé pour
TOW, MyMinFinPro, Intervat, BOW & BizTax

Q1 2012:
FEDIAM réalisé pour TOW

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015
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Aﬁn d’avoir, d’une manière structurée, une vue sur les besoins et/ou souhaits de
ses « clients » (contribuables et/ou mandataires/partenaires), l’AGFisc (fera)
réaliser(a) des analyses de besoins/enquêtes de satisfaction.
Q1 2012:
le calendrier concerté avec les stakeholders pour le dépôt des
diﬀérentes déclarations disponible sur internet et intranet

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Pour les autres activités de prestation de services, l’AGFisc veut garantir
qu’une même question (renseignement, aide pour la déclaration, délivrance
d’attestations) reçoive la même réponse quel que soit le lieu, le canal (tél, mail, F2F,
internet, brochure, FAQ) ou le collaborateur concerné.
A cette ﬁn, en étroite concertation avec PSMC, elle délimitera clairement les rôles
et responsabilités, décrira les processus nécessaires et veillera à ce que tous les
services de son administration disposent de la même information mise à jour.
Qui plus est, elle souhaite disposer, d’une manière structurée, d’une vue sur
les questions posées via le contact center aﬁn de pouvoir adapter, où cela
s’avère nécessaire, son approche de prestation de services et éventuellement la
réglementation.
Elle oﬀ re des applications front-end performantes aﬁn de faciliter le dépôt
électronique légalement obligatoire des déclarations. De plus, elle réalise, où
cela est nécessaire, des alternatives sur mesure pour les (sous) groupes cibles.
Aﬁn de répondre le mieux possible aux évolutions technologiques, l’AGFisc
souhaite permettre (progressivement) au contribuable d’indiquer lui-même, via
MyMinFin, comment il/elle veut interagir, dans des matières déterminées, avec
l’administration.
Nous pensons ici par exemple à l’avertissement-extrait de rôle pour lequel le
contribuable (dans MyMinFin) devrait pouvoir indiquer qu’il/elle ne veut plus
recevoir de version papier mais par contre bien être averti(e) par e-mail ou sms
quand l’avertissement-extrait de rôle est disponible dans MyMinFin.
Ceci implique évidemment que chaque fonctionnaire dispose d’une signature
électronique qui peut remplacer l’actuelle signature obligatoire sur des pièces
déterminées.
L’AGFisc souhaite poursuivre l’élaboration de MyMinFin, dossier électronique du
contribuable. Comme déjà signalé ci-avant, elle veut permettre au contribuable
d’indiquer lui (elle)-même via MyMinFin comment il/elle veut interagir dans des
matières déterminées avec l’AGFisc. De plus, il/elle doit pouvoir consulter un aperçu
de toutes les pièces dont l’administration dispose, en ce compris les pièces qui ont
été transmises par le contribuable même.
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De plus, elle veut permettre au contribuable, via MyMinFin, de suivre le statut de
son dossier.
Q1 2012:
poursuivre l’élaboration de MyMinFin (archivage des extraits compte
courant TVA, archivage des lettres de rappel, …)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

L’AGFisc souhaite installer un (système de) management des plaintes complet,
électronique et professionnel. Elle développe à cette ﬁn des processus et procédures
clairs.
Q4 2012:
best practice pour le système de management des plaintes réalisé et BC
pour le lancement concret du projet créé

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

De plus, elle veut oﬀrir la possibilité au contribuable de déposer électroniquement
sa demande de dégrèvement d’oﬃce ou sa réclamation. Elle mettra ainsi à
disposition des formulaires standard et communiquera aussi les directives
nécessaires.
Q4 2014:
instauration de la possibilité de déposer électroniquement une demande de dégrèvement d’oﬃce ou une réclamation

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

En outre, elle veut à terme mettre à disposition des brochures seulement sous
format électronique. Bien entendu, elle prévoit également, à cette ﬁn, une «version
imprimable conviviale» qui peut être fournie aux contribuables qui en feraient la
demande.
 Q3: Sécurité juridique & vie privée
➢ Sécurité juridique
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L’AGFisc veut garantir que le contribuable reçoive au maximum et de préférence
automatiquement ce à quoi il/elle a droit. Elle analyse l’impact de cet objectif sur
la législation, la réglementation, les processus et procédures en vigueur qui sont
ou non implémentés dans des applications déterminées. Nous pensons ainsi, en
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particulier, à l’assouplissement de la réglementation relative aux dégrèvements
d’oﬃce comme au traitement automatique des ﬁches négatives.
Si un contrôle aboutit à un litige, l’AGFisc doit garantir que le litige sera réglé dans
les délais administratifs prévus et nous devons pouvoir assurer au contribuable
qu’un même litige est réglé de la même manière.
Enﬁn, une analyse active des contentieux administratifs et judiciaires doit
contribuer à une plus grande optimalisation de nos contrôles et/ou un aﬃnement
de notre réglementation.
Pour les ASBL qui ont lancé une procédure d’agrément et pour pouvoir garantir une
sécurité juridique à leurs donateurs, l’AGFisc souhaite examiner le processus à la
loupe. Elle ne peut le faire seule et devra à cette ﬁn pouvoir compter sur la
collaboration nécessaire des ministres concernés et de leurs administrations.
Q1 2014:
communication au contribuable du rapport standard
du contrôle exécuté et archivage dans MyMinFin
Q3 2012:
opérationnalisation du
Service Contentieux
au sein d’Expertise
Opérationnelle et
Support (regroupement
fonctionnel)

Q4 2014:
analyse d’impact objectif “le/la contribuable reçoit
au maximum et de préférence automatiquement ce à quoi il/elle a droit’’ sur la législation,
la réglementation, les processus et procédures
en vigueur qui sont ou non intégrées dans des
applications réalisée

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q2 2013:
assouplissement réalisé de la réglementation
concernant le dégrèvement d’oﬃce
Q4 2017:
processus actualisé pour l’agrément des ASBL réalisé

➢ Protection de la vie privée
L’AGFisc est pleinement consciente qu’elle dispose, dans son administration,
d’informations sensibles et souhaite que ses collaborateurs se comportent à ce
sujet de manière prudente.
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D’une part, elle veille à ce que, lorsque des données sont croisées, cela se passe
toujours conformément aux procédures de protection de la vie privée et, d’autre
part, elle souhaite arriver à ce que tous les droits d’accès aux applications dont elle
dispose soient automatiquement attribués et/ou retirés et ce en ligne avec les
matrices de droits d’accès décrites pour ces applications.
Q3 2012:
opérationnalisation de la cellule IAM au sein
du service de l’administrateur général
(regroupement fonctionnel)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Q4 2013:
matrices des droits d’ac cès disponibles pour toutes les applications au sein de l’AGFisc
Q1 2013:
échange d’information structuré entre la cellule Business Partner et la
cellule IAM en vue d’une attribution/suppression des droits d’ac cès
en fonction des mouvements de personnel

 I2: Développement de l’organisation
Aﬁn de pouvoir exercer sa fonction sociétale de manière aussi eﬃciente et eﬀective
que possible, l’AGFisc aspire à une structure organisationnelle optimale adaptée.
Cette nouvelle structure organisationnelle doit non seulement répondre aux
besoins du citoyen mais également veiller à une plus grande transparence, à la
clarté et l’uniformité au sein des administrations P, PME et GE.
Aﬁn de pouvoir diriger et suivre de manière eﬃciente une administration d’une
telle envergure, il est absolument primordial de mettre en œuvre l’organigramme
tel qu’il a été décrit dans l’AR du 3/12/2009 et de mettre en place les nouvelles
structures.
Vu qu’un planning de réalisation concret pour les nouvelles structures
organisationnelles est dépendant de la réalisation des fondements P&O, l’AGFisc
se limite à reprendre les diﬀérentes phases dans lesquelles elle souhaite lancer
l’opérationnalisation de ses services.
Elle souhaite cependant impliquer le plus rapidement possible le management
des futurs centres dans l’opérationnalisation eﬀective, et c’est aussi dans ce
contexte que les sélections des directeurs de centre et chefs de division concernés
ont été lancées et seront complétées (de manière proactivet) par des sélections
supplémentaires en ligne avec les phases mentionnées ci-dessous.
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➢ Administration Particuliers
✓ Phase 1:
• Opérationnalisation CNR
• Opérationnalisation de 2 centres P
→ Bruxelles I
→ Bruxelles II
✓ Phase 2:
• Opérationnalisation centre polyvalent Eupen
• Opérationnalisation de 7 centres P
→ Centre P Mons
→ Centre P Charleroi
→ Centre P Bruges
→ Centre P Courtrai
→ Centre P Halle
→ Centre P Louvain-Vilvorde
→ Centre P Nivelles
✓ Phase 3:
• Opérationnalisation de 9 centres P
→ Centre P Anvers
→ Centre P Termonde
→ Centre P Gand
→ Centre P Hasselt I
→ Centre P Hasselt II
→ Centre P Liège I
→ Centre P Liège II
→ Centre P Malines
→ Centre P Namur-Arlon
➢ Administration PME
✓ Phase 1
• Opérationnalisation de 3 centres PME
→ Centre PME Bruxelles I
→ Centre PME Bruxelles II
→ Centre PME Bruxelles III
✓ Phase 2
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• Opérationnalisation de 11 centres PME
→ opérationnalisation centre national Étranger
→ opérationnalisation centre PME Vilvorde
→ opérationnalisation centre PME Louvain
→ opérationnalisation centre PME Nivelles
→ opérationnalisation centre PME Bruges
→ opérationnalisation centre PME Charleroi
→ opérationnalisation centre PME Courtrai
→ opérationnalisation centre PME Mons
→ opérationnalisation centre PME Ostende-Furnes
→ opérationnalisation centre PME Roulers-Ypres
→ opérationnalisation centre PME Tournai
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✓ Phase 3
• Opérationnalisation de 14 centres PME
→ opérationnalisation centre PME Alost-Audenarde
→ opérationnalisation centre PME Anvers I
→ opérationnalisation centre PME Anvers II
→ opérationnalisation centre PME Anvers III
→ opérationnalisation centre PME Arlon
→ opérationnalisation centre PME Gand I
→ opérationnalisation centre PME Gand II
→ opérationnalisation centre PME Hasselt
→ opérationnalisation centre PME Liège I
→ opérationnalisation centre PME Liège II
→ opérationnalisation centre PME Namur
→ opérationnalisation centre PME Saint-Nicolas-Termonde
→ opérationnalisation centre PME Tongres
→ opérationnalisation centre PME Turnhout
➢ Administration GE
✓ Dépendant de la méthodologie P&O, l’opérationnalisation des centres
GE coïncidera ou non avec l’opérationnalisation du centre national GE à
Bruxelles. L’opérationnalisation de ce centre national se déroulera d’oﬃce en
synchronisation avec l’opérationnalisation des centres PME à Bruxelles.
✓ Q2 2012: opérationnalisation du team de contrôle spécialisé taxes diverses
dans le centre GE existant à Bruxelles
Évidemment les N2 préparent au maximum l’opérationnalisation de leur
administration et ils eﬀectuent les préparations nécessaires dans les structures
actuelles aﬁn de faciliter cette opérationnalisation.
Q2 2012:
procédures de travail harmonisées dans les diﬀérentes matières pour
PME & GE réalisées

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ceci signiﬁe que non seulement la réalisation sur le terrain de la nouvelle structure
organisationnelle orientée groupes cibles, mais aussi au niveau de l’administration
centrale, met l’AGFisc face à de grands déﬁs.
Là où pour l’opérationnalisation des cellules Aﬀaires du personnel et Contrôle de
gestion elle est dépendante des directeurs d’encadrement liés, elle est elle-même
responsable de l’opérationnalisation du service de l’administrateur général, des
services EO&S, COC (au niveau N1) et du service de soutien au management (au
niveau N2).
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Évidemment, les fondements P&O doivent ici aussi être mis en place mais, en
attendant, l’AGFisc opte pour la réalisation des regroupements fonctionnels
suivants qui faciliteront un basculement ultérieur dans les structures déﬁnitives.

•
•

Q2 2012:
opérationnalisation EO&S - service Gestion de risques & services ﬁscaux (regroupement fonctionnel)
opérationnalisation EO&S - directions techniques, direction contentieux, direction
relations internationales & direction gestion des applications (regroupement
fonctionnel)

•

•

Q3 2012:
opérationnalisation EO&S - service procédure de taxation et obligations du
contribuable, service relations internationales, service contentieux, service
gestion des applications (regroupement fonctionnel)
opérationnalisation service de l’administrateur général (cellule IAM, cellule
maîtrise de l’organisation - regroupement fonctionnel)

•
•

Q4 2012:
opérationnalisation COC
opérationnalisation service de soutien au management dans les administrations P, PME & GE (regroupement fonctionnel)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Il est donc opportun de sélectionner le N2 PME ainsi que les chefs de service
au niveau de l’administration centrale (N1 & N2) de l’AGFisc en vue d’une
opérationnalisation rapide de la nouvelle structure organisationnelle.
C’est aussi dans ce contexte que les procédures de sélection ont été et seront
lancées.
Enﬁn, dans le cadre de la loi sur la comptabilité de l’état, certaines compétences
sont transférées de l’AGDocPat et de l’AGP&R vers l’AGFisc. Le moment du transfert
et, par conséquent, l’exécution de ces transferts sont couplés au lancement des
applications STIMER y relatives. Il s’agit ici concrètement des matières suivantes:
Pr.M., taxes diverses, précompte professionnel, précompte immobilier et taxes
assimilées.
Q1 2012
début de la gestion des déclarations Pr. M.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015
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5.1.4.

Notre contribution à la réalisation de la carte stratégique

RESULTAT

du SPF Finances
R1

R2

R3

Contrôle &
Maintien

Mettre à
disposition
l’information

Financement

PROCESSUS

9

9

P1

P2

P3

GRH

Processus de
l’organisation

Mesure &
Suivi

QUALITE

9

9

Q1

Q2

Q3

Juste
réglementation

Services
multicanaux

Sécurité juridique
& Vie privée

9
INNOVATION

9

9

9

I1

I2

Gestion de la
connaissance

Développement
de l’organisation

9
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Aperçu des initiatives stratégiques:
 R1: CONSENTEMENT A L’IMPOT, CONTRÔLE ET MAINTIEN
✓ STIMULER LE CONSENTEMENT A L’IMPOT
• collecter électroniquement au maximum soi-même toute l’information
disponible en interne et l’introduire à l’avance
→ synchronisation pré-remplissage TOW/PDS
 pré-remplissage handicaps, enfants et personnes à charge dans
TOW
→ analyse des données disponibles en interne et dans quelle mesure
elles sont ou non exploitables
 lancement du groupe de travail « revenus immobiliers » en vue de
la réalisation du pré-remplissage dans TOW/PDS en 2014
 basculement vers SITRAN
• essayer de collecter électroniquement les données disponibles en externe
dans des sources authentiques en vue d’un pré-remplissage
→ analyse des données externes disponibles dans des sources
authentiques et début des groupes de travail aﬁn de récupérer
électroniquement ces données en vue d’un pré-remplissage dans
TOW/PDS:
 traitements et salaires étrangers (cadre IV)
 dépenses déductibles (cadre VII)
 réductions d’impôt (cadre IX)
 secteur des banques et des assurances (cadre VIII)
 pensions étrangères (cadre V)
• instauration d’une tolérance zéro pour les contribuables qui ne
remplissent pas correctement leurs obligations de déclaration
→ harmoniser les méthodes de travail pour les non-déposants
→ automatiser là où c’est possible
 envoi centralisé de lettres de rappel
 automatiser le registre des amendes administratives et des
accroissements d’impôt
 automatiser l’application des accroissements d’impôt et des
amendes administratives
• mise en place d’une approche préventive
→ annoncer de manière proactive une sélection d’actions de contrôle
→ investir dans des actions CRM ciblées sur la prévention des risques
• resserrer les liens avec les stakeholders– cf. plan de communication
✓ OPTIMALISATION DES CONTROLES AVEC GARANTIE D’UN TRAITEMENT UNIFORME
EN:
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• Investissant davantage dans une gestion de risques performante
→ Opérationnaliser EO&S – service gestion de risques
→ Sélection centrale qualitative et maximale des dossiers à contrôler
toujours sur base d’un proﬁl de risque
 Réaliser les datamarts suivants:
- Sociétés de management
- Prix de transfert
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- Déduction des intérêts notionnels
- L678
- Anomalies dans les déclarations ISOC
- Développer de nouveaux datamarts supplémentaires
 Élaboration du programme de contrôle pluriannuel
 Conclure un SLA avec protection de la vie privée pour les délais de
réaction
 Programme de contrôle annuel avec pour but d’arriver d’ici 2017 à
80% de contrôles ciblés avec mise à disposition d’une approche de
contrôle et d’une durée moyenne
 Standardiser et analyser en continu le feed-back
 Mise en œuvre d’une approche bottom-up
→ Augmenter la qualité des contrôles réalisés en:
 Fournissant au maximum une approche de contrôle et une durée
moyenne pour la réalisation des contrôles ciblés
 Stimulant l’utilisation de nouvelles techniques
 Imposant des objectifs de rendement pour la sélection locale
 Suivant le rendement des activités de contrôle
 Prévoyant un rapport standard (autant pour l’administration que
le contribuable) relatif au contrôle réalisé
 Contrôlant la qualité du contrôle réalisé
→ Supporter les activités de contrôle par des outils adaptés et
performants
 STIRON lot 3 - STIRCO
 STIRON lot 3 - recherches
 Actualiser et étendre l’application précompte professionnel
 Module pour le calcul de la valeur normale de construction (B57)
 SAF-T (ﬁchier audit standard)
→ Monitoring continu des activités de contrôle dans un dashboard de
contrôle
• Faire augmenter progressivement les recherches ciblées
• Entreprendre les actions nécessaires aﬁn de pouvoir garantir un
traitement équitable
→ Contrôles impératifs sont eﬀectivement réalisés et suivant le rythme
imposé
→ L’adaptation des ressorts/compétences des services aﬁn de permettre
de toujours pouvoir réaliser les contrôles impératifs (un même risque
=> une même chance de contrôle)
 R2: METTRE A DISPOSITION L’INFORMATION
✓ COMMUNIQUER PLUS, MIEUX, DE MANIÈRE STRUCTUREE ET SURTOUT
PROACTIVE
• Élaboration du plan de communication annuel
• Contribution de l’AGFisc au nouveau site internet minﬁn orienté par
thème
→ Intégrer Fiscus.fgov dans minﬁn
→ Fournir du contenu pour minﬁn (thèmes orientés groupes cibles)
• Processus et procédures clairs pour les publications sur internet
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• Intranet professionnel au sein de l’AGFisc
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• Contribution qualitative au rapport annuel intégré
• Présentations de qualité dans et sur l’AGFisc
→ Mettre à disposition une sélection de présentations standard
→ Constituer une bibliothèque
→ Installer un processus pour le contrôle de qualité
 Présentations générales
 Documentation de formation
 Brochures
• Mettre à disposition un layout standard pour les circulaires et
instructions qui convient à l’équipe FisconetPlus
 Q1: JUSTE REGLEMENTATION
✓ REGLEMENTATION FISCALE SIMPLIFIEE
• Identiﬁer les initiatives législatives nécessaires aﬁn de pouvoir
optimaliser davantage le fonctionnement au sein de l’AGFisc
✓ ENTREPRENDRE LES ACTIONS NECESSAIRES AFIN D’ARRIVER A UNE
APPLICATION UNIFORME DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION EN
VIGUEUR
• Diﬀ usion rapide des décisions de principe (publication sur FisconetPlus)
• Droits et devoirs clairs pour notaires et huissiers de justice
 Q2: PRESTATION DE SERVICES MULTICANAUX
✓ CREATION D’UNE PRESTATION DE SERVICES SUR MESURE POUR LES GROUPES
CIBLES P, PME, GE
• Groupe cible P:
faciliter autant que possible l’exécution de l’obligation de déclaration et
bannir au maximum le papier
→ Intensiﬁer les eﬀorts pour collecter électroniquement l’information et
l’introduire à l’avance
→ Développer davantage TOW
 Augmenter le nombre de déclarations déposées via TOW Citoyen
et Mandataire
 Brochure explicative séparée de la déclaration mise à disposition
via l’internet (si possible avec l’option « print on demand »)
 Case à cocher dans la déclaration pour indiquer le régime
d’imposition des revenus étrangers
 Durée plus courte du processus d’enrôlement à l’IPP et enrôlement
en priorité des déclarations déposées via TOW Citoyen
 Permettre de modiﬁer électroniquement (via TOW) une déclaration
déposée via TOW
 Adaptation de la taxworkbox à la demande des mandataires
→ Extension progressive du groupe cible qui reçoit une proposition de
déclaration simpliﬁée (PDS)
→ Plan d’action pour la suppression des déclarations papier
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•

Groupes cibles PME & GE:
→ Harmoniser l’approche pour pouvoir réaliser des corrections aux
déclarations déposées
→ Réaliser une approche harmonisée pour l’accomplissement de
l’obligation de déclaration
 Approche particulière par analogie avec les particuliers pour les
non-déposants personnes physiques
 Augmenter le nombre de déclarations électroniques
 Instaurer l’obligation de dépôt électronique + plan d’action pour la
suppression des déclarations papier
→ Usage maximal des nouvelles technologies
→ Instaurer un système de mandats harmonisé
→ Oﬀ rir des applications front-end performantes et harmonisées
 Etendre BizTax pour IPM & INR-SOC
 Augmenter la performance
 Harmoniser le portail des applications front-end (look & feel)
 Mini one stop shop

• Groupes cibles P, PME, GE: analyse des besoins et enquêtes de satisfaction
aﬁn de pouvoir optimaliser la prestation de services là où c’est nécessaire
• Poursuivre l’élaboration de MyMinFin & MyMinFinPro
→ Permettre (progressivement) au contribuable via MyMinFin d’indiquer
comment il/elle veut interagir dans des matières déterminées avec
l’AGFisc
→ Poursuivre l’élaboration de MyMinFinPro
• Entreprendre les actions nécessaires aﬁn de pouvoir garantir qu’une
même question, quel que soit le lieu, le canal ou le collaborateur, reçoive
une même réponse
• Avoir d’une manière structurée une vue sur les questions posées via
le contact center aﬁn de pouvoir adapter l’approche de prestation de
services et éventuellement la réglementation
• Installer un(e) (système de) gestion des plaintes complet, électronique et
professionnel
• Stratégie claire pour la participation aux bourses
 Q3: SECURITE JURIDIQUE ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
✓ LE CONTRIBUABLE RECOIT AU MAXIMUM ET DE PREFERENCE
AUTOMATIQUEMENT CE A QUOI IL A DROIT
• Analyser l’impact de l’objectif précité sur la législation, la réglementation,
les processus et procédures en vigueur qui sont ou non implémentés
dans des applications
• Déﬁnir l’objectif de manière SMART
• Réaliser entre-temps un nombre de quick wins
→ Assouplir la législation en matière de dégrèvement d’oﬃce
→ Revoir le processus pour les ﬁches négatives
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• Mettre en place des nouvelles procédures de travail (y compris l’aspect
suivi)
✓ TRAITEMENT DU CONTENTIEUX EFFICIENT AVEC GARANTIE D’UN MEME
TRAITEMENT D’UN MEME LITIGE DANS LA PHASE ADMINISTRATIVE DU
CONTENTIEUX
✓ TRAITEMENT JURIDIQUE DES LITIGES
• Suivre l’application correcte des instructions
✓ REVOIR LA PROCEDURE D’AGREMENT DES ASBL
✓ ATTRIBUTION ET SUPPRESSION AUTOMATIQUE DES DROITS D’ACCES
 P1: GRH
✓ AFFECTATION OPTIMALE DE NOTRE PERSONNEL DANS UNE STRUCTURE
ORGANISATIONNELLE ORIENTEE GROUPES CIBLES ADAPTEE
• Dashboard du personnel avec les informations personnelles à jour
• Réaliser les diﬀérents trajets de carrières au sein de l’AGFisc
• Descriptions de fonction pour toutes les fonctions au sein de l’AGFisc
→ Organigrammes de fonctions pour tous les services au sein de l’AGFisc
 Services centraux N1
 Services centraux N2
 Administrations P, KMO, GO
→ Descriptions de fonction pour toutes les fonctions des services
centraux et des administrations P, PME, GE
• Mettre en place une stratégie pour l’attribution des instruments de
travail adaptés à la fonction (laptop, VPN, GSM, smartphone)
• Réaliser les trajets de réorientation
• Proposer une oﬀ re de formations qualitative
→ Recenser les formations permanentes nécessaires
→ Recenser les formations récurrentes nécessaires
→ Recenser les formations spéciﬁques nécessaires
→ Mettre en place un processus de validation pour la documentation de
formation
• Homeworking & télétravail au sein de l’AGFisc
→ Recenser les fonctions qui entrent en ligne de compte pour le
homeworking et/ou le télétravail
→ Introduction du homeworking et/ou télétravail au sein de l’AGFisc
• Déploiement progressif/phasé des cercles de développement au sein de
l’AGFisc
• Gestion du personnel uniforme quelle que soit l’administration d’origine
des collaborateurs
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• Réaliser des mouvements de personnel ﬁxes annuellement et à des
moments jugés utiles par le business
• Responsabiliser le management et le personnel en ce qui concerne les
matières du personnel
 P2: PROCESSUS DE L’ORGANISATION
✓ EVOLUER D’UNE ORGANISATION ORIENTEE MATIERES ET TACHES VERS UNE
ORGANISATION ORIENTEE PROCESSUS DANS LAQUELLE ON TRAVAILLE AUTANT
QUE POSSIBLE DE MANIÈRE ELECTRONIQUE
• Plan d’approche pour introduire le BPM au sein de l’AGFisc
→ Carte des processus claire et validée pour l’AGFisc
→ Déﬁnir les diﬀérents rôles et responsabilités en matière de BPM au
sein de l’AGFisc
→ Élaboration d’un planning détaillé pour la modélisation des processus
au sein de l’AGFisc
→ Supervision de/support à la réalisation
• Analyse des processus continue en vue d’identiﬁer et de réaliser des
optimalisations de processus (harmonisations et/ou automatisations)
→ Harmoniser les processus et procédures sur les diﬀérentes matières
→ Automatiser les processus et/ou procédures et/ou tâches qui entrent
en ligne de compte
But: intervention encore manuelle uniquement pour la résolution
d’anomalies pour lesquelles une intervention humaine est inévitable
et oﬀ re une valeur ajoutée pour le bon fonctionnement + autant que
possible harmonisation entre les diﬀérentes matières
→ Augmentation et suivi de la qualité des processus implémentés
• Harmoniser/adapter les diﬀérentes applications (orientées matières) en
fonction de et en soutien au fonctionnement futur au sein des centres
(polyvalents) aﬁn de ﬁxer la base pour la réalisation du traitement intégré
• Intégration de la documentation & approches/motivations standard
dans les applications de support à nos activités clés + envoi centralisé
maximal aﬁn de garantir un traitement équitable
• Réalisation du traitement intégré
• Virtualiser les applications
• Digitalisation plus poussée des dossiers ﬁscaux
• Cesser l’impression automatique (inutile) et mise à disposition
automatique de documents standard
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 P3: MESURE ET SUVI
✓ OFFRIR DES INSTRUMENTS DE MANAGEMENT PERFORMANTS
• Développer et mettre à disposition des outils adéquats
→ Information à jour et nécessaire au business dans les cockpits adaptés
à la structure organisationnelle orientée groupes cibles
→ Réalisation d’un dashboard en vue d’un monitoring performant
des surplus/manques entre les eﬀectifs nécessaires et réellement
disponibles
• Introduction d’une mesure de la charge de travail structurelle au sein de
l’AGFisc
• Vue claire et structurée sur et suivi de la réalisation des objectifs
opérationnels
→ Professionnalisation plus poussée du cycle de gestion pour les services
opérationnels
→ Déploiement d’un cycle de gestion à l’administration centrale
• Collecte entièrement automatique de l’information statistique
• Mise à disposition en ligne (intranet) des statistiques
• Processus et procédures clairs et suivi de l’évolution du budget au sein de
l’AGFisc
✓ MAITRISE DE L’ORGANISATION AU SEIN DE L’AGFISC
• Vue claire et structurée sur les risques au sein de l’AGFisc
 I1: GESTION DE LA CONNAISSANCE
✓ RECENSEMENT ACCELERE DES PROCESSUS ET PROCEDURES D’ORGANISATION
EN SUPPORT A UN TRANSFERT DE CONNAISSANCES STRUCTURE
✓ RECENSEMENT ACCELERE DES MODELES DE CONTRÔLE
✓ MISE A JOUR MINUTIEUSE DU COMMENTAIRE ADMINISTRATIF
 I2: DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
✓ REALISER LA NOUVELLE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ORIENTEE GROUPES
CIBLES SUR LE TERRAIN TOUT COMME INSCRIRE L’ADMINISTRATION CENTRALE
DANS LA NOUVELLE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
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• Opérationnaliser les administrations P, PME, GE
→ Opérationnaliser l’administration Particuliers
 Opérationnalisation phasée centres P (services extérieurs)
- Phase 1: cf. supra
- Phase 2: cf. supra
- Phase 3: cf. supra
 En préparation: scission P-PME & gestion – contrôle & expertise
dans l’AS IS (application normes TO BE)
 Opérationnaliser le service (central) de soutien au management P
→ Opérationnaliser l’administration PME
 Opérationnalisation phasée centres PME (services extérieurs)
- Phase 1: cf. supra
- Phase 2: cf. supra
- Phase 3: cf. supra
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 En préparation : scission P-PME & gestion – contrôle & expertise
dans l’AS IS (application normes TO BE)
 En préparation: suppression stock PR. I.
 En préparation: suppression stock contentieux services classiques
 Opérationnaliser le service (central) de soutien au management
PME
→ Opérationnaliser le service GE
 Opérationnaliser 7 centres GE
 Opérationnaliser le centre national Bruxelles: gestion,
coordinateurs de secteur, contrôles spécialisés
 Création du team de contrôle spécialisé taxes diverses
 Opérationnaliser le service (central) de soutien au management GE
 En préparation: harmonisation des procédures de travail entre les
diﬀérentes matières dans PME & GE
 En préparation: suppression stock contentieux CC
 En préparation: suppression stock dossiers des plans de travail
précédents
• Opérationnaliser la nouvelle structure organisationnelle – services
centraux au niveau N1
→ Opérationnaliser le service EO&S
 Phase 1 : regroupement fonctionnel
 Phase 2 : basculement dans les structures déﬁnitives et attribution
des fonctions déﬁnitives
→ Opérationnaliser le service COC
 Phase 1 : regroupement fonctionnel
 Phase 2 : basculement dans les structures déﬁnitives et attribution
des fonctions déﬁnitives
→ Opérationnaliser le service de l’administrateur général
 Opérationnalisation cellule IAM
- Phase 1 : regroupement fonctionnel
- Phase 2 : basculement dans les structures déﬁnitives et
attribution des fonctions déﬁnitives
 Opérationnalisation cellule maîtrise de l’organisation
- Phase 1 : regroupement fonctionnel
- Phase 2 : basculement dans les structures déﬁnitives et
attribution des fonctions déﬁnitives
• Projets organisationnels suite à la loi sur la comptabilité de l’état – établir
les droits (transfert de AGP&R/DP vers AGFisc– projets Opéra STIMER)
→ Pr.M. : opérationnalisation « cellules Pr.M. »
 Phase 1 : regroupement dans l’AS IS
 Phase 2 : à intégrer dans les centres PME
→ Taxes diverses :
 Phase 1 : opérationnalisation cellule taxes diverses
 Phase 2 : à intégrer dans le centre GE
→ Précompte professionnel - TBD
→ Pr.I. - TBD
→ Taxes assimilées - TBD
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5.2.

Administration générale de la
Perception et du Recouvrement

5.2.1.

Notre mission
Pourquoi existons-nous?
1. Avec nos partenaires, les Administrations générales et les Services
d’Encadrement du SPF Finances, nous contribuons au bon fonctionnement
du système ﬁnancier de l’État.
2. Nous intervenons avec soin pour veiller à la perception rapide des dettes
ainsi qu’au traitement comptable correct des recettes et restitutions.
3. Nous recouvrons au maximum les dettes non acquittées spontanément.
4. Nous veillons au remboursement correct et eﬃcient des sommes dues aux
citoyens et aux entreprises.
5. Nous attribuons les recettes à l’Union européenne, à l’État fédéral et aux
autres autorités concernées.

L’Administration générale de la Perception et du Recouvrement contribue, avec
ses principaux partenaires, les autres Administrations générales et les Services
d’Encadrement du SPF Finances, au bon fonctionnement ﬁnancier de l’État. Nous
veillons à la perception rapide des dettes ainsi qu’au traitement comptable correct
des recettes et des restitutions. Nous recouvrons au maximum les dettes non
acquittées spontanément. L’entité se charge également du remboursement correct
et eﬃcient des sommes perçues en trop. Dans ces activités fondamentales, l’entité
garantit à tout moment l’égalité de traitement de tous les citoyens et entreprises.
Les dettes récentes et exigibles sont recouvrées rapidement. Nous intentons des
actions spéciﬁques à l’encontre de ceux qui ne respectent pas leurs obligations ou
tentent d’organiser leur insolvabilité. Les mauvais payeurs font l’objet d’enquêtes
de solvabilité et les créances irrécouvrables sont amorties. En cas de règlement
collectif de dette, de surséance indéﬁnie, de faillite ou de réorganisation judiciaire,
nous encaissons la dette échue en accord avec le plan de redressement ou de
paiement.
L’Administration générale accomplit sa mission en bon père de famille. Nous
gérons les sommes encaissées avec transparence et professionnalisme. Les recettes
sont attribuées à l’Union européenne, à l’État fédéral et aux autres instances ayant
droit.
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5.2.2.

Notre vision
Que voulons-nous être?

1. Nous voulons faire de l’Administration générale une référence nationale
et internationale dans le secteur public en termes de perception et
recouvrement des dettes.
2. Nous voulons être la seule entité du SPF Finances chargée du recouvrement.
3. Nous voulons garantir l’égalité de traitement entre tous les citoyens et
entreprises, et;
a. Réagir rapidement vis-à-vis de dettes récentes et exigibles,
b. Intenter des actions spéciﬁques à l’encontre de ceux qui ne respectent pas
leurs obligations ou qui tentent d’organiser leur insolvabilité,
c. Identiﬁer les dettes irrécouvrables et les amortir le cas échéant,
d. Participer à la vie socio-économique dans les limites du cadre légal et des
possibilités administratives.
4. Nous voulons exploiter les moyens techniques modernes et les enquêtes de
solvabilité pour mener à bien les actions de recouvrement les plus eﬃcaces.
5. Nous voulons être l’interlocuteur de nos clients et les traiter avec égalité et
respect.

Dans une société où les mauvais payeurs sont bien présents, l’Administration
générale de la Perception et du Recouvrement veut continuer à évoluer vers
une entité appréciée de tous au SPF Finances, notamment pour la compétence
dont elle fait preuve dans la perception et le recouvrement des dettes comme
dans le remboursement des sommes dues aux citoyens et aux entreprises.
L’Administration générale veut devenir une référence nationale et internationale
dans le secteur public en matière de perception et de recouvrement.
Notre administration s’organise pour servir impeccablement les grandes
entreprises internationales, les petites entreprises, les commerçants et les
particuliers. En coordonnant et en intégrant nos processus, nous pourrons
organiser de la façon la plus eﬃcace nos activités centrales: perception,
recouvrement et remboursement. Nous participons à la vie socio-économique
en oﬀrant, dans les limites du cadre légal et des possibilités administratives, un
service adéquat aux contribuables en début d’activité ou en diﬃculté. Dans la
mesure du possible, nous tentons d’intervenir préventivement.
L’Administration générale de la Perception et du Recouvrement cherche à
maximiser les recettes par les moyens suivants:
- une communication proactive
- l’encouragement de la compliance
- un service professionnel de qualité.
Qualité, contact personnel, avis professionnel ciblé, ﬁabilité : telles sont les
caractéristiques de notre travail. Nous sommes l’interlocuteur des citoyens et des
entreprises, que nous traitons dans l’égalité et le respect.
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5.2.3.

Nos objectifs stratégiques
Comment réalisons-nous notre vision?
Les objectifs stratégiques du SPF Finances sont à la base d’un plan stratégique
ambitieux et réalisable pour la période 2012-2017. Ces 3 objectifs stratégiques,
formulés par le Comité de direction du SPF Finances, sont traduits en 8 objectifs à
réaliser par l’entité à moyen et long terme.
Pour 2017, l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement veut:
1. augmenter son EFFICACITE, donc la mesure de nos objectifs atteints
a. Par la perception rapide et correcte des créances exigibles
b. Par la maximisation de la compliance et du respect (spontané)
c. En limitant au minimum l’arriéré ﬁscal exigible
2. améliorer son EFFICIENCE, donc l’exploitation et la productivité de nos
ressources
a. En maximisant la rentabilité des actions de recouvrement forcé
b. En optimisant la compétence des collaborateurs
c. En opérationnalisant la nouvelle structure organisationnelle de l’AGPR
3. relever le niveau de sa PRESTATION DE SERVICE
a. En remboursant à temps les citoyens et les entreprises
b. En attribuant à temps et de façon optimale les sommes encaissées aux
administrations et autres institutions

Explication de la réalisation des objectifs de l’AGPR

OBJECTIF 1 : augmenter l’EFFICACITE
L’AGPR veut réduire au minimum le ‘tax gap’ en recherchant une amélioration
du respect spontané de leurs obligations . Les citoyens et les entreprises qui ne
respectent pas spontanément leurs obligations doivent être encouragés à le faire.
Il faut à cet égard rechercher un équilibre optimal entre eﬃcacité et eﬃcience.
L’approche est centralisée et diﬀérenciée suivant le proﬁl de risque des citoyens et
des entreprises.
Par une meilleure surveillance, plus ciblée, l’AGPR détecte les contribuables qui
risquent d’échapper à leurs obligations. À cet eﬀet, l’AGPR prend d’une part les
initiatives nécessaires pour obtenir l’accès aux sources de données des autres
institutions publiques et pour élargir l’obligation légale d’information imposée
aux tiers. D’autre part, l’AGPR continuera à soutenir les décisions qui simpliﬁent le
travail des services opérationnels grâce à des projets comme Zoomit, une nouvelle
application de gestion ou la saisie-exécution électronique.
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Une réglementation claire et uniforme augmente la transparence dans l’exercice
de nos tâches centrales. L’AGPR va proﬁter de son rôle de soutien stratégique pour
obtenir une procédure uniforme de recouvrement de toutes les dettes ﬁscales et
non ﬁscales dans un seul code. L’AGPR souhaite élaborer un nouveau modèle dans
lequel nous pourrons collaborer en conﬁance avec nos ‘partenaires’, les huissiers de
justice, les notaires, les banques, les médiateurs de dette et les autres. Grâce à ces
initiatives, les créances immédiatement exigibles seront encaissées rapidement et
correctement, et nous limiterons l’arriéré ﬁscal exigible à son minimum.
Pour pouvoir accomplir eﬃcacement ses tâches centrales, l’AGPR va inventorier les
connaissances disponibles et les mettre à la disposition de ses collaborateurs aﬁn
de les soutenir le mieux possible. Il ne s’agit pas seulement d’interactions entre
les services centraux et opérationnels, mais aussi entre les diﬀérents services
opérationnels eux-mêmes. Des initiatives seront lancées pour mettre sur pied
un système de gestion de la documentation et constituer des groupes d’experts
chargés d’identiﬁer et de propager les « best practices ».
Le schéma ci-dessous dresse un tableau non exhaustif des réalisations prévues:

•
•
•

•

2012
Approche ciblée de recouvrement par groupes cibles
Fichier central des avis de
saisie
Saisie-arrêt exécution électronique entre les mains des
caisses de vacances
Code du Recouvrement

•
•
•

2014
Saisie-arrêt exécution électronique
Rendre accessible les données du SPF Sécurité sociale
Communication proactive et axée vers les groupes
cibles

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

•
•
•
•

2015

2016

2017

2013
Système de gestion de la documentation
Rendre accessible les informations au sein du SPF Finances
Application de gestion recouvrement CD et TVA
Protocole avec la Chambre des Huissiers de Justice

OBJECTIF 2: augmenter l’EFFICIENCE
L’eﬃcience consiste à exploiter le mieux possible les moyens disponibles. Comme
les autres administrations, l’AGPR s’eﬀorce sans relâche d’améliorer l’eﬃcience de
son fonctionnement, sans compromettre la qualité du service.
Pour cette raison, l’organisation orientée matière et tâche évoluera vers une
organisation orientée processus, faisant la plus large place au traitement intégré et
aux documents électroniques. Les nouvelles applications de workﬂow et de gestion
des risques doivent permettre à l’AGPR de trouver le bon équilibre entre l’eﬃcience
et l’eﬃcacité.
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Dans un délai de 36 mois, les processus clés de l’AGPR doivent être cartographiés.
Pour chacun de ces processus, nous avons l’intention de déﬁnir des points de
mesure en vue d’une gestion intégrale. En utilisant les systèmes de mesure de
performance, les tableaux de bord et les management cockpits, l’AGPR orientera
son organisation dans le sens des objectifs impartis et avec la meilleure valeur
ajoutée.
L’AGPR formulera chaque année ses besoins en personnel. L’identiﬁcation des
fonctions critiques commencera en 2012. L’AGPR, comme les autres administrations,
est confrontée à un grand nombre de départs naturels. Il n’est pas imaginable
de remplacer tous les fonctionnaires partis à la retraite. Pour cette raison, il
est absolument indispensable d’introduire BPM-N (gestion et optimisation des
processus) et la mesure structurée de la charge de travail si l’on veut garantir une
amélioration continue de l’eﬃcience.
Dans les 36 mois qui viennent, des modiﬁcations profondes aﬀecteront la structure
organisationnelle, à commencer par la création des centres de recouvrement
régionaux, du centre spécial de recouvrement et du centre de perception. Ensuite,
les services existants s’intégreront dans les nouvelles structures, et les bureaux de
recette existants céderont la place à des équipes de recouvrement polyvalentes.
Pour la ﬁn de ce cycle de management, l’AGPR deviendra le seul point de contact
pour tout ce qui concerne le recouvrement des droits attribués au SPF Finances.
La structure des services centraux sera aussi rénovée, aﬁn de réduire la distance
entre l’administration centrale et les services opérationnels et d’augmenter la
réactivité de l’organisation.

•

•

•
•
•
•

2012
Centre régionaux de recouvrement - Centre Spécial de recouvrement - Centre de perception
Modèle prédictif des faillites

2014
Intégration de la mesure de la charge de travail
STIRON
STIRINT
STIMER

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

•
•
•

2015

2013
Elargir les compétences de l’AGPR
Gestion des processus de base dans BPM
Réorganisation des services centraux
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OBJECTIF 3: relever le niveau de la PRESTATION DE SERVICE.
Toute partie prenante doit pouvoir bénéﬁcier de nos services. Notre prestation
de service doit être suﬃsamment accessible. L’AGPR va appuyer les nouvelles
initiatives suivant 2 axes. La prestation de service ‘physique’ sera assurée dans les
grands centres et bâtiments grâce à un infocenter. Dans les communes où l’AGPR
n’est plus présente, les services nécessaires seront oﬀerts en collaboration avec
l’administration communale.
Dans les prochaines années, l’AGPR continuera à développer sa prestation de
service avec l’aide des nouveaux canaux de communication et en adaptant les
modes d’interaction aux attentes des citoyens et des entreprises à leurs attentes.
L’AGPR proposera notamment un large éventail d’applications e-government:
envoi électronique de l’avertissement-extrait de rôle, paiement des impôts via
Zoomit, changement des numéros de compte bancaire sur le portail ‘MyMinﬁn’ ou
‘MyMinﬁn-Pro’, jusqu’à l’enregistrement et au suivi des pétitions et réclamations.
L’AGPR incite ses services à répondre dans un délai raisonnable aux demandes
des citoyens et entreprises. Des objectifs sont également formulés en termes de
ponctualité et de rapidité du traitement des requêtes.
L’AGPR garantit le paiement correct et à temps de toutes les sommes dues aux
citoyens, aux entreprises, aux administrations et aux autres institutions.

•
•
•
•
•

2012
Zoomit
My Bicban
Optimiser le processus
de remboursement

2014
Communiquer de façon interactive
Communication proactive et axée vers les
groupes cibles

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2012

2013

2014

2015

•

•
•

2016

2015
Système de gestion des plaintes

2013
Brandbuilding et marketing AGPR
Lignes directrices à propos d’une approche personnalisée
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5.2.4.

Notre contribution à la réalisation de la carte stratégique

RESULTAT

du SPF Finances
R1

R2

R3

Contrôle &
Maintien

Mettre à
disposition
l’information

Financement

PROCESSUS

9

9

P1

P2

P3

GRH

Processus de
l’organisation

Mesure &
Suivi

QUALITE

9

9

Q1

Q2

Q3

Juste
réglementation

Services
multicanaux

Sécurité juridique
& Vie privée

9
INNOVATION

9

9

9

I1

I2

Gestion de la
connaissance

Développement
de l’organisation

9
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État des initiatives stratégiques:
 R1: Contrôle et maintien
I&I.R1/01

Augmentation de la compliance

I&I.R1/02

Certiﬁcation des ‘trusted third partners’

 R2: Mettre à disposition l’information
I&I.R1/01

Accès aux sources de données des administrations et institutions
publiques

I&I.R2/02

Extension de l’obligation légale d’information imposée aux
externes

 Q1: Juste réglementation
I&I.K1/01

Procédure uniforme pour le recouvrement de toutes les dettes
ﬁscales et non ﬁscales

 Q2: Services multicanaux
I&I.K2/01

Communication proactive

I&I.K2/02

Devenir la référence pour P&R

I&I.K2/03

Mobiliser les nouveaux médias et les modes de communication
interactifs

I&I.K2/04

Prestation de service via la plate-forme du SPF Finances

 Q3: Sécurité juridique et Vie privée
I&I.K3/01

Remboursement correct et à temps

I&I.K3/02

Directives sur le traitement rapide des questions

I&I.K3/03

Objectifs de ponctualité et de rapidité du traitement des pétitions

 P1: GRH
I&I.P1/01

Rationaliser les opérations de basculement

I&I.P1/02

Une nouvelle culture organisationnelle

 P2: Processus de l’organisation
I&I.P2/01

Systèmes de traitement intégré

I&I.P2/02

Applications de workﬂow et gestion des risques

I&I.P2/03

Travail par processus
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 P3: Mesure et suivi
I&I.P3/01

Monitoring des cartes de processus

I&I.P3/02

Contrôle de gestion et mesure de la charge de travail

 I1: Gestion de la connaissance
I&I.I1/01

Évolution vers une organisation compétente en matière de
connaissances

 I2: Développement de l’organisation
I&I.I2/01

Extension des compétences de l’AGPR

I&I.I2/02

Mise en place d’une nouvelle structure organisationnelle à
l’administration centrale de l’AGPR

I&I.I2/03

Mise en place d’une nouvelle structure organisationnelle dans les
services opérationnels de l’AGPR
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5.3.

Administration générale de
l’Inspection spéciale des impôts

5.3.1.

Notre mission
Pourquoi existons-nous?
La mission fondamentale de l’ISI consiste à rechercher, prévenir et sanctionner la
fraude ﬁscale à grande échelle, structurée et organisée.
Concrètement, l’ISI est appelée à démanteler les montages frauduleux
caractérisés par le recours à des mécanismes complexes et à des structures
internationales.
Les cibles prioritaires de l’ISI sont les suivantes (mais cette liste n’est pas limitative):
transferts ﬁctifs de bénéﬁces à l’étranger, abus des prix de transfert, abus des
personnes morales, constructions oﬀshore, carrousels à la TVA (y compris les services
intracommunautaires), fraude aux huiles minérales, circuits de fausses factures et
livraisons, blanchiment de capitaux, transactions passant par les paradis ﬁscaux,
commerce Internet, télécommunications, négriers et dossiers à ramiﬁcation. Dans
ce dernier cas, il s’agit de déceler certains mécanismes de fraude, d’identiﬁer les
opérateurs impliqués, et de mettre au point les modèles de taxation et les manuels
adaptés en vue de les transmettre aux administrations partenaires (AGFISC, AGDP),
dont le feedback est ensuite attendu.
Les pratiques frauduleuses et la lutte contre ces pratiques étant par déﬁnition un
processus en évolution constante, l’ISI doit absolument actualiser ses connaissances
et méthodes de travail dans tous les domaines concernés.
Concrètement, l’ISI doit se pencher sur les éléments suivants:
➢ analyser en permanence les risques (datamining, datamarts, …) via les
informations obtenues par croisement des bases de données (datawarehouse),
du point de vue de la prévention, de la répression et du recouvrement,
➢ optimiser la collaboration nationale (portage salarial, règlement douanier CP42,
systèmes de caisse enregistrée…) et internationale (paradis ﬁscaux, directive
épargne, fraude carrousel, fraude aux subventions…),
➢ évaluer constamment l’impact sur la fraude des innovations ﬁscales (intérêts
notionnels…) et technologiques (e-commerce…),
➢ exploiter au mieux les moyens légaux de lutte contre la fraude
(assouplissement des enquêtes bancaires, responsabilité solidaire...),
➢ tous les abus possibles en matière d’impôt sur le revenu et de TVA.
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À partir de son action opérationnelle internationale (et naturellement sous réserve
des autres Administrations générales et Services d’Encadrement du SPF Finances),
les partenaires privilégiés de l’ISI doivent logiquement se situer dans les forums
interdépartementaux et internationaux. Il s’agit ici de la police fédérale (OCDEFO),
de la Justice (parquets, auditorats du travail et OCSC), de la cellule antiblanchiment
(CTIF), des Aﬀaires sociales, des Aﬀaires économiques, des unités spécialisées
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des administrations ﬁscales étrangères (DNEF, FIOD, IRS, ...) et des institutions
supranationales (OLAF, TAXUD, IOTA, OCDE, FAG, ...).
Évolution constante, actualisation et collaboration : dans cette triple perspective,
en vue d’une concrétisation maximale des trois axes stratégiques retenus par
le Comité de direction du SPF Finances, l’ISI a déﬁni un ensemble d’initiatives
stratégiques pour la période 2012-2017.

5.3.2.

Notre vision
Que voulons-nous être?
Administration générale chargée de la lutte contre la fraude organisée concernant
tous les impôts dont l’enrôlement, la perception et le recouvrement sont conﬁés
au SPF Finances (cf. AR du 03.12.2009), l’ISI veut en première instance s’attacher
aux objectifs de lutte active contre la fraude ﬁscale déﬁnis dans l’Accord
gouvernemental du 01.12.2011.
Parallèlement, il convient de porter l’eﬀort sur la poursuite de la réalisation des
diverses recommandations formulées par la commission d’enquête parlementaire
sur les grands dossiers de fraude ﬁscale. Enﬁn, les diﬀérents plans d’action, en
cours et futurs, devront inspirés et être actualisés par la confrontation permanente
de chaque évolution sociale et économique aux développements de la fraude.
Une approche eﬃcace de la fraude doit porter à la fois sur le plan préventif et
répressif. Il faut déterminer les vraies priorités, en ciblant prioritairement la
fraude organisée à grande échelle.
Naturellement, on veillera toujours au strict respect de la protection de la vie
privée. Il est néanmoins essentiel que les enquêteurs ﬁscaux disposent à temps
d’informations pertinentes concernant les contribuables contrôlés. Au plan
international, les initiatives nécessaires doivent être prises pour consolider et
améliorer l’assistance mutuelle et les échanges d’informations.
Grâce à la collecte et à l’analyse de tous les signaux de fraude utiles, l’ISI doit
arriver à (dé)sélectionner mieux et plus vite les aﬀaires de fraude à contrôler.
Une analyse des risques précise et de préférence proactive joue un rôle essentiel
à cet égard.
L’ISI a (expressément) l’ambition de devenir à moyen terme une (vraie)
Administration générale autonome, débarrassée des dépendances du passé
vis-à-vis d’autres entités. Elle pourra ainsi conforter sa place unique dans la lutte
contre la fraude, au niveau national et international.
Dans cette perspective, l’ISI se penchera prioritairement sur la réalisation des déﬁs
suivants:
➢ renforcement de son image de marque,
➢ réorganisation à dimension humaine,
➢ augmentation de l’eﬀectif des services extérieurs jusque 622 personnes
(niveaux A et B),
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➢ modernisation de l’administration centrale,
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➢ recrutement de collaborateurs en nombre suﬃsant, avec le bon proﬁl et la bonne
mentalité (ﬂexibilité, esprit d’équipe, ouverture à l’innovation…), et création d’un
statut propre, diﬀérent des autres fonctionnaires ﬁscaux (besoin de valorisation
via des pondérations de fonction spéciﬁques),
➢ consolidation et renforcement des protocoles de collaboration
interdépartementaux et internationaux,
➢ renforcement de la politique existante de transparence et d’interaction entre
les services centraux et extérieurs,
➢ création d’un climat d’entreprise stable, avec un bon équilibre entre les activités
quotidiennes et les nouveaux projets,
➢ intensiﬁcation de la responsabilisation de tous les collaborateurs,
➢ maintien de la nouvelle structure Euroﬁsc sous la présidence de l’ISI,
➢ poursuite de la mise en place du BISC (Belgian Internet Service Center),
➢ lancement et opérationnalisation du CAF (service de coordination antifraude), y
compris la cellule paradis ﬁscaux.

5.3.3.

Nos objectifs stratégiques
Comment réalisons-nous notre vision?
Les trois axes stratégiques retenus et validés par le Comité de direction du SPF
Finances serviront de base à l’élaboration d’un plan stratégique ambitieux et
réaliste pour la période 2012-2017. En ce qui concerne l’ISI, ces axes se traduiront par
les objectifs suivants.
Pour 2017, l’Administration générale de l’ISI veut… :
1. augmenter son EFFICACITE, donc le degré de réalisation des actions
entreprises (augmentation des moyens)
a. extension des contrôles e-audit
b. augmentation du taux d’encaissement des enrôlements propres
c. introduction des analyses de risques préventives
d. extension de la collaboration internationale
e. développement d’actions thématiques et sectorielles
2. améliorer son EFFICIENCE, donc l’utilisation optimale des ressources
disponibles (amélioration avec les moyens disponibles)
a. mise sur pied d’une Administration générale à dimension humaine
b. recrutement de collaborateurs en nombre suﬃsant, présentant le bon
proﬁl et la bonne mentalité
c. poursuite de la mise au point de processus et d’applications à la mesure
des besoins
d. création d’un climat d’entreprise stable et responsabilisation de tous les
collaborateurs
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3. relever le niveau du SERVICE
a. renforcement de la collaboration avec les autres acteurs de la lutte contre
la fraude
b. bonne gestion et maintien d’une image de marque forte
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Explication de la réalisation des objectifs de l’AGISI

L’AGISI entend augmenter son EFFICACITE par les moyens suivants:
a. Extension des contrôles e-audit
L’informatisation de la comptabilité des entreprises oblige l’administration à
investir en vue d’une maîtrise toujours plus grande des techniques d’e-audit.
Cela nécessite des collaborateurs sélectionnés suivant des proﬁls spéciﬁques, en
formation permanente, mais aussi un équipement technique et des applications
répondant aux besoins. La sensibilisation à l’ICT ne doit pas se limiter à des cellules
spéciﬁques, mais pénétrer au maximum les unités opérationnelles.
Les expertises technico-légales d’ordinateurs (‘forensics’) permettent de mener des
enquêtes détaillées et eﬃcaces sur des systèmes informatiques: ﬁltrage de ﬁchiers
par une fonction de recherche avancée (y compris ﬁchiers eﬀacés), extraction
d’informations intéressantes, apparemment non triviales, à partir de texte non
structuré, etc.

•

2012-2017
R1 FRAU.01 Extension des contrôles d’e-audit
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b. Introduction des analyses de risques préventives
Une vraie gestion préventive des risques freine la création de structures opaques
et le remboursement de sommes injustiﬁées. En conséquence, en 2012-2017,
seront élaborés de nouveaux modèles de détection prédictive en matière de TVA
et d’impôt sur les revenus. Au besoin, on réservera l’attention nécessaire au volet
social. Certains secteurs propices à la fraude seront surveillés en priorité.
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Concrètement, cela couvre le développement des datamarts, une gestion eﬃcace
des données dans le cadre datawarehouse, et l’installation d’un service de gestion
des inputs spécialisé dans chaque direction régionale. Au sein d’Euroﬁsc, on visera
aussi une analyse des risques commune et transfrontalière, menée conjointement
par plusieurs États membres. Quant au BISC, il se concentrera sur le « early
warning screening » des marchandises et services ayant recours à la voie
électronique.
•

2012-2017
R1 FRAU.02 Introduction de l’analyse préventive des risques
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•
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2012-2013
K3 FRAU.01 Access
datamanagement

c. Augmentation du taux de perception des enrôlements propres
En 2012-2017, et comme par le passé, l’ISI s’attachera à améliorer systématiquement
sa stratégie de recouvrement, avant ou au début de l’enquête proprement dite.
Cela nécessite une action interne (interaction avec AGPR, intervention de cellules
de recouvrement spéciﬁques) et externe (tribunal, OCSC …) qui réservera une place
explicite à la collaboration internationale en la matière.
La responsabilisation de chaque collaborateur, mise en avant à juste titre, ne peut
que contribuer à des taxations incontestables sur la forme et sur le fond,
débouchant sur des perceptions eﬀectives.

•
•

2012-2017
R1 FRAU.03 Augmentation du taux de perception des
enrôlements propres
K3 FRAU.02 Optimalisation du traitement du propre contentieux

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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d. Extension de la collaboration internationale
Une collaboration internationale eﬃcace est indispensable dans une économie de
plus en plus globalisée, où les frontières nationales s’estompent graduellement.
Concrètement, il convient d’utiliser eﬃcacement tous les moyens (échanges
d’information spontanés et sur demande, contrôles ﬁscaux simultanés, présence
sur les territoires respectifs, séminaires communs ...) mis à disposition par les
instruments légaux (directives, règlements, conventions sur la double imposition
...). Ces réalisations sont possibles à la fois au niveau central et local, par exemple
via des dispositifs transfrontaliers, des échanges de « best practices » et la
constitution de réseaux.

•
•

2012-2017
R2 FRAU.01 Extension de la collaboration internationale
I2 FRAU.02 Mise en oeuvre des bonnes pratiques étrangères
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e. Développement d’actions thématiques et sectorielles
Sous réserve d’un ajustement permanent en fonction de l’actualité et de
l’action gouvernementale, des actions sont notamment programmées en
matière de portage salarial, de règlement douanier CP42, d’activités LPS des
assureurs étrangers en Belgique, de fraude internationale organisée à la TVA, de
délocalisation ﬁctive des personnes, des services et des entreprises, de déduction
de capital à risque, de pratiques frauduleuses liées à des subsides octroyés (à
quelque niveau que ce soit), de divers abus, de transferts ﬁctifs de bénéﬁces vers
l’étranger et de commerce Internet. Certaines actions prolongent des actions déjà
lancées.
Parallèlement, comme par le passé, les secteurs connus pour être propices à la
fraude seront suivis de près par l’ISI en 2012-2017. Pour limiter au maximum les
pratiques frauduleuses, l’ISI est expressément impliquée dans la mise en œuvre du
système des caisses enregistreuses. On s’attachera par ailleurs au traitement ﬁscal
des informations obtenues légalement d’autres États, par exemple au sujet des
comptes ﬁnanciers ouverts au nom de ressortissants belges.

•
•
•

2012-2017
R1 FRAU.04 Développement d’actions thématiques et sectorielles
R2 FRAU.03 Développement des enquêtes bancaires
I1 FRAU.01 Gestion et actualisation permanente des connaissances relatives
aux phénomènes de fraude à grande échelle
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L’AGISI entend augmenter son EFFICIENCE:
a. Mise sur pied d’une Administration générale à dimension humaine
En vertu de l’AR du 03.12.2009, l’ISI va devenir une administration générale à part
entière. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire, l’attention est attirée sur le
fait que l’ISI et ses fonctionnaires jouissent des mêmes compétences légales et
réglementaires que les administrations ﬁscales et leurs agents.
À l’issue de la modernisation visée, les Services d’Encadrement N-1 de
l’administration centrale de l’ISI comprendront les départements suivants:
➢ Expertise opérationnelle et Support (coordination opérationnelle, support
juridique, gestion des risques …),
➢ Coordination opérationnelle et Communication (gestion du changement,
contacts avec la presse …),
➢ Services généraux (secrétariat, cellule aﬀaires du personnel, cellule contrôle de
gestion, correspondant ICT, contrôle interne …).
Les services opérationnels conserveront leur implantation actuelle (Bruxelles,
Anvers, Hasselt, Gand, Bruges, Namur, Liège, Charleroi et Mons). Une 5ème
direction sera créée sous réserve d’eﬀectifs suﬃsants en personnel. Elle sera
chargée de la fraude à grande échelle couvrant l’ensemble du territoire, qui, pour
des raisons budgétaires, exige une action intégrée et immédiate. Constitué en
juillet 2010, le BISC (Belgian Internet Service Center) fera aussi partie de cette
nouvelle direction.
Toutes les directions présenteront une structure strictement identique, avec
une équipe Gestion des inputs, une division Opérations et une division Aﬀaires
juridiques. L’approche opérationnelle des dossiers et aﬀaires retenus à l’issue de
l’analyse des risques s’appuiera sur la constitution d’équipes polyvalentes (CD,
TVA, douane, ICT ...). Elle mettra encore davantage l’accent sur des aspects tels que
l’approche des aﬀaires de fraude, l’analyse et la création des connaissances.

86

>

<
En exécution de la décision du Comité de direction du 28.10.2011, le service de
coordination antifraude (CAF), attaché en tant que service autonome à
l’Administrateur général de l’ISI, fera progressivement ses débuts dans le courant
de 2012. La cellule Paradis ﬁscaux se situera dans cette nouvelle entité.

•

2013-2014
I2 FRAU.02 Création de
la 5e direction

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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•

•

•

2013

2014
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2012-2013
I2 FRAU.03 Modernisation des services
d’encadrement
N-1 ISI
I2 FRAU.04 CAF
(y compris cellule
paradis ﬁscaux)

2012-2014
I2 FRAU.01 Basculement des quatre
directions régionales

b. Recrutement de collaborateurs en nombre suﬃsant, présentant le bon proﬁl et
la bonne mentalité
Les processus validés de Coperﬁn 2003, les recommandations de la commission
spéciale d’enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude et l’audit
du fonctionnement de l’ISI par la Cour des Comptes conﬁrment que les services
extérieurs de l’ISI doivent disposer de 622 collaborateurs (niveaux A et B). À cet
égard, une double constatation s’impose. D’abord, l’eﬀectif actuel se monte à 425
personnes. Ensuite, nos collaborateurs âgés de plus de 50 ans ont vu leur nombre
doubler entre 2000 (23,5 %) et 2011 (42 %). Depuis 2004, l’augmentation envisagée
fait donc partie intégrante de nos plans de personnel.
Pour lutter contre la fraude ﬁscale, l’accord de gouvernement du 01.12.2011 stipule
notamment que les moyens nécessaires seront dégagés en vue de l’extension des
services d’inspection concernés. En ce qui concerne l’ISI, il s’agit concrètement de
recruter en 2012 quelque 114 nouveaux fonctionnaires. Les dispositions nécessaires
devront être prises à brève échéance en collaboration avec SELOR. Les nouveaux
engagés répondront à des proﬁls spéciﬁques (e-auditeurs, dataminers, juristes
ﬁscalistes…).

87

>

<
Une administration moderne doit investir dans la formation et le développement
de ses agents, à la fois pour leur épanouissement professionnel et pour le bon
fonctionnement de l’organisation. Une oﬀre de carrières intéressantes doit
permettre d’attirer et de garder des collaborateurs motivés.

2012-2013
P1 FRAU.01 Développement de nouvelles
fonctions et actualisation des descriptions
de fonction existantes
P1 FRAU.03 Cercles de
développement et
cycle de formation
intégré

•

•
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2012-2014
P1 frau.02 Augmentation de l’eﬀectif
des services extérieurs

•

c. Processus et applications à la mesure des besoins
Les applications STIR_FRAUDE et STIR_INT permettent la consultation et le suivi des
activités d’enquête ﬁscale de l’ISI, à partir de l’enregistrement des signaux de fraude
jusqu’aux résultats des taxations opérées. Les diﬀérents releases de ces applications
entreront progressivement en production. Les agents pourront s’en servir pour
accomplir les tâches visées dans les processus Coperﬁn P23 (gestion des inputs), P24
(traitement des aﬀaires) et P25 (traitement des dossiers).
En 2012-2017, nous allons continuer à aﬃner nos processus suivant la méthode BPM
et participer au projet de mesure de la charge de travail. Les spéciﬁcités et la réalité
de notre organisation seront prises en compte (case management).
2012-2017
P3 FRAU.01 Intégration processus Coperﬁn P23, P24 et P25 dans BPM

•

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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•

•

2013

2014

2015

2012
P2 FRAU.02
STIR_INT

2012-2013
P2 FRAU.01 STIR_
FRAUDE
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d. Création d’un climat d’entreprise stable et responsabilisation de tous les
collaborateurs
À partir du cycle de management intégré de l’ISI, nous cherchons à mettre en place
un suivi uniforme et réaliste des objectifs opérationnels. Les rapports d’activités
trimestriels, rédigés par les inspections puis consolidés et enrichis par les directions
régionales, forment aussi une pierre angulaire du contrôle interne. À ce titre, elles
seront évaluées en permanence pour renforcer leur utilité.
Tout cela nécessite un rapportage objectif, régulier et systématique, de même
qu’une responsabilisation à chaque niveau opérationnel et stratégique.

•
•

2012-2017
P3 FRAU.02 Cycle de management intégré
P3 FRAU.03 Contrôle interne & politique de qualité
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L’AGISI entend relever le niveau de sa PRESTATION DE SERVICE:
1. Renforcement de la collaboration avec les autres acteurs de la lutte contre la
fraude
Comme nous le disions, une collaboration internationale optimale est
indispensable si l’on veut que l’ISI accomplisse avec succès sa mission
fondamentale. Pour améliorer l’approche de la fraude ﬁscale et tirer les leçons de
l’expérience, il faut constituer un réseau international de spécialistes issus d’unités
étrangères comparables (IRS, FIOD, DNEF …). L’adoption des « best practices » qui
ont fait leurs preuves ailleurs s’inscrit dans ce cadre.

•

2012-2017
R2 FRAU.02 Renforcement de la collaboration avec les unités antifraudes des principaux
pays partenaires commerciaux de la Belgique
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2. Bonne gestion et maintien d’une image de marque forte
Au ﬁl des ans, grâce à son expertise et à ses eﬀorts en Belgique et à l’étranger,
l’ISI a acquis une place en vue dans la politique globale de lutte contre la
fraude. Il importe de conforter cette image de marque forte et la réputation qui
l’accompagne.
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Dans le prolongement du plan de communication stratégique, l’ISI a élaboré un
premier projet de plan de communication qu’il conviendra d’aﬃner régulièrement,
compte tenu de l’actualité et des règles déontologiques. Ici, il est primordial
d’identiﬁer les groupes cibles internes et externes.

•

2012-2017
K2 FRAU.01 La communication en tant qu’instrument de lutte contre la fraude
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5.3.4.

Notre contribution à la réalisation de la carte stratégique

RESULTAT

du SPF Finances
R1

R2

R3

Contrôle &
Maintien

Mettre à
disposition
l’information

Financement

PROCESSUS

9

9

P1

P2

P3

GRH

Processus de
l’organisation

Mesure &
Suivi

QUALITE

9

9

9

Q1

Q2

Q3

Juste
réglementation

Services
multicanaux

Sécurité juridique
& Vie privée

INNOVATION

9

9

I1

I2

Gestion de la
connaissance

Développement
de l’organisation

9
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État des initiatives stratégiques:
 R1 : Contrôle et maintien
R1 FRAU.01 Extension des contrôles e-audit
R1 FRAU.02 Instauration de l’analyse préventive des risques
R1 FRAU.03 Augmentation du taux d’encaissement des enrôlements propres
R1 FRAU.04 Développement d’actions thématiques et sectorielles
 R2 : Mettre à disposition l’information
R2 FRAU.01 Extension de la collaboration internationale
R2 FRAU.02 Renforcement de la collaboration avec les unités antifraudes des
principaux pays partenaires commerciaux de la Belgique
R2 FRAU.03 Augmentation du nombre des enquêtes bancaires
 P1 : GRH
P1 FRAU.01 Développement de nouvelles fonctions et actualisation des
descriptions de fonction existantes
P1 FRAU.02 Augmentation de l’eﬀectif des services extérieurs
P1 FRAU.03 Cercles de développement et cycle de formation intégré
P1 FRAU.04 Constitution d’équipes de contrôle mixtes
 P2 : Processus de l’organisation
P2 FRAU.01 STIR_FRAUDE
P2 FRAU.02 STIR_INT
 P3 : Mesure et suivi
P3 FRAU.01 Intégration des processus Coperﬁn P23, P24 et P25 en BPM
P3 FRAU.02 Cycle de management intégré
P3 FRAU.03 Contrôle interne et politique de qualité
 Q2 : Services multicanaux
Q2 FRAU.01 La communication en tant qu’instrument de lutte contre la fraude
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 Q3 : Sécurité juridique et Vie privée
Q3 FRAU.01 Access data management
Q3 FRAU.02 Optimisation du traitement du propre contentieux
 I1 : Gestion de la connaissance
I1 FRAU.01 Gestion et actualisation permanente des connaissances relatives
aux phénomènes de fraude à grande échelle
I1 FRAU.02 Mise en œuvre des « best practices » étrangères
 I2 : Développement de l’organisation
I2 FRAU.01 Basculement des quatre directions régionales
I2 FRAU.02 Création d’une 5e direction
I2 FRAU.03 Modernisation des Services d’Encadrement N-1 ISI
I2 FRAU.04 CAF (y compris cellule Paradis ﬁscaux)
I2 FRAU.05 Exécution de diverses recommandations (commission d’enquête
parlementaire, Cour des Comptes …)
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5.4.

Administration générale des Douanes et Accises

5.4.1.

Notre mission
Pourquoi existons-nous?
Dans le cadre de la mission du SPF Finances, l’Administration générale des
Douanes et Accises (AGD&A) a pour tâche 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, et enﬁn la sécurité générale de la chaîne
d’approvisionnement.
➢ contribuer à la prévention et à la lutte contre toutes les formes de fraude
dans tous les domaines de la vie sociale.

Les autorités douanières prennent des mesures qui visent:
➢ la protection des intérêts ﬁnanciers de la Communauté et de ses États membres
(notamment la perception et le contrôle de la TVA à l’importation, le contrôle du
prélèvement des accises et de la TVA à l’exportation, les prélèvements et autres
droits liés à la politique agricole commune, les droits antidumping, les droits
compensatoires et les droits de rétorsion);
➢ la protection de la Communauté contre le commerce déloyal et illégal, au
bénéﬁce du 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.
Les compétences ad hoc s’appuient sur le Code des douanes communautaire (CDC),
le règlement d’application du CDC et la législation nationale en matière de douane,
de TVA et d’accises.
L’AGD&A assume aussi une large gamme de tâches dans le domaine des lois
non ﬁscales et des règlements qui relèvent d’autres départements tels que
le SPF Économie, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et
Environnement – DG Animaux, Plantes et Alimentation / DG Environnement, le SPF
Intérieur, le SPF Justice, etc. Dans la législation et la réglementation propres à ces
départements, la Douane est compétente pour le contrôle des tâches non ﬁscales.
Les compétences de recherche de la Douane sont en grande partie basées sur la Loi
générale sur les D&A, le Code de procédure pénale et les lois/règlements relatifs au
statut d’Oﬃcier de police judiciaire.
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5.4.2.

Notre vision
Que voulons-nous être?
L’Administration générale des Douanes et Accises (AGD&A) vise
➢ Les procédures douanières simpliﬁées à l’importation, à l’exportation et au
transit, suivant le nouveau Modernised Customs Code (MCC)
➢ La gestion intégrée des frontières extérieures et de la sécurité
➢ Les adaptations à la politique de contrôle et de risque
➢ Les évolutions en matière de recherches
➢ Les évolutions en matière d’accises
➢ Les évolutions en matière de D&A
➢ L’introduction de sanctions administratives
➢ La réécriture de la Loi générale sur les douanes et les accises du 18 juillet 1977
La Belgique est une importante voie d’accès à l’Union européenne. Les ﬂux de
marchandises, extrêmement importants, doivent être traités rapidement. La
douane joue un rôle central dans la circulation des biens, un facteur essentiel pour
maintenir les investissements dans notre pays et attirer de nouveaux investisseurs.
La Commission européenne a élaboré des plans ambitieux pour la gestion intégrée
des frontières extérieures de l’Union. Les tâches liées à la sécurité ont acquis une
place prépondérante. Les agents des douanes doivent tenter de remédier à tous
les risques propres à l’importation de marchandises, notamment par des contrôles
plus stricts (safety and security) en matière de sécurité publique (terrorisme), de
santé, de réglementation économique et d’environnement.
Les autorités souhaitent que les services douaniers exécutent des contrôles plus
nombreux. C’est cependant impossible pour deux raisons: les volumes importés
augmentent, et il convient d’éviter toute interruption de la chaîne logistique. De
même, les contrôles des exportations gagnent en importance.
Par ailleurs, les services douaniers doivent assimiler un grand nombre de nouveaux
concepts imposés par l’Union européenne et l’Organisation mondiale des douanes
(OMD):
➢ Authorized Economic Operator (AEO). Ce concept donne aux entreprises qui
le souhaitent la possibilité de faire certiﬁer l’intégrité de leurs processus.
Les entreprises certiﬁées peuvent bénéﬁcier d’avantages dans leurs ﬂux
internationaux de marchandises. Cela ouvre la voie aux chaînes logistiques
dites sécurisées. La nouvelle procédure suppose aussi une autre approche du
contrôle et du suivi des ﬂux de marchandises;
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➢ la surveillance de la chaîne (à l’aide d’informations de « pré » - arrivée et de «
pré » - départ (élargissement de la surveillance) et le recours à de nouveaux
systèmes de contrôle dans les entreprises (system based control);
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➢ One-Stop-Shop (importation et exportation traditionnelles à la frontière
extérieure): les marchandises sont contrôlées par tous les services oﬃciels en un
seul endroit, à la frontière, avec l’aide des dernières technologies de contrôle. Le
concept fait aussi appel à des personnes plus qualiﬁées à la frontière;
➢ Around The Clock: les services douaniers doivent fonctionner sept jours sur sept
et 24 heures sur 24;
➢ Self-Assessment: la déclaration n’est plus traitée au niveau transactionnel:
les opérateurs économiques envoient une déclaration trimestrielle globale à
l’AGD&A;
➢ Centralized Clearance: toutes les formalités de déclaration pour tous les
mouvements sont accomplies en un seul endroit pour tous les sites de l’Union
européenne. Le commerçant peut déposer sa déclaration douanière concernant
toutes les formalités d’importation, d’exportation et de transit auprès des
autorités douanières compétentes pour le lieu d’installation de l’entreprise;
➢ Entry Into The Record: la déclaration est remplacée par l’introduction des
données dans le système comptable des opérateurs économiques. Un message
avec des données limitées est envoyé pour chaque transaction à l’AGD&A;
➢ Single European Access Point: permet aux opérateurs économiques de
transmettre toutes leurs déclarations douanières à tous les États membres, par
l’intermédiaire d’une interface unique de leur choix;
➢ Single Window: met en place un accès électronique unique pour tous les services
(douane, agriculture, santé publique, etc.) qui jouent un rôle dans le transport
transfrontalier de marchandises;
➢ Globally Networked Customs: réseau mondial. Le concept (sur le modèle de Swift
pour les banques) installe entre tous les services douaniers un réseau pour les
échanges d’informations commerciales via un dataset et un ‘single access point’
à l’intention des acteurs du commerce.
Conséquence de tous ces développements: à l’avenir, la douane sera en mesure
de distinguer les ﬂux de marchandises certiﬁés des ﬂux non certiﬁés. Le nouveau
concept est en cours de mise en œuvre. Il suppose des contrôles matériels à la
frontière pour les questions de sécurité, des technologies de contrôle modernes
ainsi que des contrôles physiques des accises sur le territoire et des contrôles
‘system based’ dans les entreprises.
Les déclarations électroniques deviennent la règle dans la communication entre les
entreprises, tous les services douaniers et les autres services publics à la frontière
extérieure. En 2013, ces déclarations de douanes et accises entreront à 100 % dans
la réalité pour tous les États membres de l’UE.
Une telle évolution n’est pas envisageable sans collaboration: les maîtres mots sont
la conﬁance et le partenariat avec les opérateurs économiques (via la création d’un
Forum national), avec les autres services douaniers d’Europe et du monde, ainsi
qu’avec tous les autres services publics à la frontière (Single Window, One-StopShop).
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Sur le plan des accises, les déﬁs sont considérables:
➢ informatisation du traﬁc de marchandises sous accises via le nouveau Excise
Movement Controle System (EMCS), intégration du système EMCS à l’importation
et à l’exportation, sur la même ligne que le système PLDA (douane et accises
sans papier);
➢ AC©4 électronique (déclaration de mise en consommation des marchandises
sous accises);
➢ ajustement général de la législation sur les taxes environnementales et les
taxes sur les emballages;
➢ passage à une ﬁscalité verte;
➢ rédaction d’une nouvelle directive européenne concernant les produits
énergétiques.
La douane dispose de ses propres services de recherche pour lutter contre la
fraude. Une approche multidisciplinaire est exigée par les instruments du premier
pilier (ordonnances) et ceux du troisième pilier (convention Europol, Naples 2). Les
services de recherche opèrent dans un réseau international, avec des conventions
d’assistance mutuelle bilatérale et multilatérale (UE, OMD). L’intégration du 3ème
pilier (national) est actuellement en cours dans l’UE. Le changement résulte de
l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne.
Toutes ces évolutions ont pour eﬀet de réduire le travail douanier à l’intérieur du
pays tout en l’augmentant aux frontières extérieures. Les opérations intérieures
relatives aux accises subsistent cependant.
De nouvelles initiatives législatives sont nécessaires pour réglementer les
structures organisationnelles, les instruments du personnel, les nouveaux sièges et
juridictions ...
Il faut également adapter la Loi générale sur la Douane et les Accises au Code
douanier européen modernisé, notamment en ce qui concerne l’introduction des
sanctions administratives ou les concepts de représentation directe et indirecte des
agences en douane.

5.4.3.

Nos objectifs stratégiques
Comment voulons-nous réaliser notre vision?
Les objectifs stratégiques du SPF Finances sont à la base d’un plan stratégique
pour la période 2012-2017. Ces 3 objectifs stratégiques, formulés par le Comité de
direction du SPF Finances, sont traduits en objectifs à réaliser par l’Administration
des Douanes et Accises à moyen et long terme.
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Pour 2017, l’Administration générale des Douanes et Accises (AGD&A) veut:
1. augmenter sont EFFICACITE, donc la mesure dans laquelle nous atteignons
nos objectifs
a. renforcement de la surveillance
b. réalisation des modalités de production convenues et renforcement de la
protection de la société
c. lutte plus eﬃcace contre la fraude
d. optimisation des recettes ﬁscales
2. améliorer son EFFICIENCE, donc l’exploitation et la productivité de ses
ressources
a. mise en œuvre du Plan de modernisation D&A
b. augmentation de la qualité de la maîtrise des processus
c. recherche d’eﬃcacité et d’eﬃcience
d. apprentissage de la mesure de performance dans l’organisation
e. amélioration de la qualité du recouvrement
3. relever le niveau du SERVICE
a. investir dans le personnel et l’ambiance de travail
b. améliorer le service aux clients et aux donneurs d’ordre
c. adapter la loi générale sur les douanes et accises

Réalisation concrète des objectifs

OBJECTIF 1: augmenter l’EFFICACITE par les moyens suivants
➢ améliorer la surveillance en augmentant le nombre de délits constatés par
l’AGD&A, avec déﬁnition de normes annuelles
✓ pour le nombre de constatations à atteindre dans les contrôles physiques à
l’importation et à l’exportation
✓ pour le rapport des constations de contrefaçon;
➢ réaliser la production convenue pour renforcer la protection de la société par les
moyens suivants
✓ réaliser le niveau de surveillance visé, plus spécialement dans le nombre
d’AEO acceptés ou refusés, et dans le nombre de contrôles physiques suivant
les déclarations classiques à l’importation et à l’exportation (normes
notamment imposées par les instances européennes), et
✓ recours accru aux moyens de détection, plus spécialement le nombre de
scannages de conteneurs;
➢ optimiser les recettes ﬁscales en les traitant plus vite et plus correctement
✓ raccourcir le délai entre la réception de la demande de remboursement ou
de quittance et la première action; la norme sera adaptée chaque année;
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✓ mettre en œuvre les applications ICT dans l’AGD&A suivant le plan MASP
(multi-annual strategic plan).

OBJECTIF 2: augmenter l’EFFICIENCE
➢ Exécuter le plan de modernisation AGD&A suivant le Masterplan AGD&A, les
produits en développement dans les programmes d’amélioration en cours
étant implémentés dans l’organisation AGD&A dans un délai de 2 ans;
➢ Augmenter la qualité de la maîtrise des processus en respectant les conventions
en matière de production et de délais
✓ dans les normes prescrites par l’UE en matière de contrôles physiques des
déclarations d’exportation de produits agricoles avec restitutions, et
✓ dans la norme ﬁxée en matière de jugements et arrêts déﬁnitifs prononcés,
avec condamnation obtenue en faveur de l’administration, l’AGD&A étant
requérante ou défenderesse
➢ Rechercher l’eﬃcacité et l’eﬃcience par l’amélioration de la maîtrise des
processus, avec obligation de respecter les normes ﬁxées annuellement pour le
taux d’erreur dans le contrôle interne
➢ apprentissage de la mesure de performance dans l’organisation
✓ Mettre en œuvre la carte stratégique du SPF Finances à l’AGD&A, et
✓ Mettre en œuvre le cycle de management à l’AGD&A

OBJECTIF 3: relever le niveau du SERVICE par les moyens suivants
➢ Améliorer le service aux clients et aux donneurs d’ordre en faisant de l’AGD&A
un intervenant professionnel, crédible et ﬁable, plus spécialement en ce
qui concerne le respect de ce qui est convenu au niveau national (normes
ﬁxées annuellement) à propos des délais de traitement (conformément à la
législation et à la réglementation) des appels administratifs et des dossiers de
recouvrement;
➢ Adapter la Loi générale sur la douane et les accises au Code douanier européen
modernisé pour juillet 2013.

1

‘Gestion clients et marketing’, ‘Surveillance, controle et constatations’, ‘Bureau unique – Traitement
et recouvrement intégrés’, ‘Enquêtes et recherche’, ‘Contentieux’, ‘Expertise et support stratégiques
D&A’, ‘Gestion des groupes cibles, maintien et gestion des risques’, ‘Gestion des données et
intelligence’, ‘Expertise opérationnelle et support’, ‘Applications ICT + MASP’ et ‘Coordination
opérationnelle et communication’
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5.4.4.

Notre contribution à la réalisation de la carte stratégique

RESULTAT

du SPF Finances
R1

R2

R3

Contrôle &
Maintien

Mettre à
disposition
l’information

Financement

P1

P2

P3

GRH

Processus de
l’organisation

Mesure &
Suivi

PROCESSUS

9

QUALITE

9
Q1

Q2

Q3

Juste
réglementation

Services
multicanaux

Sécurité juridique
& Vie privée

INNOVATION

9

9
I1

I2

Gestion de la
connaissance

Développement
de l’organisation

9
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État des initiatives stratégiques:
 R1: Contrôle et maintien
KSF 1.R.1

Traiter plus rapidement et correctement les recettes ﬁscales

KSF 1.R.2

Renforcer l’application du droit en réalisant la fonction essentielle
‘arrêter’

KSF 1.R.3

Renforcer l’application du droit en réalisant la fonction essentielle
‘prélèvement et encaissement’

KSF 1.R.4

Augmenter le nombre de délits constatés par D&A

 Q1: Juste réglementation
PI 1.I.9.1

Réécrire la loi générale sur la douane et les accises

 Q2: Services multicanaux
KSF 1.K.1

Améliorer le service aux clients en proﬁlant l’organisation comme
un partenaire professionnel, crédible et ﬁable

 P3: Mesure et suivi
KSF 1.P.1

Augmenter l’eﬃcacité des poursuites judiciaires

 I2: Développement de l’organisation
Objectif 10: Restructuration de l’AGD&A
Objectif 11:

Implémentation des projets d’amélioration
A) Restructuration de l’AGD&A
B) Projets e-Douane / MASP (IT- Multi Annual Strategic
Plan)
C) Projets d’amélioration des activités de contrôle de l’AGD&A
D) Projets d’amélioration du fonctionnement interne de l’AGD&A
E) Projets qui découlent de la déclaration gouvernementale et des
plans stratégiques
F) Projets introduits par le Forum National

Objectif 12:

Implémenter et utiliser les nouvelles techniques d’audit

Objectif 13:

Projets d’amélioration du fonctionnement interne de l’AGD&A

Objectif 14: Projets qui découlent de la déclaration gouvernementale et des
plans stratégiques
Objectif 15:

Projets introduits par le Forum National

101

>

<

5.5.

Administration générale de la
Documentation patrimoniale

5.5.1.

Notre mission
Pourquoi existons-nous?
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale crée une valeur
pour la société en:
➢ garantissant la sécurité juridique dans le cadre de la circulation des biens
immobiliers;
➢ proposant des moyens ﬁnanciers satisfaisant les besoins collectifs;
➢ soutenant de manière eﬀective l’exécution de décisions juridiques.
Quelles sont nos activités fondamentales?
Dès lors, l’Administration générale de la Documentation patrimoniale doit:
➢ maintenir, compléter et optimaliser la documentation patrimoniale;
➢ communiquer l’information patrimoniale;
➢ proposer des services patrimoniaux de qualité à des prix raisonnables
(la mission ﬁscale pour les autorités fédérales et régionales, les services
patrimoniaux, le service de recouvrement de créances du gouvernement).
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale veut accomplir ces
missions de telle façon
➢ que les citoyens soient en accord avec les actions du gouvernement;
➢ que les partenaires soient satisfaits de son fonctionnement;
➢ que les collaborateurs se plaisent dans leur environnement de travail.

102

>

<

5.5.2.

Notre vision
Que voulons-nous être?

1. En tant qu’organisme public, l’Administration générale de la Documentation
patrimoniale veut être à même de constituer, gérer et mettre à jour pour
les citoyens, les institutions ou les groupes professionnels qui font appel à
nos services, une infrastructure technique cohérente de la documentation
patrimoniale (la « Banque Carrefour de la documentation patrimoniale »).
Elle désire aussi répondre à la demande croissante de données géographiques et
patrimoniales ﬁables, complètes, mises à jour et facilement interchangeables:
➢ à l’intention de plusieurs domaines politiques (les marchés ﬁnanciers, la
politique du logement et des primes, les services sociaux, les services des
travaux publics, etc.);
➢ au service de la circulation économique de biens immobiliers (le pilier de notre
vie économique et de notre bien-être).

2. L’Administration générale de la Documentation patrimoniale veut être
l’unique source d’information patrimoniale.
La société de l’information requiert d’être informé 24h/24h. Ceci vaut également
pour les nombreux secteurs, partenaires, institutions et groupes professionnels qui
collaborent avec l’Administration générale de la Documentation patrimoniale:
➢ les partenaires de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale
(notaires, géomètres, huissiers, etc.);
➢ les associations professionnelles ou institutions actives dans le secteur
immobilier (banques, agents immobiliers, etc.);
➢ les autorités fédérales, régionales et locales;
➢ les citoyens et les sociétés.
Il va de soi que cet objectif doit être réalisé de préférence avec un minimum de
charges administratives pour les intervenants. De plus, ceux-ci s’attendent à de
l’information d’excellente qualité et ﬁable.
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L’Administration générale de la Documentation patrimoniale vise, dès lors,
l’application du principe « one-stop-shopping »: l’ensemble des informations
patrimoniales sont virtuellement réunies au sein d’une banque de données unique
dont la seule consultation suﬃt pour accéder à toute l’information patrimoniale. Il
suﬃt d’un« one stop » pour faire son « shopping ».

3. L’Administration générale de la Documentation patrimoniale veut
mériter la réputation d’être le meilleur prestataire de services basés sur la
documentation patrimoniale.
La prestation de services patrimoniaux comprend tout d’abord la mission ﬁscale.
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale est notamment
en charge, pour le compte de plusieurs autorités du pays, de la perception et du
recouvrement des droits d’enregistrement et de succession (pas du précompte
immobilier) leur permettant, dès lors, de réaliser leurs missions ﬁscales. Compte
tenu de la crise économique actuelle dont souﬀre le pays, il faut accentuer
davantage l’eﬃcacité et l’eﬃcience des contrôles de l’obligation de déclaration.
Cependant, nos prestations de services patrimoniaux dépassent largement le cadre
de la mission ﬁscale. En eﬀet, on remarque une demande croissante de prestations
en matière de services patrimoniaux « express » (expropriations, achats et ventes)
pour la réalisation de compétences politiques variées:
➢ sécurité routière;
➢ mobilité;
➢ plans de relance économique;
➢ etc.
En complément, on remarque un besoin croissant d’attribuer à l’État le rôle de
régulateur. Notre position dans le paiement d’avances de créances alimentaires
et dans le recouvrement de ces créances ainsi que notre rôle dans les adaptations
dans la législation relative au logement en sont quelques exemples.
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5.5.3.

Nos objectifs stratégiques
Comment réalisons-nous notre vision?

Pour 2017 l’Administration de la Documentation patrimoniale veut :
1. améliorer l’EFFICACITE– et donc le degré de réalisation de nos objectifs
a. par une collecte et un traitement de l’information patrimoniale
irréprochable (à temps et correct);
b. par des prestations de services patrimoniaux exactes et à jour;
c. par une aﬀectation à temps des revenus aux Régions et à l’autorité
fédérale, via une application correcte (et objective) de la loi;
d. en proposant des services patrimoniaux de haute qualité (exacts, à jour et
objectifs) aux commanditaires;
e. en tant que service d’encaissement de l’État, par une perception et un
recouvrement des créances non ﬁscales irréprochables (à temps et corrects).
2. améliorer L’EFFICIENCE – et donc l’attribution et la productivité de nos
moyens disponibles
a. en assurant la continuité de nos processus et en maîtrisant la charge de
travail
3. améliorer le niveau de la PRESTATION DE SERVICE
a. en impliquant, lors de l’évaluation et l’adaptation des processus, le
citoyen, les institutions et les organisations professionnelles qui font
appel à nos services, et en tenant compte de leurs besoins;
b. en augmentant le fairplay par le respect des droits du contribuable, même
s’il ne connaît pas ses droits.

Il va de soi que des décisions politiques peuvent entraver la stratégie de
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale et qu’on doit tenir
compte de ces décisions.
L’accord du gouvernement Di Rupo I mentionne quelques points qui auront un
impact important sur la vision stratégique 2012 – 2017 de l’Administration générale
de la Documentation patrimoniale. Pour le moment, il est trop tôt pour évaluer cet
impact sur le plan stratégique.
Pour l’instant, une liste de tous les points de l’accord gouvernemental susceptibles
d’avoir un impact sur notre administration a été établie, mais ces points doivent
encore être développés.
Il s’agit notamment:
➢ du transfert des compétences (p.ex. expropriations)
➢ de la perception et du recouvrement des droits de succession et
d’enregistrement par la Région ﬂamande
➢ de la création d’une Agence de l’information patrimoniale
➢ …
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Réalisation concrète des objectifs
L’Administration générale de la Documentation patrimoniale a traduit les 3
objectifs stratégiques du SPF Finances en initiatives stratégiques qu’elle veut
réaliser à long et à moyen terme. Les initiatives les plus importantes sont
expliquées ci-dessous, mais il va de soi que l’Administration générale de la
Documentation patrimoniale a planiﬁé encore d’autres initiatives.
Vous trouverez la liste complète de toutes les initiatives prévues par
l’Administration générale de la Documentation patrimoniale entre 2012 – 2017 à
partir du point « La contribution de l’AGDP 1 dans la réalisation de la carte stratégique
du SPF Finances».

OBJECTIF 1: améliorer l’EFFICACITE - et donc la mesure de nos objectifs
atteints.
a. En encourageant et recrutant les bonnes compétences, en attribuant les
moyens de façon adéquate, l’AGDP assure la continuité et maîtrise la charge de
travail.
L’AGDP s’eﬀorce notamment de mettre à jour correctement la totalité de la
documentation hypothécaire et le plan cadastral dans les délais prévus.
b. En mettant l’information patrimoniale correctement à jour dans les délais, nous
pouvons également délivrer de l’information de bonne qualité à nos parties
prenantes (professionnels, citoyens et autres administrations).
Il est important pour nos collaborateurs de pouvoir disposer (à temps) d’une
information correcte pour l’exécution de leurs tâches. Une des initiatives
prévues consiste dans le scanning et l’indexation des répertoires (Registres 75
et 75bis) des bureaux d’hypothèques. Ces registres constituent un point crucial
dans la recherche de renseignements concernant les formalités hypothécaires
au nom d’une personne déterminée. Cette digitalisation mènera à un
fonctionnement plus souple des bureaux des hypothèques et donc à un gain de
temps (plus de déplacements inutiles dans les caves ou les archives).
La consultation électronique des documents scannés diminuera le temps
consacré aux recherches et permettra de rédiger et de délivrer les attestations
hypothécaires beaucoup plus rapidement (prestations de service plus ﬂuides et
eﬃcaces, sécurité juridique améliorée).
c. L’AGDP se charge de la perception et du recouvrement tant des droits
d’enregistrement et de succession que des droits d’écriture et des taxes diverses.
Ces droits et taxes constituent une source de revenus pour les régions et
l’État, et doivent donc être perçus à temps et de façon correcte (objective), en
respectant la réglementation en la matière.
Nous voulons améliorer l’eﬃcacité des contrôles concernant les droits de
succession et/ou d’enregistrement au niveau des tarifs préférentiels en droit
d’enregistrement en appliquant la gestion des risques.
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Actuellement, la description des bâtiments et le calcul du revenu cadastral,
de la valeur de construction, de vente ou la valeur locative des bâtiments
constituent une tâche de l’administration M&E 1, exécutée encore
principalement sur papier. Le développement de l’application ICT CADBUILD
automatisera ces tâches manuelles, et on pourra constituer une base de
données des bâtiments digitale, et répondre ainsi aux nouvelles demandes de la
législation immobilière.
L’application CADBUILD comportera également un module de calcul permettant
d’obtenir toutes ces valeurs aﬁn de pouvoir arriver à une méthode de travail
uniforme pour les diﬀérents types de bâtiments. Cette application améliorera
la qualité de notre documentation patrimoniale, et cette information pourra
être traitée de façon digitale. En vue d’une gestion de risque performante,
les données de l’application CADBUILD serviront à alimenter le modèle
mathématique.
d. L’AGDP preste également des services patrimoniaux au niveau de la gestion
des biens immobiliers et mobiliers, des autorités tant fédérales et régionales
que locales. L’acquisition (achat ou expropriation), prendre ou donner à bail
et l’aliénation (vente) de biens immobiliers et la réalisation de biens mobiliers
non utilisés – l’aliénation (vente) de biens mobiliers pouvant être vendus et
le traitement (destruction ou recyclage) de biens mobiliers ne pouvant être
vendus, services faisant partie des missions de base de l’administration Services
patrimoniaux.
e. En tant que service de recouvrement de créances de qualité, nous visons à
encaisser à temps et correctement tous les montants à percevoir et à recouvrer.
L’administration Recouvrement non ﬁscal perçoit des créances en faveur de
diﬀérentes institutions de la sécurité sociale, dont l’ONEM 2 (indemnités de
chômage indûment perçues), le SPF ETCS 3 (amendes administratives), le Fonds
des Accidents de travail, … sur base de demandes de recouvrement sur papier.
L’objectif consiste dans la conception d’une interface, en collaboration avec la
BCSS 4 , permettant l’envoi électronique direct des dossiers de recouvrement
vers le module « Autres créances non ﬁscales » de l’application ICT STIMER. Ainsi,
nos collaborateurs peuvent être aﬀectés à des missions de perception et de
recouvrement, et non à l’input de demandes de perception. De cette façon, nous
nous eﬀorçons également de standardiser et d’uniformiser les demandes de
perception. Tout ceci aura pour résultat un traitement beaucoup plus rapide.
Une nouvelle mesure budgétaire ﬁscale eﬀective à dater du 1er janvier 2012
est la conversion de titres au porteur en titres dématérialisés et en titres
nominatifs. Les conversions dans le courant de 2012 seront taxées de 1%, les
conversions dans le courant de 2013 de 2%.

1
2
3
4

Administration M&E = administration Mesures et Évaluations
ONEM = Oﬃce National de l’Emploi
SPF ETCS = SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale
BCSS = Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale

107

>

<
OBJECTIF 2: améliorer l’EFFICIENCE – et donc l’attribution et la
productivité de nos moyens disponibles.
L’AGDP veut s’assurer de la continuité de ses processus et maîtriser la charge de
travail en responsabilisant ses collaborateurs à tous les niveaux. Aﬁn d’y arriver,
l’AGDP veut conﬁrmer et généraliser l’implémentation jusqu’au niveau N-3. En 2012
et les années suivantes, l’AGDP veut poursuivre le développement du système de
contrôle interne/maîtrise de l’organisation au sein de l’AGDP. L’AGDP désire voir
clairement les risques liés à l’organisation et à son fonctionnement.
L’AGDP veut également faire davantage appel aux managementtools (tableaux
de bord, …) aﬁn de pouvoir piloter l’organisation et de pouvoir suivre le
fonctionnement de ses services.
Tous les processus de l’AGDP seront modélisés, une gestion permanente et une
amélioration continue sont souhaitables. Dès lors, tous ces processus doivent
être décrits individuellement. En listant nos processus de travail et en réalisant
des mesures de la charge de travail dans nos services, nous aurons un aperçu du
nombre d’agents nécessaires à la réalisation de certaines tâches et des moyens à
y attribuer. Les mesures de la charge de travail peuvent avoir comme résultat des
adaptations et des améliorations de notre organisation, de nos processus … Début
2012, la méthodologie transversale SPF FINANCES pour la réalisation d’une mesure
de la charge de travail sera appliquée comme projet pilote au sein des services du
SECAL 1.
L’AGDP s’eﬀorce de devenir un meilleur employeur. Elle veut pouvoir faire appel à
des fonctionnaires satisfaits, motivés et intègres. En décembre 2011, le SPF Finances
a lancé un projet pilote sur le concept du télétravail. L’AGDP ne fait pas partie de
ce projet pilote, mais elle passera en revue, courant 2012, ses processus de travail
modélisés aﬁn de déterminer les activités éventuellement adaptables au télétravail
et l’impact au niveau des services P&O 2 et ICT.
Étant donné les tâches et missions très spéciﬁques de l’AGDP, nous visons
également la situation « right man/woman on the right place ». Il ne suﬃt pas
d’encourager et de recruter les bonnes compétences, mais une fois en service,
ces compétences doivent être bien gérées. Dès lors, l’AGDP veut organiser des
entretiens concernant les objectifs avec chaque team, avant l’implémentation des
cercles de développement par le Service d’Encadrement P&O. Préalablement, il est
impératif de déﬁnir la notion de « team ».

1
2

SECAL = Service des Créances Alimentaires
Service d’Encadrement P&O = Service d’Encadrement Personnel et Organisation
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Nous voulons également mieux assister nos collaborateurs sur le terrain. Nous
voulons organiser des formations « sur mesure » pour nos collaborateurs. Tous les
besoins de formation du personnel de l’AGDP seront donc énumérés, et un plan de
formation adéquat sera réalisé.
En outre, nous sommes de plus en plus confrontés à un manque cruel de personnel
et une charge de travail croissante. En listant nos processus de travail et en
examinant nos applications ICT actuelles, nous constatons que beaucoup de tâches
sont répétitives et exécutées par diﬀérents collaborateurs de diﬀérentes manières
dans diﬀérents services.
En visant une automatisation maximale de ces tâches, nous devons pouvoir
maîtriser la charge de travail, et arriver à un processus de travail uniforme qui
mènera ﬁnalement à un gain de temps. Ceci proﬁtera tant à nos collaborateurs
qu’à nos prestations de services en faveur de nos partenaires internes et externes.
Nous avons l’intention, dans les années à venir, de réduire largement le retard
au niveau de l’informatisation et d’arriver à un traitement intégré. Cette
automatisation se manifestera au sein de chaque administration de l’AGDP et
résultera également dans une structure modiﬁée de l’organisation de l’AGDP. Les
dernières années de multiples initiatives ont déjà été lancées pour généraliser la
nouvelle structure de l’organisation sur le terrain, et ces eﬀorts seront poursuivis
dans les années à venir.
Dans le domaine de la communication et du change management (gestion des
changements), nous fournirons toujours les eﬀorts nécessaires lors de la mise en
production d’une nouvelle application ICT.

OBJECTIF 3: améliorer le niveau de la PRESTATION DE SERVICE.
L’AGDP désire améliorer les relations avec ses partenaires et ses parties prenantes.
Les attentes de toutes les parties prenantes doivent être listées, et il faut chercher,
en collaboration avec ces partenaires, des situations win-win.
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Un catalogue des produits sera rédigé et publié à l’intention du citoyen, de nos
partenaires, des associations professionnelles et des autres parties prenantes.
Celui-ci reprendra tous nos services et produits actuels en mentionnant leurs
conditions d’obtention.
Dans le cadre de la simpliﬁcation administrative, une cellule centrale sera créée au
sein de l’administration Collecte et échange d’informations de l’AGDP, à savoir la
cellule « SPOC INFO » 1. Cette cellule consistera en un point de contact unique pour
toutes les demandes d’information et/ou de documentation liées aux données
patrimoniales. Ces demandes peuvent venir aussi bien de demandeurs internes
(SPF) qu’externes (citoyens, institutions, associations professionnelles, …). Cette
cellule centralisera toutes les demandes aﬁn de les répartir entre les services ou
personnes compétents pour traitement, tout en respectant la législation sur la vie
privée.
Par la réorganisation de son organisation et une diminution du nombre de
bureaux, l’AGDP ne sera plus présente partout en Belgique. Toutefois, aﬁn de
maintenir et même d’améliorer la proximité et l’accessibilité des prestations
de services pour le citoyen et ses partenaires, de nombreuses initiatives
d’amélioration sont prévues.
Le notaire par exemple, devra aller plus loin pour présenter ses actes, parcourir plus
de distance, parce que l’antenne Sécurité juridique ne sera plus située à proximité.
Par le développement de l’application ICT DER, le notaire pourra envoyer son acte
électroniquement à l’antenne concernée. Après les formalités hypothécaires et
d’enregistrement indispensables, le notaire recevra son acte également par voie
électronique de l’AGDP.
Par rapport, entre autres, à MyMinﬁn, nous voulons proposer au citoyen la
possibilité de demander online un extrait cadastral de ses biens immobiliers. Dès
que l’extrait cadastral est réalisé, il est délivré et payé en ligne.
Nous prévoyons également que le citoyen puisse consulter online via MyMinﬁn les
documents hypothécaires scannés de ses biens immobiliers.
Dans le cadre du protocole de collaboration conclu avec les géomètres, l’AGDP
proposera, via MyMinﬁn PRO, les plans de géomètre scannés, le plan parcellaire
cadastral et d’autres informations cadastrales pertinentes, tout en respectant la
législation sur la vie privée.
La demande des acteurs du marché locatif comprend de plus en plus
d’informations générales ou particulières dans le domaine des locations de biens
immobiliers situés en Belgique. L’information actuellement reprise dans la banque
de données « Baux » ne sera pas toujours suﬃsante pour procurer aux acteurs
l’information demandée pour réaliser leurs objectifs ou accomplir leurs tâches. En
collaboration avec ces acteurs, on examinera quelles données doivent être ajoutées
pour enrichir cette banque de données.

1

SPOC = Single Point of Contact

110

>

<
Via l’e-service « MyRent », le citoyen peut actuellement rédiger un projet de contrat
de bail et un état des lieux. Ces projets sont ensuite imprimés sur papier, complétés
et signés par les parties contractantes. Provisoirement, l’enregistrement de ces
documents passe encore par le stade papier. L’objectif ﬁnal est d’arriver, à terme, à
un enregistrement automatisé du bail et de l’état des lieux (paperless).
Actuellement, VLABEL 1 et l’AGDP échangent déjà des informations de façon digitale
au sujet des désaccords PI 2 via l’application REGONDES 3. En outre, les dossiers de
désaccords clôturés sont retournés à l’AGDP par ce même canal. Abstraction faite
du gain de temps et de papier, la ﬁn de l’encodage manuel des données, souvent
source de nombreuses erreurs, constitue l’avantage majeur de ce procédé. Le
traitement des désaccords pour les régions wallonne et bruxelloise, via les services
d’AG FISC 4 , s’eﬀectue actuellement encore de façon laborieuse via e-mails. A
terme, l’échange électronique de désaccords PI sera d’application dans les trois
régions. Entretemps, une nouvelle application sera développée pour la gestion
et le traitement de tous les désaccords dans les administrations M&E et SJ 5 de
l’AGDP de façon uniforme au sein de notre administration. On vise également une
perception équitable et correcte des taxes.
Le but ﬁnal que l’Administration générale de la Documentation patrimoniale
poursuit par le biais de toutes ces initiatives stratégiques est d’arriver à:
➢ des citoyens, institutions, groupes professionnels et partenaires satisfaits
➢ une compliance accrue et l’approbation du citoyen pour les interventions de
l’État
➢ des fonctionnaires satisfaits, motivés et intègres
➢ une assistance eﬀective dans l’exécution des décisions judiciaires
➢ fournir les moyens nécessaires (ﬁnanciers et autres) pour satisfaire les besoins
collectifs

1
2
3
4
5

111

VLABEL = Vlaamse Belastingdienst
PI = Précompte immobilier
REGONDES = Regist(re)er Onenigheden Désaccords
AG FISC = Administration Générale de la Fiscalité (SPF Finances)
administration SJ = administration Sécurité juridique

>

<

5.5.4.

Notre contribution à la réalisation de la carte stratégique

RESULTAT

du SPF Finances
R1

R2

R3

Contrôle &
Maintien

Mettre à
disposition
l’information

Financement

PROCESSUS

9

9

P1

P2

P3

GRH

Processus de
l’organisation

Mesure &
Suivi

QUALITE

9

9

9

Q1

Q2

Q3

Juste
réglementation

Services
multicanaux

Sécurité juridique
& Vie privée

INNOVATION

9

9

I1

I2

Gestion de la
connaissance

Développement
de l’organisation

9
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Aperçu des initiatives stratégiques:
 R1: Contrôle et maintien
✓ améliorer l’eﬃcience des contrôles concernant les droits de succession et/ou
d’enregistrement par l’application de la gestion de risque via l’introduction
du modèle mathématique
✓ améliorer l’eﬃcience des contrôles concernant les tarifs préférentiels des
droits d’enregistrement par l’application de la gestion des risques
✓ développer l’application CADBUILD
✓ développer une interface entre l’application STIMER et la Banque-Carrefour
de la Sécurité Sociale (BCSS)
✓ perception et recouvrement international de créances alimentaires
✓ perception et recouvrement international d’amendes pénales
✓ taxe sur la conversion de titres au porteur en titres dématérialisés
 R2: Mettre à disposition l’information
✓ déterminer la stratégie de l’AGDP en matière de communication interne et
externe
✓ mettre à jour l’extraction des données concernant tous les biens immobiliers
de l’État et développement d’une application pour le calcul des valeurs
comptables sur base de cette extraction de données (inventaire immobilier
de l’État fédéral)
✓ développement d’un module au sein de la plate-forme STIRint 1 pour l’AGDP
concernant l’échange d’information internationale dans le domaine des
biens immobiliers
✓ scanning et indexation des registres d’hypothèques
✓ création d’un cadastre authentique
✓ délivrance d’information patrimoniale au citoyen, aux institutions,
organisations professionnelles et partenaires de l’AGDP en provenance de la
banque de données centrale PATRIS 2) (Outputs STIPAD)
✓ entretien évolutif des applications pour scanner et consulter les dossiers de
mutation (SCANDOSI et SCANCONSULT)

1
2
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 Q2: Services multicanaux
✓ constitution de la connaissance du citoyen, des institutions, organisations
professionnelles et autres parties prenantes
✓ rédaction et publication d’un catalogue des produits de l’AGDP au service du
citoyen, des partenaires, organisations professionnelles et parties prenantes
✓ optimalisation de l’application URBAIN 1 par l’introduction d’une demande
d’urbanisme digitale par la Région ﬂamande
✓ opérationnalisation de la cellule « SPOC INFO »
✓ développement de l’application DER pour la réception, le traitement et le
renvoi d’actes notariés
✓ opérationnalisation de la cellule « Protocoles »: cette cellule sera en charge
de la gestion des protocoles actuels conclus avec nos partenaires et des
protocoles futurs
✓ consultation des plans de géomètre, du plan cadastral parcellaire et de
l’information cadastrale par les géomètres conventionnés dans le cadre de
l’accord de collaboration conclu
✓ développement des services web « de consultation » pour trouver de
l’information patrimoniale dans notre banque de données centrale PATRIS
✓ développement d’un extrait cadastral électronique online (demande et
délivrance online)
✓ consultation par le citoyen, via MyMinﬁn, de documents hypothécaires
scannés concernant ses biens immobiliers
✓ analyse du concept technique pour la création d’une Banque-carrefour de
l’information patrimoniale
✓ communication des informations concernant le marché locatif à ses acteurs
✓ développement de l’application REGONDES 2 pour la gestion et le traitement
de désaccords par les administrations Mesures &Évaluations et Sécurité
juridique de l’AGDP
✓ installation de terminaux de paiement supplémentaires dans les bureaux de
l’AGDP

1
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 Q3: Sécurité juridique et vie privée
✓ opérationnalisation de la cellule « Privacy»: cette cellule se chargera
du respect des règles de la vie privée lors de la collecte et de l’échange
d’informations
✓ rédaction des textes légaux pour la création d’une Banque-carrefour de
l’information patrimoniale
✓ développement d’un service web entre l’application ICT eSUCC 1 et le CRT 2 et
le CRH 3
 P1: GRH 4
✓ instaurer le télétravail pour les activités appropriées
✓ organiser les entretiens concernant les objectifs avec chaque team avant
l’implication des cercles de développement
✓ transcrire des applications informatiques actuelles développées en interne,
dont Pers[A]ssist, dans les standards ICT
 P2: Processus de l’organisation
✓ poursuite de la modélisation, la mise à jour et la gestion des processus de
l’AGDP
✓ développement de l’application STIPAD 1 :
• Lot B: délivrance d’information (extrait cadastral, titre trentenaire)
• Lot C/D: traitement des actes, cadastration préalable, …
• Lot E: remplacement de l’application HYPO
✓ optimalisation et généralisation de l’application STIPAD (STIPAD 2)
✓ développement d’une interface entre les applications DER (voir *Q2: Services
multicanaux) et STIPAD pour le dépôt électronique et le traitement d’un acte
notarié
✓ développement d’une interface entre les applications STIMER et STIPAD pour
la perception et le recouvrement des droits d’enregistrement, de succession
et d’hypothèque et pour les frais relatifs à la délivrance de l’information
patrimoniale
✓ développement d’un système d’informations géographiques (SIG) (projet
CadGIS)
✓ remplacement des plotters dans les services du DGLPG 5

1
2
3
4
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✓ développement d’une application pour le traitement des formalités
hypothécaires maritimes et ﬂuviales (projet hypothèques maritimes et
ﬂuviales)
✓ développement d’un module pour la perception et le recouvrement d’autres
créances non ﬁscales (par exemple des allocations de chômage indues,
indemnités accordées, …) dans l’application STIMER
✓ développement d’un module pour la perception et le recouvrement de
créances alimentaires dans l’application STIMER
✓ réalisation d’une mesure de la charge de travail au sein du SECAL
✓ développement d’une application pour la gestion du stock de biens
immobiliers par l’administration Services patrimoniaux
✓ création d’un système d’échange de données électroniques avec les autorités
compétentes pour remplir les formalités concernant un acte du Comité
d’acquisition (projet e-Fonctionnaire)
✓ développement de l’application FINDOMIMMO:
• module pour la gestion de biens immobiliers dévolus à l’État (par
exemple: expropriation, successions en déshérence, …)
• module pour la gestion des bâtiments SHAPE
✓ alignement de la méthodologie du SPF FINANCES concernant la mesure de
la charge de travail sur la mesure de la charge de travail menée au sein de
l’administration Mesures & Évaluations
 P3: Mesure et suivi
✓ conﬁrmer et généraliser le cycle de gestion jusqu’au niveau N-3
✓ poursuivre l’implémentation d’un système de contrôle interne/gestion de
l’organisation au sein de l’AGDP
✓ poursuivre le développement d’un système d’information du management
(cockpit, tableaux de bord, …)
 I1: Gestion de la connaissance
✓ organisation de formations sur mesure pour l’AGDP: les besoins de
formation seront déterminés et un plan de formation adapté sera rédigé
✓ assistance lors de l’implémentation du module pour la perception et le
recouvrement des créances alimentaires au sein de l’application STIMER (voir
*P2: Processus de l’organisation)
✓ soutien de l’organisation lors de la mise en production des lots B/C et D de
STIPAD 1 (voir *P2: Processus de l’organisation)
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 I2: Développement de l’organisation
✓ les compétences des Services (d’Encadrement) au niveau de l’Administrateur
général seront déterminées pour assister l’opérationnalisation complète de
la nouvelle structure, à savoir:
• le service de l’Administrateur général
• le service EOS 1
• le service COC 2
✓ transférer les compétences concernant les droits d’enregistrement et de
succession à la Région ﬂamande
✓ transférer les Comités d’acquisition (avec conservation de 1 à 3 Comités
d’Acquisition aux compétences fédérales)
✓ opérationnaliser l’administration du Recouvrement non ﬁscal
✓ opérationnaliser 2 FINSHOP 3 supplémentaires en Wallonie (1) et en Flandre (1)
✓ opérationnaliser les teams « Biens immobiliers » (réorganisation des 14
Comités d’acquisition actuels)
✓ opérationnaliser le team « Gestion biens immobiliers » qui se chargera de la
gestion des biens de l’État belge
✓ opérationnaliser l’administration Services patrimoniaux
✓ instaurer les Best Practices dans les Comités d’acquisition suite à une étude
du bureau de consultants McKinsey
✓ opérationnaliser les antennes Mesures & Évaluations
✓ opérationnaliser les antennes Sécurité juridique

1
2
3
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5.6.

Administration générale de la Trésorerie

5.6.1.

Notre mission
Pourquoi existons-nous?
Voici les tâches centrales de l’Administration générale de la Trésorerie:

1. Centralisation des recettes et des dépenses
2. Gestion des fonds de tiers
3. Gestion de la dette
4. Questions ﬁnancières internationales et européennes
5. Émission de monnaie métallique
6. Missions spéciales …

La mission de l’Administration générale de la Trésorerie prolonge sa vocation
historique, la gestion du trésor belge. Sur la base de l’AR du 3 décembre 2009
organisant les services opérationnels du Service Public Fédéral Finances, son lot de
compétences peut se décrire en ces termes:
1) La centralisation des recettes au bénéﬁce du Trésor fédéral et des paiements (*)
à sa charge;
2) La gestion de la Caisse des Dépôts et Consignation, de l’Oﬃce national des
valeurs mobilières, de la dématérialisation des titres, des fonds dormants, des
assurances, des coﬀres et du Fonds spécial de protection;
3) La gestion de la trésorerie de l’État, de sa dette publique, y compris les
prévisions de trésorerie, et des aﬀaires liées à la réglementation des marchés et
services ﬁnanciers;
4) La gestion et la coordination des relations ﬁnancières (hors matières ﬁscales), au
niveau bilatéral, européen et international (bilatéral et multilatéral), en matière
de politique économique, de commerce et de développement;
5) La gestion de la Monnaie Royale de Belgique et du Fonds monétaire;
6) Toutes les compétences attribuées par la loi ou la réglementation à
l’Administration de la Trésorerie ou à un de ses fonctionnaires.
(*) en exécution du principe de l’unité de caisse, y compris (mais de moins en moins) le paiement des
salaires, des pensions et des allocations familiales, en attente d’une décision du gouvernement.
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5.6.2.

Notre vision
Que voulons-nous être?

Dans la période 2012-2017, la Trésorerie veut mettre l’accent sur :
1. Renforcement de la mission fondamentale
a. Le renforcement de l’expertise (middle managers/managers)
b. Une formation mieux adaptée
c. Un meilleur suivi du fonctionnement et des résultats
d. Une culture organisationnelle tournée vers l’eﬃcience
e. La stimulation du leadership chez les managers
2. L’amélioration de la prestation de service
a. Améliorer l’adéquation et la maîtrise de l’automatisation/ICT
b. Renforcer de la ﬂexibilité des applications
c. Améliorer la ﬂexibilité dans la mobilisation des collaborateurs
d. Axer le fonctionnement sur les processus
e. Prendre les besoins en considération
3. Le renforcement de la capacité de préparation de la politique
a. Opérationnaliser EOS
b. Encourager le fonctionnement matriciel

Dans la réalisation de ces thèmes, l’Administration générale de la Trésorerie veut
atteindre l’excellence dans un environnement en évolution permanente, par les
moyens suivants
➢ amélioration permanente,
➢ adaptation aux besoins,
➢ eﬃcience, ﬁabilité, compétitivité et innovation,
L’intention est d’apporter une réponse adéquate aux questions posées 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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5.6.3.

Nos objectifs stratégiques
Comment voulons-nous réaliser notre vision?

Pour 2017, l’Administration générale de la Trésorerie veut:
1. Augmenter son EFFICACITE, donc la mesure des objectifs atteints en
renforçant:
a. la mission centrale
b. l’expertise
c. la capacité de préparation de la politique
d. le leadership
2. Améliorer l’EFFICIENCE, donc le déploiement et la productivité des ressources,
par:
a. un meilleur suivi du fonctionnement
b. la promotion d’une culture de l’organisation basée sur l’eﬃcience
c. une automatisation coordonnée et profonde
d. l’encouragement de la ﬂexibilité
3. Améliorer le niveau de PRESTATION DE SERVICE par:
a. une meilleure utilisation des moyens humains
b. un meilleur alignement sur les besoins
c. une meilleure communication (interne et externe)

Réalisation concrète des objectifs

OBJECTIF 1: Augmenter l’EFFICACITE, donc la mesure des objectifs
atteints.
 R1 - CONTROLE et MAINTIEN
Durant la période 2012-2017, l’AGT souhaite en particulier contribuer à une
compliance maximale, via les initiatives suivantes:
THES.01 Fonds spécial de protection: mise au point d’une procédure de
vériﬁcation du fonctionnement de la procédure et de la structure de données
convenues (objectif)
Le projet stratégique critique ‘Fonds spécial de protection’ (FSP) 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. L’arrêté royal du 7
novembre 2011 a aussi autorisé l’intervention du FSP dans le cas des sociétés
coopératives reconnues.
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À partir de 2012, le projet se poursuivra dans tous ses scénarios (banques,
assurances, coopératives). Le maintien de la procédure et de la structure de
données convenues étant essentiels au bon fonctionnement du FSP, on a aussi
entamé l’élaboration d’une procédure de vériﬁcation, à la fois au niveau du
FSP et des institutions ﬁnancières. En 2012, la procédure de vériﬁcation sera
d’abord testée dans un échantillon représentatif d’au moins huit institutions.
Le déploiement couvrira toutes les institutions concernées en 2013. À partir
de 2015, moyennant la mise au point d’un cadre légal, on pourra passer aux
contrôles sur place.
THES.02 Consultation électronique de la source unique Justice (en fonction de la
gestion des fonds des faillites) (objectif)
Le dépôt des fonds des faillites à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est
une obligation légale. Actuellement, cependant, la CDC ne sait pas exactement
quelles sommes elle doit percevoir dans le cadre des faillites. Aussi cherche-t-on
à pouvoir les extraire d’une source unique auprès du SPF Justice.
En 2012, la Justice devrait donner son accord de principe pour installer cette
source unique au sein de ce SPF. L’accord conditionne la possibilité de poursuivre
cette initiative stratégique dans les prochaines années.
En attendant la source unique Justice, un KPI ‘Part de marché de la CDC dans les
faillites’ reﬂète la proportion entre l’évolution (en pourcentage) du nombre de
faillites durant la période concernée et l’évolution (en pourcentage) du montant
total géré par la CDC par rapport à 2004.
 R2 - METTRE A DISPOSITION L’INFORMATION
Par les initiatives suivantes, l’AGT veut maximiser le déploiement de l’information
disponible:
THES.01 Poursuite du développement de la gestion centrale et du suivi central des
dossiers déjà amorcés (objectif).
La gestion centrale et le suivi central des dossiers seront développés à partir
de 2012 aﬁn de faciliter le monitoring et de rendre transparent le traitement
des dossiers. La mise en œuvre des applications internes existantes ‘Indicateur’
et ‘Register’ se poursuivra dans les services en 2012. Ces applications forment
une base de départ solide en vue du suivi transversal des dossiers au départ du
service du Président.
Les actions de communication et de formation interne pour la période 2012-2017
soutiennent en permanence cet objectif. À cette ﬁn, une concertation centrale
des secrétariats auprès de la Trésorerie (CSST) est prévue. En principe, elle aura
lieu chaque trimestre. Le service de l’Administrateur général est chargé de
l’organiser.
THES.02 Rendre des comptes à l’autorité, à temps et de façon transparente
Les KPI ‘% de réponses aux questions parlementaires dans les délais’ et ‘% de
réponses aux questions ministérielles dans les délais’ feront à partir de 2012 l’objet
d’un suivi horizontal.
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Aﬁn de maximiser la circulation de l’information et des positions entre forums
et assemblées sélectionnés, un KPI mesure auprès de l’administration Aﬀaires
internationales et européennes le ‘% de participation aux forums et assemblées
sélectionnés’.
 R3 - FINANCEMENT
Dans l’atmosphère actuelle de crise, plus que jamais, le ﬁnancement optimal de
l’État exige une approche prudente et résolue si l’on veut pouvoir garantir la place
de la dette fédérale sur les marchés ﬁnanciers et limiter au minimum la charge
d’intérêts qui pèse sur notre pays.
L’AGT utilise à cet eﬀet un instrumentaire adéquat dans le cadre du facteur critique
de succès ‘ﬁnancement optimal’.
THES.01 Estimations réalistes et plus précises de toutes les recettes ﬁscales
suivant les données fournies par les services de perception (projet et objectif)
La réalisation de cet objectif (qui dépend de la mesure dans laquelle les
administrations ﬁscales sont disposées à et en mesure de procéder aux
investissements nécessaires) complète le projet en cours ‘Automatisation
du service Prévisions’, qui fait le lien avec la comptabilité fédérale Fedcom,
actuellement en fonctionnement journalier. La réalisation ﬁnale est prévue
pour la ﬁn du 1er semestre 2013.
Le KPI ‘Qualité des prévisions journalières du Trésor’ mesure notamment la
réalisation de l’objectif des estimations journalières réalistes et plus précises
pour toutes les recettes ﬁscales. Pour 2012, l’intention est de rendre le KPI
plus sensible et de faire apparaître plus clairement le parallélisme entre les
prévisions ﬁscales et la qualité globale des prévisions.
THES.02 Modernisation des Grands-livres (projet)
Le projet de modernisation du service des Grands-livres permettra un
traitement plus eﬃcient des nouvelles inscriptions de titres nominatifs de la
dette publique belge ainsi qu’un paiement correct du capital et des intérêts.
Une application web ﬂexible sera développée au premier semestre 2012. Durant
la première phase (1e semestre), on vise la souscription en ligne à l’émission
de titres belges sur le marché primaire. Ensuite, une 2e phase abordera le volet
paiement (2e semestre 2012 et 2013).
THES.03 Dématérialisation (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 manifeste. Dans ce
projet, l’analyse fonctionnelle sera réalisée au 1e semestre 2012 aﬁn de clariﬁer
le mode de réalisation. Ensuite, on pourra rédiger le cahier de charges. En 2013,
à l’issue de la procédure de marché public, le développement du logiciel pourra
commencer. Après les tests, la CDC sera prête à assumer sa mission légale au 1er
janvier 2015.
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Dans le cadre du projet et des descriptions de processus, on consacrera aussi
l’attention nécessaire au développement d’un KPI stratégique qui doit être
opérationnel en 2015.
THES.04 Pandora (projet)
L’application Pandora (fonds dormants) de la Caisse des Dépôts et Consignations
doit fonctionner de manière optimale : une maintenance évolutive est au
programme pour 2012, de même qu’une extension des fonctionnalités à partir
de 2012.
Le développement d’un KPI est proposé après 2012 pour optimiser le délai entre
la demande et le paiement eﬀectif des ‘avoirs dormants’.
THES.05 Réalisation du plan de ﬁnancement annuel (objectif)
Le ﬁnancement de court, moyen et long terme sera suivi en continu, en liaison
étroite avec la cellule stratégique du Ministre des Finances.
Un KPI mesure mensuellement la réalisation de l’objectif.
THES.06 Suivi de la place de la dette de l’État belge sur le marché international
(objectif)
Deux KPI émettent mensuellement un signal sur l’orientation de l’évolution de
l’intérêt belge:
✓ un KPI qui compare l’Asset Swap des OLO à 10 ans avec le Bund allemand à 10
ans
✓ un KPI qui compare l’Asset Swap spread des OLO à 10 ans avec celui de nos
principaux partenaires économiques.
Il s’agit de KPI miroirs, sur lesquels l’administration n’a aucune prise eﬀective,
mais ce sont néanmoins de précieuses sources d’information.
THES.07 Respect de la limite maximale des placements de trésorerie (objectif)
Un KPI mesure le respect des objectifs (préalablement ﬁxés par mois) des
placements de trésorerie. Cela permet de déterminer si l’on emprunte trop à un
taux élevé, auquel cas la somme en cause doit être placée à un taux inférieur.
THES.08 Suivi de la rentabilité des émissions commerciales de la Monnaie Royale
de Belgique (MRB) (objectif)
Le suivi est assuré par le comité de gestion de la MRB.
THES.09 Respect du programme de frappe décidé par le Ministre des Finances
(objectif)
L’objectif est également suivi par le comité de gestion de la MRB, à l’aide d’un
tableau Excel par type de pièce.
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THES.10 Activer les recouvrements dans les 3 mois (objectif)
Un KPI mesure le nombre de dossiers de salaires et d’allocations familiales qui
n’ont pas été activés dans les 3 mois. Le but est de ne pas franchir la limite de
250 dossiers.
THES.11 Limiter le rapport entre nouvelle dette et charge budgétaire par
institution
Un KPI mesure cette proportion pour les données des salaires et allocations
familiales. Le Service d’Encadrement P&O doit être incité à remettre des chiﬀres
corrects et à temps.
 Q1 - JUSTE REGLEMENTATION
Pour garantir la réalisation des objectifs stratégiques généraux formulés par le
Ministre des Finances, l’AGT propose les initiatives suivantes :
THES.01 Création d’une structure de concertation avec le nouveau cabinet
(objectif)
Le but est d’installer une concertation régulière et structurée aﬁn de
coordonner clairement la vision stratégique et le plan de management intégré.
L’objectif sera poursuivi en collaboration avec les services du Président.
THES.02 Renforcement de la régulation ﬁnancière (objectif)
L’AGT participe à une série d’initiatives fédérales et européennes ayant pour
but d’instaurer ou d’adapter la régulation dans divers domaines : régulation
de la conversion des titres au porteurs en titres dématérialisés et nominatifs,
prélèvement bancaire, mesures de crise, programme européen de stabilité,
législation antiblanchiment, embargos ﬁnanciers, short selling et Credit Default
Swaps, législation sur les agences de notation ...
En particulier, l’AGT participera avec la BNB aux négociations du Conseil
européen sur la réforme de la Directive sur les besoins en capital, dans le
but de réformer profondément et de renforcer la régulation ﬁnancière et la
surveillance des banques.
 I1 - GESTION DE LA CONNAISSANCE
THES.01 Collaboration dans le cadre du projet transversal Gestion des
connaissances (objectif)
L’intention est d’identiﬁer les connaissances, de les inventorier, d’organiser, de
stimuler et de formaliser leur transfert pour l’incorporer dans l’organisation, pour
tout ce qui concerne les connaissances implicites et explicites liées aux missions de
l’AGT. La méthodologie développée dans le projet transversal sera déployée au sein
de l’AGT dans les 5 années à venir.
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OBJECTIF 2: Améliorer l’EFFICIENCE, donc le déploiement et la
productivité de nos ressources.
 P1 - GRH
L’AGT s’eﬀorce de réaliser au maximum les initiatives stratégiques qui ont été
prises, gérées de manière fonctionnelle et planiﬁées par le Service d’Encadrement
P&O durant la période 2012-2017:
THES.01 Mise en route des cercles de développement (objectif)
THES.02 Recrutement ciblé (objectif)
THES.03 Actualiser les proﬁls de fonction (objectif)
THES.04 Oﬀre de formation et plans de formation (objectif)
 P2 - PROCESSUS DE L’ORGANISATION
THES.01 BPM est en déploiement (objectif)
Entre 2012 et le 1er janvier 2015, les processus centraux de l’AGT seront
cartographiés, décrits et introduits dans Aristool conformément à la
méthodologie préconisée par le BPM stratégique du Service CSC. Les autres
processus seront abordés ensuite (2015- 2017).
THES.02 Plan global Business Continuity (projet)
Le Plan global Business Continuity de l’AGT doit couvrir les diﬀérents risques et
mettre au point un scénario pour le cas où un incident se produit. L’exécution
du projet est étalée sur 5 ans. En 2012, une Task force de l’AGT va répertorier les
épisodes et les mesures de crise, déﬁnir un cadre théorique et le confronter à
la pratique. À partir de 2013, le cadre théorique sera graduellement développé,
aﬁn qu’au terme de la période de planning stratégique, l’AGT dispose d’un plan
global de continuité, d’un plan de gestion des incidents et d’un plan de Business
Recovery.
THES.03 Protection des bâtiments de la Monnaie Royale de Belgique (objectif)
Aﬁn de maîtriser les risques de vol et l’arrêt régulier des processus par manque
de surveillance, il convient de prévoir une protection optimale des bâtiments
de la MRB. Si les agents de sécurité nécessaires (4 ETP) ne peuvent être recrutés
en 2012, il faudra y remédier l’année suivante, en termes budgétaires et
organisationnels, pour organiser la surveillance de l’accueil, de l’atelier de
production et de l’étage ‘-2’ qui abrite tous les stocks.
THES.04 Eﬀort particulier concernant la comptabilité de la Monnaie Royale de
Belgique (objectif)
À partir de 2012, le département comptable de la MRB fournira un eﬀort
particulier pour remédier, avant ﬁn 2012, au problème structurel de l’arriéré
comptable. Cet objectif sera surveillé par le comité de gestion de la MRB.
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 P03 - MESURE et SUIVI
THES.01 Système de contrôle interne COSO à mettre en route à la Trésorerie
(objectif)
Cet objectif s’inscrit dans la recherche d’une maîtrise interne globale et d’une
organisation qui pense et agit en tenant compte des risques. L’objectif est suivi
de manière fonctionnelle par le Service d’Encadrement B&CG. Le plan en cinq
ans est le suivant:
En 2012 : un système IC uniforme, avec analyse des processus essentiels,
identiﬁcation des mesures de contrôle existantes et auto-évaluation annuelle.
En 2013 : un système IC uniforme avec de nouvelles mesures de contrôle pour les
processus essentiels.
En 2014 : à partir de ﬁn 2014, actualiser annuellement les risques et les mesures
de contrôle pour les processus essentiels.
En 2015 : entamer l’analyse des autres processus.

OBJECTIF 3: Relever le niveau de la PRESTATION DE SERVICE.
 Q02 - SERVICES MULTICANAUX
THES.01 Installation d’une plate-forme de concertation (modèle matriciel) avec
Prestation de services multicanaux (PSMC) (objectif)
L’AGT est consciente de l’importance d’une prestation de services multicanaux
à part entière et entend y prêter un concours loyal. Dans un souci de bonne
coordination des initiatives, une plate-forme de concertation sera mise en place
à partir de 2012.
THES.02 Participation à la plate-forme de concertation sur les marchés et services
ﬁnanciers (objectif)
La plate-forme, opérant sous les auspices du Ministre des Finances, réalisera
dans une première phase une analyse SWOT du secteur ﬁnancier belge.
L’analyse débouchera sur des actions. Sur cette base, durant la période 2012-2017,
une concertation permanente réunira les participants à la plate-forme, en vue
de la modernisation du paysage ﬁnancier belge, dans l’intérêt de l’économie
réelle.
THES.03 Collaboration avec les instances fédérales, européennes et
internationales
Dans le cadre de ses missions de représentation pour le Ministre des Finances,
l’AGT se chargera de la contribution belge durant la période 2012-2017. Exemples:
✓ auprès des instances fédérales : p.ex. Finexpo, un comité qui émet des avis
sur les demandes de soutien ﬁnancier aux exportations
✓ auprès des instances internationales : FMI, banques de développement
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 Q03 - SECURITE JURIDIQUE et VIE PRIVEE
THES.01 Élaboration d’une stratégie de sécurité juridique et de protection de la
vie privée (en collaboration avec les services du Président) (objectif)
Dans la période 2012-2017, l’AGT poursuivra sa participation au groupe de
travail relatif à la sécurité juridique du citoyen et à la protection de sa vie privée
(privacy), auprès du service du Président. Les problématiques Identity and
Access Management, Privacy et Business Security seront centralisées auprès
d’un seul interlocuteur à la Trésorerie.
THES.02 Payer dans les trois mois les dossiers de litige de remboursement
d’impôts (objectif)
Un KPI mensuel indique dans quelle mesure la cible (40%) est atteinte.
THES.03 Les certiﬁcats de dépôt sont délivrés dans les trois jours (objectif)
L’objectif est suivi mensuellement par un KPI (cible : 7% de certiﬁcats délivrés en
dehors du délai de trois jours).
 I2 - DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
THES.01 Réorganiser l’Administration des Paiements (projet)
En 2012, 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’ensemble de l’administration des Paiements. Compte tenu de la réserve déjà
formulée, cette administration se charge déjà, sur le plan hiérarchique, des
dépôts, consignations et contestations. 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.
THES.02 Opérationnalisation des Services Coordination opérationnelle et
Communication (COC), Expertise opérationnelle et Support (EOS), Service de
l’Administrateur général (SAG) (projet et objectif)
La nouvelle structure opérationnelle des Services d’Encadrement qui assurent
le support au niveau de l’Administrateur général doit être opérationnalisée en
2012. Pour COC, sous la conduite fonctionnelle de CSC, le projet se terminera
parallèlement à celui de CSC, à la ﬁn du 1e semestre 2013.
En ce qui concerne EOS, vu les dimensions modestes de l’AGT, on travaillera avec
des experts de contact dans les Administrations générales de la Trésorerie (BET,
FEMF, AFIE, MRB, Fonds monétaire). Pour les dossiers juridiques qui ne relèvent
pas de l’administration du Financement de l’État et des Marchés ﬁnanciers, le
département Marchés et Services ﬁnanciers est considéré comme le contact
direct d’EOS.
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En ce qui concerne DAG, on envisage un secrétariat polyvalent qui, en liaison
étroite avec les secrétariats, poursuivra à l’intérieur et à l’extérieur l’objectif de
centralisation de la gestion et du suivi des dossiers (SD1-R2-THES01)..

5.6.4.

Notre contribution à la réalisation de la carte stratégique
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Aperçu des initiatives stratégiques (FCS : Résultats, Qualité, Processus
et Innovation) :
 R1: Contrôle et maintien
THES.01

Fonds spécial de protection : mise au point d’une procédure
de vériﬁcation du fonctionnement de la procédure et de la
structure de données convenues (objectif)

THES.02

Consultation électronique de la source unique Justice (en fonction
de la gestion des fonds des faillites) (objectif)

 R2: Mettre à disposition l’information
THES.01

Poursuivre le développement de la gestion centrale et du suivi
central des dossiers déjà entamés (objectif)

THES.02

Rendre des comptes à l’autorité, à temps et de façon transparent

 R3: Financement
THES.01

Estimations réalistes et plus précises de toutes les recettes
ﬁscales suivant les données fournies par les services de perception
(projet et objectif)

THES.02

Modernisation des Grands-livres (projet)

THES.03

Dématérialisation (projet)

THES.04

Pandora (projet)

THES.05

Réalisation du plan de ﬁnancement annuel (objectif)

THES.06

Suivi de la position de la dette de l’État belge sur le marché
international (objectif)

THES.07

Respect de la limite maximale des placements de trésorerie
(objectif)

THES.08

Suivi de la rentabilité des émissions commerciales de la Monnaie
Royale de Belgique (MRB) (objectif)

THES.09

Respect du programme de frappe décidé par le Ministre des
Finances (objectif)

THES.10

Activation des recouvrements dans les 3 mois (objectif)

THES.11

Limitation du rapport entre nouvelle dette et charge budgétaire
par institution.
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 Q1: Juste réglementation
THES.01

Création d’une structure de concertation avec le nouveau cabinet
(objectif)

THES.02

Renforcement de la régulation ﬁnancière (objectif)

 Q2: Services multicanaux
THES.01

Installation d’une plate-forme de concertation (modèle matriciel)
avec Prestation de services multicanaux (PSMC) (objectif)

THES.02

Participation à la plate-forme de concertation sur les marchés et
services ﬁnanciers (objectif)

THES.03

Collaboration avec les instances fédérales, européennes et
internationales.

 Q3: Sécurité juridique et Vie privée
THES.01

Élaboration d’une stratégie de sécurité juridique et de protection
de la vie privée (en collaboration avec les services du Président)
(objectif).

THES.02

Paiement dans les trois mois des dossiers de litige en matière de
remboursement d’impôts (objectif).

THES.03

Les certiﬁcats de dépôt sont délivrés dans les trois jours (objectif)

 P1: GRH
THES.01

Mise en route des cercles de développement (objectif)

THES.02

Recrutement ciblé (objectif)

THES.03

Actualiser les proﬁls de fonction (objectif)

THES.04

Oﬀ re de formation et plans de formation (objectif)

 P2 Processus de l’organisation
THES.01

BPM est en déploiement (objectif)

THES.02

Plan global Business Continuity (projet)

THES.03

Protection des bâtiments de la Monnaie Royale de Belgique
(objectif)

THES.04

Eﬀort particulier concernant la comptabilité de la Monnaie Royale
de Belgique (objectif)
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 P03. Mesure et suivi
THES.01

Système de contrôle interne COSO à mettre en route à la Trésorerie
(objectif)

 I1: Gestion de la connaissance
THES.01

Collaboration dans le cadre du projet transversal Gestion des
connaissances (objectif)

 I2: Développement de l’organisation
THES.01

Réorganisation de l’Administration des Paiements (projet)

THES.02

Opérationnalisation des services Coordination opérationnelle et
Communication (COC), Expertise opérationnelle et Support (EOS),
Service de l’Administrateur général (SAG) (projet et objectif)
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6.

Les plans stratégiques des
services d’encadrement

6.1.

Service d’encadrement Personnel et Organisation

6.1.1.

Notre mission
Pourquoi existons-nous?
Attirer, motiver, orienter, rémunérer les bonnes personnes et favoriser leur
développement avec les moyens disponibles et de façon durable de telle sorte
que le SPF Finances et toutes ses entités puissent exécuter de manière eﬃciente
et eﬃcace les missions qui sont les leurs.

6.1.2.

Notre vision
Que voulons-nous être?
Aﬁn de réaliser cette mission, le Service d’Encadrement P&O veut être un
prestataire de services eﬀectif et eﬃcace qui:
• travaille «orienté client», et fait mesurer sa prestation de services,
• engage au bon moment la personne avec les compétences requises à la place
et dans la fonction nécessaire à la réalisation des objectifs de l’organisation,
• veille à ce que les collaborateurs puissent acquérir en permanence les
compétences nécessaires,
• inspire et motive les membres du personnel sur la base de valeurs réellement
vécues,
• se porte garant d’une rémunération correcte du travail fourni,
• cherche un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée pour tous les
membres du personnel,
• met au centre la simplicité, l’égalité et la sécurité juridique dans la
réglementation du personnel et le traitement des dossiers,
• communique à ce sujet de façon proactive et réactive, claire et ouverte et est
à l’écoute de ce qui se vit,
et amène ainsi le SPF Finances à devenir en 2017 l’employeur préféré au sein du
secteur public.
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6.1.3.

Stratégie 2012-2017
Comment réaliser notre vision?
Les objectifs stratégiques du SPF Finances – eﬃcacité, eﬃcience et service - servent
de point de départ à l’élaboration d’un plan stratégique ambitieux et réaliste pour
la période 2012-2017. Ces trois objectifs stratégiques, formulés par le Comité de
direction du SPF Finances, ont été traduits en initiatives devant être réalisées par
l’entité dans le moyen et le long terme.

Pour 2017, le Service d’Encadrement P&O s’engage à
1. Améliorer l’EFFICACITE, donc la mesure de nos objectifs atteints:
a. P&O veut être le moteur de la réalisation d’une gestion eﬀective des
connaissances.
b. En étroite collaboration avec le Service CSC, communiquer clairement et
de manière proactive, aussi bien vers le collaborateur que vers le manager,
de façon adaptée à chaque groupe-cible et dans la forme la mieux
adaptée.
2. Améliorer l’EFFICIENCE, donc le déploiement et la productivité de nos
ressources, grâce à un(e):
a. Traitement rapide et eﬃcace des questions de tous les collaborateurs
relatives à P&O dans une langue compréhensible et via une entrée unique
(une adresse e-mail, un numéro de téléphone, une boîte postale, …). A cet
eﬀet, nous travaillons avec un seul centre de services RH et un dossier
P&O unique. Soutenu progressivement à terme par l’e-RH.
b. Introduction eﬀective de la gestion pragmatique des compétences, avoir
la personne avec les bonnes compétences au bon moment à la bonne
place.
c. Optimalisation et intégration du recrutement ciblé, de l’onboarding, du
stage et des formations durant le stage en un tout cohérent visant une
mise à disposition rapide, pratique et optimale des nouveaux arrivants
recherchés par le SPF Finances, à la satisfaction du stagiaire et de
l’organisation.
d. Promotion fondée sur les compétences et les mérites prouvés.
e. Pilotage, en collaboration avec le Service d’Encadrement B&CG et le
service CSC, de l’aﬀectation du personnel en vue de la réalisation de la
stratégie du SPF Finances.
f. Aﬀectation rapide et eﬃcace des membres du personnel là où ils
sont nécessaires grâce à une procédure transparente au sein d’une
organisation où les murs entre les entités ont été démolis.
g. Réorientation du développement du personnel en fonction des
compétences nécessaires pour chaque collaborateur et pour
l’organisation, via les moyens les plus adaptés.
h. Réforme du système des indemnités et allocations en un régime simple,
uniforme, transparent, équitable, cohérent, tant dans la réglementation
que dans son application.
i. Numérisation et l’accès en ligne à tous les processus RH, du recrutement
du membre du personnel jusqu’à son départ.
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3. Améliorer le niveau de la PRESTATION DE SERVICE en:
a. Prenant en compte toutes les retombées RH des diﬀérents basculements.
C’est le Service d’Encadrement P&O qui assiste le SPF Finances pour tous
les aspects RH lors de chaque modernisation.
b. Entreprenant de façon socialement et éthiquement responsable: le SPF
Finances veut plus que jamais être un employeur attentif aux besoins de
ses collaborateurs.
c. Mesurant régulièrement l’implication du personnel, en tirant les leçons, et
en y travaillant.
d. Prenant des initiatives qui stimulent un équilibre sain entre travail et vie
privée.
e. Répandant une culture attentive, ambitieuse et orientée solutions, où le
sens des responsabilités, le devoir d’initiative et l’esprit d’équipe vont de
pair.
f. Simpliﬁant considérablement la réglementation du personnel et le
traitement des dossiers, en accord avec les besoins du business, et en ne
dérogeant à la réglementation fédérale qu’en cas de nécessité pour le SPF
Finances.
g. Préparant et en organisant la concertation sociale de manière
professionnelle, où le Service d’Encadrement P&O sur la base des apports
du SPF Finances détermine la stratégie envers les partenaires sociaux et
négocie en accord avec le SPF Finances.
h. Faisant de P&O un Service d’Encadrement qui accomplit sa mission avec
ambition et sens des responsabilités, qui ose faire mesurer la qualité
de son travail constamment et donc obtient toute la conﬁance du SPF
Finances.
i. Working tomorrow: paperless, ﬂexible desking, télétravail, management
by output, travailler autrement …

Mise en œuvre concrète des objectifs
OBJECTIF 1 : Améliorer l’EFFICACITE, donc la mesure par laquelle nous atteignons
nos objectifs:
 R2 - METTRE A DISPOSITION L’INFORMATION
En étroite collaboration avec le Service CSC, communiquer clairement et de
manière proactive, aussi bien vers le collaborateur que vers le manager, de façon
adaptée à chaque groupe-cible et dans la forme la mieux adaptée.
➢ Élaboration d’un plan qui permette de faire remonter le feedback au sein de la
structure du SPF Finances (P&O 31).
Timing: 3ème et 4ème trimestre 2012
➢ Remaniement du site P&O pour tendre vers un outil online convivial, adapté
à la diﬀ usion d’informations, au partage de connaissances et aux activités
transactionnelles, tant pour les employés que pour les professionnels RH (P&O
38).
Timing: 2012
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 I1 - GESTION DE LA CONNAISSANCE
P&O veut être le moteur de la réalisation d’une gestion eﬀective des connaissances.
➢ Prise en charge de tous les aspects RH relatifs au transfert de connaissances
(P&O 25).
Timing: 2012-2014
OBJECTIF 2: Améliorer l’EFFICIENCE, donc le déploiement et la productivité de nos
ressources, grâce à un(e):
 P1 - GRH
Traitement rapide et eﬃcace des questions de tous les collaborateurs relatives
à P&O dans une langue compréhensible et via une entrée unique (une adresse
e-mail, un numéro de téléphone, une boîte postale, …). A cet eﬀet, nous
travaillons avec un seul centre de services RH et un dossier P&O unique. Soutenu
progressivement à terme par l’e-RH (P&O 37).
Timing: 2012-2016
Introduction eﬀective de la gestion pragmatique des compétences: avoir la
personne avec les bonnes compétences au bon moment et à la bonne place.
➢ Introduction progressive des cercles de développement (P&O 32).
Timing: 2012-2014
➢ Soutien à la mise en place de l’organisation « TO-BE » : réorganisation des
fonctions TO-BE sur base du modèle fédéral de cartographie des fonctions (P&O
03).
Timing: 2012-2014
➢ Constitution d’une base de données des compétences (P&O 18).
Timing: 2ème moitié 2013-2014
➢ Intégration de la gestion des compétences aux processus P&O (P&O 9).
Timing: 2013-2015
Optimalisation et intégration du recrutement ciblé, de l’onboarding, du stage et
des formations durant le stage en un tout cohérent visant une mise à disposition
rapide, pratique et optimale des nouveaux arrivants recherchés par le SPF Finances,
à la satisfaction du stagiaire et de l’organisation.
➢ Processus de recrutement plus rapide et eﬃcace ramené à maximum 3 mois
(P&O 10).
Timing: 2012
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➢ Recrutement des bonnes personnes par P&O. Le service veille à ce qu’elles
reçoivent des conseils appropriés tout au long de leur stage, tant pour leur
satisfaction que pour celle du SPF Finances (P&O 12).
Timing: Projet 2012
Promotion fondée sur les compétences et les mérites prouvés.
➢ Processus de promotion plus rapide et eﬃcace, de manière à ce que les postes
vacants soient occupés dans les 6 mois (P&O 11).
Timing: 2012
Pilotage, en collaboration avec les Services d’Encadrement B&C et le service CSC, de
l’aﬀectation du personnel en vue de la réalisation de la stratégie du SPF Finances.
➢ Rédaction du plan de personnel sur base des résultats de mesures de charge de
travail eﬀectuées chez le business (P&O 13).
Timing: : 3ème trimestre 2012 – 2017
➢ Adaptation du timing des mouvements du personnel aux besoins du business
(P&O 17).
Timing: 2012-2017
➢ Développement d’outils d’analyse qui permettent aux Business Partners de
diriger la gestion du personnel au sein de leur administration (P&O 19).
Timing: 2012
Réorientation du développement du personnel en fonction des compétences
nécessaires pour chaque collaborateur et pour l’organisation, via les moyens les
plus adaptés.
➢ Renforcement des compétences requises au sein de P&O, y compris les
compétences en communication (P&O 7).
Timing: 2012-2017
➢ Analyse et adaptation des parcours de formation sur base des pistes suivantes :
a. Utilisation maximale de la nouvelle technologie (P&O 14 A)
Timing: 2012-2017
b. Développement progressif du ‘training and coaching on the job’ (P&O 14 B)
Timing: 3ème trimestre 2013 -2017
c. Introduction d’un système d’évaluation en ligne pour les formations (P&O
14 C)
Timing: 2012-2013
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d. Mesure des formations ROI (P&O 14 D)
Timing: 2014-2017
➢ Plan de développement global :
✓ développement de plans d’action fondés sur l’analyse des Gap issus du
rapport GOP 2011 (P&O 15 A)
✓ Introduction du GOP triennal combinée à des plans d’action mis à jour
chaque année (P&O 15 B).
Timing: P&O 15 A: 2012-2013
P&O 15 B: 2014-2017
Réforme du système des indemnités et allocations en un régime simple, uniforme,
transparent, équitable, cohérent, tant dans la réglementation que dans son
application (P&O 16)
Timing: 2012-2013
 P2 - PROCESSUS DE L’ORGANISATION
Aﬀectation rapide et eﬃcace des membres du personnel là où ils sont nécessaires
grâce à une procédure transparente au sein d’une organisation où les murs entre
les entités ont été démolis.
➢ Base de données «mutations» en ligne pour le SPF Finances, où les exigences
requises pour la fonction à attribuer peuvent être prises en compte (P&O 20).
Timing: 2012
Numérisation et accès en ligne à tous les processus RH, du recrutement du membre
du personnel jusqu’à son départ.
➢ Développement de My P&O comme système en ligne où chaque collaborateur
du SPF peut consulter toutes les données de son dossier personnel ET utiliser
progressivement les programmes « self-service » (P&O 21).
Timing: 2012-2013
➢ Déploiement progressif d’e-HR (P&O 22).
Timing: 2013-2016
 P3 - MESURES ET SUIVI
Faisant du Service d’Encadrement P&O un service qui accomplit sa mission avec
ambition et sens des responsabilités, qui ose faire mesurer la qualité de son travail
constamment et donc obtient toute la conﬁance du SPF Finances.
➢ Mesure de la satisfaction du client quant aux processus P&O de base et
remédiation active le cas échéant (P&O 23).
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Timing: Projet 2012
Objectif 2013-2017
➢ Développement des instruments de mesure P&O adaptés qui évaluent
précisément les objectifs ﬁxés et les mènent à bien + Intégration de contrôle
interne dans les processus P&O (P&O 24).
Timing: Projet 2012
Objectif 2013-2017

OBJECTIF 3: Améliorer le niveau de la PRESTATION DE SERVICE en:
 Q1 - JUSTE REGLEMENTATION
Simpliﬁant considérablement la réglementation du personnel et le traitement
des dossiers, en accord avec les besoins du business, et en ne dérogeant à la
réglementation fédérale qu’en cas de nécessité pour le SPF Finances.
➢ Réalisation d’une règlementation de travail propre au SPF Finances (P&O 26).
Timing: 2013-2014
➢ Création, si nécessaire, d’un cadre règlementaire pour appliquer les nouvelles
façons de travailler (P&O 33).
Timing: 2012
 I2 - DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
Prenant en compte toutes les retombées RH des diﬀérents basculements, c’est le
Service d’Encadrement P&O qui assiste le SPF Finances pour tous les aspects RH lors
de chaque modernisation.
➢ Gestion de tous les aspects RH des diﬀérents basculements par les soins du
Service d’Encadrement P&O au moyen d’un service d’orientation de carrière
eﬃcace et orienté solutions (P&O 01).
Timing: 2012-2014
➢ Soutien permanent de la mobilité/ﬂexibilité des collaborateurs dont la fonction
change ou disparaît, y compris la garantie proactive d’une disponibilité
continue de tous les collaborateurs (P&O 02).
Timing: 3ème trimestre 2014-2017
Entreprenant de façon socialement et éthiquement responsable : la constitution
progressive du SPF Finances en tant qu’employeur attentif aux besoins de ses
collaborateurs.
➢ Employeur attentif à :
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Timing: Projet pilote 2012 (Liège)
Objectif 2013-2017
b. L’intégrité physique et morale de ses collaborateurs : développement de
projets qui vont dans ce sens. (P&O 27 B)
Timing: 2012-2017
c. La mise en place d’une réelle politique de diversité (P&O 27 C)
Timing: 2012-2014
➢ Le développement et la mise en œuvre d’une politique de suivi de l’absentéisme
(P&O 28)
Timing: Projet pilote 2012
Objectif 2013-2017
Mesurant régulièrement l’implication du personnel, en tirant les leçons, et en y
travaillant.
➢ Mesure régulière de l’engagement du personnel. En tirer des leçons et agir en
conséquence (P&O 29).
Timing: Projet dernier trimestre 2012 – 1er trimestre 2013
Objectif 2013-2017
Prenant des initiatives qui stimulent un équilibre sain entre travail et vie privée.
➢ Réalisation d’un projet qui stimule un équilibre sain entre travail et vie privée :
le télétravail (P&O 30).
Timing: 2012 (pilote)
Lancement eﬀectif 2013-2017
Répandant une culture attentive, ambitieuse et orientée solutions, où le sens des
responsabilités, le devoir d’initiative et l’esprit d’équipe vont de pair.
➢ Introduction progressive d’une culture de leadership (P&O 34).
Timing: 2012 - 2017
➢ Développement d’une culture attentive, ambitieuse et orientée vers les
solutions, où le sens des responsabilités, le devoir d’initiative et l’esprit d’équipe
vont de pair (P&O 35).
Timing: Projet pilote limité à P&O en 2012. Après l’évaluation du Dircom, le
programme sera élargi à tout le SPF: 2013- 2017
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Préparant et en organisant la concertation sociale de manière professionnelle, où
le Service d’Encadrement P&O sur la base des apports du SPF Finances détermine la
stratégie envers les partenaires sociaux et négocie en accord avec le SPF Finances.
➢ Professionnalisation de la concertation sociale, avec comme objectif le
développement d’un partenariat avec les syndicats (P&O 4).
Timing: 2012
➢ Adaptation des structures de concertation sociale à la nouvelle structure
organisationnelle du SPF Finances (P&O 5).
Timing: 3ème trimestre 2012-2013
Faisant de P&O un Service d’Encadrement qui accomplit sa mission avec ambition
et sens des responsabilités, qui ose faire mesurer la qualité de son travail
constamment et donc obtient toute la conﬁance du SPF Finances.
➢ P&O met en ordre sa propre organisation, visant l’élimination des
dysfonctionnements (tant au sein de P&O qu’à l’égard du SPF Finances) et le
traitement prioritaire des dossiers en souﬀrance.
Timing: première partie 2012
➢ Opérationnalisation de la nouvelle structure P&O, avec l’accent mis sur la
standardisation, la simpliﬁcation et une prestation de service eﬃcace au sein
du modèle de collaboration convenu (P&O 6).
Timing: 2012
➢ Opérationnalisation de la nouvelle organisation du Centre d’expertise
Développement du personnel (P&O 8).
Timing: 2012-2013
➢ Implémentation du modèle de collaboration P&O business : communiquer de
manière intensive et complète (P&O 36).
Timing: 2ème trimestre - 4ème trimestre 2012
Working tomorrow: paperless, ﬂexible desking, télétravail, management by output,
travailler autrement …
➢ Introduction télétravail et travail en satelite
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Notre contribution à la carte stratégique du SPF Finances
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6.2.

Service d’encadrement ICT

6.2.1.

Notre mission
Pourquoi existons-nous?
Le Service d’Encadrement ICT assure un support ICT eﬃcace à tous les services
du SPF Finances.
La tâche consiste à générer et à garantir la disponibilité de l’infrastructure. Celleci 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.
Le Service d’Encadrement ICT collabore étroitement avec les entités et les autres
Services d’Encadrement, pour répondre à leurs besoins en termes d’objectifs et
de missions centrales.
Il appartient au Service d’Encadrement ICT de déﬁnir les normes et fondements
ICT, de les développer et de veiller à leur respect.

Le Service d’Encadrement ICT est un prestataire de services ‘interne’ qui soutient
toutes les autres Administrations générales et les Services d’Encadrement du SPF
Finances. Nous avons pour mission de couvrir tous les aspects ICT au sens le plus
large.
Dans le cadre de la politique de ‘business alignment’, ces services sont adaptés le
plus étroitement possible aux besoins des utilisateurs, compte tenu des normes
à respecter dans chaque projet. Le Comité Account Management joue un rôle
important à cet égard.
Il appartient au Service d’Encadrement de déﬁnir et de construire les fondements
sous-jacents, ainsi que d’opérer les choix technologiques qui seront retenus en
guise de normes dans les projets.

142

>

<

6.2.2.

Notre vision
Que voulons-nous être?
Le Service d’Encadrement ICT 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 ces objectifs.
Dans ce but, le Service d’Encadrement ICT 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 ICT, 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 ICT 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.

Le Service d’Encadrement ICT est un prestataire de services qui s’adresse aux
Administrations générales et aux Services d’Encadrement du SPF Finances.
Nous les considérons comme nos clients et nous voulons être perçus comme un
partenaire stratégique. Notre autorité dépendra de notre performance et de notre
transparence.
Nous devons pour cela développer notre professionnalisme, en nous appuyant sur
des processus structurés et sur la surveillance active de nos niveaux de service.
Notre structure organisationnelle adaptée apporte des réponses structurelles aux
déﬁs et aux attentes.
Le Service d’Encadrement ICT ne veut pas seulement répondre aux besoins
formulés. Il entend aussi assumer un rôle proactif dans la modernisation du SPF
en se montrant vigilant à l’innovation technologique, en étudiant son apport
potentiel et en la mettant à la portée de l’organisation.
La réforme de l’État ne déﬁnit pas seulement les transferts de compétences mais
redessine aussi les relations entre les acteurs. La mise en place d’une plate-forme
technique automatisée et générique pour les échanges de données structurels et
circonstanciels gagnera encore en importance à l’avenir. De plus en plus souvent,
le SPF Finances jouera un rôle de passerelle, par exemple entre les autorités
européennes et les Régions ou Communautés qui échangent des informations.
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6.2.3.

Nos objectifs stratégiques
Comment réalisons-nous notre vision?

Pour 2017, le Service d’encadrement ICT veut :
1. Augmenter l’EFFICACITE, donc la mesure de nos objectifs atteints .
a. En veillant à la disponibilité optimale de systèmes ICT adéquats et en
fournissant des informations ﬁables.
b. En développant une plate-forme pour les échanges d’information
structurés
2. Améliorer l’EFFICIENCE, donc le déploiement et la productivité de nos
ressources.
a. En poursuivant la réalisation des applications intégrées.
b. En misant résolument sur le support technologique pour améliorer la
mobilité et la ﬂexibilité des collaborateurs du SPF Finances
c. En optimisant les processus ICT internes et en les adaptant aux « best
practices » éprouvées (Cobit)
d. Par l’évaluation permanente de l’innovation technologique et de sa plusvalue pour l’organisation, et par son intégration dans l’architecture ICT
3. Relever le niveau de la PRESTATION DE SERVICE.
a. En introduisant une structure organisationnelle adéquate
b. En instaurant une politique de qualité intégrale
c. En oﬀ rant des services adaptés qui réservent une place centrale au
confort intégral de l’utilisateur, à la responsabilisation et à la clarté des
responsabilités.

OBJECTIF 1: Nous voulons augmenter l’EFFICACITE :
En veillant à la disponibilité optimale de systèmes ICT adéquats et en
fournissant des informations ﬁables
Si la disponibilité intégrale de toutes les applications et systèmes à tout instant
de la journée n’est pas réalisable (ni techniquement, ni ﬁnancièrement), surtout
quand on connaît la grande diversité des systèmes et applications ou la complexité
du réseau du SPF Finances, il n’en demeure pas moins que nous devons rechercher
une disponibilité optimale.
L’optimisation est un processus continu qui, étalé sur plusieurs cycles, doit être
continuellement développé et perfectionné. Ces dernières années, de nombreux
eﬀorts ont déjà été consentis. La disponibilité des systèmes a progressé en même
temps que leur stabilité.
Néanmoins, dans un avenir proche, nous devons continuer sur cette voie, et agir en
profondeur (meilleure disponibilité) comme en largeur (couvrir tous les systèmes).
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Diﬀérentes mesures préventives et correctives ont été prises depuis quelques
années dans le cadre de la stratégie de continuité de l’organisation. Une de ces
mesures est la surveillance permanente (7 jours sur 7, 24 heures sur 24). Elle permet
de détecter rapidement les problèmes et d’intervenir le plus tôt possible pour
éviter les défaillances et les indisponibilités des systèmes.
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Si la disponibilité et le bon fonctionnement des systèmes font l’objet d’un suivi
permanent, il en va de même de la disponibilité et du fonctionnement des
applications. Un grand nombre de business services et d’e-services sont monitorés
systématiquement, à l’aide de monitoring scripts complets qui mesurent sans
interruption la disponibilité et la performance des applications.
Dans les prochaines années, nous devrons persévérer dans ce sens. La poursuite
du déploiement d’un monitoring permanent, allié à une gestion hautement
automatisée des systèmes, sont des initiatives qui occuperont une place
importante dans les années qui viennent.
Nous devons viser un service ininterrompu. La collaboration avec le « remote
monitoring center », qui assure l’observation en dehors des heures ouvrables
étendues, constitue un pilier important. D’autre part, nous devons pouvoir garantir
que des experts sont disponibles à bref délai pour intervenir en cas d’incident ou
de constatation d’un risque accru d’incident. Il faut une réglementation adaptée si
nous voulons que nos collaborateurs puissent être mobilisés eﬃcacement après les
heures ouvrables normales.
Chaque application nécessite une intervention à intervalle régulier, par exemple
pour installer une nouvelle version ou eﬀectuer des opérations de maintenance.
Toute indisponibilité d’une application occasionne des problèmes. Cela a parfois
pour eﬀet de diﬀérer des interventions indispensables, au risque de compromettre
la stabilité des systèmes.
Aﬁn de minimiser l’impact sur les entreprises et de garantir en même temps
que toutes les interventions techniques sont réalisées à temps, des dispositions
concrètes seront convenues en 2012 avec les métiers du chiﬀre pour déﬁnir des
moments d’indisponibilité ﬁxes aux ﬁns de la maintenance.
Dans la politique de continuité du SPF Finances, le volet ‘disaster recovery’, qui
doit permettre de revenir rapidement à l’état opérationnel après de graves
catastrophes, occupe une place importante. Le site de secours est en place depuis
quelques années. Tous les systèmes et plates-formes critiques ont été dédoublés.
Chaque année, des tests spéciﬁques sont prévus pour vériﬁer l’exactitude et le bon
fonctionnement des procédures de ‘disaster recovery’. Depuis 2010, les exercices
annuels ‘ICT Disaster Recovery’ se déroulent au niveau DRP 3 pour pouvoir tester
le bien-fondé global des procédures. Le scénario de test englobe tous les Services
d’Encadrement et Administrations.
Les années qui viennent verront d’autres campagnes du genre, menées pour
améliorer encore la maturité et la vitesse à laquelle les systèmes et applications
redeviennent disponibles.
En développant une plate-forme pour les échanges d’information structurés.
Pour le bon fonctionnement de nos administrations, il est extrêmement important
qu’elles disposent d’informations ﬁables et exactes.
Volonté d’un support solide, nécessité d’une approche intégrée du citoyen et des
entreprises, objectif fédéral de ‘collecte unique des données’ : ces raisons imposent
logiquement d’aller chercher l’information ‘nous-mêmes’ à la source authentique,
en sollicitant le moins possible le citoyen et les entreprises.
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L’eﬃcacité des échanges d’informations dépend étroitement de la possibilité
d’automatiser entièrement ces échanges et leur traitement.
En 2010, STIR-Int, un système central, générique et ‘multi workﬂow’ d’échanges de
données, est entré en service. Cette nouvelle plate-forme comporte d’une part un
volet générique, d’autre part un volet spéciﬁque pour chaque type d’échange, selon
les besoins de l’administration concernée. Cela signiﬁe, en d’autres termes, que
l’accès à l’application et à l’information est organisé en fonction de chaque base
réglementaire sous-jacente.
Les échanges visés dans la Directive sur l’épargne sont déjà entièrement
opérationnels. À partir de début 2012, les échanges opérés dans le cadre des
contributions directes seront accessibles à tous les fonctionnaires, au niveau
central et sur le terrain. Il en ira de même des échanges dans le cadre de la TVA.
L’avenir de STIR-Int se situe sur 2 plans. D’une part, l’intention est de développer
les échanges d’informations avec les administrations étrangères, autrement dit
davantage d’administrations et d’informations.
D’autre part, nous travaillons sur la convivialité. Actuellement, pour consulter
les données, l’utilisateur doit encore se connecter à STIR-Int. À terme, les données
seront intégrées dans le dossier unique. Il sera alors encore plus facile de dresser le
tableau complet de la situation du contribuable.
En matière d’échanges de données, un déﬁ important s’annonce notamment dans
le cadre des impôts régionaux et du transfert d’autres compétences aux régions ou
communautés.
Par le passé, le SPF Finances était chargé de ces prélèvements, y compris la gestion
de l’information et l’application ad hoc. Les échanges d’informations dans le cadre
des accords internationaux ou des obligations européennes pouvaient s’appuyer
sur les systèmes et bases de données internes.
À l’avenir, STIR-Int évoluera de plus en plus vers un rôle de passerelle. Sur cette base,
le SPF Finances veillera au transfert des informations entre les acteurs nationaux,
internationaux et européens (comme il en est déjà question dans le cadre de
l’eurovignette).
Cela signiﬁe que nos systèmes rempliront une fonction de ‘carrefour’. L’importance
des échanges d’information structurés, au plan national et international, ira
croissant. Pour ces raisons, nous prévoyons la poursuite du développement de la
plate-forme d’échanges automatisés dans ce contexte national et international.
Le protocole récemment mis au point entre le Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)
et le SPF Finances en est une bonne illustration. Le protocole régit les échanges
périodiques (mensuels) de ﬁchiers de données entre le VLABEL et le SPF Finances,
notamment dans un souci de prévenir la double imposition.
Cela signiﬁe que nos systèmes rempliront une fonction de ‘carrefour’. L’importance
des échanges d’information structurés, au plan national et international, ira
croissant. Pour ces raisons, nous prévoyons la poursuite du développement de la
plate-forme d’échanges automatisés dans ce contexte national et international.
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internationaux d’informations ﬁscales) représentera une importante plus-value
pour la réussite et la maîtrise de ce nouveau rôle.

OBJECTIF 2: Améliorer l’EFFICIENCE, donc le déploiement et la
productivité de nos ressources.
En poursuivant la réalisation des applications intégrées
De nombreux systèmes anciens et isolés ont cédé la place à des applications
modernes et intégrées. Les principaux fondements du nouvel environnement
ICT sont à présent opérationnels. De nouvelles applications viennent s’y ajouter
progressivement, à l’usage direct du citoyen et des entreprises, via Internet, ou à
l’intention des collaborateurs eux-mêmes, via l’intranet.
Le ‘système de traitement intégré’ que nous visons est un système étendu et
complexe qui oﬀre un large éventail de fonctionnalités communes.
Les fondements et divers sous-projets ont déjà été réalisés. D’autres sous-projets
seront réceptionnés en 2012 ou 2013. Il importe de garantir l’achèvement complet
de ces initiatives dans les prochaines années. Conformément à la méthodologie
PMFin, le sponsoring de ces projets incombe au manager concerné.
La fonctionnalité des applications a continué à évoluer en mode itératif. Le
mouvement va se poursuivre dans les années qui viennent, notamment dans un
souci d’adaptation à l’évolution des besoins et des réglementations.
Dans les prochaines années, les projets d’organisation nécessiteront également des
adaptations aux applications existantes. À cet eﬀet, un ‘budget tampon’ suﬃsant
doit être dégagé. Il sera détaillé dans le cadre du planning annuel.

En misant résolument sur le support technologique pour améliorer la mobilité
et la ﬂexibilité des collaborateurs du SPF Finances.
Dans les prochaines années, l’approche classique du poste de travail ﬁxe va perdre
du terrain. Le SPF Finances réalise déjà des projets pilotes ‘shared desk’, par exemple
avec les équipes régionales du CRN. À l’avenir, les concepts de ‘télétravail’ (travail à
domicile) et de ‘connected employee’ vont aussi entrer dans les habitudes du SPF
Finances.
Dès aujourd’hui, dans certaines administrations comme le SPF P&O, le SPF Aﬀaires
sociales ou Fedict, le principe du travail à domicile ou du télétravail est incorporé
dans les structures. Les collaborateurs peuvent choisir d’eﬀectuer une partie de
leur travail chez eux.
Il est clair que l’introduction du télétravail est une initiative beaucoup plus
large, qui réserve un rôle au Service d’Encadrement P&O et aux dirigeants
concernés. Mais c’est le Service d’Encadrement ICT qui devra apporter les moyens
technologiques.
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Mobilité et ﬂexibilité sont primordiales dans la perspective des changements que
le SPF Finances va traverser dans les 24 à 36 mois à venir avec l’instauration de la
nouvelle structure organisationnelle, la mise en service des nouvelles applications,
les déménagements et regroupements de bâtiments …
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Manifestement, l’approche actuelle, basée sur une conﬁguration desktop ﬁxe
et personnelle, répondra de moins en moins bien aux besoins de l’organisation.
Desktop ﬁxe et mobilité, en eﬀet, sont diﬃcilement compatibles.
À terme, chaque agent du SPF Finances disposera en standard d’un notebook. À
partir de 2012, tous les postes de travail seront progressivement remplacés par des
notebooks (à la ﬁn de leur durée de vie économique, soit environ 6.000 postes par
an). Le recours aux postes de travail ﬁxes deviendra exceptionnel. Les notebooks
seront automatiquement remplacés au terme de leur durée de vie économique de
4 ans.
Chaque collaborateur dispose d’un numéro de téléphone personnel. Grâce à la
technologie ‘soft telephone’, ce numéro sera accessible via le notebook personnel de
son titulaire et le casque qui l’accompagnera. L’ordinateur et le casque deviendront
le téléphone personnel de l’agent et cela signiﬁe qu’il pourra se connecter d’où il
voudra au réseau du SPF Finances : il sera toujours accessible au même numéro !
MyWorkplace 2.0 réserve aussi l’attention nécessaire aux aspects
télécommunications. Le but est en eﬀet que le fonctionnaire puisse accéder sur
le terrain (p.ex. à l’occasion d’un contrôle ou d’une inspection) aux systèmes, aux
applications et – à terme – au dossier original. Grâce aux projets de scannage,
chaque agent pourra à terme consulter les documents et dossiers dont il aura
besoin pour accomplir sa mission, sans devoir être physiquement présent au
bureau.
Tous les bâtiments seront graduellement équipés de réseaux sans ﬁl. Chaque
collaborateur pourra se connecter dans n’importe quel bâtiment sans disposer
d’une connexion matérielle. Cela représente aussi un important facteur de confort
dans le cadre du desk-sharing.
Pour assurer la mobilité des collaborateurs, il ne suﬃt pas de leur donner un
notebook avec des moyens de communication adéquats. L’accès sécurisé aux
systèmes et applications dont l’agent a besoin pour faire son travail constitue un
autre aspect crucial.
À terme, on visera l’accessibilité de toutes les applications et de toutes les
informations nécessaires pour travailler à distance de la même façon qu’au bureau.
Les desktops seront virtualisés pour tous les utilisateurs internes. La virtualisation
des desktops donne à chaque utilisateur la possibilité d’accéder à son poste de
travail électronique à partir d’un poste quelconque. Où que le collaborateur se
trouve, il a accès aux systèmes et aux applications comme s’il travaillait au bureau,
même s’il se connecte par exemple avec son smartphone.
Cela ouvre de larges horizons aux nouvelles formes de travail (shared desk,
satellite, télétravail…) ainsi qu’aux agents en déplacement qui ont besoin de leurs
applications et données (brigades mobiles, équipes de contrôle…). Si on y ajoute la
généralisation des documents et dossiers électroniques, ces évolutions apportent
une nouvelle mobilité à l’organisation, un atout important dans le cadre des
prochaines réformes.
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En optimisant les processus ICT internes et en les adaptant aux « best practices »
éprouvées (Cobit).
Le Service d’Encadrement ICT s’eﬀorce de réaliser ses tâches centrales et d’atteindre
ses objectifs avec le maximum d’eﬃcience et d’eﬃcacité. À intervalle régulier, nous
devons avoir le courage de nous remettre en question. Cela fait logiquement partie
de notre mission.
La nouvelle structure organisationnelle du Service d’Encadrement ICT est a
priori orientée processus. Une partie des processus est déjà optimisée. Dans une
première phase, les processus dont il s’agit 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.
En 2012, on prendra à nouveau les dispositions qui s’imposent pour garantir
l’analyse de tous les processus existants, ainsi que l’identiﬁcation et la réalisation
des améliorations possibles dans les processus. Le framework international Cobit
constitue le cadre de référence de l’exercice.
Parallèlement, nous faisons le nécessaire pour objectiver la performance de nos
processus et développer un contrôle interne solide. À cette ﬁn, il faut déﬁnir
pour tous les processus des points de mesure et des indicateurs cruciaux. Ces
indicateurs doivent permettre de surveiller nos processus conformément au
modèle COSO et aux initiatives de contrôle interne du SPF Finances.
Le suivi automatique et la gestion automatisée de l’environnement ICT sont à
coup sûr des priorités pour les prochaines années. L’augmentation du nombre de
systèmes et applications critiques, dont la période d’utilisation dépasse largement
les heures de bureau classiques, exigera à terme une automatisation poussée des
tâches répétitives, aﬁn que les opérateurs puissent se concentrer sur les tâches à
haute valeur ajoutée.

Par l’évaluation permanente de l’innovation technologique et de sa plus-value
pour l’organisation, et par son intégration dans l’architecture ICT.
L’évolution technologique et les services IT évolués oﬀrent également de
nouvelles possibilités pour optimiser les économies de coûts et la ﬂexibilité de
l’environnement ICT global. Certaines ‘fonctionnalités’ sont aujourd’hui disponibles
sous la forme de composants (technologiques) parfaitement intégrables dans une
approche SOA.
Ces dernières années, l’on a choisi de réaliser le développement des applications
dans le cadre d’un grand projet intégral. Ce choix s’expliquait à l’époque par
l’envergure de la transition entre des plates-formes et systèmes périmés et un
nouvel environnement, ainsi que par la nécessité de construire simultanément les
applications et les fondements.
Aujourd’hui, la situation a changé fondamentalement. L’accent est à présent
mis sur l’extension et l’enrichissement, la ﬂexibilité et l’adaptabilité… La suite
s’appuiera en priorité sur des modules réutilisables et des projets plus ‘petits’,
exécutables rapidement, avec des risques mieux maîtrisables et moins de
dépendance aux prestataires de services.
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Cette façon de faire peut accélérer la mise en place d’une solution globale et
s’inscrit dans notre approche de l’évaluation ‘build or buy’. À l’avenir, nous voulons
ancrer cette ﬂexibilité dans notre architecture.
En 2012, nous allons lancer un premier projet d’intégration de composants
technologiques spéciﬁques (qui seront oﬀerts sous la forme de services ‘in the
cloud’) dans l’optique de l’indépendance par rapport à la plate-forme.
Cette approche doit nous permettre d’adapter plus rapidement et plus largement
les plates-formes d’e-government et de communication du SPF Finances aux
nouveaux appareils et plates-formes, notamment les smartphones, les tablettes,
etc. L’intégration de nouvelles plates-formes de communication (Twitter, Skype,
SMS…) en guise de composants standard contribuera également à améliorer
l’accessibilité pour le citoyen et les entreprises.

OBJECTIF 3: Relever le niveau de la PRESTATION DE SERVICE.
En introduisant une structure organisationnelle adéquate
Dans le cadre de la modernisation du SPF Finances, le Service d’Encadrement ICT
a réexaminé sa structure organisationnelle, comme cela s’est fait dans le reste de
l’organisation.
L’opération a débouché sur une structure rationalisée, qui servira de base à
l’optimisation continue du service ICT. Le nouvel organigramme du Service
d’Encadrement ICT ménage aux collaborateurs des diﬀérents niveaux l’espace dont
ils ont besoin pour assumer leurs responsabilités.
Dans les années qui viennent, le déﬁ consistera à aﬀecter à cette structure des
personnes qualiﬁées, en nombre suﬃsant. L’aspect RH doit aussi être au centre des
préoccupations des prochaines années.
Compte tenu de la tension sur le marché du travail et des conditions de travail
oﬀertes par le secteur privé, nous devons rester vigilants dans le processus de
recrutement.

En instaurant une politique de qualité intégrale.
Le monitoring permanent de l’environnement ICT permet aussi de constater que
la cause d’un éventuel problème se situe souvent à l’extérieur de l’infrastructure.
La mise sur pied du nouveau département ‘IT Quality Assurance’ au sein du Service
d’Encadrement ICT et la création d’un environnement de test plus permanent
représentent des étapes importantes dans le sens de la qualité et de la stabilité des
applications. Le nouveau département est chargé d’une assurance qualité totale,
sur le plan des services comme des applications livrées.
Dans les prochaines années, nous mettrons encore davantage l’accent sur des
procédures de test structurées, complètes et multidisciplinaires, en liaison étroite
et dans le partage des responsabilités avec les Administrations générales. Un rôle
important est dévolu au nouveau département Quality Assurance.
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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. Les nouvelles applications ne seront plus mises en service
qu’après une issue positive des essais fonctionnels (avec la collaboration de l’entité
concernée) et des tests de stress (tests technologiques et de performance par le
Service d’Encadrement ICT).
En 2012, une ‘risk and health analysis’ portera sur toutes les plates-formes serveur à
base Microsoft. L’analyse sera réalisée avec un support extérieur spécialisé.

En oﬀrant des services adaptés qui réservent une place centrale au confort
intégral de l’utilisateur, à la responsabilisation et à la clarté des responsabilités.
Le Service d’Encadrement ICT veut oﬀrir un service qui réponde aux besoins de
l’organisation. Le confort intégral de l’utilisateur ﬁnal et la responsabilisation de
tous les intéressés revêtent une importance primordiale.
Ces dernières années, la capacité de service de tous les collaborateurs du Service
d’Encadrement ICT a fortement progressé. Nous prévoyons diverses initiatives
pour continuer à développer structurellement l’orientation client et à l’ancrer
dans notre fonctionnement. Ces initiatives concernent nos processus propres, la
concertation structurelle et le rôle des account managers, l’extension du service
aux utilisateurs ﬁnaux, etc.
Nous voulons adapter le plus étroitement possible notre service aux besoins de nos
clients et utilisateurs pour leur apporter une valeur ajoutée maximale. Les account
managers ont un rôle crucial à jouer. Ils contribuent largement à l’alignement
stratégique des Administrations générales et de la politique ICT. Simultanément,
grâce à notre vigilance technologique et à une étroite collaboration avec le
département architecture ICT, ils peuvent apporter à l’organisation les leviers
technologiques de la rénovation.
Nous voulons par ailleurs décrire clairement nos services à l’intention de tous nous
clients. En 2012, nous avons l’intention de publier un catalogue électronique de
services sur l’intranet. On y trouvera, clairement délimitées, les conditions 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).
Mais la responsabilisation n’est pas moins importante à l’égard de nos ‘clients’.
Il leur incombe de déterminer leur besoins fonctionnels et d’exploiter le mieux
possible les moyens mis à leur disposition.
La réussite d’un projet (IT) ne dépend pas exclusivement de la qualité et de
l’expérience du chef de projet. Si nous analysons les propres projets du SPF
Finances, nous devons constater que la déﬁnition précise des besoins fonctionnels
est à la fois un facteur de succès important et un maillon faible dans bon nombre
de projets.
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La volonté de ‘responsabilisation’ n’est cependant pas un prétexte pour ne pas
aider les clients, au contraire. L’aﬃnement de la déﬁnition des besoins ‘business’
reste une priorité importante et commune pour le Service d’Encadrement ICT
et le Service CSC. La création d’un réseau de business analysts compétents et
expérimentés est un autre levier à ne pas sous-estimer.
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6.2.4.

Notre contribution à la réalisation de la carte stratégique

RESULTAT

du SPF Finances
R1

R2

R3

Contrôle &
Maintien

Mettre à
disposition
l’information

Financement

PROCESSUS

9

9

P1

P2

P3

GRH

Processus de
l’organisation

Mesure &
Suivi

INNOVATION

QUALITE

9

9

9

Q1

Q2

Q3

Juste
réglementation

Services
multicanaux

Sécurité juridique
& Vie privée

I1

I2

Gestion de la
connaissance

Développement
de l’organisation

9
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État des initiatives stratégiques:
 R1: Contrôle et maintien
✓ Participation active à l’achèvement de l’application intégrée, dans le respect
du sponsoring des Administrations générales
✓ Poursuite du développement du monitoring automatisé des systèmes et
applications
✓ Tests annuels ‘disaster recovery’
✓ Intégration de composants technologiques spéciﬁques ‘in the cloud’ en vue
de l’indépendance vis-à-vis de la plate-forme.
 R2: Mettre à disposition l’information
✓ Poursuite de la mise sur pied de la plate-forme technologique et des
standards d’échange de données
✓ Déploiement d’une fonction de passerelle entre les acteurs internationaux,
les acteurs nationaux et les Régions en matière d’échange de données
✓ Déﬁnition et élaboration d’une architecture ICT eﬃcace, y compris en termes
de structure de données
 P1: GRH
✓ Professionnalisation du cadre moyen (formation ciblée)
✓ Fourniture des moyens humains nécessaires, par recrutement interne ou
externe
✓ Organisation des formations (techniques) nécessaires selon le rôle et la
fonction dans la nouvelle structure
✓ Responsabilisation de tous les collaborateurs par l’entremise des cercles de
développement
✓ Stratégie bureautique adaptée, orientée sur les notebooks
✓ Mise en place d’une plate-forme technologique pour le télétravail (y compris
évaluation et le cas échéant installation d’un environnement desktop
virtuel)
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 P2: Processus de l’organisation
✓ Implémentation du cadre Cobit : analyse des processus existants,
implémentation de l’amélioration des processus et coordination des
processus
✓ Déﬁnition et gestion des processus critiques dans BPM
✓ Déﬁnition d’un plan de qualité intégral
✓ Implémentation d’un environnement de test structuré en fonction de tests
d’acceptation approfondis
✓ Élaboration d’un catalogue de services et de SLA clairs
✓ Mise en production d’un nouvel intranet pour la transparence du service et
d’un support électronique
 P3: Mesure et suivi
✓ Extension du monitoring de tous les systèmes et applications critiques
✓ Déﬁnition et suivi des indicateurs de risque dans les processus critiques
✓ Désignation de responsables du suivi des KPI dans chaque département
 I1: Gestion de la connaissance
✓ Fourniture d’une documentation standard concernant tous les systèmes,
applications, fondements et standards
✓ Constitution d’une bibliothèque de connaissances en ligne sur l’intranet
 I2: Développement de l’organisation
✓ Mise sur pied de la nouvelle structure organisationnelle, attribution d’un
proﬁl de fonction et d’un rôle déﬁnitifs à tous les collaborateurs
✓ Création d’un département Quality Assurance
✓ Désignation d’un account manager pour chaque entité
✓ Installation d’un comité de review
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6.3.

Service d’encadrement Budget
et Contrôle de Gestion

6.3.1.

Notre mission
Pourquoi existons-nous ?

Le Service d’Encadrement Budget et 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
en exerce également le contrôle.

6.3.2.

Notre vision
Que voulons-nous être ?

Le Service d’Encadrement Budget et Contrôle de Gestion travaille pour les
services de ligne et d’encadrement du SPF Finances, dans le cadre d’un cycle
intégré de politique, de budget et de gestion.
Pour réaliser ses tâches, le Service d’Encadrement Budget et Contrôle de
Gestion doit devenir un service réunissant des agents spécialisés et motivés. Le
développement de compétences spéciﬁques permettra de garantir la meilleure
prestation de service aux autres entités du SPF Finances.
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6.3.3.

Nos objectifs stratégiques
Comment réalisons-nous notre vision ?
Les objectifs stratégiques du SPF Finances servent de point de départ à l’élaboration
d’un plan stratégique ambitieux et réalisable pour la période 2012-2017. Ces 3
objectifs stratégiques, formulés par le Comité de direction du SPF Finances, sont
traduits en objectifs à réaliser par l’entité à moyen et long terme.

Pour 2017, le Service d’Encadrement Budget et Contrôle de Gestion veut :
1. Augmenter son EFFICACITE – et donc la mesure de nos objectifs atteints :
a. Le Service d’Encadrement B&CG vise l’instauration d’un ‘pilotage intégral’
dans laquelle les diﬀérents niveaux de management appliquent un cycle
de management intégrant la politique, le budget, le plan de personnel,
l’ICT, la logistique, les cercles de développement et le contrôle interne et
pour lequel le contrôle de gestion est une méthodologie de management
au sein du SPF Finances, avec une plus-value claire ciblée sur la réalisation
de la stratégie.
b. Le Service d’Encadrement B&CG facilite la mise en œuvre d’un système
de contrôle interne dans chaque service, sur la base d’une méthodologie
uniforme.
2. Améliorer l’EFFICIENCE - et donc l’exploitation et la productivité de nos
ressources :
a. Le Service d’Encadrement B&CG recherche une eﬃcience maximale,
notamment par la mise en œuvre d’un budget de qualité, via la transition
graduelle d’un budget d’input vers un budget d’output, pour faire naître
un cycle budgétaire intégré et rationalisé.
b. Le Service d’Encadrement B&CG vise un système ﬁnancier entièrement
intégré et développe les compétences nécessaires pour gérer ce système
en autonomie.
c. Le Service d’Encadrement B&CG transforme - par phases - la comptabilité
analytique en un outil performant, capable de supporter un processus
budgétaire de qualité et la fourniture d’autres informations de gestion
ﬁnancière à diﬀérents niveaux.
d. Le Service d’Encadrement B&CG veut garder la maîtrise de tous ses
processus et concrétiser cela via des objectifs opérationnels bien
déterminés, dont le suivi passe par des rapportages de management
opérationnel.
3. Relever le niveau de PRESTATION DE SERVICE.
La prestation de service assurée par le Service d’Encadrement B&CG est
exclusivement axée sur les clients ‘internes’.
a. Le Service d’Encadrement B&CG travaille de manière orientée client et
met en place à cette ﬁn (1) un centre de connaissances et de conseil qui
dispense avis et contrôle à l’intention d’un réseau budgétaire à constituer,
et (2) un centre d’expertise en matière de conseil et certiﬁcation
comptables.
b. Le Service d’Encadrement B&CG veut être l’interlocuteur unique pour le
développement des instruments de mesure et des analyses quantitatives
et qualitatives. Il oﬀ re tout le support nécessaire aux entités/Services
d’Encadrement.
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Réalisation concrète des objectifs
OBJECTIF 1: Augmenter l’EFFICACITE par les moyens suivants.
B&B – SD5: Le Service d’Encadrement B&CG vise l’instauration d’un ‘pilotage
intégral’ dans laquelle les diﬀérents niveaux de management appliquent un
cycle de management intégrant les cycles concernant la politique, le budget, le
plan de personnel, l’ICT, la logistique, les cercles de développement et le contrôle
interne et pour lequel le contrôle de gestion devient une méthodologie de
management au sein du SPF Finances, avec une plus-value claire et ciblée sur la
réalisation de la stratégie.
Cet objectif stratégique du Service d’Encadrement B&CG se concrétisera dans les
cinq années à venir par l’exécution des initiatives suivantes :
➢ Pour ﬁn 2012, dans les pilotes D&A et AGDP, intégrer le cycle de gestion (jusqu’au
niveau N-3) avec le cycle budgétaire et le cycle du personnel
➢ Pour ﬁn 2013, dans les autres administrations générales et services
d’encadrement, intégrer le cycle de gestion (jusqu’au niveau N-3) avec le cycle
budgétaire et le cycle du personnel
➢ Pour ﬁn 2013, dans les pilotes D&A et AGDP, intégrer le cycle de gestion
(jusqu’au niveau N-3) à deux cycles (au choix : ICT, cycle politique, cercles de
développement et système de contrôle interne)
➢ Pour ﬁn 2014, dans les autres administrations générales et services
d’encadrement, intégrer le cycle de gestion (jusqu’au niveau N-3) avec les deux
cycles choisis (voir SO1-OD2)
➢ Pour ﬁn 2014, dans les pilotes D&A et AGDP, intégrer le cycle de gestion
(jusqu’au niveau N-3) aux deux cycles restants (voir SO1-OD2)
➢ Pour ﬁn 2015, dans les autres administrations générales et services
d’encadrement, intégrer le cycle de gestion (jusqu’au niveau N-3) avec les deux
cycles restants (voir SO1-OD3)
➢ Viser un Masterplan Intégré
➢ Déﬁnir le cycle de management au niveau N
➢ Opérationnaliser les cellules de contrôle de gestion PM_BUCA000128
➢ Exécuter le cycle de gestion au sein de B&CG
➢ Supporter le management dans le cadre du cycle de gestion de B&CG
➢ Maintenir un travail professionnel au sein de la Division Contrôle de Gestion
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B&B – SD7: Le Service d’Encadrement B&CG facilite l’implémentation
d’un système de contrôle interne dans chaque service, sur la base d’une
méthodologie uniforme.
Cet objectif stratégique du Service d’Encadrement B&CG se concrétisera dans les
cinq années à venir par l’exécution des initiatives suivantes :
➢ Suivre de manière systématique la réunion de coordination ‘contrôle interne’ du
Président avec le management
➢ Établir à temps le rapport annuel du contrôle interne
➢ Supporter le management de B&CG dans le cadre du contrôle interne
➢ Pour ﬁn 2012 : élaborer pour tous les services d’encadrement et administrations
générales un système de contrôle interne uniforme avec réalisation d’une
analyse des processus essentiels et détermination des mesures de contrôle
existantes correspondantes
➢ Pour ﬁn 2012 : exécuter l’auto-évaluation annuelle de l’environnement de
contrôle du SPF Finances
➢ Pour ﬁn 2013 : dans le cadre du système de contrôle interne uniforme, élaborer
de nouvelles mesures de contrôle pour les processus essentiels de tous les
services d’encadrement et administrations générales
➢ Pour ﬁn 2014 : entamer l’actualisation annuelle des risques et mesures de
contrôle pour les processus essentiels

OBJECTIF 2: Augmenter l’EFFICIENCE.
B&B – SD1: Le Service d’Encadrement B&CG recherche un eﬃcience maximale,
notamment par la mise en œuvre d’un budget de qualité, via la transition
graduelle d’un budget d’input vers un budget d’output, pour faire naître un
cycle budgétaire intégré et rationalisé.
Cet objectif stratégique du Service d’Encadrement B&CG se concrétisera dans les
cinq années à venir par l’exécution des initiatives suivantes :
➢ Établir à temps les propositions budgétaires pour le SPF Finances
➢ Constituer un réseau de correspondants budgétaires
➢ Mettre au point une justiﬁcation de qualité
➢ Intégrer les informations analytiques dans le budget
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B&B – SD4: Le Service d’Encadrement B&CG vise un système ﬁnancier
entièrement intégré évitant au maximum les systèmes parallèles et développe
les compétences nécessaires pour gérer ce système en autonomie.
Cet objectif stratégique du Service d’Encadrement B&CG se concrétisera dans les
cinq années à venir par l’exécution des initiatives suivantes :
➢ Lancer le projet de scannage des factures
➢ Réaliser l’extension de Fedcom (Stimer, PLDA, VAB)
➢ Mener à bien les projets ‘AP interface frais de poursuite et de procès’
➢ Exécuter le projet ‘E-budget – Dépôt des propositions de budget via une
application informatique à développer’
➢ Stabilisation Fedcom : formuler les procédures
➢ Supporter la gestion de processus
➢ Mettre au point les rapports ﬁnanciers / de management
➢ Lier Fedcom aux autres sous-systèmes
B&B – SD3: Le Service d’Encadrement B&CG transforme - par phases - la
comptabilité analytique en un outil performant, capable de supporter un
processus budgétaire de qualité et la fourniture d’autres informations de
gestion ﬁnancière à diﬀérents niveaux.
Cet objectif stratégique du Service d’Encadrement B&CG se concrétisera dans les
cinq années à venir par l’exécution des initiatives suivantes :
➢ Implémentation concrète de la comptabilité analytique, développement des
rapports ﬁnanciers et de coût de revient
➢ Approfondissement de l’application de la comptabilité analytique en fonction
des nouveaux systèmes
➢ Intégration des informations analytiques dans le budget
B&B – SD8: Le Service d’Encadrement B&CG veut garder la maîtrise de tous ses
processus et concrétise cela via des objectifs opérationnels bien déterminés,
dont le suivi passe par des rapports de management opérationnel.
Cet objectif stratégique du Service d’Encadrement B&CG se concrétisera dans les
cinq années à venir par l’exécution des initiatives suivantes :
➢ Faire un monitoring de la durée du traitement des factures
➢ Exécuter des rapportages (ﬁnancier et management)
➢ Créer des rapports d’exécution concernant les budgets
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➢ Réaliser l’analyse des postes grandes dépenses
➢ Réaliser la gestion de projet
➢ Mettre au point la description des processus B&CG via BPM

OBJECTIF 3: Relever le niveau de PRESTATION DE SERVICE.
B&B – SD2: Le Service d’Encadrement B&CG travaille de manière orientée
client et met en place à cette ﬁn (1) un centre de connaissances et de conseil qui
dispense avis et contrôle à l’intention d’un réseau budgétaire à constituer, et (2)
un centre d’expertise en matière de conseil et certiﬁcation comptables.
Cet objectif stratégique du Service d’Encadrement B&CG se concrétisera dans les
cinq années à venir par l’exécution des initiatives suivantes :
➢ Développer l’expertise des gestionnaires de budget
➢ Conseiller activement le réseau budgétaire
➢ Créer et étendre Fedcom Fin School
➢ Développer les compétences pour la certiﬁcation comptable
➢ Réaliser la certiﬁcation
B&B – SD6: Le Service d’Encadrement B&CG veut être l’interlocuteur
unique pour le développement des instruments de mesure et des analyses
quantitatives et qualitatives. Il oﬀre tout le support nécessaire aux entités/
services d’encadrement.
Cet objectif stratégique du Service d’Encadrement B&CG se concrétisera dans les
cinq années à venir par l’exécution des initiatives suivantes :
➢ Réaliser le programme MISSISSIPPI : les instruments de mesure sont chargés
pour le 15 du mois et peuvent être eﬀectivement utilisés (sont disponibles)
➢ Réaliser les projets prévus dans le cadre MISSISSIPPI (marché public MCT
Management Control Tools) PM_BUCA000119
➢ Déﬁnir et capter les nouveaux besoins
➢ Élaborer des analyses quantitatives et qualitatives
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État des initiatives stratégiques :
 P1: GRH
✓ Support du management pour PP 2012-v (analyse des besoins en
recrutement, promotions et plans de formation)
✓ Maintenir le professionnalisme du fonctionnement de la Division Contrôle
de gestion
 P2: Processus de l’organisation
✓ Intégration des informations analytiques dans le budget
✓ Implémentation concrète de la comptabilité analytique, développement des
rapports ﬁnanciers et de coût de revient
✓ Approfondissement de l’application de la comptabilité analytique en
fonction des nouveaux systèmes
✓ Intégration des informations analytiques dans le budget
•
•
•
•

Lancer le projet de scannage des factures
Extension Fedcom (Stimer, PLDA, VAB)
Projets ‘AP interface frais de poursuite et de procès’
Projet ‘E-budget – Dépôt des propositions de budget via une application
informatique à développer’
• Stabilisation Fedcom : formuler les procédures
• Soutenir la gestion de processus
• Lier Fedcom aux autres sous-systèmes
 P3: Mesure et suivi
✓ Établir à temps les propositions budgétaires 2013 pour le SPF Finances
✓ Mettre au point une justiﬁcation de qualité
✓ Développer des rapports ﬁnanciers / de management
✓ Pour ﬁn 2012, dans les pilotes D&A et AGDP, intégrer le cycle de gestion
(jusqu’au niveau N-3) avec le cycle budgétaire et le cycle du personnel
✓ Pour ﬁn 2013, dans les autres administrations générales et services
d’encadrement, intégrer le cycle de gestion (jusqu’au niveau N-3) avec le
cycle budgétaire et le cycle du personnel
✓ Pour ﬁn 2013, dans les pilotes D&A et AGDP, intégrer le cycle de gestion
(jusqu’au niveau N-3) à deux cycles (au choix : ICT, cycle politique, cercles de
développement et système de contrôle interne)
✓ Pour ﬁn 2014, dans les autres administrations générales et services
d’encadrement, intégrer le cycle de management (jusqu’au niveau N-3) avec
les deux cycles choisis (voir SO1-OD2)
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✓ Pour ﬁn 2014, dans les pilotes D&A et AGDP, intégrer le cycle de gestion
(jusqu’au niveau N-3) aux deux cycles restants (voir SO1-OD2)
✓ Pour ﬁn 2015, dans les autres administrations générales et services
d’encadrement, intégrer le cycle de management (jusqu’au niveau N-3) avec
les deux cycles choisis (voir SO1-OD2)
✓ Viser à un Masterplan intégré
✓ Déﬁnir le cycle de management au niveau N
✓ Exécuter le cycle de gestion au sein de B&CG
✓ Supporter le management de B&CG dans le cadre du cycle de gestion au sein
de B&CG
✓ MISSISSIPPI: les instruments de mesure sont chargés pour le 15 du mois et
peuvent être eﬀectivement utilisés (sont disponibles)
✓ Réaliser les projets prévus dans le cadre MISSISSIPPI (marché public MCT
Management Control Tools) PM_BUCA000119
✓ Déﬁnir et capter les nouveaux besoins
✓ Élaborer des analyses quantitatives et qualitatives
✓ Contrôle interne : suivre de manière systématique les réunions de
coordination ‘contrôle interne’ du Président avec le management
✓ Contrôle interne : établir à temps le rapport annuel du contrôle interne
✓ Supporter le management de B&B dans le cadre du contrôle interne
✓ Élaborer pour ﬁn 2012, pour tous les services d’encadrement et
administrations générales un système de contrôle interne uniforme avec
réalisation d’une analyse des processus essentiels et détermination des
mesures de contrôle existantes correspondantes
✓ Pour ﬁn 2012, l’auto-évaluation annuelle de l’environnement de contrôle du
SPF Finances est achevée
✓ Dans le cadre du système de contrôle interne uniforme, pour ﬁn 2013,
élaborer de nouvelles mesures de contrôle pour les processus essentiels de
tous les services d’encadrement et administrations générales
✓ Pour ﬁn 2014, commencer l’actualisation annuelle des risques et des mesures
de contrôle des processus essentiels
✓ Faire le monitoring de la durée du traitement des factures
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✓ Réaliser des rapportages (ﬁnancier et management)
✓ Créer des rapports d’exécution concernant les budgets
✓ Réaliser l’analyse des postes grandes dépenses
✓ Réaliser la gestion de projet
✓ Mettre au point la description des processus B&CG via BPM
 I1: Gestion de la connaissance
✓ Constituer un réseau de correspondants budgétaires
✓ Développer l’expertise des gestionnaires de budget
✓ Conseiller activement le réseau budgétaire
✓ Créer et étendre Fedcom Fin School
✓ Développer les compétences pour la certiﬁcation comptable
✓ Réaliser la certiﬁcation
 I2: Développement de l’organisation
✓ Opérationnaliser les cellules de contrôle de gestion PM_BUCA000128
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6.4.

Service d’encadrement Logistique

6.4.1.

Notre mission
Pourquoi existons-nous ?

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 comme élément de l’approche globale « facility
management »;
➢ Des achats eﬃcaces, eﬃcients et légitimes;
➢ Des traductions et des travaux d’imprimerie rapides et de bonne qualité;
➢ Une gestion eﬃcace et eﬃciente du ﬂeetmanagement.

6.4.2.

Notre vision
Que voulons-nous être ?

Le Service d’encadrement Logistique est une organisation orientée client. La
prestation de services se distingue par une approche intégrale, un processus
transparent et 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 « as is » vers la situation « to be ».
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6.4.3.

Nos objectifs stratégiques
Comment réalisons-nous notre vision ?
Les objectifs stratégiques du SPF Finances doivent servir comme point de départ
pour l’établissement d’un plan stratégique ambitieux et réalisable pour la période
2012-2017. Ces 3 objectifs stratégiques, formulés par le Comité de Direction du SPF
Finances, sont traduits en 7 objectifs stratégiques qui doivent être réalisés par
l’entité à moyen et long terme.

D’ici 2017, le Service d’Encadrement Logistique a l’intention de :
1. Augmenter l’EFFICACITÉ – et donc, la mesure dans laquelle nous atteignons
nos objectifs – :
a. en s’eﬀorçant à professionnaliser l’organisation logistique et ses
prestations de service basées sur les trois axes “nos gens”, “notre culture”
et “nos prestations” (4).
2. Améliorer l’EFFICIENCE – et donc, la mise en œuvre et la productivité de nos
moyens disponibles – :
a. en menant une politique d’achat et en visant un service d’achat
performant et orienté client qui « achète » eﬀectivement et qui dépasse
l’application de la procédure relative aux marchés publics et utilise à cet
eﬀet le « pouvoir d’achat » du SPF de manière optimale ; seul ou avec de
plus grandes synergies au niveau (fédéral) (2).
b. en aspirant à un ﬂeetmanagement eﬀectif et eﬃcace (6).
c. en implémentant et en opérationnalisant les diﬀérents outils et – là où
c’est possible –, en les intégrant pour optimaliser son fonctionnement
quotidien (FIS, e-catalogue, Contract Lifecycle Management, software
ﬂeetmanagement) (7).
3. Améliorer le niveau de PRESTATION DE SERVICES :
a. en aspirant à un hébergement confortable, reconnaissable, rationnalisé et
orienté sur le client pour les entités du SPF FIN et une approche globale du
Facility Management (1).
b. en aboutissant à une imprimerie mutualisée Fedopress qui se développe
jusqu’à l’imprimerie unique du Fédéral (3).
c. en visant des traductions rapides et de qualité (5).

Réalisation concrète des objectifs
OBJECTIF 1: Augmenter l’EFFICACITÉ – et donc, la mesure dans laquelle
nous atteignons nos objectifs –
SL - OS4 : « s’eﬀorcer à professionnaliser l’organisation logistique et ses
prestations de service basées sur les trois axes “nos gens”, “notre culture” et
“nos prestations”. »
L’objectif stratégique du Service d’Encadrement Logistique sera concrétisé dans le
courant des 5 années à venir par :
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➢ la professionnalisation du personnel SL par le biais de l’établissement et de
l’exécution d’un plan de formation annuel SL (corebusiness SL (l1)) ;
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➢ des initiatives pour parvenir à une organisation stabilisée comprenant des
collaborateurs professionnels et dévoués qui couvrent toutes les fonctions
logistiques, adaptées à la structure du Service d’Encadrement Logistique. En
outre, l’on prête suﬃsamment d’attention au développement de la carrière et
au statut logistique (en fonction de la réglementation) (P1) ;
➢ des initiatives pour suivre les prestations en vue de l’amélioration de la qualité
(P3);
➢ des initiatives pour démontrer que le Service d’Encadrement Logistique travaille
de manière eﬃcace, et ce, sur la base d’un cycle de gestion dans lequel les
objectifs sont suivis sur le plan quantitatif (P3) ;
Pour les initiatives susmentionnées, des objectifs opérationnels sont déﬁnis chaque
année selon la méthode SMART à l’occasion de l’établissement des plans opérationnels
annuels.

OBJECTIF 2: Améliorer l’EFFICIENCE – et donc, la mise en œuvre et la
productivité de nos moyens disponibles –.
SL – OS 2: « en menant une politique d’achat et en visant un service d’achat
performant et orienté client qui « achète » eﬀectivement et qui dépasse
l’application de la procédure relative aux marchés publics et utilise à cet eﬀet le
« pouvoir d’achat » du SPF de manière optimale ; seul ou avec de plus grandes
synergies au niveau (fédéral) (2). »
Cet objectif stratégique du Service d’Encadrement Logistique sera concrétisé dans
le courant des 2 années à venir, par :
➢ la professionnalisation du service (I2) ;
➢ l’amélioration et le partage de l’expertise dans les domaines d’achat (l1) ;
➢ la déﬁnition des proﬁls nécessaires dans les diverses fonctions (P1) ;
➢ l’élaboration d’une stratégie de formation et d’encadrement cohérente et
spéciﬁque (I1) ;
➢ l’élaboration de plans de formation individualisés, des outils et un coaching (I1) ;
➢ Monitoring délais d’attente des documents (P3)
➢ et dans les 5 ans, par : la garantie de la sécurité juridique en matière de marchés
publics (I2) ;
Pour les initiatives susmentionnées, des objectifs opérationnels sont déﬁnis chaque
année selon la méthode SMART à l’occasion de l’établissement des plans opérationnels
annuels.
Pour 2012, cela se traduit déjà en les objectifs opérationnels suivants (voir plan
opérationnel 2012) (uniquement les OO suivis dans les BR +projets) :
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professionnelles (l2) (projet) ;
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➢ Respecter au maximum le planning des achats (P3) ;
➢ Augmenter la productivité du propre personnel de nettoyage + maintien de la
qualité (P3) ;
➢ Octroyer une assistance lors du basculement (P1) ;
SL – OS 6: « Aspirer à un ﬂeetmanagement eﬀectif et eﬃcace. »
L’objectif stratégique du Service d’Encadrement Logistique sera concrétisé dans le
courant des 2 années à venir par :
➢ une analyse d’opportunité : achat versus voitures en leasing (P2) ;
➢ des initiatives pour développer le Fleet en un seul et unique service Fleet pour le
SPF FIN (l2) ;
➢ l’opérationnalisation software ﬂeetmanagement (P2) ;
➢ Dans les 3 ans, en : générant des économies d’échelles par le biais de
l’établissement de contrats-cadres (entretien et rénovations, ...) moyennant des
accords clairs avec les parties prenantes (entre autres, la Douane) (P2) ;
➢ Dans les 5 ans, en : aspirant au développement durable (x% du parc de véhicules
est écologique et durable à l’acquisition et quant à la consommation d’ici 2017)
(I2) ;
Pour les initiatives susmentionnées, des objectifs opérationnels sont déﬁnis chaque
année selon la méthode SMART à l’occasion de l’établissement des plans opérationnels
annuels.
Pour 2012, cela se traduit déjà en les objectifs opérationnels suivants (voir plan
opérationnel 2012) (uniquement les OO suivis dans les BR + projets) :
➢ Evaluation et implementation software ﬂeetmanagement (P2) ;
➢ Conception de processus de base pour le ﬂeetmanagement (P2) (projet) ;
SL – OS 7: « en implémentant et en opérationnalisant les diﬀérents outils et
– là où c’est possible –, en les intégrant pour optimaliser son fonctionnement
quotidien (FIS, e-catalogue, Contract Lifecycle Management, software
ﬂeetmanagement) »
L’objectif stratégique du Service d’Encadrement Logistique sera concrétisé dans le
courant des 3 années à venir :
➢ en prenant des initiatives pour suivre et évaluer le FMIS actuel (P3) ;
➢ en veillant à ce que l’on prête systématiquement attention à l’intégration des
diﬀérents outils (P2) ;
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Pour 2012, cela se traduit déjà en les objectifs opérationnels suivants (voir plan
opérationnel 2012) (uniquement les OO suivis dans les BR +projets) :
➢ Projet contrat life cyclemanagement (management contrat )(P2) ;
➢ Octroyer une collaboration à la codiﬁcation des bâtiments lors du
développement ultérieur de la comptabilité analytique ;
➢ Analyse de l’opportunité de l’implémentation de la norme NEN 2767 et le
software y relatif ;

OBJECTIF 3: Améliorer le niveau de PRESTATION DE SERVICES
SL – OS1: « en aspirant à un hébergement confortable, reconnaissable,
rationnalisé et orienté client pour les entités du SPF FIN et une approche globale
du Facility Management (1). »
L’objectif stratégique du Service d’Encadrement Logistique sera concrétisé dans le
courant des 3 années à venir par :
➢ des initiatives pour garantir la sécurité des bâtiments par le biais de
l’implémentation continue des contrôles d’accès (l’enregistrement du temps
de présence par le biais des contrôles d’accès uniquement dans les grands
bâtiments) (P2) ;
➢ Dans les 5 ans, en :
✓ en veillant à ce que toutes les (ou x nombre) implantations du SPF FIN
disposent du mobilier et du matériel fonctionnels et ergonomiques qui est
plus récent que 5 (10) ans (l2) ;
✓ en veillant à ce que suite soit donnée systématiquement aux
recommandations du SIPPT (pour autant que cela soit sous le contrôle de la
Logistique) ;
✓ en prenant des initiatives pour continuer à développer l’image du SPF
FIN et du Service d’Encadrement Logistique en améliorant le caractère
reconnaissable et en développant un logo et une signalisation uniforme des
bâtiments (l2) ;
✓ en aspirant au développement durable par lequel chaque division déﬁnit
au minimum 1 projet pour le développement durable (par exemple, une
consommation énergétique moins élevée) (l2) ;
✓ en faisant diminuer le nombre de bâtiments annuellement (nombre ou %)
avec comme objectif ﬁnal, de conserver le moins possible de bâtiments qui
soit réalisable d’ici la ﬁn 2017 ;
Pour les initiatives susmentionnées, des objectifs opérationnels sont déﬁnis chaque
année selon la méthode SMART à l’occasion de l’établissement des plans opérationnels
annuels.
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➢ Projet VOIP camerabewaking/videosurveillance avec ICT (I2) ;
➢ Professionnalisation de la relation de fournisseur Régie des Bâtiments :
développer et ﬁnaliser le protocole de collaboration RdB – SPF FIN ;
➢ Remaniement Noga et Finto y compris le parking et la gestion du parking ;
➢ Amélioration de la sécurité des entrées et sorties des bâtiments ;
➢ Harmonisation en matière de conciergerie ;
SL – OS 3 : « Aboutir à une imprimerie mutualisée Fedopress qui se développe
jusqu’à l’imprimerie unique du Fédéral. »
L’objectif stratégique du Service d’Encadrement Logistique sera concrétisé dans le
courant des 5 années à venir :
➢ en prenant des initiatives pour le développement eﬀectif d’une imprimerie
unique de l’autorité fédérale (I2) ;
➢ en entreprenant des actions de marketing et en faisant de la prospection ayant
pour objectif d’élargir la clientèle de Fedopress (« servir tout le monde dans le
délai requis et de manière adéquate ») (I2) ;
Pour les initiatives susmentionnées, des objectifs opérationnels sont déﬁnis chaque
année selon la méthode SMART à l’occasion de l’établissement des plans opérationnels
annuels.

SL – OS 5: « Arriver à des traductions rapides et de qualité. »
Cet objectif stratégique consiste en la continuité du service actuel, donc, statut quo
à la ﬁn 2017. En d’autres termes, aucune action spéciﬁque n’est prévue.
Il faut veiller à ce que les budgets pour les traductions externes soient utilisés de
manière optimale.
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État des initiatives stratégiques :
 P1: GRH
✓ Des initiatives pour parvenir à une organisation stabilisée comprenant des
collaborateurs professionnels et dévoués qui couvrent toutes les fonctions
logistiques, adaptées à la structure du Service d’Encadrement Logistique. En
outre, l’on prête suﬃsamment d’attention au développement de la carrière
et au statut logistique (en fonction de la réglementation) ;
✓ Déﬁnition des proﬁls nécessaires dans les diverses fonctions ;
 P2: Processus de l’organisation
✓ Faire une analyse d’opportunité : achat versus voitures en leasing ;
✓ Générer des économies d’échelles par le biais de l’établissement de contratscadres (entretien et rénovations, ...) moyennant des accords clairs avec les
parties prenantes (entre autres, la Douane) ;
✓ Veiller à ce que l’on consacre systématiquement attention à l’intégration des
diﬀérents outils (informatiques) ;
✓ Prendre des initiatives pour garantir la sécurité des bâtiments par le biais de
l’implémentation continue des contrôles d’accès ;
✓ Octroyer une collaboration à la codiﬁcation des bâtiments lors du
développement ultérieur de la comptabilité analytique ;
✓ Analyse de l’opportunité de l’implémentation de la norme NEN 2767 et le
software qui y est relatif ;
 P3: Mesure et suivi
✓ Prendre des initiatives pour suivre les performances en vue de l’amélioration
de la qualité ;
✓ Prendre des initiatives pour démontrer que le Service d’Encadrement
Logistique travaille de manière eﬃcace, et ce, sur la base d’un cycle de
gestion dans lequel les objectifs sont suivis sur le plan quantitatif ;
✓ Prendre des initiatives pour suivre et évaluer le FMIS actuel ;
✓ Veiller à ce que l’on donne systématiquement suite aux recommandations
du SIPPT (pour autant que cela soit sous le contrôle de la Logistique) ;
✓ Monitoring délais de traitement des documents ;
 I1: Gestion de la connaissance
✓ Elaboration d’une stratégie de formation et d’encadrement cohérente et
spéciﬁque ;
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✓ Elaboration de plans de formation individualisés, des outils et un coaching ;
✓ Amélioration et partage de l’expertise dans les domaines d’achat ;
 I2: Développement de l’organisation
✓ Professionnalisation du service AMP ;
✓ Garantie de la sécurité juridique en matière de marchés publics ;
✓ Prise d’initiatives pour développer le Fleet en un seul et unique service Fleet
pour le SPF FIN ;
✓ Aspirer au développement durable (x% du parc de véhicules est écologique
et durable à l’acquisition et quant à la consommation d’ici 2017) (I2) ;
✓ Veiller à ce que toutes les (ou x nombre) implantations du SPF FIN disposent
du mobilier et du matériel fonctionnels et ergonomiques qui est plus récent
que 5 (10) ans (l2) ;
✓ Prendre des initiatives pour continuer à développer l’image du SPF FIN et du
Service d’Encadrement Logistique en améliorant le caractère reconnaissable
et en développant un logo et une signalisation uniforme des bâtiments (I2) ;
✓ Aspirer au développement durable par lequel chaque division déﬁnit
au minimum 1 projet pour le développement durable (par exemple, une
consommation énergétique moins élevée) (I2) ;
✓ Faire diminuer le nombre de bâtiments annuellement (nombre ou %) avec
comme objectif ﬁnal, de conserver le moins possible de bâtiments qui soit
réalisable d’ici la ﬁn 2017 ;
✓ Prendre des initiatives pour le développement eﬀectif d’une imprimerie
unique pour l’autorité fédérale ;
✓ Entreprendre des actions de marketing et faire de la prospection ayant pour
objectif d’élargir la clientèle de Fedopress (« servir tout le monde dans le
délai requis et de manière adéquate ») ;
✓ Remaniement Noga et Finto y compris le parking et la gestion du parking ;
✓ Amélioration de la sécurité des entrées et sorties des bâtiments ;
✓ Harmonisation en matière de conciergerie.
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6.5.

Services du président

6.5.1.

Notre mission
Pourquoi existons-nous ?

1. Nous supportons le management et le fonctionnement quotidien du SPF
Finances.
2. Nous surveillons et supportons la protection et l’intégrité des données
personnelles.
3. Nous sommes le premier point de contact entre le citoyen et l’administration,
nous assurons la coordination et la gestion des divers canaux de prestation
de services.
4. Nous encourageons la durabilité et la responsabilité sociale au sein de
l’organisation.
5. Nous coordonnons et gérons le développement de la ﬁscalité régionale.
6. Nous aidons l’organisation à documenter et à conserver le know-how au SPF
Finances.
7. Nous aidons le Comité de direction à déﬁnir la stratégie de l’organisation et
de la modernisation et à suivre sa réalisation.
8. Nous accompagnons et supportons l’organisation ; nous veillons à la
coordination dans le cadre du fonctionnement par projets.
9. Nous accompagnons et supportons l’organisation ; nous veillons à la
coordination dans le cadre du Business Process Management.
10. Nous conduisons et encadrons les initiatives de communication.

Les services du Président du Comité de direction, et en particulier le service
Protection des Données, supportent le management et le fonctionnement
quotidien du SPF Finances en matière de vie privée et de protection des données.
Le service Protection des Données joue un rôle d’interlocuteur central entre le SPF
Finances et la Commission de Protection de la Vie Privée.
Le service PSMC coordonne et gère les diﬀérents canaux de prestation de service.
PSMC soulage le travail des administrations pour qu’elles puissent se concentrer
sur leurs tâches essentielles.
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Le service Développement Durable n’encourage pas seulement une attitude
durable parmi le personnel et dans ses activités. Il cherche aussi à faire du SPF
Finances un service public qui assume sa responsabilité sociétale. À cet eﬀet, le
SPF Finances doit être conscient de son impact sur la communauté, à la fois sur le
plan économique, social et environnemental. Le SPF a déjà fait un premier pas dans
ce sens en participant volontairement au projet pilote ISO 26000, lancé par le SPP
Développement Durable. Un rapport GRI (‘Global Reporting Initiative’) sera intégré
au rapport annuel 2011.
Le service Gestion des Données d’Identiﬁcation assure la collecte, la gestion et
la tenue des données d’identiﬁcation mises à la disposition de l’organisation. Il
garantit l’intégrité de ces données.
Le service Gestion des Connaissances aide l’organisation à documenter et à
conserver entre ses mains le know-how du SPF Finances.
Le service Coordination Stratégique et Coordination soutient l’organisation et
assure la coordination dans le cadre de la déﬁnition et du suivi de la stratégie, du
fonctionnement des projets, de la gestion des processus business et de la mise
en place des initiatives de communication. Ces tâches sont assumées en étroite
collaboration avec les «Service de Coordination Opérationnelle et Communication»
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.

6.5.2.

Notre vision
Que voulons-nous être ?

1. Nous voulons être la seule entité du SPF Finances qui surveille la
problématique de la vie privée et de la protection des données et de celle de
la sphère de vie personnelle.
2. Nous voulons être l’interlocuteur de nos utilisateurs et les traiter avec
respect, sur un pied d’égalité.
3. Nous voulons gérer et coordonner les diﬀérents canaux de prestation de
services.
4. Nous voulons être chargée de l’intégrité des données d’identiﬁcation.
5. Nous voulons collecter et gérer de façon eﬃciente et eﬃcace les
connaissances de l’organisation.
6. Nous voulons être reconnus comme une organisation qui assume sa
responsabilité sociétale : conscients de notre impact sur la société.
7. Etre 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.
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6.5.3.

Nos objectifs stratégiques
Comment réalisons-nous notre vision ?
Nous voulons augmenter notre eﬃcacité en occupant ‘une place sur la carte’ aﬁn
que nos parties prenantes soient au courant des services que nous oﬀrons.
Nous avons également pour objectif de déﬁnir des objectifs SMART pour
l’organisation et de surveiller les projets. De plus, nous voulons optimaliser les
Business Reviews de telle sorte qu’ils déclenchent des ajustements suﬃsants pour
atteindre les résultats. Nous tentons aussi de mesurer qualitativement l’impact des
initiatives de communication.
Parallèlement, nous ambitionnons de devenir une entreprise socialement
responsable. À cet égard, un des premiers critères objectifs résidera dans
l’obtention du certiﬁcat ISO 26000 et dans la mise en œuvre des normes GRI
(Global Reporting Initiative) dans le rapport annuel.
Nous voulons aussi améliorer signiﬁcativement notre eﬃcience, d’une part, en
travaillant sur la modélisation, l’analyse et l’amélioration des processus (service
Protection des Données- service Gestion des Connaissances), d’autre part, en
instituant des organes de concertation ou de coordination (comité d’utilisateurs
PSMC, coordination de la gestion des données d’identiﬁcation avec les services
opérationnels).
Nous voulons par ailleurs améliorer substantiellement la prestation de services en
rendant le Contact Center encore plus accessible et en déployant des infocenters
en fonction des besoins. Ainsi, nous souhaitons communiquer de façon proactive
et accessible, de façon à renforcer l’image du SPF et à répondre activement à la
demande croissante de nouveaux médias électroniques et plateformes. Enﬁn,
citons également les échanges de données avec les régions ﬂamande et bruxelloise.
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6.5.4.

Notre contribution à la réalisation de la carte stratégique

RESULTAT

du SPF Finances
R1

R2

R3

Contrôle &
Maintien

Mettre à
disposition
l’information

Financement

PROCESSUS

9
P1

P2

P3

GRH

Processus de
l’organisation

Mesure &
Suivi

QUALITE

9

9

Q1

Q2

Q3

Juste
réglementation

Services
multicanaux

Sécurité juridique
& Vie privée

INNOVATION

9

9

I1

I2

Gestion de la
connaissance

Développement
de l’organisation

9
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État des initiatives stratégiques :
 R2: Mettre à disposition l’information
✓ Uniformiser et optimiser l’intranet/Internet (2012-2014)
✓ Optimiser les divers canaux de communication (2012-2017)
 Q2: Prestation de services multicanaux
✓ Accessibilité et optimisation du Contact Center (PSMC)
✓ Démarrage ‘Comité d’utilisateurs’ (PSMC)
✓ Mise en place infocenters (PSMC)
✓ Coordination gestion des plaintes (PSMC)
✓ Projet de cellule marketing (PSMC)
✓ Optimiser la communication en collaborant avec PSMC (2012-2017)
✓ Image du SPF Finances (développement d’une marque forte) (2012-2014)
 Q3: Sécurité juridique et vie privée
✓ Opérationnalisation service Protection des Données
✓ Déﬁnition processus échange de données (Service Protection des Données)
✓ Échanges de données externes – Régions ﬂamande et bruxelloise (Service
Protection des Données)
 P2: Processus de l’organisation
✓ ISO 26 000 (Service Développement Durable)
✓ Projet EMAS (Service Développement Durable)
✓ Coordination de la gestion des données d’identiﬁcation avec les services
opérationnels (Cellule Gestion Données d’Identiﬁcation)
✓ SITRANO (Cellule Gestion Données d’Identiﬁcation)
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 P3: Mesure et suivi
✓ GRI : Global Reporting Initiative (Service Développement Durable)
✓ Lancer le benchmarking (2012)
✓ Suivre les plans stratégiques et opérationnels via BuRe (2012-2013)
✓ Coordonner les analyses stratégiques (2014-2017)
✓ Développer le service BPM stratégique (2012-2016)
✓ Étendre l’outil BPM (2012-2013)
✓ Lancer des enquêtes d’image et de satisfaction (2012-2016)
✓ Mesurer les actions de communication (2012-2014)
 I1: Gestion de la connaissance
✓ Projet : vision, processus (Service Gestion des Connaissances)
✓ Soutenir la gestion des connaissances
 I2: Développement de l’organisation
✓ Accompagnement de la mise en oeuvre (2012-2014)
✓ Support à la gestion du changement (2012-2013)
✓ Gestion de projet (2012-2017)
✓ Coordination globale (2012-2014)
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6.6.

Expertise et support stratégique (ESS)
En l’absence de titulaire d’un mandat ESS, ce qui suit ne constitue pas un plan
stratégique à proprement parler. Néanmoins, ces considérations préparatoires
permettront de situer la structure et les activités du service.

6.6.1.

Notre mission
Pourquoi existons-nous ?

1. Nous veillons à une bonne coordination de la préparation, de la mise en
œuvre et du suivi de la politique au plan législatif.
2. Nous développons une réglementation interne cohérente. Nous contribuons
à la cohérence dans la réglementation externe développée par d’autres
instances régionales, nationales et internationales.
3. Nous menons une politique intégrale des risques, une stratégie bien
coordonnée et adaptée aux groupes cibles, et nous proposons un service
cohérent.
4. Nous conseillons les investisseurs étrangers en matière ﬁscale. Nous
coordonnons et soutenons les activités internationales.
5. Nous préparons la politique des ﬁnances publiques en mettant l’accent sur
les aspects macro-économiques de la politique budgétaire et ﬁscale.

Nous veillons à une bonne coordination de la préparation, de la mise en œuvre et
du suivi de la politique au plan législatif.
Dans les matières qui relèvent des six services opérationnels du SPF Finances, nous
développons une réglementation interne cohérente et nous contribuons à une
meilleure cohérence de la réglementation externe élaborée par les autres instances
régionales, nationales et internationales. Cette préoccupation réserve une place
centrale aux impératifs de qualité, aux exigences institutionnelles et de procédure,
aux critères de garantie de la sécurité juridique, enﬁn à l’égalité des droits.
Nous menons une politique des risques intégrale, une stratégie coordonnée et
adaptée aux groupes cibles, et nous assurons un service cohérent. Nous assumons
à cette ﬁn la coordination des activités de gestion des risques et nous nous
chargeons des échanges d’information. La cellule centrale Gestion des Risques
apporte la méthodologie et surveille le respect de ses exigences.
Nous conseillons les investisseurs étrangers en matière ﬁscale. Nous coordonnons
et supportons les activités internationales, ainsi que les échanges d’information
correspondants entre les services.
Nous préparons la politique des ﬁnances publiques en mettant l’accent sur les
aspects macro-économiques de la politique budgétaire et ﬁscale.
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6.6.2.

Notre vision
Que voulons-nous être ?

1. Nous voulons bien encadrer les cellules d’expertise opérationnelle, pour
déboucher sur un support uniforme et professionnel.
2. Nous voulons contribuer au fonctionnement eﬃcient du SPF Finances aﬁn
d’augmenter la sécurité juridique.
3. Nous visons une politique des risques intégrée et complète au sein du SPF
Finances, via la coordination et la concertation.
4. Nous voulons être un important service d’études macro-économiques
pour le SPF Finances, capable de conseiller le gouvernement fédéral sur les
implications macro-économiques des décisions.
5. Nous voulons être un interlocuteur central pour les activités internationales
du SPF Finances et conseiller les investisseurs étrangers.

6.6.3.

Nos objectifs stratégiques
Comment réalisons-nous notre vision ?
Nous voulons augmenter notre eﬃcacité, d’une part en ancrant la création et
le fonctionnement des départements Gestion des Risques et Réglementation,
d’autre part en optimisant les ﬂux d’informations mutuels entre les services
internationaux et opérationnels.
Nous voulons renforcer notre eﬃcience en déployant la gestion des risques, via
la poursuite de la mise en œuvre d’outils/méthodologies traditionnels comme le
Datawarehouse et le Datamining. Citons encore des initiatives comme l’adaptation
du modèle ‘Tax Fraud Reporting’ aux nouvelles exigences. Enﬁn, nous allons
continuer un exercice commencé en 2011, l’optimisation des processus du service
Études et Documentation (carte des processus, rationalisation des achats …).
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6.6.4.

Notre contribution à la réalisation de la carte stratégique

RESULTAT

du SPF Finances
R1

R2

R3

Contrôle &
Maintien

Mettre à
disposition
l’information

Financement

PROCESSUS

9

9

P1

P2

P3

GRH

Processus de
l’organisation

Mesure &
Suivi

QUALITE

9
Q1

Q2

Q3

Juste
réglementation

Services
multicanaux

Sécurité juridique
& Vie privée

INNOVATION

9

9

9

I1

I2

Gestion de la
connaissance

Développement
de l’organisation

9
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État des initiatives stratégiques :
 R1: Contrôle et maintien
✓ Opérationnalisation ESS : département Gestion des Risques (nouvelle forme)
✓ Document de vision (département Gestion des Risques)
✓ Projet : Risk management coordination (département Gestion des Risques)
✓ Adaptation du modèle ‘Tax Fraud Reporting’ (département Gestion des
Risques)
✓ Datamining 2012 (département Gestion des Risques)
 R2: Mettre à disposition l’information
✓ Échanges d’informations internes (département Gestion des Risques)
✓ Création de ﬂux d’informations mutuels entre les services internationaux et
opérationnels (département Aﬀaires Internationales)
✓ Projet : cartographier vision, processus, produits (département Service
Études et Documentation)
 Q1: Juste réglementation
✓ Opérationnalisation ESS : département Réglementation
 Q2: Services multicanaux
✓ Création de ﬂux d’informations mutuels entre les services internationaux et
opérationnels (département Aﬀaires Internationales)
✓ Activités de promotion des investissements étrangers
 P2: Processus de l’organisatioin
✓ Coordination Datawarehouse (Gestion des risques)
 I1: Gestion de la connaissance
✓ Cartographie des facettes internationales du SPF Finances (département
Aﬀaires Internationales)
✓ Projet : Rationalisation des achats de publications (département Service
Études et Documentation)
 I2 : Développement de l’organisation
✓ Accompagner la mise en œuvre (2012-2014)
✓ Soutenir la gestion du changement (2012-2013)
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7.

Annexes
➢ •

Note de politique du Ministre
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