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1 Introduction du Président
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.
Le précédent plan opérationnel 2013 forme dans cette optique une première application concrète
de cette politique à 2 volets.

Hans D’Hondt
Président du Comité de Direction
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2 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, qui dépassent de loin le cadre de la seule
fiscalité. Aussi importe-t-il que chacun comprenne bien notre rôle et notre ambition. Tel est l’objet
des points qui suivent.
Le SPF Finances est chargé de différentes missions:
un établissement des impôts équitable, juste et dans les temps. Il veille à ce que chaque
contribuable paie ce dont il est redevable et à ce que cela se déroule correctement et
équitablement ;
l'assurance de l'équilibre de la trésorerie de l'État et la gestion de la dette active ainsi que
le suivi des questions à caractère économique et financier, ces éléments étant un soutien
pour la politique gouvernementale en la matière ;
dans le cadre de la circulation juridique des biens, garantir la sécurité juridique en
conservant la documentation patrimoniale ;
exercer un contrôle sur le trafic commercial international et ainsi contribuer à la
protection des intérêts financiers nationaux et européens, le commerce équitable et ouvert,
la réglementation du marché, la sécurité économique, la protection de la santé publique,
l'environnement et la sécurité des personnes et des biens. Cela englobe le contrôle des
importations, des exportations et du transit des biens et le contrôle du respect de la
législation dans les domaines relatifs à l'économie, la santé, l'environnement et la sécurité ;
contribuer à éviter et lutter contre toute forme de fraude dans tous les domaines de la vie
sociale ;
fournir un soutien politique en ce qui concerne les domaines qui relèvent de la "mission"
du SPF ;
La "mission" du SPF Finances est limitée à l'autorité fédérale sauf législation spéciale au niveau
supranational et régional et est souvent relative à l'équilibre délicat entre les droits des citoyens et
des entreprises et leurs devoirs envers la communauté et l'autorité.
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3 Notre vision
Le SPF Finances s’efforce de percevoir les impôts de manière juste et légitime, ce qui implique aussi
de veiller à ce que chaque contribuable paie l’impôt dont il doit s’acquitter aux termes de la loi
fiscale. Ni plus, ni moins.
Le SPF Finances entend relever les défis auxquels est confrontée toute administration moderne qui
évolue avec la société, avec l’économie et avec les technologies de l’information et de la
communication. Soucieux de remplir son rôle de service public, le SPF Finances applique et garantit
une méthodologie professionnelle rigoureuse dans ses activités fondamentales. D’une part en
développant de nouvelles méthodes de travail plus efficientes et en tenant davantage compte des
besoins de chacun ; d’autre part en mettant en place une nouvelle culture de service public, qui
sollicite davantage la responsabilité de ses différents collaborateurs.
La concrétisation de cette vision dépend de l’aptitude des collaborateurs à atteindre les objectifs en
termes de qualité et de prestation de service, en particulier par une amélioration continue des
fonctionnaires de l’organisation.
En répondant aux attentes légitimes de la société, le SPF Finances souhaite développer une relation
de confiance avec le citoyen pour qu’il accepte à nouveau l’impôt, et veiller à ce que chacun
s’acquitte de ses obligations dans le respect intégral de la loi.

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 répondre à 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.
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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 2013.

5 Une stratégie claire et ambitieuse mais réalisable
Le plan opérationnel intégré pour 2013 est dérivé du plan stratégique 2012-2017.
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 dans laquelle nous atteignons nos objectifs ;

2.

améliorer notre efficience, donc l’exploitation et la productivité de nos ressources ;

3.

relever le niveau de notre service.

Dans chaque domaine, nous voulons améliorer notre position par rapport à celle de nos
principaux partenaires commerciaux.
Une conformité (compliance) maximale et une innovation active seront les moteurs de cette
ambition.
Enfin, nous voulons réaliser nos ambitions dans un souci de développement durable.
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6 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, il est important de se concentrer sur ce qui est essentiel pour réussir et répondre
aux attentes.
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.
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7 Les plans opérationnels
Comme on l’a dit plus haut, la carte stratégique doit être opérationnalisée dans chaque
Administration générale et Service d’encadrement. Cela constituera la base des plans opérationnels
dans lesquels on trouvera les objectifs de l’organisation et les projets.
Vous trouverez ci-après un résumé des plans opérationnels des différentes entités. Leur structure est
toujours identique :
•

Mission de l’entité

•

Vision de l’entité

•

Contribution à la carte stratégique et priorités pour 2013

Chaque plan contient la fiche détaillée des objectifs de l'organisation et des projets.
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7.1 Administration générale de la fiscalité
7.1.1 Introduction
Ceci est le plan opérationnel pour 2013 de l’Administration Générale de la Fiscalité (AGFisc).
Il comprend et décrit toutes les actions, les objectifs et les projets qui, à côté des activités
quotidiennes, sont planifiés afin d’amener l’AGFisc à contribuer, aussi en 2013, à la réalisation de la
vision stratégique générale du SPF Finances.
Un nombre d’éléments concerne la poursuite des initiatives débutées en 2012 ou avant, tandis que
d’autres sont seulement entamées à partir de cette année.
Toutes contribuent à la réalisation concrète du plan stratégique 2012-2017 de l’AGFisc et elles sont,
tant pour les services centraux que pour les services opérationnels extérieurs, liées à l’amélioration
des processus de nos activités clés dans les domaines des tâches de gestion, de la prestation de
service en général et des activités de contrôle, mais aussi du traitement du contentieux
correspondant.
Tout ceci est suivi via les cycles de management et de gestion de l’AGFisc, et trouvera sa traduction
jusqu’au niveau individuel dans les cercles de développement qui, en 2013, seront instaurés à
grande échelle.
Afin de boucler complètement la boucle, l’AGFisc prévoit, au sein du service de l’administrateur
général, d’une part l’opérationnalisation de la cellule maîtrise de l’organisation qui doit faire la
jonction entre l’administration centrale et les services opérationnels et d’autre part, une inspection
interne qui veillera à l’aspect disciplinaire.
Toutes les actions et initiatives sont inspirées des objectifs stratégiques génériques de notre SPF qui
contribuent à augmenter l’efficacité, à améliorer l’efficience et à garantir une prestation de service
optimale.
En parallèle, en 2013, les efforts dans le domaine de la modélisation et de la documentation des
processus au sein de l’AGFisc seront également poursuivis. Ces processus seront davantage
optimalisés, seront utiles dans le cadre du transfert de connaissance et serviront de base pour la
mise en place d’un contrôle interne professionnel. A partir de 2013, l’AGFisc veut déployer
progressivement ces processus.
Dans le domaine des mouvements de personnel, l’AGFisc veut poursuivre une stratégie où les
administrateurs P, PME et GE recensent les besoins fonctionnels pour leur administration respective
(TO BE) et les services actuels (AS IS) qui relèvent de leur compétence, sur base de données
objectives (tâches, normes, ETP’s). Tous les mouvements de personnel (promotions et mutations) au
sein de l’AGFisc seront réalisés sur cette base.
Tout n’est pas parfait mais ce plan, dans son exécution, contribuera à une professionnalisation plus
forte de nos tâches clés, aussi parce que nous les encadrons par des valeurs que nous respectons et
qui s’inscrivent dans notre code de conduite déontologique.
2013 est incontestablement l’année au cours de laquelle, après les négociations syndicales formelles,
le lancement définitif pour les adaptations organisationnelles massives de notre administration sera
donné. C’est une véritable révolution, qui, en attendant, a été solidement préparée
fonctionnellement mais qui demandera évidemment compréhension et collaboration de la part de
chacun. Une communication et un accompagnement adaptés seront prévus de sorte que tout le
monde obtienne de la clarté.
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Ensemble nous réussirons de cette manière à vraiment nous entraider entre collègues et à
progressivement construire une AGFisc transparente et (ré)organisée, avec un fonctionnement
professionnel et des collaborateurs motivés, au service de notre Ministre, des citoyens et
entreprises.

7.1.2 Mission
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.

7.1.3 Vision
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
promptement aux développements pertinents et en procédant à des investissements ciblés dans
l’épanouissement de ses collaborateurs, afin que l’ensemble de ses activités continue de
répondre aux attentes et aux besoins de la société.
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 une amélioration continue du respect
spontané de la législation fiscale.
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7.1.4 Contribution à la carte stratégique et priorités pour 2013

APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES
R1: CONTROLE ET MAINTIEN
1. L’AGFisc veut d’une part stimuler le consentement à l’impôt en:
1.1 facilitant le remplissage de l’obligation de déclaration
1.2 instaurant une tolérance zéro absolue pour les contribuables qui ne remplissent pas
(correctement) leurs obligations de déclaration. Une approche préventive est ici mise en
place.
1.3 resserrant les liens avec les stakeholders
2. D’autre part l’AGFisc souhaite poursuivre plus avant l’optimalisation des contrôles avec la
garantie d’un traitement équitable en :
2.1 investissant davantage dans une gestion de risque performante
2.2 augmentant la qualité des contrôles réalisés en
2.2.1 faisant augmenter progressivement les recherches ciblées
2.2.2 fournissant au maximum une approche de contrôle et une durée moyenne pour
l’exécution des contrôles ciblés
2.2.3 poursuivant la réalisation d’une approche bottom-up
2.2.4 stimulant l’utilisation des nouvelles techniques
2.2.5 poursuivant la professionnalisation de l’e-audit
2.2.6 réalisant des contrôles de qualité sur les activités de contrôle
2.2.7 établissant des objectifs de rendement pour les services opérationnels pour les
dossiers sélectionnés par eux-mêmes (programme complémentaire) et en suivant le
12

rendement des activités de contrôle dans le cadre du cycle de gestion
2.3 soutenant les activités de contrôle et de recherche via des outils performants adaptés
2.4 réalisant un monitoring continu des activités de contrôle dans un dashboard de contrôle
Ci-dessous, nous clarifions les initiatives que nous voulons entreprendre dans ces domaines.

1

STIMULER LE CONSENTEMENT A L’IMPOT
1.1 STIMULER LE CONSENTEMENT A L’IMPOT EN FACILITANT LE REMPLISSAGE DE
L’OBLIGATION DE DECLARATION

A cet effet, l’AGFisc optimalisera davantage sa prestation de service adaptée aux groupes cibles P,
PME et GE. Elle veut faciliter l’obligation de déclaration en collectant elle-même électroniquement
l’information disponible et en ne demandant encore au contribuable que les données qui ne sont pas
en sa possession.
Pour 2013 l’AGFisc planifie les projets suivants :
•

•

TOW (Tax-on-web) 2013 :
=> cf. tableau de bord projet 1
o

EX 2013 aussi pré-rempli avec le nombre et l’identité des enfants et
personnes à charge (sur base des données disponibles dans la source
authentique) et les jetons de présence (sur base des fiches 281.30
introduites)

o

Synchroniser les données pré-remplies dans TOW avec les données reprises
dans la proposition de déclaration simplifiée

PDS (proposition de déclaration simplifiée) 2013 :
=> cf. tableau de bord projet 2
o

Afin d’étendre la PDS, les codes des rentes viagères et des libéralités y seront
repris. Ces codes figurent dans Belcotax-on-web et concernent 150.000 PDS.
L’identité des personnes à charge sera également reprise dans la PDS.

o

Les contribuables qui ne souhaitent plus de PDS pourront le signaler aussi
bien par TOW que par MyMinFin.

o

De plus, les PDS renvoyées vers les services de taxation seront scannées et
archivées dans TAXI et MyMinFin.

o

Enfin, l’objectif est de poursuivre le basculement phasé du back office de la
PDS vers SITRAN (source authentique au sein du SPF Finances) à la place de
la source PP/EX. Cette migration technique de la source PP/EX vers la source
authentique SITRAN se déroule par phases. Il y aura d’abord la
détermination des charges de famille sur base de SITRAN. Ensuite, le fichier
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destiné à l’imprimeur pour les déclarations à l’impôt des personnes
physiques sera généré sur base de SITRAN.
De plus, la suite du pré-remplissage et la possible extension du groupe cible qui recevra une
proposition de déclaration simplifiée sont préparées.
Pour la PDS cela signifie en 2013 la préparation de l’extension du groupe cible aux salariés.
En outre, les groupes de travail continuent à travailler à la réalisation d’un pré-remplissage
futur et/ou à l’extension des wizards liés dans TOW. Ci-après un court aperçu de nos objectifs
en la matière :
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 1
•

pré-remplissage et/ou wizards en 2014 pour les revenus immobiliers (cadre III de la
déclaration à l’impôt des personnes physiques) et pertes antérieures et dépenses
déductibles (cadre VIII de la déclaration à l’impôt des personnes physiques)

•

pré-remplissage et/ou wizards en 2015 pour les intérêts et amortissements en
capital et les primes d’assurance vie qui donnent droit à un avantage fiscal (cadre VIII
de la déclaration à l’impôt des personnes physiques)

•

pré-remplissage et/ou wizards en 2016 pour les dépenses qui donnent droit à une
réduction d’impôt (cadre IX de la déclaration à l’impôt des personnes physiques) et
aussi les revenus étrangers

La réalisation de ces objectifs dépend évidemment en grande partie de la mise à disposition
par la source authentique des données nécessaires dans un format exploitable. De plus, ces
objectifs risquent d’être adaptés dès qu’il existera une plus grande clarté au niveau de
l’impact et du timing des régionalisations planifiées.
En 2013, on examinera dans quelle mesure les anomalies dans les déclarations à l’impôt des
personnes physiques (filtres TAXI) peuvent être évitées à la source en adaptant, par exemple,
TOW avec des messages d’erreur supplémentaires. De plus, on analyse dans quelle mesure le
principe de l’attribution automatique d’un droit peut être concrétisé dans la déclaration à
l’impôt des personnes physiques.

1.2 STIMULER LE CONSENTEMENT A L’IMPOT EN INSTAURANT UNE TOLERANCE ZERO
ABSOLUE POUR LES CONTRIBUABLES QUI NE REMPLISSENT PAS (CORRECTEMENT)
LEURS OBLIGATIONS DE DECLARATION ET INSTAURER UNE APPROCHE PREVENTIVE
L’AGFisc veut augmenter le consentement à l’impôt en instaurant, d’une part, une tolérance
zéro absolue pour les contribuables qui ne remplissent pas (correctement) leurs obligations
de déclaration et, d’autre part, une approche préventive.
A cette fin, les initiatives suivantes sont planifiées en 2013 :
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1.2.1 Stimuler le consentement à l’impôt en instaurant une tolérance zéro absolue pour les
contribuables qui ne remplissent pas (correctement) leurs obligations de déclaration
A côté de la fixation d’objectifs opérationnels établis dans le cadre du cycle de gestion,
l’AGFisc souhaite arriver à ce qu’à partir de 2013, les non déposants soient traités selon une
approche harmonisée.
A cet effet, elle prévoit, d’une part, le déploiement effectif dans ses services du processus 6
en vue d’une harmonisation des méthodes de travail destinées aux non déposants et la
réalisation des modifications réglementaires nécessaires. D’autre part, l’initiation des
modifications légales nécessaires est lancée.
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 2
Afin d’être complet, les objectifs opérationnels établis pour les services pour 2013 sont repris
ci-dessous :
•

l’AGFisc entreprend les actions nécessaires afin de porter à 100% le
pourcentage de déclarations déposées

•

pour les non déposants persistants, une imposition d’office est établie

La réalisation de ces objectifs opérationnels est suivie dans le cycle de gestion
(cockpit et réunions d’évaluation).
=> Cf. tableau de bord objectif organisationnel 3
KPI

Objectif

Le pourcentage de déclarations L’AGFisc entreprend les actions nécessaires pour amener à
IPP déposées
100% au 30/6/2013 le pourcentage des déclarations IPP de
l’exercice 2012 déposées. Pour les non-déposants persistants
une imposition d’office est établie
Le pourcentage de déclarations L’AGFisc entreprend les actions nécessaires pour amener à
ISOC déposées
100% au 31/12/2013 le pourcentage des déclarations ISOC de
l’exercice 2012 déposées. Pour les non-déposants persistants
une imposition d’office est établie.
Le pourcentage de déclarations L’AGFisc entreprend les actions nécessaires pour amener à
IPM déposées
100% au 31/12/2013 le pourcentage des déclarations IPM de
l’exercice 2012 déposées. Pour les non-déposants persistants
une imposition d’office est établie.
Le pourcentage de déclarations L’AGFisc entreprend les actions nécessaires pour amener à
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INR-p.p. déposées

100% au 30/6/2013 le pourcentage des déclarations INR-p.p.
de l’exercice 2012 déposées. Pour les non-déposants
persistants une imposition d’office est établie.

Le pourcentage de déclarations L’AGFisc entreprend les actions nécessaires pour amener à
INR-SOC déposées
100% au 31/12/2013 le pourcentage des déclarations INR-SOC
de l’exercice 2012 déposées. Pour les non-déposants
persistants une imposition d’office est établie.
Le pourcentage de déclarations L’AGFisc entreprend les actions nécessaires pour amener à
TVA déposées
100% le pourcentage des déclarations TVA déposées. Pour les
non-déposants persistants la TVA due est déterminée d’office
Le pourcentage de déclarations L’AGFisc entreprend les actions nécessaires pour amener à
IPP non déposées pour lesquelles 100% au 30/6/2013 le pourcentage des déclarations IPP de
une TO a été établie
l’exercice 2012 déposées. Pour les non-déposants persistants
une imposition d’office est établie.
Le pourcentage de déclarations L’AGFisc entreprend les actions nécessaires pour amener à
ISOC
non
déposées
pour 100% au 31/12/2013 le pourcentage des déclarations ISOC de
lesquelles une TO a été établie
l’exercice 2012 déposées. Pour les non-déposants persistants
une imposition d’office est établie.
Le pourcentage de déclarations L’AGFisc entreprend les actions nécessaires pour amener à
IPM non déposées pour lesquelles 100% au 31/12/2013 le pourcentage des déclarations IPM de
une TO a été établie
l’exercice 2012 déposées. Pour les non-déposants persistants
une imposition d’office est établie.
Le pourcentage de déclarations L’AGFisc entreprend les actions nécessaires pour amener à
INR-p.p. non déposées pour 100% au 30/6/2013 le pourcentage des déclarations INR-p.p.
lesquelles une TO a été établie
de l’exercice 2012 déposées. Pour les non-déposants
persistants une imposition d’office est établie.
Le pourcentage de déclarations L’AGFisc entreprend les actions nécessaires pour amener à
INR-SOC non déposées pour 100% au 31/12/2013 le pourcentage des déclarations INR-SOC
lesquelles une TO a été établie
de l’exercice 2012 déposées. Pour les non-déposants
persistants une imposition d’office est établie.
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1.2.2 Stimuler le consentement à l’impôt en instaurant un approche préventive
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 4
Début 2013, un nombre d’actions de contrôle planifiées en 2013 seront annoncées
par internet. De plus, un nombre d’actions CRM ciblées sur la prévention des risques
seront réalisées. Le but est d’attirer l’attention des contribuables sur leurs droits et
obligations dans des domaines déterminés.

1.3 STIMULER LE CONSENTEMENT A L’IMPOT EN RESSERRANT LES LIENS AVEC LES
PROFESSIONNELS DU CHIFFRE
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 5
A partir de 2013, l’AGFisc organise des réunions trimestrielles avec les professionnels du
chiffre et ce, autour d’un nombre de thèmes spécifiques (obligation de dépôt
électronique via Biztax, calendrier de dépôt des déclarations, nouveautés applications egov, actions CRM, …). Pour les points d’agenda liés à l’IT, cela se fera en commun avec le
service d’encadrement ICT.

2

OPTIMALISATION DES CONTROLES AVEC GARANTIE D’UN
TRAITEMENT EQUITABLE
2.1 OPTIMALISATION DES CONTROLES AVEC GARANTIE D’UN TRAITEMENT EQUITABLE EN
INVESTISSANT DAVANTAGE DANS UNE GESTION DE RISQUE PERFORMANTE EN VUE
D’UNE SELECTION CENTRALE DE QUALITE DES DOSSIERS A CONTROLER ET TOUJOURS
SUR BASE D’UN PROFIL DE RISQUE
L’AGFisc optimalise davantage sa politique de contrôle. Tout contrôler n’est pas tenable et
encore moins souhaitable. Comme indiqué ci-avant, l’AGFisc entreprendra les actions nécessaires
en prévention des risques et en contrôlant les dossiers qui, sur base d’une analyse pertinente des
données, montrent des indications de problèmes à examiner. A cet effet, l’AGFisc investira
encore dans une gestion de risque performante qui résulte dans une surveillance fiscale ciblée.
Afin de garantir, dans le domaine des contrôles, un traitement équitable, elle veut sélectionner
les dossiers à contrôler au maximum centralement et toujours sur base d’un profil de risque.
L’AGFisc veut, qui plus est, pouvoir garantir que des contribuables qui présentent un même
risque ont autant de chance d’avoir un contrôle et que pour une même sorte de contrôle, la
même approche est toujours suivie. Enfin, nous voulons être garants de mêmes décisions et/ou
de mêmes sanctions dans des situations comparables.
Les mécanismes de feedback nécessaires seront mis en place afin d’arriver à une optimalisation
toujours plus poussée des profils de risque et des modèles de contrôle et les contrôles de qualité
nécessaires sont instaurés.
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L’AGFisc planifie à cet effet pour 2013 les initiatives suivantes :
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 6
•

•

•

Création d’un plan d’action afin d’arriver, d’ici 2017, à 80% de contrôles ciblés avec
fourniture d’une approche de contrôle et d’une durée moyenne
o

préparer les listes de contrôle 2013 avec un même nombre qu’en 2012 mais de
meilleure qualité

o

analyse des résultats du programme de contrôle 2012 dans la première moitié
du programme de contrôle 2013

o

création d’un plan d’action réaliste en vue la réalisation des 80% d’ici à 2017

Elaboration d’un programme de contrôle pour 2014 mis à disposition des services de
manière proactive
o

validation par le collège du projet de programme de contrôle 2014

o

validation par le collège des différentes actions de contrôle suivant les
validations prévues dans le processus

o

élaboration des listes avec les dossiers sélectionnés centralement (y compris les
contrôles de suivi et les dossiers à contrôler dans le cadre de la tolérance zéro
(action de contrôle pour les non déposants en complément des tâches de
gestion)) ainsi que d’une approche modifiée pour les contribuables visés par
différentes actions de contrôle impératives et d’une action de contrôle pour les
dossiers qui n’ont plus été contrôlés depuis déjà plusieurs années.

o

mise à disposition proactive aux services chargés d’effectuer des contrôles
fiscaux du programme de contrôle 2014 (services classiques et centres de
contrôle)

Standardiser et analyser en continu le feedback en vue d’améliorer la sélection centrale
o

Optimalisation des processus de gestion de risque 17-18-19
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 16
L’AGFisc se propose en 2013 d’optimaliser les processus de gestion de risque et
de veiller à ce que les procédures de travail sous-jacentes soient décrites et
documentées (cf. infra).
Ceci comprend une procédure de validation optimalisée ainsi qu’un rapportage
amélioré au collège AGFisc, une intégration des interactions avec le processus
recherche et e-audit (P111), une concrétisation de l’organisation, du suivi et du
traitement du feedback ainsi qu’un stop/go pour les actions improductives et/ou
les modifications à la durée prévue pour une action de contrôle spécifique.
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o

Réalisation d’un registre des risques informatisé
=> cf. tableau de bord projet 3
Tous les risques fiscaux connus doivent être repris en permanence dans un
registre central dans lequel ils seront évalués et prioritisés. Cela doit permettre
d’avoir une meilleure vue sur les risques fiscaux. L’input dans le registre se fera
soit de manière automatisée pour le bottom-up venant de l’AGFisc, soit
manuellement par le gestionnaire de l’application.

2.2 OPTIMALISATION DES CONTROLES AVEC GARANTIE D’UN TRAITEMENT EQUITABLE EN
AUGMENTANT LA QUALITE DES CONTROLES
2.2.1

en faisant augmenter progressivement les recherches ciblées

Les services de recherche ne sont pas uniquement au service de l’AGFsic mais
fournissent aussi des prestations pour l’AG ISI et l’AG P&R. Afin de faire contribuer au
maximum les activités des services de recherche aux activités clés et à la stratégie définie
au sein de l’AGFisc, le but est d’affecter les services de recherche principalement :
o

en fonction de la gestion de risque centrale - plus concrètement à la préparation
des actions de contrôle futures

o

en fonction de la tolérance zéro pour les non déposants - plus concrètement à la
récupération des déclarations chez les non déposants

o

en fonction du contrôle fiscal - plus concrètement à la réalisation de
constatations à la demande d’un collègue en charge de l’exécution d’un contrôle
fiscal

o

afin de pouvoir disposer d’une information correcte en ce qui concerne nos
contribuables (cf. SLA début d’activité).

Tout comme dans le contrôle fiscal, ils peuvent remplir localement un nombre d’activités
en vue de contribuer à l’approche bottom-up.
Afin de pouvoir superviser et suivre les activités de recherche, on travaille avec des SLA’s.
Nous mentionnons ci-dessous les principaux SLA’s (objectifs opérationnels des services
de recherche) :
•

SLA avec les services de recherche pour les contrôles « début d’activité ».
Pour pouvoir réagir de manière efficiente aux possibles activités frauduleuses
(arrêt de la fraude) et standardiser davantage l’approche à cette fin
(application intranet dans laquelle les missions peuvent être introduites, de
même que le suivi des résultats). Ceci est également une conséquence de la
réglementation européenne n° 904/2010 concernant la collaboration
administrative et la lutte contre la fraude en matière de taxe sur la valeur
ajoutée (cf. instr. 47/2012).
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•

SLA dans le cadre d’une tolérance zéro absolue.
Pour les contribuables qui ne remplissent pas (correctement) leurs
obligations de déclaration ; SLA conclus avec PME pour les non déposants à
l’IPP/Isoc/TVA et IPM et avec P pour les non déposants dirigeants
d’entreprise.

2.2.2

•

SLA avec l’administration centrale pour les forfaits

•

SLA avec TACM (service central Tax Audit & Compliance Management)
Pour versements Pr.p., manifestations avec participants étrangers, contrôle
de la réalité des recettes forfaitaires, contrôle de chantier secteur de la
construction, fausses ASBL, ferrailleurs et sociétés de management ;

•

SLA pour e-audit avec TACM
Ventes comptoir grossistes et investissements économiseurs d’énergie

•

SLA pour e-audit avec CC
Contrôle et demandes de captation

en fournissant au maximum une approche de contrôle et une durée moyenne
pour la réalisation de contrôles ciblés

L’AGFisc vise au maximum à mettre à disposition, pour ses contrôles ciblés sélectionnés
centralement, une approche de contrôle ainsi que définir la durée moyenne à respecter
pour la réalisation d’un contrôle.
L’AGFisc souhaite de plus que les contrôles obligatoires à réaliser (contrôles impératifs)
soient effectivement effectués et suivant le rythme établi.
Cela signifie qu’elle fixe, pour ses services opérationnels, pour 2013, les objectifs
opérationnels dont la réalisation est suivie dans le cycle de gestion (cockpit et réunions
d’évaluation).
Cela concerne les objectifs opérationnels suivants :
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 7
KPI

Objectif

Le pourcentage de contrôles TVA

Les contrôles à exécuter obligatoirement sont réalisés
effectivement et suivant le rythme imposé.

Le pourcentage de contrôles IPP pour Les contrôles à exécuter obligatoirement sont réalisés
les indépendants
effectivement et suivant le rythme imposé.
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Le pourcentage de contrôles ISOC

Les contrôles à exécuter obligatoirement sont réalisés
effectivement et suivant le rythme imposé.

Le pourcentage de contrôles réalisés Les contrôles à exécuter obligatoirement sont réalisés
par les centres de contrôle
effectivement et suivant le rythme imposé.
Le pourcentage de contrôles IPM

Les contrôles à exécuter obligatoirement sont réalisés
effectivement et suivant le rythme imposé.

Le pourcentage de contrôles INR

Les contrôles à exécuter obligatoirement sont réalisés
effectivement et suivant le rythme imposé.

Le pourcentage de contrôles entamés Les contrôles à exécuter obligatoirement sont réalisés
par les CC
effectivement et suivant le rythme imposé.
Le pourcentage de contrôles valeur de Les contrôles à exécuter obligatoirement sont réalisés
construction (B57)
effectivement et suivant le rythme imposé.

Afin d’éviter que les contrôles impératifs ne puissent être réalisés suite à un manque de
capacité suffisante, ce qui pourrait causer un traitement inéquitable des contribuables,
un mécanisme de transfert des dossiers à contrôler entre services au sein d’une même
direction régionale a été mis en place.
A cet effet, la capacité de contrôle des services de contrôle est suivie de manière
continue via un Sharepoint. Cette capacité est suivie, tant localement que centralement,
et les mesures nécessaires sont prises pour glisser là où cela s’avère nécessaire.
Le but est de remplacer à terme ce monitoring continu par un dashboard de contrôle (cf.
infra) dans lequel l’efficience, l’effectivité et le rendement des contrôles seront en plus
également suivis.
Ces initiatives doivent contribuer au fait que des contribuables qui présentent un même
risque sont approchés au maximum d’une manière équivalente et de qualité. Lors du
contrôle de qualité des contrôles effectués (cf. infra 2.2.6), on examinera si cela a aussi
effectivement été réalisé.

2.2.3

en instaurant davantage l’approche bottom-up

L’AGFisc est consciente que beaucoup de collaborateurs contribueraient volontiers à la
suite de l’évolution/de la professionnalisation de l’administration et ce dans différents
domaines. Elle souhaite à cette fin offrir à ses collaborateurs un canal adapté. Le but est
de permettre aux collaborateurs au sein de l’AGFisc, de déposer, à partir du 1/7/2013,
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leurs suggestions/idées dans une boîte à idées prévue à cet effet sur l’intranet. Les
collaborateurs y seront sensibilisés et informés de ce qu’ils peuvent ou non en attendre.
La procédure pour le traitement et le suivi des idées sera communiquée en toute
transparence.
=> cf. tableau de bord projet 11
2.2.4

en stimulant l’utilisation de nouvelles techniques

Au sein de l’AGFisc, en 2012, une étude de faisabilité en ce qui concerne la possible
utilisation de “standard audit file-tax” (standard OCDE – cf. projet SAF-T) a été réalisée
avec des partenaires externes. Cela signifierait que dans les logiciels comptables un
module informatique serait intégré. Cela devrait alors permettre de rechercher, de
manière automatisée et suivant un format prédéfini, les données fiscales nécessaires
pour un contrôle fiscal. Début 2013, un avis a été demandé à la cellule Privacy. Ensuite,
les résultats de cette pré-étude seront présentés aux membres du Comité de Direction
qui s’exprimeront par après sur un stop/go en ce qui concerne la solution technique
proposée et en ce qui concerne le planning proposé. En fonction de la décision du
Comité de Direction les étapes suivantes seront le cas échéant déterminées.
=> cf. tableau de bord projet 4
2.2.5

en professionnalisant davantage l’e-audit

L’AGFisc est consciente de la rapidité des évolutions technologiques. Pour en tenir
compte, la stratégie relative à l’e-audit a été abordée lors du séminaire stratégique et
elle sera affinée davantage sous la direction de l’administrateur Particuliers. L’AGFisc
formera ici, avec l’AG ISI et l’AG D&A, un réseau orienté au maximum vers un partage des
connaissances et un échange d’informations. Qui plus est, des investissements
spécifiques (softwares, outils, packages, …) ont été et seront faits afin d’évoluer encore
en la matière et de professionnaliser au maximum.
Les projets et objectifs définis pour 2013 sont :
•

réalisation du projet central storage : facilite le stockage des données
=> cf. tableau de bord projet 5

•

réalisation d’une banque de données e-audit (différentes routines réutilisables y
sont mises à disposition en vue d’un partage de connaissance maximal)
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 19

Afin de faire mieux correspondre les évolutions technologiques et la réalité du terrain, le
précédent objectif opérationnel concernant ACL a été revu pour augmenter le nombre
de e-contrôles.
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 8
Pour répondre à la définition de e-contrôle, il faut satisfaire aux deux conditions
suivantes :
1. il y a un transfert (flux) de données comptables et/ou extra-comptables qui sont
prélevées ou transmises de manière informatisée et structurée
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2. ces données sont analysées de manière structurée à l’aide d’un outil informatique.
Cet outil informatique peut être ACL ou n’importe quel autre instrument.
Le transfert et/ou l’analyse peut être effectué avec ou sans assistance des cellules eaudit.
KPI

Objectif

Le pourcentage de dossiers pour Pour un nombre de dossiers qui représente au minimum
lesquels il est fait usage de e-contrôle
15% de la capacité de contrôle, le contrôle doit être
effectué avec application d’un e–contrôle

2.2.6

en instaurant des contrôles de qualité sur les activités de contrôle
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 9

A partir de 2013, les contrôles effectués sont soumis à un contrôle de qualité structuré
qui est suivi de manière structurée.
Le suivi structuré de la qualité des contrôles effectués se fait localement, au moyen de
checklists. La cellule maîtrise de l’organisation est responsable de ce suivi.
Les services pour lesquels les résultats dans des actions de contrôle déterminées
s’écartent fortement de la moyenne seront suivis de près. Ce contrôle de qualité doit
donner une réponse définitive sur si les dossiers ont été traités de manière accélérée ou
non et si la qualité a été garantie (cf. infra).
2.2.7

en fixant des objectifs de rendement aux services opérationnels pour les
dossiers
sélectionnés
localement
par
eux-mêmes
(programme
complémentaire) et en suivant le rendement des activités de contrôle dans le
cadre du cycle de gestion
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 10

L’administration centrale réalise qu’une grande connaissance des dossiers est présente
dans les services opérationnels. Elle tient à réserver une partie de la capacité de contrôle
pour la sélection locale. Pour ce programme complémentaire, des objectifs de
rendement sont aussi établis pour orienter les services opérationnels vers les dossiers
qui peuvent constituer un input qualitatif pour la gestion de risque.

Le pourcentage de contrôles IPP d’indépendants Au moins 75% des contrôles IPP d’indépendants
du programme complémentaire qui a donné lieu donnent lieu à un redressement
à un redressement
Le pourcentage de contrôles IPP de dirigeants Au moins 75% des contrôles IPP de dirigeants
d’entreprise du programme complémentaire qui d’entreprise donnent lieu à un redressement
a donné lieu à un redressement
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Le pourcentage de contrôles ISOC du programme Au moins 75% des contrôles ISOC donnent lieu à
complémentaire qui a donné lieu à un un redressement
redressement
Le pourcentage de contrôles IPP de salariés du Au moins 75% des contrôles IPP de salariés
programme complémentaire qui a donné lieu à donnent lieu à un redressement.
un redressement
Le pourcentage de contrôles TVA productifs du Au moins 75% des contrôles TVA sont productifs
programme complémentaire

En outre, le rendement des activités de contrôle est suivi dans le cadre du cycle de
gestion.
Pour garantir la qualité des rectifications opérées, on vise à maintenir à niveau le
montant total des augmentations de revenus et de la majoration de revenus par ETP
engagé dans le processus de contrôle.
=> cf. tableau de bord objectif organisationnels 11& 12
Le rendement moyen IPP par jour presté Afin de garantir la qualité des redressements réalisés, il
faut viser à maintenir la majoration de revenus moyenne
par jour presté au processus de contrôle ; en d’autres
termes : le ratio sera en rouge dès que la moyenne
descend de 20% sous la moyenne historique du service.
Le rendement moyen ISOC par jour Afin de garantir la qualité des redressements réalisés, il
presté
faut viser à maintenir la majoration de revenus moyenne
par jour presté au processus de contrôle ; en d’autres
termes : le ratio sera en rouge dès que la moyenne
descend de 20% sous la moyenne historique du service
Le rendement moyen TVA par jour Afin de garantir la qualité des redressements réalisés, il
presté
faut viser à maintenir la majoration de revenus moyenne
par jour presté au processus de contrôle ; en d’autres
termes : le ratio sera en rouge dès que la moyenne
descend de 20% sous la moyenne historique du service
Le rendement IPP

Afin de garantir la qualité des rectifications opérées, il faut
viser à maintenir le montant total des majorations de
revenus ; en d’autres termes : le ratio sera en rouge dès
que la moyenne descend de 20% par rapport au montant
de l’année précédente.
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Le rendement ISOC

Afin de garantir la qualité des rectifications opérées, il faut
viser à maintenir le montant total des majorations de
revenus ; en d’autres termes : le ratio sera en rouge dès
que la moyenne descend de 20% par rapport au montant
de l’année précédente

Le rendement TVA

Afin de garantir la qualité des redressements réalisés, il
faut viser à maintenir la TVA recouvrée moyenne par ETP
affecté au processus de contrôle ; en d’autres termes : le
ratio sera en rouge dès que la moyenne descend de 20%
sous la moyenne historique du service.

2.3 OPTIMALISATION DES CONTROLES AVEC GARANTIE D’UN TRAITEMENT EQUITABLE PAR
LE SOUTIEN DES ACTIVITES DE CONTRÔLE ET DE RECHERCHE VIA DES OUTILS
PERFORMANTS ADAPTES
Les projets planifiés pour 2013 sont :
•

STIRCO (cf. projet STIRON lot 3 – contrôle) : déploiement d’une
version optimalisée de l’application (entre autres mise à disposition
d’un nombre de templates structurés)
=> cf. tableau de bord projet 6

•

STIR-Recherches : déploiement de l’application en soutien aux
activités de recherche
=> cf. tableau de bord projet 7

•

B57 : module pour le calcul de la valeur normale de construction mis
à disposition des collaborateurs des cellules construction au sein de
l’AGFisc via l’intranet en vue de rationaliser, optimaliser et
uniformiser les méthodes de travail
=> cf. tableau de bord projet 8

2.4 OPTIMALISATION DES CONTROLES AVEC GARANTIE D’UN TRAITEMENT EQUITABLE VIA
UN MONITORING CONTINU DES ACTIVITES DE CONTRÔLE DANS UN DASHBOARD
CONTRÔLE
Afin de disposer d’une manière continue d’une vue claire sur la capacité de contrôle
disponible dans les services, sur le déroulement, l’effectivité, l’efficience et le rendement
des activités de contrôle, l’AGFisc souhaite disposer d’un dashboard qui lui permet
d’intervenir/adapter à temps là où cela s’avère nécessaire. Le dashboard doit, entre
autres, mettre à disposition d’une manière intégrée l’information suivante :
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•
•
•
•
•

•

capacité de contrôle disponible (nationale, par matière, par centre)
pour les actions de contrôle obligatoires et la sélection locale
évolution de la capacité de contrôle
déroulement des activités de contrôle
monitoring de l’efficience des activités de contrôle (globalement, par
action, par centre/DR, par équipe, …)
monitoring de l’effectivité des activités de contrôle (recettes
réalisées par rapport aux dépenses engagées, durée réelle par
rapport à la durée prédéfinie, …)
monitoring du rendement des activités de contrôle (revenus
engrangés pour le Trésor (impôts/TVA/accroissements/amendes)).

Ce dashboard pourra de plus servir comme outil pour les gestionnaires de planning à chaque niveau.
=> cf. tableau de bord projet 9

R2: METTRE A DISPOSITION L’INFORMATION
L’AGFisc veut communiquer elle-même plus, mieux et autant que possible proactivement tant en
interne qu’en externe. De plus, elle souhaite contribuer au maximum à la réalisation de projets,
initiatives et objectifs au niveau du SPF.
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 13
Elle planifie ainsi dans ce cadre les objectifs suivants pour 2013 :
1. intranet professionnel au sein de l’AGFisc
1.1 complété en fonction des projets organisationnels et d’automatisation
1.2 poursuite de l’intégration de l’intranet AGFisc
1.3 organigramme à jour
1.4 boîte à idées
1.5 plan du site et courte description
1.6 FisconetPlus comme source unique
1.7 processus et procédures clairs pour les publications intranet
1.8 rôles et responsabilités clairs
2. style maison uniforme
2.1 mise en page standard pour les circulaires et instructions
2.2 mise en page standard pour les présentations
2.3 signature standard pour les mails et la correspondance externe
3. digitalisation maximale
3.1 arrêt des impressions inutiles (contribution au développement durable)
3.2 FinForm
3.3 digitalisation des autorisations pour travailleurs frontaliers (DB Frontaliers)
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4. communication externe professionnelle
4.1 questions du porte-parole
4.2 présentations qualitatives
5. participation au projet internet
5.1 projet internet
5.2 fiscus.fgov
5.3 processus et procédures clairs pour les publications sur internet
5.4 rôles et responsabilités clairs
6. participation au projet lisibilité
6.1 lettres lisibles
6.2 publications sur intranet et internet lisibles
6.3 instructions et circulaires lisibles
7. participation au projet médias sociaux
8. trajet de changement AGFisc
9. QPV
10. livraison d’une contribution de qualité pour le rapport annuel
1 INTRANET PROFESSIONNEL AU SEIN DE L’AGFISC
1.1 REMPLISSAGE EN FONCTION DES PROJETS ORGANISATIONNELS ET
D’AUTOMATISATION
En 2013, le remplissage de l’intranet se poursuit en fonction de la réalisation des
projets organisationnels et d’automatisation.
1.2 POURSUITE DE L’INTEGRATION DE L’INTRANET AGFISC
Toutes les pages intranet sont intégrées dans la nouvelle structure et le style (sur
base de FAQ’s) est harmonisé. L’intranet est en plus complété avec de l’information
utile aux collaborateurs de l’AGFisc (FAQ’s, Topics, input des workshops avec les
directeurs régionaux).
1.3 ORGANIGRAMME A JOUR
Les processus et procédures nécessaires sont réalisés et déployés afin de toujours
disposer d’un organigramme des services centraux clair et à jour qui peut être mis à
disposition via l’intranet.
1.4 BOITE A IDEEES
Comme déjà annoncé ci-avant, la possibilité sera offerte aux collaborateurs de
l’AGFisc de faire connaître leurs suggestions et idées via une boîte à idées structurée
sur l’intranet.
1.5 PLAN DU SITE ET COURTE DESCRIPTION
Afin de permettre à tous de naviguer facilement, un plan du site sera mis à
disposition des utilisateurs, tout comme une courte description sera ajoutée à
l’information mise à disposition sur l’intranet.
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1.6 FISCONETPLUS COMME SOURCE UNIQUE
Le but est d’utiliser FisconetPlus comme banque de données unique pour tous les
documents liés à internet et à intranet.
1.7 PROCESSUS ET PROCEDURES CLAIRS POUR LES PUBLICATIONS SUR INTRANET
Les processus et procédures sont finalisés et communiqués via l’intranet et couplés à
une action de sensibilisation à l’attention de tous les stakeholders de l’administration
centrale.
1.8 DES ROLES ET RESPONSABILITES CLAIRS
Des processus et procédures clairs doivent également établir clairement les rôles et
responsabilités de chaque personne concernée dans le processus.

2

STYLE MAISON UNIFORME
2.1

MISE EN PAGE STANDARD POUR LES CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS
Lors du déploiement des processus et procédures de travail harmonisées à
l’administration centrale (cf. infra), une mise en page standard pour les instructions
et circulaires sera instaurée.

2.2

MISE EN PAGE STANDARD POUR LES PRESENTATIONS
L’AGFisc veut que ses présentations soient reconnaissables via l’utilisation constante
du style maison mis à disposition via l’intranet de COC. Les actions de sensibilisation
nécessaires à cette fin seront réalisées en 2013.

2.3 SIGNATURE STANDARD POUR LES MAILS ET LA CORRESPONDANCE EXTERNE
En 2012, une signature uniforme pour les mails a été instaurée à l’administration
centrale. Celle-ci n’est pas encore respectée par tout le monde. Les actions de
sensibilisation seront mises en œuvre afin d’arriver à une synchronisation complète.
La signature standard sera également imposée en 2013 à tous les collaborateurs des
services opérationnels.
3 DIGITALISATION MAXIMALE
3.1 ARRET DES IMPRESSIONS INUTILES (CONTRIBUTION DEVELOPPEMENT DURABLE)
Une analyse a été lancée en 2013 afin d’établir quels formulaires et documents
peuvent être retirés du catalogue et peuvent être mis à disposition (FINFORM ou
intranet) pour une impression locale ou via un « print on demand » (central).
L’objectif final est de mettre fin, en 2014, à l’impression inutile et de réaliser la mise
à disposition automatique des formulaires standards et des documents via FinPress.
3.2 FINFORM
L’AGFisc veut mettre à disposition tous les formulaires pertinents via FINFORM. Une
première étape est le recensement de tous les documents FINFORM, la
détermination de la stratégie en la matière et la modélisation des processus qui y
sont liés. Sur cette base, un plan d’action concret sera établi.
3.3 DIGITALISATION DES AUTORISATIONS POUR LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS (DB
FRONTALIERS)
=> cf. tableau de bord projet 10
En conséquence de la modification de la réglementation relative au statut des
travailleurs frontaliers, une vue claire et incontestable sur les travailleurs frontaliers
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qui entrent en ligne de compte est une absolue nécessité. Vu que ceux-ci sont
imposables en France, il n’existe en effet pour eux aucun dossier fiscal et par
conséquent aucun service de taxation en charge de la gestion ni du contrôle de ces
dossiers.
Il existe cependant bien un risque de mauvais usage de ce régime fiscal favorable.
Afin de pouvoir vérifier s’il est effectivement satisfait à toutes les conditions, nous
devons disposer d’une banque de données dans laquelle les données de tous les
travailleurs frontaliers franco-belges (50.000 travailleurs belges imposables en
France) sont reprises ainsi qu’un lien vers les pièces de référence scannées. Cette
banque de données ne servira pas seulement au contrôle fiscal mais aussi dans le
cadre de la prestation de service à l’attention des employeurs. De plus, cette banque
de données permettra d’examiner si le montant de la compensation fiscale prévue
entre la Belgique et la France est calculé correctement et s’il ne doit pas
éventuellement être adapté.

4 COMMUNICATION EXTERNE PROFESSIONELLE
4.1 QUESTIONS PORTE-PAROLE
L’AGFisc répond au maximum aux questions qui lui parviennent via les porte-parole
du département. L’expérience apprend cependant qu’il est nécessaire de définir un
cadre de référence afin d’établir clairement à quelles questions l’AGFisc fournit ou
non une réponse. Ce cadre est évidemment communiqué à tous les intervenants
tout comme le processus à respecter et les procédures sous-jacentes pour répondre
aux questions du porte-parole.
4.2 PRESENTATIONS QUALITATIVES
L’AGFisc veut garantir que toutes les présentations concernant son fonctionnement
et/ou sa structure organisationnelle sont correctes.
A cette fin, en 2013, elle analyse la manière dont elle peut construire ce contrôle de
la qualité dans ses processus.

5 PARTICIPATION AU PROJET INTERNET
5.1 PROJET INTERNET
L’AGFisc prend les initiatives nécessaires pour une contribution de qualité au
nouveau site internet du département. Cela signifie concrètement que le contenu
qui est fourni par l’AGFisc pour les pages « Fiscalité », en d’autres termes les pages
pour lesquelles l’AGFisc est propriétaire de l’information, l’est au maximum dans une
forme lisible.
Par la suite, l’AGFisc veille à ce que l’information qui est publiée sur internet soit
toujours actuelle et pertinente. Elle prévoit à cet effet les actions de communication
nécessaires.
5.2 FISCUS.FGOV
Dès que le nouveau site internet du département sera opérationnel, le site
fiscus.fgov pourra être fermé. Evidemment, on examine d’abord si toute
l’information pertinente est reprise dans le nouveau site. Les collaborateurs au sein
de l’AGFisc en seront informés à temps.
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5.3 PROCESSUS ET PROCEDURES CLAIRS POUR LES PUBLICATIONS SUR INTERNET
Les processus et procédures sont réalisés et communiqués via l’intranet et liés à une
action de sensibilisation à l’attention des stakeholders à l’administration centrale.
5.4 DES ROLES ET RESPONSABILITES CLAIRS
Des processus et procédures clairs doivent également établir clairement les rôles et
responsabilités de chaque intervenant dans le processus.
6 PARTICIPATION AU PROJET LISIBILITE
6.1 LETTRES LISIBLES
L’AGFisc réalise que la correspondance qui est envoyée par ses services n’est pas
toujours un exemple au niveau de la lisibilité. La complexité de la législation et de la
réglementation ne joue bien évidemment pas en notre avantage mais, en 2013, tout
comme en 2012, nous soumettrons un nombre de documents très fréquemment
utilisés à un test de lisibilité. Il va de soi qu’une vulgarisation a ses frontières
réglementaires et il est donc indispensable de faire valider les propositions de
modification par des experts en la matière.
6.2

PUBLICATIONS SUR INTRANET ET INTERNET LISIBLES
Les procédures de publication pour intranet et internet prévoient un passage via le
COC au sein de l’AGFisc où les collaborateurs qui ont suivi une formation pour écrire
avec professionnalisme examinent les publications sur le plan de leur lisibilité. Là où
c’est nécessaire, ils proposent au demandeur des améliorations possibles afin de
contribuer au maximum à l’objectif précité du département.

6.3 INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES LISIBLES
En 2013, on examinera également quelles sont les possibilités de soumettre aussi à
un tel test de lisibilité les instructions et circulaires qui sont rédigées au sein de
l’AGFisc.
7 PARTICIPATION AU PROJET MEDIAS SOCIAUX
L’AGFisc apportera évidemment sa collaboration aux initiatives dans le domaine de l’utilisation
des médias sociaux pour les projets et/ou objectifs qui la concernent.
8 TRAJET DE CHANGEMENT AGFISC
=> cf. tableau de bord projet 12
L’AGFisc se rend compte que tous les collaborateurs ne savent pas de manière suffisante vers où
notre administration souhaite évoluer. En 2013 nous voulons, via le projet « Trajet de
changement AGFisc », y remédier de sorte que chaque collaborateur soit capable de placer les
initiatives projets et objectifs dans le bon contexte. De plus, via ce trajet, nous voulons parvenir à
ce que nos collaborateurs aient une vue claire sur la nouvelle structure organisationnelle et les
méthodes de travail modifiées qui sont déployées en 2013.
Afin d’y arriver, nous prévoyons :
• une campagne de communication à grande échelle sur des thèmes bien
définis
• le lancement d’une boîte à idées afin de stimuler l’approche bottom-up
• des visites personnelles de l’administrateur dans les services
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9 QPV
Au sein du SPF Finances, les objectifs opérationnels suivants sont prévus : toutes les questions
parlementaires sont traitées prioritairement et une réponse est apportée dans le délai prévu.
Tout le monde au sein de l’AGFisc est tenu de respecter cet objectif et d’apporter dans les délais
une réponse de qualité et lisible.
10 FOURNIR UNE CONTRIBUTION DE QUALITE POUR LE RAPPORT
ANNUEL
L’AGFisc veille à fournir une contribution de qualité pour le rapport annuel du département. Il va
de soi qu’elle transmet un ensemble de chiffres clairs et complets et qu’elle prépare, là où c’est
nécessaire, des commentaires qualitatifs. Ces commentaires doivent d’une part permettre de lire
correctement les chiffres, et d’autre part, d’expliquer des évolutions marquantes.
11 PLAN DE COMMUNICATION OPERATIONNEL
Un plan de communication opérationnel est établi pour avoir un aperçu clair de toutes les
actions de communication pour 2013. Ce plan de communication doit contenir non seulement
toutes les actions de communication répétitives, mais aussi toutes les actions qui sont liées aux
projets et objectifs au sein de l’AGFisc. C’est, en d’autres termes, un aperçu global de toutes les
actions de communication qui seront initiées par l’AGFisc en 2013.
Afin d’arriver à un usage uniforme des différents canaux, une stratégie des canaux est également
développée de sorte qu’il soit évident pour tous les collaborateurs au sein de l’AGFisc où ils
peuvent retrouver telle ou telle information.
Ce plan et cette stratégie formeront la base pour une contribution de qualité de la part de
l’AGFisc tant au FinInfo qu’à la ManagementNewsletter.

P1: GRH
En ce qui concerne les affaires du personnel, l’AGFisc est fortement dépendante du service
d’encadrement P&O mais peut néanmoins prendre des initiatives afin d’optimaliser la gestion RH au
sein de l’AGFisc, et ce en vue d’une affectation optimale de notre personnel.
Pour 2013 les objectifs suivants sont formulés :
=> cf. tableau de bord objectif opérationnel 14
1. Dashboard du personnel : monitoring permanent des surplus/manques entre l’effectif
nécessaire et celui effectivement disponible
2. Politique de recrutement ciblée(en fonction des besoins fonctionnels) et professionnelle au
sein de l’AGFisc
3. Suivi professionnel des stagiaires au sein de l’AGFisc
4. Cadre et calendrier clairs pour la réalisation des promotions au sein de l’AGFisc
5. Cadre et calendrier clairs pour la réalisation des mutations au sein de l’AGFisc
6. Les fonctions supérieures sont attribuées au sein de l’AGFisc sur base d’un processus
transparent et dans les délais qui y sont repris
7. Pour tous les services au sein de l’AGFisc des organigrammes de fonctions sont établis avec
celles provenant de la cartographie des fonctions et des trajets de carrière clairs
8. Un plan de formation qui répond aux besoins en formation est proposé aux collaborateurs de
l’AGFisc
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9. Un cadre clair pour l’introduction du télétravail au sein de l’AGFisc est adapté en fonction de
la réalisation des conditions annexes
10. Implémentation des cercles de développement au sein de l’AGFisc
11. Soutien du management local dans le cadre de la concertation syndicale en cas de
déménagements
12. Mise en place d’un échange d’information structuré entre le BuPa AGFisc, les cellules IAM et
Logistique en ce qui concerne les mouvements de personnel afin de pouvoir intervenir
proactivement pour l’attribution/modification des droits d’accès
13. Diminution de l’absentéisme au sein de l’AGFisc

1. DASHBOARD DU PERSONNEL :
MONITORING PERMANENT DES SURPLUS/MANQUES ENTRE
L’EFFECTIF NECESSAIRE ET CELUI REELLEMENT DISPONIBLE
=> cf. tableau de bord projet 10
L’AGFisc souhaite une affectation optimale de son personnel. Elle veut y parvenir en obtenant,
pour tous les domaines, une vue claire sur la charge de travail sur base de laquelle les besoins
fonctionnels seront recensés. Nous voulons utiliser ces besoins fonctionnels comme base pour
l’affectation de notre personnel. Il est absolument nécessaire de créer à ce niveau une adhésion
au sein de l’AGFisc et du SPF Finances. Pour réussir, l’AGFisc veut disposer d’un dashboard qui lui
permet d’avoir, à n’importe quel moment, une information sur le personnel complète et à jour
sur base de laquelle elle peut prendre les bonnes décisions.
Le projet dashboard du personnel comprendra également le monitoring suivant :
-

monitoring continu des surplus/manques entre l’effectif nécessaire et celui
réellement disponible
la mise à disposition des besoins fonctionnels up-to-date.

2. POLITIQUE DE RECRUTEMENT CIBLEE (EN FONCTION DES BESOINS
FONCTIONNELS) ET PROFESSIONNELLE AU SEIN DE L’AGFISC
L’AGFisc est consciente que l’afflux limité sur lequel elle peut compter en 2013 doit être affecté
de la manière la plus optimale possible. C’est aussi dans ce contexte que des propositions
d’affectation seront formulées à l’attention des administrateurs sur base de l’information dans le
dashboard précité.
De plus, l’AGFisc ne retire aucun bénéfice si des profils « inadaptés » sont recrutés.
C’est aussi sur base de ce point de vue qu’une collaboration maximale est apportée aux jurys de
sélection et qu’elle insiste auprès du service d’encadrement P&O pour réaliser des recrutements
seulement aux moments fonctionnellement adaptés pour le business.
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3. SUIVI PROFESSIONNEL DES STAGIAIRES AU SEIN DE L’AGFISC
Il va de soi que, quand l’afflux est limité, il doit être traité avec le sérieux nécessaire. L’AGFisc
souhaite alors, à partir de 2013, un suivi professionnel des stagiaires. D’une part, elle planifie à
cet effet des enquêtes d’intégration avec le stagiaire lui-même et son chef fonctionnel. D’autre
part, elle prévoit une analyse du contenu des entretiens de sortie organisés par le service
d’encadrement P&O (centre d’expertise Planning & Carrière) afin de pouvoir formuler
d’éventuelles recommandations. Ceci afin d’éviter que les stagiaires quittent notre
administration pour de mauvaises raisons.
4. CADRE ET CALENDRIER CLAIRS POUR LA REALISATION DES
PROMOTIONS AU SEIN DE L’AGFISC
Le BuPa AGFisc veillera à ce que chaque mouvement de promotion au sein de l’AGFisc se déroule
d’une part, sur base d’un cadre déterminé et soit d’autre part, seulement effectivement organisé
à un moment fonctionnellement adéquat pour le business.
5. CADRE ET CALENDRIER CLAIRS POUR LA REALISATION DES
MUTATIONS AU SEIN DE L’AGFISC
Les demandes de mutation au sein de l’AGFisc sont effectués dans le cadre défini à cet effet (en
fonction des besoins fonctionnels) et ce au maximum à un moment fonctionnellement adéquat
pour le business.
6. FONCTIONS SUPERIEURES ATTRIBUEES AU SEIN DE L’AGFISC SUR
BASE D’UN PROCESSUS TRANSPARENT ET DANS LES DELAIS PREVUS
A CET EFFET
L’AGFisc veut que les fonctions supérieures soient attribuées sur base d’une procédure
transparente (via un formulaire standardisé) et dans les délais qui y sont repris. Le but est donc
par conséquent de communiquer ce processus début 2013 aux services afin de permettre aussi
un traitement uniforme dans ce domaine.
7. POUR TOUS LES SERVICES AU SEIN DE L’AGFISC DES
ORGANIGRAMMES DE FONCTION SONT ETABLIS AVEC DES
FONCTIONS DE LA CARTOGRAPHIE DES FONCTIONS ET DES TRAJETS
DE CARRIERE
Mi-2013 les organigrammes de fonction pour tous les services futurs au sein de l’AGFisc doivent
être disponibles avec, pour les différentes fonctions, la mention de la référence de la
cartographie fédérale des fonctions.
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Pour les fonctions pour lesquelles aucune base ne peut être trouvée dans cette cartographie, les
descriptions de fonction nécessaires seront réalisées et ensuite transmises à la commission de
pondération.
De plus, des trajets de carrière possibles (dirigeant versus expert) seront recensés pour les
collaborateurs au sein de l’AGFisc.
8. UN PLAN DE FORMATION QUI REPOND AUX BESOINS EN FORMATION
EST PROPOSE AUX COLLABORATEURS DE L’AGFISC
L’AGFisc veut proposer à ses collaborateurs un plan de formation qui répond à leurs besoins en
formation. Par conséquent, elle souhaite adapter son approche afin d’arriver, d’ici 2014, à une
offre de formation revalorisée pour ses collaborateurs.
Afin de le réaliser, en 2013, les besoins en formation seront demandés aux collaborateurs
mêmes, une analyse du feedback des formations dispensées en 2012 sera réalisée et la
méthodologie ainsi que le timing des formations seront profondément revus. Tout ceci pour
arriver à une offre de formation optimalisée et de qualité qui répond aux besoins de ses
collaborateurs.
9. CADRE CLAIR POUR L’INTRODUCTION DU TELETRAVAIL AU SEIN DE
L’AGFISC QUI SERA ADAPTE EN FONCTION DE LA REALISATION DES
CONDITIONS ANNEXES
Au sein de l’AGFisc, les tâches qui entrent en ligne de compte pour le télétravail sont listées.
C’est provisoirement le cadre de référence dans lequel les demandes de télétravail sont traitées.
Il va de soi que ce cadre est évolutif. L’AGFisc s’engage à revoir trimestriellement ce cadre dans
l’optique d’un déploiement progressif du télétravail au sein de son administration.
10. IMPLEMENTATION DES CERCLES DE DEVELOPPEMENT AU SEIN DE
L’AGFISC
L’AGFisc a établi un plan d’approche pour le déploiement des cercles de développement au sein
de son administration. Elle vise ici à une traduction maximale des objectifs opérationnels afin de
faire contribuer tout le monde à leur réalisation.
11. SOUTIEN DU MANAGEMENT LOCAL DANS LE CADRE DE LA
CONCERTATION SYNDICALE EN CAS DE DEMENAGEMENTS
Le BuPa de l’AGFisc soutiendra les présidents des comités de concertation de base obligatoires à
organiser dans le cadre de déménagements.
12. MISE EN PLACE D’UN ECHANGE D’INFORMATION STRUCTURE
ENTRE LE BUPA AGFISC, LES CELLULES IAM ET LOGISTIQUE EN CE
QUI CONCERNE LES MOUVEMENTS DE PERSONNEL AFIN DE POUVOIR
INTERVENIR PROACTIVEMENT (LORS DE
L’ATTRIBUTION/MODIFICATION DES DROITS D’ACCES, DE LA
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REALISATION DE DEMENAGEMENTS, DE MODIFICATIONS DE
L’ORGANIGRAMME)
L’AGFisc vise à mettre en place un échange d’information structuré afin de pouvoir intervenir
proactivement pour l’attribution/modification des droits d’accès vers les applications business
nécessaires, de fournir le soutien logistique nécessaire lors de la réalisation de déménagements

au sein du North Galaxy ainsi que lors de la mise à jour de l’organigramme à l’occasion de
mouvements de personnel.
13.

DIMINUTION DE L’ABSENTEISME AU SEIN DE L’AGFISC

L’AGFisc doit voir diminuer de 5% l’absentéisme au sein de son administration. A cette fin, elle
procédera en 2013 à l’analyse des causes sur base desquelles elle définira un plan d’action.

P2: PROCESSUS DE L’ORGANISATION
L’AGFisc s’investit fortement dans la modélisation et documentation de ses processus d’organisation.
Elle le fait non seulement dans le cadre d’une évolution d’une organisation orientée matière et tâche
vers une organisation orientée groupe cible et processus, mais elle souhaite aussi, en gérant
activement, modélisant, documentant et automatisant là où c’est possible ses processus
d’organisation, pouvoir améliorer fortement son efficience, et donc l’affectation et la productivité de
ses ressources disponibles.
Elle ne se limite pas ici au recensement des méthodes de travail actuelles mais va également lors de
la modélisation aussi rechercher autant que possible des optimalisations; d’une part, en vue d’une
harmonisation maximale entre les différentes matières et d’autre part, dans l’objectif de réaliser une
automatisation plus poussée des tâches qui entrent en ligne de compte à cet effet. Ces processus
formeront la base pour les projets d’automatisation futurs.
Cette approche est indispensable si nous voulons pouvoir gérer la diminution de l’effectif de notre
personnel sans mettre en danger nos missions clés.
C’est donc dans ce contexte que l’AGFisc a défini, pour 2013, les objectifs suivants :
1. Business Process Management (BPM) au sein de l’AGFisc
1.1 Carte des processus AGFisc
1.2 Modéliser et documenter les processus d’organisation
1.3 Réseau BPM
2. Analyse des processus continue en vue d’identifier et de réaliser des optimalisations de
processus
2.1 Optimalisations de processus
2.2 Automatisations
3. Déploiement effectif d’un nombre de processus
4. Augmenter et suivre la qualité des processus mis en œuvre
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5. Digitalisation plus poussée
6. Poursuite de la suppression progressive des déclarations papier
L’AGFisc déploie pleinement la modélisation et la documentation de ses processus.
1. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) AU SEIN DE L’AGFISC
1.1 CARTE DE PROCESSUS AGFISC
La carte des processus est un aperçu clair des processus d’organisation au sein
de l’AGFisc. La carte des processus a été examinée à la loupe en 2012. Elle est
évolutive dans le sens qu’en 2013, sur base des processus modélisés (cf. infra),
elle sera optimalisée davantage, et ce dans le but d’arriver à une carte des
processus aussi limitée que possible avec un maximum de processus
transversaux.
1.2 MODELISER ET DOCUMENTER LES PROCESSUS D’ORGANISATION
L’AGFisc veut, d’ici à fin 2013, modéliser et documenter ses processus
d’organisation avec des méthodes de travail décrites (niv 4). En parallèle, toutes
les optimalisations possibles (harmonisations/automatisations) sont
répertoriées.
Par la suite, nous voulons, pour un nombre de processus, compléter les
descriptions de processus avec la stratégie des processus, avec une ligne du
temps pour les processus opérationnels, et définir des objectifs SMART sur base
desquels des KPI’s de processus seront définis (cf. infra P3. Ces processus
formeront en plus la base pour la réalisation d’une analyse de risque (cf. infra
P3).
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 15
1.3 RESEAU BPM
Etant donné que l’AGFisc est convaincue que le BPM est une bonne approche de
management qui vise à aligner ses processus d’organisation avec la stratégie
d’organisation, elle investit dans une participation active au réseau BPM où cette
méthodologie est développée davantage pour l’ensemble du département.
2. ANALYSE DES PROCESSUS CONTINUE EN VUE D’IDENTIFIER ET DE
REALISER DES OPTIMALISATIONS DE PROCESSUS
L’AGFisc veut arriver à une gestion active de ses processus en s’efforçant, via une analyse des
processus continue, de documenter les optimalisations de processus possibles de sorte qu’elles
puissent servir de base pour l’exercice annuel de prioritisation.
Pour 2013, les priorités suivantes sont retenues :
2.1 OPTIMALISATIONS DE PROCESSUS
Là où nous remarquons qu’un processus ne fonctionne pas comme nous le
voulons, il est à nouveau examiné à la loupe pour analyser et remédier aux
défaillances constatées.
Cela signifie concrètement qu’en 2013, nous réexaminons à nouveau à la
loupe le processus 2 (collecter et gérer les données fiscales) en vue d’une
révision sur les deux blocs concrets suivants :
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•

•

Révision complète en ce qui concerne le dépôt des fiches
325 (date limite, contrôle de qualité, procédure en cas de
dépôt tardif ou de non dépôt, traitement des fiches pour des
contribuables inconnus)
Révision de la procédure pour le traitement des fiches
négatives

Les processus de gestion de risque (processus 17, 18 et 19) seront aussi
optimalisés davantage en 2013 (cf. supra – R1 2.1).
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 15
2.2 AUTOMATISATIONS
2.2.1 Applicatif
L’AGFisc aspire à automatiser autant que possible ses activités de sorte qu’à
terme, une intervention manuelle ne sera plus exigée, dans le cadre de la collecte
et du traitement des données fiscales personnelles, que pour les tâches pour
lesquelles une intervention humaine est indispensable et offre une valeur
ajoutée pour un bon fonctionnement.
L’informatisation précitée est aussi poursuivie en 2013.
D’une part, nous travaillons à la poursuite de l’optimalisation des applications qui
sont déjà utilisées, et ce dans un effort vers une automatisation poussée et/ou
vers une convivialité augmentée. D’autre part, nous travaillons à des projets de
nouvelles applications.
Nous faisons une distinction d’une part entre les applications qui, si tout se
déroule comme prévu dans le plan, seront déployées effectivement dans les
services et d’autre part, les applications qui sont préparées en vue d’un
déploiement en 2014.
o

Applications avec un déploiement effectif en 2013:
•

STIR-recherches (STIRON lot 3 – recherches) :
=> cf. tableau de bord projet 7
Dans les services de recherche et les cellules e-audit l’application
STIR-recherches sera déployée début 2013. Cette application doit
permettre une gestion efficiente et un suivi transparent des
activités de recherche et d’e-audit

•

STIRON lot 2 – TVA :
=> cf. tableau de bord projet 12
Mi-février 2013 nous souhaitons déployer dans les services la
nouvelle application back office pour la TVA

•

STIR-TVA :
=> cf. tableau de bord projet 13 & 14
L’extension de STIR TVA pour le traitement des anomalies dans les
déclarations non périodiques sera synchronisé avec le déploiement
de STIRON lot 2 -TVA.
De plus, en septembre 2013, nous voulons lancer une version
optimalisée de l’application afin d’ainsi arriver à une application
performante et améliorée qui offre la possibilité aux offices de
traiter d’une manière conviviale leurs tâches et les anomalies.
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o

•

TAXI
=> cf. tableau de bord projet 15 & objectif organisationnel 16
Pour l’application TAXI (traitement des anomalies dans les
déclarations à l’impôt des personnes physiques), nous prévoyons
aussi en 2013 le déploiement d’une version optimalisée.
Nous travaillons ici concrètement à l’amélioration de filtres (sur
base d’analyses coûts/bénéfices et d’analyse de si des filtres
déterminés ne pourraient pas être approchés à la source (ex.
messages d’erreur et/ou wizard)), de l’envoi centralisé d’avis
d’amende et de l’enrôlement des amendes via TAXI. Nous voulons
aussi mettre à disposition la fonctionnalité « charge de travail des
collaborateurs » pour ainsi permettre une meilleure supervision et
un meilleur suivi.

•

Outil de gestion de la population GE/PME
=> cf. tableau de bord projet 16
Pour pouvoir gérer de manière automatisée le groupe cible GE et
par la suite aussi PME, nous prévoyons la réalisation de cet outil en
2013 pour être préparés à l’évolution vers une administration
orientée groupe cible.

•

Déploiement d’une version optimalisée de STIRCO (cf. supra – R1
2.3)
=> cf. tableau de bord projet 6

•

Déploiement d’un module pour le calcul de la valeur normale de
construction (B57) (cf. supra – R1 2.3)
=> cf. tableau de bord projet 8

•

Déploiement d’une version optimalisée du WF Contentieux
=> cf. tableau de bord projet 17
Le but est de réaliser en 2013 l’intégration avec SITRAN et aussi
d’effectuer les préparatifs pour l’extension de l’application en 2014
avec des templates structurés.

Applications avec un déploiement prévu en 2014 :
•

TAXI
=> cf. tableau de bord projet 15
En 2014 nous voulons automatiser au maximum les impositions
d’office pour les non déposants et cela via l’application TAXI

•

BizTax Backoffice
=> cf. tableau de bord projet 18
En 2013, nous continuons à travailler à l’application back office
pour les personnes morales en vue d’un déploiement de cette
application pour le traitement des déclarations pour l’EX 2014. Tout
le processus du dépôt à l’enrôlement de la déclaration sera
automatisé.
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Avant d’opérer un déploiement national, l’application sera testée
dans un pilote.
o

Applications pour lesquelles une analyse fonctionnelle est réalisée :
•

Mise à jour de l’application précompte professionnel
=> cf. tableau de bord projet 19
Nous travaillons également en 2013 à l’analyse fonctionnelle pour
une application complète pour le calcul du précompte
professionnel. Sur base de cette analyse, un planning de réalisation
concret sera établi.

•

Système électronique de gestion et de suivi des dossiers
=> cf. tableau de bord projet 20
L’AGFisc a exprimé le besoin de disposer, pour ses services
centraux, d’un système électronique de gestion et de suivi des
dossiers. Le but est, début 2013, d’avoir une réponse définitive sur
le fait que la solution générique prévue pour le département
répond ou non aux besoins de l’AGFisc. Dans le cas contraire, un
projet concret sera défini pour l’AGFisc sur cette base.

2.2.2 Echange automatisé de données
o

STIR-INT:
=> cf. tableau de bord projet 21
En 2013 on travaillera aussi encore à l’extension de l’application
STIR-INT. Avec cette application, nous voulons satisfaire à l’article 8 de la
directive européenne 2011/16/EU d.d. 15/02/2011, notamment à
l’échange automatique dans le cadre de l’assistance administrative
internationale et de la lutte contre la fraude. Nous souhaitons également
réaliser la poursuite de l’extension de l’échange automatique de
renseignements dans le cadre du traité OCDE d’assistance administrative.

o

Echange automatisé de données entre l’AGFisc et les services d’Inspection
sociale :
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 16
L’AGFisc veut en 2013 remplacer les actuels échanges papier de
documents 281 par un flux de données électronique. Dans ce cadre, les
opportunités et les possibilités techniques sont examinées afin de faire se
dérouler la communication entre le SIRS et l’AGFisc via des « e-boxen ».

o

Echange électronique de données avec la Banque Carrefour Sécurité Sociale
en ce qui concerne les données relatives aux revenus d’intégration sociale :
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 18
Début 2013 des réunions de concertation débutent avec la Banque Carrefour
Sécurité Sociale et le SPP Intégration Sociale pour obtenir l’engagement en
ce qui concerne les renseignements. Par la suite, les étapes nécessaires
seront fixées afin d’arriver à une interface pour un échange automatisé de
ces renseignements qui sont absolument nécessaires pour calculer les
moyens d’existence nets (article 132 du CIR 1992).
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3. DEPLOIEMENT EFFECTIF D’UN NOMBRE DE PROCESSUS
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 19
En 2013, l’AGFisc souhaite aussi déployer effectivement un nombre de processus dans ses
services, non seulement afin de familiariser les services à cette nouvelle approche (évolution
d’une organisation orientée tâches vers une organisation orientée processus) mais aussi pour
avoir la certitude que tous ses services connaissent et respectent les procédures de travail
décrites dans ces processus.
Pour 2013, le déploiement des processus suivants est au programme :
o pour les services opérationnels
o processus 111 pour les services de recherche et les cellules e-audit en vue d’une
harmonisation des méthodes de travail
o processus 6 pour les services classiques CD et TVA en vue d’une harmonisation des
méthodes de travail pour le traitement des non déposants
o pour l’administration centrale, le déploiement des processus EO&S, cellule IAM et cellule
maîtrise de l’organisation
Les sessions d’information et/ou de formation nécessaires seront évidemment organisées.
En 2013, les centres de contrôle seront aussi formés pour les processus 20 et 110. En effet, le but
est, à partir du 1/1/2014, de respecter les méthodes de travail décrites en la matière.
4. AUGMENTER ET SUIVRE LA QUALITE DES PROCESSUS MIS EN ŒUVRE
L’AGFisc ne se focalise pas aveuglément sur la quantité mais accorde aussi de l’importance à une
vue claire sur la qualité des processus mis en œuvre.
Pour y arriver, les objectifs opérationnels suivants ont été définis et sont suivis dans le cadre du
cycle de gestion :
o

Pour P :
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 20

Le pourcentage de contrôles de Le chef de service soumet sans délai les dossiers qui lui ont
qualité qui a donné lieu à au moins été transmis pour un contrôle de qualité à un jugement
une remarque
objectif et correct.
Le pourcentage des messages d’erreur Les déclarations sont traitées suivant les méthodes
traités correctement en ce qui prescrites
concerne les dirigeants d’entreprise et
les salariés
Le pourcentage de dossiers bloqués Les dossiers qui ont été bloqués dans le cadre de la gestion
avec revenus étrangers qui a donné pour des revenus étrangers donnent lieu, dans 12% des
lieu à un redressement
cas, à un redressement.
D’autre part, un contrôle de la qualité effectif est aussi effectué sur le terrain par la cellule
maîtrise de l’organisation. Pour plus de détails nous vous renvoyons volontiers vers P3 (cf. infra).
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5. DIGITALISATION PLUS POUSSEE
Afin de pouvoir travailler complètement de manière électronique, une des conditions annexes
pour la généralisation de l’instauration du télétravail au sein de l’AGFisc, une digitalisation plus
poussée des dossiers fiscaux est une nécessité.
En 2013, nous travaillons à cet effet sur deux axes :
o

Poursuite de la digitalisation des dossiers fiscaux
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 19
D’ici à fin 2013, nous voulons avoir terminé la phase 2, c’est-à-dire poursuivre la
digitalisation des dossiers permanents qui n’ont pas pu être traités pendant la phase 1
pour les services de Bruxelles (directions de Bruxelles) et le scanning de tous les dossiers
permanents des directions (TVA, IPP et Isoc) dans les provinces du Brabant wallon et du
Brabant flamand, du Hainaut et de la Flandre Orientale. D’ici fin 2013, nous voulons
ensuite avoir préparé la phase 3 qui concerne toutes les autres directions.

o

Scanning, enregistrement et gestion du courrier entrant
Relancement du projet qui vise à la digitalisation complète de toutes les pièces
entrantes, y compris un workflow (suivi des pièces via outils de scanning Myscan et CSS).

6. POURSUITE DE LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES DECLARATIONS
PAPIER
D’ici fin 2013, nous voulons continuer la suppression progressive des déclarations papier.
Pour 2013, les initiatives suivantes ont été définies :
o

déclaration à l’impôt des personnes physiques scannable adaptée pour l’EX 2013 (1 A3
au lieu de 2)
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 22

o

diminution du nombre de déclarations papier à envoyer par l’administration à mesure de
l’extension du groupe cible qui reçoit une proposition de déclaration simplifiée

o

introduction d’une obligation légale de dépôt électronique de la déclaration à l’impôt des
sociétés (cf. supra)

P3: MESURE ET SUIVI
Afin de pouvoir superviser correctement l’AGFisc et de pouvoir suivre le fonctionnement de ses
services, l’AGFisc souhaite disposer d’instruments de management performants.
Elle souhaite également avoir une vue claire sur les risques au sein de son organisation et son
fonctionnement (contrôle interne), les gérer activement et constater les éventuels
dysfonctionnements.
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Elle prévoit ainsi de surtout pouvoir faire appel aux N2’s qui sont responsables pour la supervision et
le suivi des services opérationnels et aussi à sa cellule maîtrise de l’organisation qui, à la demande
des N2’s, ira vérifier sur le terrain la réalité qui se cache derrière les chiffres.
L’AGFisc définit ici des initiatives dans les domaines ci-après:
1. Cycle de gestion
1.1 Professionnalisation du cycle de gestion services opérationnels
1.1.1 Travailler avec la BSC
1.1.2 Réseau de correspondants
1.1.3 Benchmarking interne
1.2 Déploiement cycle de gestion services centraux
2 Développer et mettre à disposition les outils adéquats
2.1 Adaptations annuelles suite au séminaire stratégique
2.2 Adaptation mensuelle des outils existants
2.3 Dashboard
3 KPI’s sur les processus
4 Maîtrise de l’organisation
4.1 Organisationnellement
4.2 Ligne de conduite comportement intègre
4.3 Analyse de risques
4.4 Contrôle de qualité
4.5 Objectifs opérationnels
5 Mesure de la charge de travail administration centrale
1. CYCLE DE GESTION
1.1 PROFESSIONNALISATION CYCLE DE GESTION SERVICES OPERATIONNELS
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 23
1.1.1 Travailler avec la BSC (Balanced Score Card)
Un cycle de gestion n’a de sens que s’il est suivi à tous les niveaux et seulement
suivant le principe de “management by exception”. C’est également dans ce contexte
qu’on suit dans le cockpit de l’AGFisc si pour chaque signal rouge une action est
effectivement formulée.
KPI

Objectif

Le nombre d’indicateurs qui
étaient en rouge la période
précédente et pour lesquels
l’AGFisc n’a pas défini d’action

On réagit toujours à un signal rouge par une action. Cette
action peut prendre différentes formes : plan d’approche –
enquête – report suite à d’autres priorités - force majeure –
escalation.
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1.1.2 Réseau de correspondants
Il ne peut y avoir aucune interruption dans les efforts afin de faire de nos
correspondants des collaborateurs à part entière qui souscrivent et peuvent
propager les principes du management de la performance. A cette fin, une présence
continue sur le terrain est nécessaire, pour fournir le soutien nécessaire à la
poursuite du déploiement du cycle de gestion mais inversement, il est nécessaire
aussi d’offrir sur base régulière un forum au cours duquel les correspondants
peuvent échanger leurs expériences.
L’implication étroite des correspondants dans le développement de nouveaux outils
et dans la mise en place de nouvelles directives est également utile afin de favoriser
la communication ultérieure en la matière.
C’est également dans ce contexte que la cellule Contrôle de Gestion de l’AGFisc
prend aussi, en 2013, l’initiative afin d’arriver à un réseau performant et ce en
soutenant les CB N2 bimensuellement et les CB N3 trimestriellement dans la mise en
œuvre du cycle de gestion.
1.1.3 Benchmarking interne
Sur base d’un des points d’action qui ont été formulés dans le cadre du séminaire
stratégique de printemps du Comité de Direction (mai 2012), toutes les
administrations générales du SPF Finances sont désignées responsables pour
identifier des standards de performance, examiner les données de mesure de
bureaux comparables et fixer les normes à atteindre sur base de la moyenne des
bureaux qui prestent le mieux. L’intérêt de fixer un benchmarking interne au sein du
SPF Finances a de nouveau été abordé lors du séminaire d’automne du Comité de
Direction (novembre 2012). Il a ainsi été convenu que chaque administration et
service d’encadrement doit s’engager en 2013 dans le benchmarking interne. Dans ce
contexte, le service d’encadrement B&CG veut, en 2013, ancrer transversalement
une approche systématique du benchmarking interne au sein des cycles de gestion
du SPF Finances.
C’est dans ce cadre que l’AGFisc a formulé les objectifs suivants pour 2013 :
o

pour chaque groupe cible (classiques IPP, Isoc, IPM, INR, TVA et pour les CC)
un benchmark est proposé lors de la première réunion d’évaluation de 2012

o

le résultat qui en sort est suivi explicitement lors des trois réunions
d’évaluation suivantes
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1.2 DEPLOIEMENT CYCLE DE GESTION SERVCIES CENTRAUX
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 24
En 2013 l’AGFisc souhaite aussi déployer un cycle de gestion pour ses services centraux.
Cela signifie concrètement que:
o

les FCS sont déterminés pour l’administration centrale

o

pour chaque service central sur base des objectifs de processus qui sont
déterminés

o

KPI’s (de processus) sont développés pour le suivi de ces objectifs

o

un livre de bord est décrit

o

l’information nécessaire est transmise aux collaborateurs de l’administration
centrale

o

les chefs de service sont sensibilisés

o

le cycle de gestion est déployé.

La cellule contrôle de gestion de l’AGFisc prend ici l’initiative mais ne pourra seulement le
réaliser que sur base d’une bonne collaboration avec les services centraux.
2. DEVELOPPER ET METTRE A DISPOSITION LES OUTILS ADEQUATS
2.1 ADAPTATIONS ANNUELLES SUITE AU SEMINAIRE STRATEGIQUE
=> cf. tableau de bord projets 22 - 29
Les outils MISSISSIPPI doivent être adaptés annuellement en fonction des décisions prises
pendant les séminaires stratégiques. Cela peut concerner le développement de nouveaux
tableaux de bord, l’élaboration de nouveaux rapports, l’ajout, l’adaptation ou la suppression
de KPI’s dans les cockpits.
La cellule contrôle de gestion au sein de l’AGFisc veille à ce que les cockpits adaptés et les
rapports de suivi nécessaires soient disponibles dans TBT avant fin janvier 2013.
Qui plus est, la cellule contrôle de gestion coordonne, en collaboration avec les N2’s et leurs
correspondants business, leurs propositions pour les adaptations des objectifs et des KPI’s.
Ces propositions sont soumises à validation lors du séminaire stratégique après quoi la
cellule contrôle de gestion coordonne les préparations pour la réalisation des cockpits
adaptés et rapports de suivi nécessaires dans TBT (au plus tard pour fin janvier 2014).
Aussi bien P, PME que GE définissent ainsi les projets nécessaires afin d’arriver à une
adaptation dans les temps de leurs cockpits.
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Pour P, en 2013, on travaille à un nouveau tableau de bord et à un rapport de suivi afin de
pouvoir suivre d’une manière structurée la pertinence des filtres TAXI. En 2013, des KPI’s
seront également définis pour le suivi des activités des services de recherche.

2.2 ADAPTATION MENSUELLE DES OUTILS EXISTANTS
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 25
La cellule contrôle de gestion veille à ce que, mensuellement, les outils soient mis à jour à
temps (c-à-d pour le 15 de chaque mois) avec les données du mois précédent et que les KPI’s
encore manquants soient activés.
2.3 DASHBOARD
=> cf. tableau de bord projet 9
En 2013, un dashboard de contrôle et du personnel est également développé (cf. supra R1 et
P1).
3. KPI’S DE PROCESSUS
La cellule contrôle de gestion de l’AGFisc fera en 2013 une analyse des KPI’s possibles qui peuvent
donner une vue sur l’efficience des processus relatifs à nos activités clés, soit les processus 1, 2, 5, 6,
20, 34, 110 et 111. Il s’agit des processus suivants :
o

P1: collecte et gestion des données personnelles

o

P2 : collecte et gestion des données fiscales

o

P5 : calcul de la dette/du crédit

o

P6 : actions sur la balance fiscale

o

P20 : contrôle fiscal

o

P34 : interactions générales/spécifiques

o

P110 : traitement du contentieux

o

P111: activités de recherche et d’e-audit

=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 26
Les étapes nécessaires sont fixées pour développer ces KPI’s de sorte qu’ils puissent être suivis à
partir de 2014.
Pour l’administration centrale, des KPI’s de processus seront aussi déterminés dans le cadre du projet
« déploiement cycle de gestion services centraux » (cf. supra 1.2).

4. MAITRISE DE L’ORGANISATION
La cellule maîtrise de l’organisation au sein du service de l’Administrateur général est en création.
Dans le fonctionnement quotidien, elle a repris les compétences de l’inspection générale et elle
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supervise les services ACI. Cette cellule comprendra deux divisions : le contrôle interne et l’inspection
interne.
La division contrôle interne interviendra dans le suivi, centralement et sur le terrain, des processus
au sein de notre administration et en particulier pour la fiabilité de l’information fournie,
l’observation des dispositions légales et réglementaires et l’examen de si des tâches et missions sont
réalisées d’une manière efficiente, efficace, éthique et économique.
La division inspection interne réalisera des enquêtes sur de possibles violations de la déontologie, de
l’intégrité et de l’éthique. La mise en œuvre d’un politique d’intégrité implique une action préventive
et proactive qui doit décourager les comportements inappropriés.
4.1 ORGANISATIONNELLEMENT
=> cf. tableau de bord projet 30
Le but est de regrouper fonctionnellement, en 2013, les services Assistance et Contrôle
Interne (ACI) dans la cellule maîtrise de l’organisation. Les activités de cette cellule seront
décrites dans un processus. Ce processus clarifiera d’une part les activités de « contrôle
interne », y compris toutes les étapes de COSO_ERM et INTOSAI. D’autre part, ce processus
comprend aussi les activités qui tombent sous la dénomination « d’inspection interne ».
Le suivi des recommandations formulées dans divers rapports d’audit (Cour des Comptes
entre autres) sera aussi intégré dans le processus précité.
4.2 CODE DE CONDUITE COMPORTEMENT INTEGRE
Tous les collaborateurs de notre administration seront informés sur le code de conduite en
matière de comportement intègre de l’AGFisc. Ce code de conduite découle du code de
conduite dans le cadre déontologique du SPF Finances.
4.3 ANALYSE DE RISQUE
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 27
Dans l’attente des processus finalisés, le cellule maîtrise de l’organisation se focalise sur les
risques les plus importants pour notre administration, comme le risque que les dossiers
traités de manière accélérée peuvent avoir pour conséquence une diminution de la qualité,
ou le risque qu’aucune décision ne soit prise dans un litige administratif endéans le délai de 6
ou 9 mois.
Dans le courant de 2013, un nombre de processus seront déployés (cf. supra – P2); l’analyse
de risque de ces processus suit chronologiquement.
A mesure que les processus clés de l’AGFisc sont décrits, une analyse de risque sera réalisée
(analyse, évaluation et prioritisation). En 2013, les processus 6, 17, 18, 19, 20 et 111 seront
fournis et les mesures de contrôle existantes dans ces processus seront aussi évaluées. De
nouvelles mesures de contrôle seront définies et implémentées.
4.4 CONTRÔLE DE QUALITE
=> cf. tableau de bord objectifs organisationnels 9 et 28
Le but est d’intégrer en partie le contrôle de qualité dans nos applications. Suite au
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monitoring de 2012 relatif au traitement dans TAXI des messages d’erreur précompte
professionnel, il a été proposé d’affiner le contrôle de qualité dans cette application. On
examinera également si un contrôle de qualité construit de façon équivalente peut être
instauré dans les autres applications business.
Pour 2013, les autres objectifs opérationnels suivants ont été formulés dans ce domaine :
o

Contrôle de qualité structurel des contrôles effectués (cf. supra – R1)
La qualité des contrôles effectués est suivie localement, sur base de checklists, d’une
manière structurée. La cellule maîtrise de l’organisation suivra le contrôle de qualité. Les
services dans lesquels les résultats, dans des actions de contrôle déterminées, s’écartent
très fortement de la moyenne seront suivis.

o

Contrôle de qualité des activités de gestion
Au niveau des activités de gestion, en 2013, un contrôle de qualité sera réalisé dans les
directions TVA.

o

Résorption stock « vieux » contentieux
Pour supprimer le stock de « vieux » contentieux tant dans les services classiques, que
les centres de documentation et les centres de contrôle, le suivi par la cellule maîtrise de
l’organisation est prolongé de six mois.

5. MESURE DE LA CHARGE DE TRAVAIL SERVICES CENTRAUX
=> cf. tableau de bord projet 31
En 2013, l’AGFisc souhaite, conjointement avec des spécialistes externes, réaliser une mesure de
la charge de travail dans les services Expertise Opérationnelle et Support (N1) et Soutien au
Management (N2) dans laquelle le focus sera fixé sur la définition d’unités de temps normées et
sur une répartition équilibrée des ressources en personnel à affecter.

Q1: JUSTE REGLEMENTATION
Il est incontestable que la qualité de la réglementation est déterminante pour son application et par
conséquent aussi pour le résultat final.
L’AGFisc doit veiller à rédiger à temps les circulaires et instructions nécessaires qui plus est claires,
c’est-à-dire non sujettes à interprétation, et à ce qu’elles subissent le test de lisibilité. Cependant, en
tant qu’autorité fédérale, nous devons pouvoir être garants du respect en tout temps du traitement
équitable des contribuables. A cette fin, nous devons fournir à nos services opérationnels une base
claire de sorte qu’ils puissent effectuer leurs activités dans des conditions optimales. Idéalement, ils
disposent d’un commentaire administratif qui est toujours à jour et nous diffusons rapidement les
décisions de principe. Elles sont une source importante pour les collaborateurs au sein de l’AGFisc et
forment aussi pour le service des décisions anticipées en matière fiscale (SDA) une base importante.
C’est donc dans ce contexte que l’AGFisc a défini pour 2013 les initiatives suivantes :
1. Objectifs opérationnels administration centrale
1.1 Circulaires, instructions et commentaire administratif
1.2 Suivre le feedback de la réglementation qui découle du monitoring de la jurisprudence
1.3 Avis SDA
2. Publication décisions de principe
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1. OBJECTIFS OPERATIONNELS ADMINISTRATION CENTRALE
Comme déjà mentionné, en 2013, l’AGFisc veut aussi, pour l’administration centrale, arriver à des
objectifs clairs et mesurables qui seront ensuite suivis d’une manière structurée dans le cadre du
cycle de gestion.
Dans ce contexte s’intègre le projet « déploiement cycle de gestion administration centrale » (cf.
supra P3). Nous sommes conscients que l’exercice sera moins facile à réaliser que dans les services
opérationnels mais nous devons absolument y parvenir.
1.1

CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS & COMMENTAIRE ADMINISTRATIF
Comme déjà signalé ci-dessus, nous voulons arriver à des objectifs SMART (également
pour le stock) dans les domaines mentionnés.

1.2

SUIVRE LE FEEDBACK DE LA REGLEMENTATION QUI DECOULE DU MONITORING DE LA
JURISPRUDENCE
Via le cockpit de l’AGFisc, une certaine forme de feedback est donnée sur la qualité de
notre réglementation en monitorant les résultats des jugements. L’administration veut
diminuer le nombre de procédures juridiques (contestations) dans lesquelles le tribunal
a donné tort à l’AGFisc et/ou la réglementation est annulée.

Afin d’y arriver, le pourcentage de jugements avec force de la chose jugée pour lesquels
l’autorité a obtenu gain de cause est suivi via le cockpit et le service EO&S Contentieux est en
charge de l’analyse et du feedback vers les services techniques.
1.3 AVIS SDA
Comme les décisions du SDA peuvent engendrer des conséquences juridiques, l’AGFisc insiste
pour que les services répondent dans le délai fixé quand un avis est demandé par le SDA.
2. PUBLICATION DECISIONS DE PRINCIPE
L’AGFisc examine dans quelle mesure les décisions de principe, anonymisées ou non, peuvent être
publiées sur FisconetPlus. Le but est d’y charger les décisions de principe prises dans le passé et qui
sont toujours pertinentes. Nous voulons également que les positions de principe prises en 2013
soient toujours immédiatement publiées sur FisconetPlus de sorte qu’elles soient disponibles en
toute transparence pour nos collaborateurs et les collaborateurs du SDA

Q2: SERVICES MULTICANAUX
L’AGFisc est une administration fédérale et est au service de la communauté, des citoyens et des
entreprises. Elle veut être garante de fournir une prestation de service de qualité qui est au
maximum à la mesure de ses groupes cibles. Une distinction claire est ici faite entre une prestation
de service destinée d’une part aux citoyens (groupe cible Particuliers) et d’autre part aux entreprises
(groupes cibles PME et GE).
Comme une vision claire sur les plaintes relatives à la prestation de service fournie peut contribuer à
une optimalisation plus poussée de la prestation de service, il a été décidé de mettre la coordination
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et le suivi de telles plaintes sous la responsabilité de la division inspection interne de la cellule
maîtrise de l’organisation au sein de l’AGFisc.
Nous visons ici les plaintes sur une possible prestation de service insuffisante au niveau de
l’information, de l’accueil ou de l’efficacité.
Afin que tout se déroule de manière professionnelle, en 2013, la mise en service d’un outil
transversal est au programme.
De plus, début 2013, on examinera dans quelle mesure les actuelles « licences Federauto »
pourraient être remplacées par un module de calcul propre pour les avantages de toute nature. Les
négociations avec le SPF Mobilité en ce qui concerne la mise à disposition des données nécessaires
doivent fournir une réponse définitive.
Dans ce contexte, les objectifs suivants ont ainsi été définis pour 2013 :
1. prestation de service destinée aux citoyens
1.1 prestation de service multicanale
1.1.1 au maximum de façon digitale
1.1.2 prestation de service professionnelle et face à face étendu
1.1.3 accessibilité téléphonique
1.2 faciliter au maximum l’obligation de déclaration
1.2.1 TOW
1.2.2 PDS
1.2.3 déclaration papier
1.3 enrôlement accéléré des déclarations à l’impôt des personnes physiques
2. prestation de service destinée aux entreprises (indépendants, professions libérales, personnes
morales, associations sans but lucratif)
2.1 au maximum de façon digitale
2.1.1 BizTax FO
2.1.2 PRM-ON-WEB
2.1.3 BOW
2.1.4 Intervat
2.1.5 Mini One Stop Shop
2.1.6 MyMinFinPro
2.2 processus clair

3. prestation de service dans les salons
4. gestion des plaintes
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1. PRESTATION DE SERVICE DESTINEE AUX CITOYENS
1.1 PRESTATION DE SERVICE MULTICANALE
1.1.1 Au maximum de façon digitale
L’AGFisc veut profiter pleinement des possibilités que nous offrent internet et les
nouveaux médias. Par conséquent, les objectifs et projets suivants ont été fixés :
o

Augmenter l’accessibilité et l’utilisation des sites web :
Comme déjà indiqué ci-avant, l’AGFisc participe au projet internet. Le but est
de lancer, en même temps que TOW 2013, le nouveau site web pour le
département.
La rubrique Particuliers mettra à la disposition des citoyens, d’une manière
accessible, toute l’information importante.

o

TOW 2013:
=> cf. tableau de bord projet 1
Comme indiqué ci-avant (cf. R1), TOW sera, pour la déclaration relative à
l’exercice d’imposition 2013, aussi pré-remplie avec le nombre et l’identité
des enfants et personnes à charge (sur base des données disponibles dans la
source authentique) ainsi qu’avec les jetons de présence (sur base des fiches
281.30 introduites).
En cas d’erreur, le contribuable pourra, à partir de 2013, corriger via TOW sa
déclaration déjà soumise. Cela ne sera possible qu’une fois et endéans le
délai normal de dépôt de déclaration à l’impôt des personnes physiques de
TOW citoyen.

o

PDS 2013:
=> cf. tableau de bord projet 2
Les contribuables qui reçoivent en 2013 une proposition de déclaration
simplifiée peuvent, tout comme en 2012, corriger et/ou compléter leur
proposition via TOW. Les données reprises dans la proposition de déclaration
simplifiée sont en effet synchronisées aves les données pré-remplies dans
TOW. De plus, ils peuvent signaler dans TOW (ou MyMinFin) qu’ils/elles ne
souhaitent plus à l’avenir recevoir de PDS sur papier et ainsi indiquer
qu’ils/elles souhaitent remplir leur obligation de déclaration via TOW.

o

MyMinFin
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 29
Le contribuable peut toujours consulter de nombreux documents via
MyMinFin (PDF de la déclaration déposée via TOW, avertissement-extrait de
rôle, fiches, …).
A partir de 2013, les propositions de déclaration simplifiée qui ont été
renvoyées à l’AGFisc par les contribuables seront scannées et également
mises à disposition via MyMinFin.
Nous voulons (progressivement) permettre au contribuable d’indiquer via
MyMinFin comment il veut interagir, dans des matières déterminées, avec
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l’AGFisc. C’est dans ce contexte qu’un contribuable qui est repris dans le
groupe cible qui reçoit une proposition de déclaration simplifiée, pourra
aussi, à partir de 2013, indiquer via MyMinFin qu’il choisit de remplir son
obligation de déclaration via TOW et donc qu’à l’avenir il ne souhaite plus
recevoir de PDS sur papier.
o

Dépôt électronique d’une réclamation/demande de dégrèvement d’office
=> cf. tableau de bord projet 17
L’AGFisc veut, d’ici fin 2013, rendre possible le dépôt électronique d’une
réclamation ou d’une demande de dégrèvement d’office via internet.

1.1.2 Prestation de service professionnelle et face à face étendu
Nos services doivent aussi être rapidement accessibles pour les « profanes
digitaux ». C’est pourquoi nous prévoyons dans nos services des heures d’ouverture
élargies pour une prestation de service en face à face sur mesure.
1.1.3 Accessibilité téléphonique
o

décentralisation contact center
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 30
Afin de maintenir dans une limite raisonnable les temps de réponse du
contact center aussi pendant les périodes de pic et donc de garantir la
prestation de service à l’attention du contribuable, les services opérationnels
porteront, pendant les périodes de pic, assistance au contact center. Tout
ceci avec l’objectif d’optimaliser davantage le fonctionnement de notre
administration.

o

Faire aussi appel au contact center pour répondre aux questions relatives au
précompte immobilier
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 31
L’AGFisc se charge en 2013 de définir des FAQ’s pour cette matière et par la
suite d’examiner s’il peut être fait appel au contact center pour répondre
aussi à ces questions.

1.2. FACILITER AU MAXIMUM L’OBLIGATION DE DECLARATION
Afin que le citoyen puisse remplir son obligation de déclaration à l’impôt des
personnes physiques de la manière la plus facile possible, l’AGFisc prévoit trois
canaux.
1.2.1 TOW
=> cf. tableau de bord projet 1
Comme signalé ci-avant, le citoyen peut, pour déposer sa déclaration à l’impôt des
personnes physiques, faire usage de TOW. Cette application conviviale simplifie la
façon dont on remplit son obligation de déclaration grâce au pré-remplissage
maximal des données en notre possession ainsi qu’à ses nombreux wizards.
En vue d’une facilité maximale, en 2013, les données relatives aux personnes et aux
enfants à charge ainsi que les jetons de présence sont également pré-remplies.
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De plus, en 2013, la préparation de l’extension du pré-remplissage se poursuit (cf.
supra – R1).
1.2.2 PDS
=> cf. tableau de bord projet 2
Pour les contribuables pour lesquels l’AGFisc peut disposer, avec une relative
certitude, des données personnelles et fiscales nécessaires pour pré-remplir leur
déclaration, l’AGFisc n’envoie plus de déclaration papier mais bien une feuille A4 qui
comprend toutes les données qui servent de base pour l’imposition. Le contribuable
ne doit plus rien entreprendre, il reçoit automatiquement son imposition sauf s’il a
indiqué que les données ne sont pas correctes ou sont incomplètes. Pour le signaler,
le contribuable peut soit effectuer les corrections nécessaires dans TOW, soit réagir
par écrit en transmettant la PDS corrigée au service de taxation.
En 2013, le groupe cible est étendu avec les personnes qui ont effectué des libéralités
et/ou reçu des rentes viagères. De plus, l’identité des personnes et enfants à charge
sera aussi reprise de sorte que le contribuable dispose de tous les éléments afin de
pouvoir examiner l’exactitude de la proposition.
En parallèle, la suite de l’extension du groupe cible est préparée. Le but est en effet
de l’étendre, en 2014, aux salariés.
1.2.3

Déclaration papier

Pour les contribuables qui s’en tiennent à la déclaration papier, deux options sont
offertes :
o

Soit ils remplissent eux-mêmes le formulaire scannable et ils l’envoient au
centre de scanning compétent

o

Soit ils se rendent dans le service de taxation ou à une de nos permanences
dans les communes pour faire compléter leur déclaration par un de nos
collaborateurs via TOW Fonctionnaire. Les collaborateurs des services à
l’impôt des personnes physiques restent aussi, en 2013, au service des
citoyens afin de les aider autant que possible à remplir cette obligation
fiscale.

1.3 ENROLEMENT ACCELERE DES DECLARATION A L’IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES
L’AGFisc entreprend les actions nécessaires afin d’arriver à une durée plus courte du processus
d’enrôlement à l’impôt des personnes physiques.
Elle fixe ainsi, pour 2013, les objectifs opérationnels suivants à ses services IPP :
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 32
Le pourcentage d’enrôlements en Les déclarations ISR sont enrôlées dans un délai de 8 mois à
matière d’ISR qui dépasse la durée fixée partir de la date de dépôt de la déclaration

52

Ceci implique que les anomalies dans les déclarations à l’impôt des personnes physiques
(blocages dans l’application TAXI pour traitement des anomalies dans les déclarations IPP),
doivent être résolues au plus tard dans un délai de 8 mois à partir de la date de dépôt de la
déclaration.
La réalisation de cet objectif opérationnel est suivi dans le cycle de gestion (cockpit P et réunions
d’évaluation).
L’enrôlement en priorité des déclarations TOW citoyen et des PDS y contribue également.

2. PRESTATION DE SERVICE ADAPTEE AUX ENTREPRISES
2.1 AU MAXIMUM DE FACON DIGITALE
2.1.1 TOW-mandataire
La gestion des mandats sera divisée en une gestion des mandats pour l’IPP et une
gestion des mandats pour l’INR.
2.1.2 BizTax FO
o

BizTax FO 2013
=> cf. tableau de bord projet 32
L’application FO doit être adaptée aux modifications fiscales relatives à
l’exercice d’imposition 2013 de sorte que les utilisateurs puissent, suivant le
planning (au plus tard fin mai), déposer via BizTax leurs déclarations à l’impôt
des sociétés, l’impôt des non-résidents sociétés et à l’impôt des personnes
morales

o

Obligation légale de dépôt électronique
=> cf. tableau de bord projet 33
Introduction de l’obligation légale de dépôt électronique en ce qui concerne la
déclaration des personnes morales à partir de 2015. Le Roi peut, pour chaque
catégorie de contribuables, déterminer une entrée en vigueur plus rapide. En
2013, les préparations nécessaires seront effectuées tant au niveau des
modifications légales qu’en ce qui concerne la communication vers les
professionnels du chiffre.

o

FED IAM
=> cf. tableau de bord projet 34
En vue d’une harmonisation du système des mandats (cf. TOW mandataire), un
projet est lancé en 2013 afin de faire appel à FED IAM aussi pour BizTax.

2.1.2 PRM-ON-WEB
=> cf. tableau de bord projet 35
En 2013 l’application sera actualisée pour être en ligne avec les récentes modifications
légales en matière de précompte mobilier et pour permettre aux contribuables de
satisfaire à leurs obligations fiscales.
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2.1.3 BOW
=> cf. tableau de bord projet 36
En 2013 on travaille à la suite de l’optimalisation de l’application Belcotax-on-web.
Pour les fiches qui concernent des non-résidents, un nouvel algorithme de recherche
sera mis en œuvre. Le dépôt électronique d’une nouvelle fiche (allocation d’intégration
sociale en provenance des CPAS) est possible.
2.1.4 Intervat
=> cf. tableau de bord projet 37
Pour fin 2013, cette application doit être complètement adaptée aux derniers besoins et
modifications dans le domaine législatif, fonctionnel et technique.
2.1.5 Mini One Stop Shop
=> cf. tableau de bord projet 38
En 2013, le développement de la première phase de cette application (extension et
adaptation de l’application VIES) est au programme.
Au plus tard pour le 1/1/2015, nous devons prévoir une application qui assure la gestion
de l’enregistrement, des déclarations et des paiements reçus d’une part des assujettis
établis en Belgique pour transfert vers les états membres concernés et d’autre part
reçus des autres états membres pour toutes les prestations fournies en Belgique par des
assujettis étrangers qui ne disposent pas d’un établissement stable chez nous.
Cela concerne une simplification administrative qui évite que les assujettis doivent
s’identifier dans tous les états membres dans lesquels ils ne sont pas établis et où ils
fournissent des prestations à des non assujettis. Cette application fournit toutes les
fonctionnalités prévues et offre le support nécessaire aux agents qui seront en charge
d’assurer le suivi de ce système particulier.
2.1.6 MyMinFinPro
En 2013, l’AGFisc souhaite aussi contribuer à la suite du développement de MyMinFin &
MyMinFinPro:
o

d’ici la fin 2013, nous voulons, via le portail MyMinFin, mettre à disposition de
manière électronique les extraits de compte courant TVA pour tous les
assujettis concernés ainsi que d’éventuels autres documents (entre autres
l’accusé de réception Intervat).
=> cf. tableau de bord projet 39

o

d’ici fin juillet 2013, nous voulons digitaliser les avertissements-extraits de rôle
Isoc et IPM et en rendre la consultation possible via MyMinFin et les
applications business (ex: Doctran).

3. PRESTATION DE SERVICE LORS DES SALONS
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 33
L’AGFisc veille à une représentation professionnelle aux salons retenus pour 2013 de sorte
qu’elle peut être au service de son groupe cible. Des experts veilleront sur place à ce qu’une
réponse fiscalement correcte soit apportée aux questions des visiteurs.
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4. GESTION DES PLAINTES
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 34
Comme signalé ci-avant, l’AGFisc veut, à partir du 1/1/2013, suivre d’une manière structurée le
traitement des plaintes reçues qui ont trait à sa prestation de service.

Q3: SECURITE JURIDIQUE ET VIE PRIVEE
L’AGFisc se focalise dans ce cadre sur les objectifs suivants :
1. attribuer automatiquement au contribuable ce à quoi il a droit
2. traitement efficient du contentieux
2.1 assouplissement de la réglementation dégrèvement d’office
2.2 objectifs opérationnels relatifs au traitement du contentieux
2.3 optimalisation du processus de traitement du contentieux en ce qui concerne le
précompte immobilier (Pr. I.)
Pour 2013, cela signifie :
1. ATTRIBUTIER AUTOMATIQUEMENT AU CONTRIBUABLE CE A QUOI IL
A DROIT
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 35
En 2013, on analysera comment le principe précité peut être concrétisé dans TOW.
On examinera surtout d’abord quels droits sont visés et ensuite on verra comment cela pourra
être développé dans TOW (wizards, messages d’erreur, …). Par la suite, les étapes nécessaires
seront définies afin de procéder à l’implémentation dans TOW en vue d’une réalisation dans
TOW 2014.

2. TRAITEMENT EFFICIENT DU CONTENTIEUX
2.1 ASSOUPLISSEMENT DE LA REGLEMENTATION DEGREVEMENT D’OFFICE
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 36
Pour garantir un traitement équitable des contribuables et attribuer aux contribuables ce à quoi
ils ont incontestablement droit, l’AGFisc prévoit une application uniforme et une interprétation
aussi large que possible de la réglementation relative au dégrèvement d’office. Cela sera
notamment réalisé par la mise à disposition des services opérationnels de directives concrètes
relatives à l’application du dégrèvement d’office.
2.2 OBJECTIFS OPERATIONNELS EN CE QUI CONCERNE LE TRAITEMENT DU CONTENTIEUX
=> cf. tableau de bord objectifs organisationnels 37 à 40
Pour 2013, les objectifs opérationnels suivants ont été déterminés pour les services opérationnels :
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KPI

Objectif

Le pourcentage des réclamations ISR Les litiges administratifs doivent être traités dans le délai
et TVA traitées à temps
(6/9 mois).
Le pourcentage de quick-wins IPP Les erreurs matérielles doivent être traitées dans la semaine
traités dans le délai
de sorte que le contribuable peut encore recevoir un nouvel
avertissement-extrait de rôle au cours du mois.
Le pourcentage de réclamations ISR Le stock existant de « vieux » contentieux doit être éliminé.
et TVA en stock à la fin du mois pour
lesquelles aucune décision n’a été
prise dans le délai fixé
Le pourcentage
de jugements Les jugements des tribunaux sont au maximum à l’avantage
autorité de la chose jugée pour du SPF Finances
lesquels l’autorité a obtenu gain de
cause
La réalisation de ces objectifs opérationnels sera suivie dans le cycle de gestion (cockpit et réunions
d’évaluation).
2.3 OPTIMALISATION DU PROCESSUS DE TRAITEMENT DU CONTENTIEUX RELATIF AU PRECOMPTE
IMMOBILIER (PR. I.)
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 41
Nous voulons arriver à un traitement plus rapide de ce contentieux sans y perdre au niveau de la
qualité. A cette fin, les goulots d’étranglement seront répertoriés et des actions adaptées entreprises
pour supprimer ces goulots d’étranglement et arriver au déploiement d’un processus optimalisé. Ce
processus vise non seulement un traitement rapide du nouveau contentieux mais permet aussi de
résorber le stock actuel.

I1: GESTION DE LA CONNAISSANCE
Vu l’importance des départs, l’AGFisc doit absolument investir dans la gestion de la connaissance.
Par le recensement accéléré d’une part des processus d’organisation et des procédures de travail
sous-jacentes et d’autre part des modèles de contrôle, une base est déjà posée pour le soutien d’un
transfert de connaissance structuré.
Enfin, l’AGFisc souhaite disposer d’une banque de données relative à la jurisprudence CD et TVA.
1
RECENSEMENT ACCELERE DES PROCESSUS D’ORGANISATION ET
DES PROCEDURES DE TRAVAIL SOUS-JACENTES
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 15
En recensant ses processus et les procédures de travail qui y sont liées (cf. supra – P2), l’AGFisc
souhaite optimaliser et harmoniser les procédures de travail. De plus, elle fixe ainsi en même temps
la base pour la gestion de la connaissance dans son administration.
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2. RECENSEMENT ACCELERE DES MODELES DE CONTROLE
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 42
Comme le savoir-faire relatif à l’exécution des contrôles fiscaux est surtout présent dans les têtes des
collaborateurs, l’objectif est de rapidement documenter les modèles de contrôle pour les
professions, secteurs et/ou risques déterminés.

3. BANQUE DE DONNES JURISPRUDENCE
=> cf. tableau de bord projet 40
L’AGFisc examine si l’intégration dans FisconetPlus de tous les jugements et arrêts en matière de CD
et TVA est possible. Dans le cas contraire, elle souhaite, en 2013, avec des ressources externes ou
pas, lancer un projet pour pouvoir mettre ces données à disposition de ses services via une banque
de données encore à développer.
Actuellement, il existe diverses banques de données équivalentes. Celles-ci ne sont cependant pas
conçues suivant les standards ICT, n’ont pas de fonction de recherche performante, ne sont pas
uniformes et ont seulement des possibilités de stockage limitées.
La réalisation d’une banque de données uniforme et complète doit mener à la mise à disposition
d’un instrument de travail indispensable tant pour les services centraux que pour les services
opérationnels chargés du traitement du contentieux et des activités de contrôle.

I2: DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION

1. MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
L’AGFisc réalise que la nouvelle structure organisationnelle est nécessaire pour ne pas mettre en
péril la continuité de ses activités. L’AGFisc est ici dépendante de la réalisation des mouvements qui
sont liés aux phases 1 et 2 du basculement. De plus, il est important que l’opérationnalisation de ses
centres soit planifiée à des moments qui ne perturbent pas la chaîne des enrôlements. C’est
pourquoi, l’AGFisc va, début 2013, se concerter avec les services d’encadrement concernés afin
d’avoir la certitude que le planning de déploiement finalement retenu sera respecté. Ensuite, les
priorités au niveau du SPF seront déterminées afin qu’on puisse disposer d’un planning de
déploiement définitif, validé par le Comité de Direction, pour la nouvelle structure organisationnelle
au sein de l’AGFisc.
L’AGFisc prévoit ici dans le cadre du trajet de changement (cf. supra) des actions de communication
spécifiques.
On poursuit également les préparations (entre autres compléter les descriptions de processus
comme définir des normes pour le centre Etrangers).
2. REGROUPEMENTS FONCTIONNELS DANS L’AS IS
2.1

ADMINISTRATION CENTRALE
L’AGFisc souhaite, en 2013, réaliser les regroupements fonctionnels suivants :
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2.1.1

EO&S Gestion des applications
=> cf. tableau de bord projet 41

Pour mi-2013, l’AGFisc souhaite réaliser le regroupement fonctionnel du service EO&S
Gestion des applications.
Sur base d’un processus optimalisé avec des méthodes de travail sous-jacentes décrites,
non seulement les fonctions TO BE mais aussi le nombre d’ETP’s TO BE seront déterminés
ainsi que la structure organisationnelle idéale pour le processus précité. Enfin, les
collaborateurs actuels seront intégrés dans ces nouvelles structures.

2.1.2

Réorganisation du service soutien administratif (bureau d’ordre)
=> cf. tableau de bord projet 42

En 2013, l’AGFisc souhaite réaliser un trajet équivalent pour le bureau d’ordre pour arriver
à un service soutien administratif avec un fonctionnement optimalisé et une structure
organisationnelle optimalisée.

2.1.3

Cellule maîtrise de l’organisation
=> cf. tableau de bord projet 30

L’AGFisc mettra en on route les différentes étapes afin d’arriver en 2013 à un effectif
suffisant pour la cellule maîtrise de l’organisation. L’intégration des collaborateurs ACI
combinée ou non avec un appel aux candidats est actuellement en plein examen.
Une fois que ces regroupements auront été effectués, les fondements seront posés à
l’administration centrale pour le basculement de ses collaborateurs dans les structures
définitives avec les fonctions définitives (phase3).

2.2

SERVICES OPERATIONNELS
2.2.1

Regroupements fonctionnels suite aux déménagements
Sur base du planning de déménagement qui nous a été transmis par le service
d’encadrement Logistique, on examine si des regroupements fonctionnels dans
le sens du TO BE ne peuvent être réalisés et ce toujours avec l’intention de
tendre à un fonctionnement optimal de nos services.
Les regroupements fonctionnels suivants ont déjà à l’heure actuelle été
identifiés pour 2013 :
o

Regroupements fonctionnels des services TVA et Isoc à l’AMCA
(Anvers) et à Brasschaat.

En 2013, on examinera ensuite pour chaque déménagement si un
regroupement fonctionnel s’impose ou non.

2.2.2

Regroupements fonctionnels dans les centres de contrôle
Pour les centres de contrôle, deux projets sont en chantier :
o

d’une part, le team taxes diverses sera créé dans le CC GE à Bruxelles
qui sera non seulement en charge des activités de contrôle relatives à
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ces taxes mais aussi du traitement du contentieux éventuel. Dans ce
team on travaillera sur base de procédures uniformisées.
=> cf. tableau de bord projet 43
o

d’autre part, des regroupements fonctionnels seront réalisés dans les
centres de contrôle et ce non seulement dans les sections en charge
de la réalisation des contrôles fiscaux (sections 2 à 4) mais aussi dans
les sections en charge du traitement du contentieux (section 5). Cela
se fera évidemment sur base des processus 20 (contrôle fiscal) et 110
(traitement du contentieux). En 2013, les préparations nécessaires se
feront afin de pouvoir travailler avec ces processus à partir du
1/1/2014
=> cf. tableau de bord projet 44

2.2.3

Regroupements fonctionnels des services avec une capacité insuffisante
=> cf. tableau de bord objectif organisationnel 43
Quand il ressort de l’analyse des services à l’impôt des personnes physiques
qu’ils ne peuvent plus fonctionner de manière optimale vu leur capacité
limitée, en collaboration avec les services concernés, on examinera s’il est
indiqué ou non d’opérer un regroupement fonctionnel en vue d’un meilleur
fonctionnement.
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7.2 Administration
recouvrement

générale

de

la

Perception

et

du

7.2.1 Introduction
2013 va être une année pleine de défis à relever.
La structure organisationnelle de notre Administration générale devrait être modifiée en profondeur
cette année.
Un premier défi concerne en effet l’intégration des services du Recouvrement non fiscal. Cela aura
lieu tant au niveau des services centraux qu’au niveau des services opérationnels.
Courant du mois de février, c’est aussi 65 collègues de l’Administration générale de la Trésorerie
(service du Comptable du contentieux) qui intégreront “de manière fonctionnelle” le Centre de
perception ce qui nous permettra d’effectuer de manière plus efficace les remboursements d’impôts.
Cette année également, espérons que nous pourrons finaliser la création du Centre de perception,
des 14 centres régionaux de recouvrement et du centre spécial de recouvrement. Cette création aura
lieu immédiatement après le basculement dans la nouvelle structure du SPF Finances et dans les
nouvelles fonctions du niveau A. L’actuelle procédure de sélection des directeurs de centres doit être
terminée pour la fin du 2ème trimestre de cette année.
Un deuxième défi d’une importance cruciale sera la mise en place d’un support IT pour les services
opérationnels.
Ce n’est plus un secret pour personne, 6 ans après son lancement, le projet STIMER est loin d’être
opérationnel et il a donc été décidé de mettre fin à la collaboration avec la firme actuelle.
Nous sommes par conséquent obligés de revoir complétement le planning et la vision de
développement de nos applications IT.
Lors de la journée stratégique IT du 6 décembre 2012, les lignes directrices ont été tracées. Une note
de vision va bientôt être communiquée à ce sujet.
Nous allons aussi poursuivre le développement de STIRON (le traitement de la perception de la TVA)
et STIRINT (une plateforme pour le recouvrement international).
D’autres projets aussi, qui signifient une simplification tant pour les citoyens que les entreprises et
les services opérationnels, vont être lancés en 2013. Nous songeons ici à la poursuite de
l’élargissement du projet Zoomit, qui permet aux contribuables de recevoir leur avertissementextrait de rôle via leur PC Banking.
Pour nos services opérationnels, l’envoi électronique des avis de saisie et la consultation du fichier
central des avis de saisies restent une priorité et nous travaillons en outre au Protocole de
collaboration avec la Chambre nationale des Huissiers de justice, afin de traiter les avis de saisie de
manière électronique.
La stratégie de recouvrement, implémentée à la mi 2010, a depuis été affinée et son implémentation
complète va être poursuivie dans tous les services extérieurs via les tableaux de bord. D’autres
applications de datamining seront aussi développées pour soutenir nos services et augmenter
l’efficacité de leurs actions de recouvrement.
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L’élaboration d’une base de données de connaissance qui permettra la mise à disposition de toute la
documentation de manière simple et efficiente, le démarrage d’une nouvelle façon de collaborer
avec les huissiers de justice et la modélisation de nos processus de travail par le biais de la méthode
BPM (Business Proces Management) sont aussi de beaux exemples qui rendent possible
l’optimalisation de nos tâches de perception et de recouvrement.
Pour terminer, le Code de recouvrement qui doit nous permettre d’atteindre notre objectif de
devenir le plus grand “recouvreur”.
Sur le plan opérationnel, 2013 sera donc une année importante. Les défis relatifs au déroulement des
projets sont grands mais leur réalisation soutiendra la mise en place d’une administration générale
de la perception et du recouvrement moderne et innovante.

Luc De Dobbeleer
Auditeur général des finances,
chargé de la direction de l’Administration générale
de la Perception et du Recouvrement
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7.2.2 Mission
1. Nous contribuons, ensemble avec nos partenaires, les Administrations générales et les services
d’encadrement du SPF Finances, au bon fonctionnement du système de financement de l'Etat.
2. Nous veillons à assurer la perception rapide des dettes et la comptabilisation correcte des
recettes et des remboursements.
3. Nous recouvrons de façon optimale les dettes qui ne sont pas payées spontanément.
4. Nous assurons le remboursement correct et efficace des crédits aux citoyens et entreprises.
5. Nous attribuons les recettes à l'Union européenne, à l'Etat fédéral et aux autres pouvoirs
concernés.

En tant qu’Administration générale de la perception et du recouvrement nous contribuons, avec nos
partenaires, les autres Administrations générales et les services d’encadrement du SPF Finances, au
bon fonctionnement du système de financement de l'Etat. Nous veillons en outre à la perception
rapide des dettes et à la comptabilisation correcte des recettes et des remboursements, avec un
recouvrement optimal des dettes qui ne sont pas payées spontanément. Nous assurons aussi le
remboursement correct et efficace des crédits. Nous garantissons constamment, dans l'exercice de
nos activités principales, un traitement équitable de tous les citoyens et des entreprises.
Les dettes récentes et exigibles sont en outre rapidement recouvrées et nous entreprenons des
actions spécifiques à l'encontre des redevables qui ne respectent pas leurs obligations ou tentent
d'organiser leur insolvabilité. Les mauvais payeurs sont identifiés au moyen d'enquêtes de solvabilité
et les impositions non recouvrables sont amorties. En cas de règlement collectif de dettes, de
surséance indéfinie au recouvrement, de faillite ou de réorganisation judiciaire, nous récupérons la
dette en principal, en accord avec la reprise imposée ou le plan de paiement.
L'Administration générale accomplit sa tâche en "bon père de famille". Nous gérons les montants
perçus en toute transparence et de façon professionnelle et nous veillons à ce que les recettes soient
attribuées à l'Union européenne, à l'Etat fédéral et aux autres pouvoirs.

7.2.3 Vision
1.

Nous voulons développer l'Administration générale pour en faire un point de référence
national et international au sein du secteur public pour la perception et le recouvrement des
dettes.

2. Nous voulons être l'unique entité à recouvrer au sein du SPF Finances.
3. Nous voulons garantir l'égalité entre tous les citoyens et entreprises et :
a. intervenir rapidement sur les créances récentes et exigibles,
b. entreprendre des actions spécifiques à l'encontre de ceux qui ne respectent pas leurs
obligations ou qui tentent d'organiser leur insolvabilité,
c. détecter les dettes non recouvrables et si nécessaire les amortir,
d. jouer un rôle socio-économique en fonction du cadre légal et/ou des possibilités
administratives.
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4. Nous voulons mener les actions de recouvrement les plus efficaces possibles à l’aide de
moyens techniques modernes et d'enquêtes de solvabilité
5. Nous voulons être un point de référence pour nos clients et leur offrir un traitement égal et
respectueux
Dans une société comptant un certain nombre de mauvais payeurs, comme Administration générale
de la perception et du recouvrement, nous voulons continuer à nous développer jusqu'à devenir une
entité pleinement reconnue au sein du SPF Finances. Nous voulons être au premier plan grâce à
notre l’expertise dans la perception et le recouvrement des dettes et le remboursement des crédits
aux citoyens et aux entreprises. Nous voulons donc être un point de référence incontournable au
niveau national et international, pour tout ce qui concerne la perception et le recouvrement au sein
du secteur public.
Notre administration a été conçue de façon à pouvoir offrir un service irréprochable tant aux grandes
entreprises internationales qu'aux plus petites sociétés, aux commerçants ou aux particuliers. Par
l'harmonisation et l'intégration de nos processus, nous pouvons organiser nos activités principales –
percevoir, recouvrer, rembourser et attribuer – de la façon la plus efficace. Nous jouons un rôle
socio-économique en offrant, dans le respect du cadre légal et / ou des possibilités administratives,
un service personnalisé aux start-ups et aux contribuables en difficulté et en essayant, dans la
mesure du possible, de prendre des mesures préventives.
L'Administration générale de la perception et du recouvrement ambitionne d'atteindre un taux
maximum de perception grâce à :
 une communication proactive,
 la stimulation de la compliance,
 l'offre d'une prestation de services professionnelle et de qualité.
Qualité, contacts personnels, avis professionnels ciblés et crédibilité caractérisent notre démarche et
contribuent à faire de nous un point d'information privilégié pour le citoyen et les entreprises, que
nous traitons de manière égale et respectueuse.
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7.2.4 Contribution à la carte stratégique et priorités pour 2013

APERÇU DES INITIATIVES STRATÉGIQUES:
Description des différentes initiatives planifiées par Facteur Critique de Succès (FCS) et des priorités
pour 2013.

R1: CONTROLE ET MAINTIEN
Initiatives et objectifs qui contribuent à accroître le respect spontané et à développer une relation de
confiance avec nos principaux partenaires.
 PROJET: Application de gestion CD et TVA
L’application de gestion a pour objectif d’augmenter le respect spontané des
obligations (compliance) par des actions de recouvrement et la possibilité de mieux les
suivre. L’application ‘gestion des débiteurs’ migrera donc, pour la fin du 3ème
trimestre, vers les standards conformes ICT et son domaine d’application sera élargi à
toutes les dettes fiscales et non fiscales des secteurs CD, TVA et RNF (Recouvrement
non fiscal).

 PROJET: Zoomit 2013
Depuis l'exercice d'imposition 2012, l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt
des personnes physiques peut, sur demande du citoyen, être envoyé via la plateforme
Zoomit.
Avant le démarrage de la période des déclarations 2013, le projet sera élargi via le
TOW fonctionnaires et mandataires pour que davantage de citoyens puissent
également opter pour Zoomit.
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 PROJET: La saisie-arrêt électronique auprès de l’ONVA
Dans le courant du 4e trimestre 2013, l'AGPR pourra procéder à la saisie-arrêt
exécution de façon automatisée sur les montants auxquels les contribuables ont droit
auprès de l'Office National des Vacances Annuelles.

 PROJET: FINPROF
L’application FINPROF sera modernisée pour la fin du 4e trimestre 2013. Ainsi, nous
pourrons tenir compte du feedback des utilisateurs. La nouvelle version sera utilisable
en permanence et tournera sur plusieurs environnements. Grâce à plusieurs
améliorations techniques, la performance de l’application sera augmentée.

 PROJET: DIAM FIN
Informatisation de la collaboration entre les services du recouvrement et les huissiers
de justice par la mise en place d’une plateforme électronique entre le SPF Finances et
DIAM (instance de centralisation de la Chambre nationale des Huissiers de justice). Le
projet, d’une durée de 2 ans, a pour objectif d’optimaliser notre collaboration avec un
de nos “trusted third partner”, les huissiers de justice.

 OBJECTIF: recouvrement rapide des créances immédiatement exigibles
La mise sur pied d’une stratégie phasée pour le recouvrement des dettes CD et TVA où
le focus central de l’organisation se porte sur le recouvrement rapide des créances
récentes et importantes.

 OBJECTIF: nouvelles possibilités de recouvrement en collaborant avec
l’AGDA
La négociation d’un accord de coopération avec l’AGDA pour rechercher de nouvelles
pistes de recouvrement. Dans une 1ère phase, l’exécution d’une action ciblée de
recouvrement consistant en l’immobilisation, lors de l’importation, de containers
appartenant à des contribuables qui ont des dettes fiscales CD/TVA exigibles. Si les
résultats de cette action sont concluants, une collaboration permanente sera
envisagée via la conclusion d’un protocole avec l’AGDA.

 ACTION DE RECOUVREMENT: domaines de l’Etat
Cette action de recouvrement vise l’apurement des impositions encore ouvertes au
précompte immobilier à charge des différentes institutions publiques. Durant le 1er et
le 2ème trimestre 2013, ce sont les domaines de l’Etat qui appartiennent aux services
publics fédéraux et la Régie des bâtiments qui seront visés. Dans le courant des 3ème
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et 4ème trimestres, l’action sera étendue aux domaines de l’Etat des autres
institutions publiques (Provinces, communes, ...).

 ACTION DE RECOUVREMENT: titres services
Dans le courant du 3ème trimestre, des listes de sélection des sociétés de titres
services ayant des dettes fiscales immédiatement exigibles vont être établies. Les
bureaux de recette pourront dès ce moment procéder à une saisie-arrêt simplifiée
entre les mains de SODHEXO.

 ACTION DE RECOUVREMENT: VAT-refund
Dans le courant du 1er trimestre 2013, les assujettis TVA belges qui réclament un
remboursement TVA dans un autre Etat membre vont être avertis qu’ils ont des dettes
ouvertes. Cette action a pour but de leur rappeler de payer leurs dettes existantes et
de les faire signer une cession de créance. Les résultats de cette action sont attendus
pour septembre 2013.

 ACTION DE RECOUVREMENT: précompte immobilier – indivision
Dans le courant du 3e trimestre 2013, des listes de sélection seront diffusées
reprenant des impositions au précompte immobilier enrôlées au nom de plusieurs
indivisaires. Dans le même temps, les données d’identification de ces indivisaires
seront mises à disposition des bureaux de recette pour qu’ils ne doivent plus effectuer
de recherches complémentaires.

R2: MISE A DISPOSITION DE L’INFORMATION
Initiatives qui visent à développer l'information disponible et à mettre celle-ci à disposition :
 PROJET: Fichier central des avis de saisie
Pour le début du 4e trimestre, les avis de saisie seront introduits de manière
automatisée dans le fichier central des avis de saisies et une interface sera développée
pour pouvoir consulter, de manière électronique, ces avis digitalisés auprès du Greffe
des tribunaux de première instance.

 PROJET: notifications électroniques vers les notaires
Le niveau de prestation de service en ce qui concerne l’utilisation de l’e-Notariat va
être étendue. Jusqu’à présent, les notifications sont encore envoyées sur support
papier. L’envoi électronique des notifications aux notaires représentera un gain de
temps pour chaque partie et aura un caractère durable auquel le SPF Finances est
attentif. Ce projet a une durée évaluée à 1,5 an.
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 PROJET: Communication interne
Pour améliorer la communication interne, l’accent sera mis en 2013 sur la lisibilité des
mailings, directives, circulaires et instructions qui sont diffusés en interne. Au 1er
trimestre, des recommandations seront formulées sur base d’une analyse SWOT d’où
découleront des actions concrètes qui verront le jour d’ici la fin du 2e trimestre 2013.

P1: GRH
Initiatives prises par l'AGPR dans le domaine HR, nécessaires pour pouvoir exercer nos tâches
principales.
 OBJECTIF: cercles de développement
Pour la fin du 4e trimestre, tous les collaborateurs de l’AGPR concernés auront eu un
entretien de fonction et de planification avec leur chef fonctionnel.

 OBJECTIF: Absentéisme
Le Comité de direction a décidé que l’absentéisme au sein de l’AGPR devait être
diminué de 0,55 %. L’AGPR mènera d’ici la fin du 2e trimestre 2013 un certain nombre
d’actions ciblées pour atteindre cet objectif.

 OBJECTIF: Enquête de satisfaction et accessibilité téléphonique
Durant le 2e trimestre 2013, un plan d’action sera élaboré comprenant des initiatives
pour améliorer la satisfaction et l’accessibilité téléphonique de nos services.

 OBJECTIF: TAW
Traitement et décision définitive pour toutes les demandes introduites pour le TAW
(travailler Autrement - Anders Werken). Le TAW sera évalué au moyen d’un
questionnaire adressé aux collaborateurs et au management local courant du 3e
trimestre 2013.

P2: PROCESSUS DE L’ORGANISATION
Le développement de systèmes de traitement intégré, d'applications liées au workflow et à la gestion
des risques contribue à accroître l'efficacité de notre organisation. L’AGPR formulera également des
initiatives qui contribuent à inscrire les tâches dans un processus.
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 PROGRAMME: STIMER
Le 6 décembre 2012, nous avons défini les lignes directrices pour le futur soutien IT de
nos services. Celles-ci seront élaborées dans un document de vision distinct.
En ce qui concerne STIMER, l’année 2013 sera consacrée uniquement à de la
maintenance corrective sur les modules en production.

 ACTION DE RECOUVREMENT: DATAMINING
Nouvelle itération DELPHI et HERMES – personnes morales
Une nouvelle itération des modèles DELPHI et HERMES pour les personnes morales
au 1er trimestre 2013.

•

Action de recouvrement DELPHI
Une action ciblée de recouvrement DELPHI sera menée en 2013 comprenant entre
autre l’upload de nouvelles données dans la gestion des débiteurs, une action
“rouge/no pay” et des modifications des classes de scoring Delphi.

•

Nouvelle application de datamining: Iris et Pegasus
Courant du 2e trimestre, avec Iris, nous travaillerons à l’optimalisation et la gestion
efficiente de la gestion téléphonique des débiteurs en permettant de sélectionner les
dossiers qui ont le plus de chance d’aboutir à un paiement.

Le modèle Pegasus qui sera réalisé durant le 4e trimestre 2013 donnera la chance
d’obtenir un résultat positif pour la plupart des procédures de recouvrement. Celui-ci
a pour but d’offrir un moyen de déterminer quelle procédure aura le plus de chance
de conduire à un paiement par le contribuable pour un dossier / article particulier.

 OBJECTIF: Description des processus clés pour l’AGPR
Pour la fin avril 2013, le processus transversal 31 “recouvrement” sera entièrement
décrit.

P3: MESURE ET SUIVI
L'AGPR formule des objectifs nationaux spécifiques pour ses activités principales :
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 OBJECTIF: Maximalisation de la rentabilité des actions de
recouvrement
En 2013, un projet pilote relatif à une analyse comparative en interne va être initié.
Celui-ci a pour objectif d’identifier les standards de performance, de recueillir les
données comparables des bureaux de recette et d’atteindre les normes basées sur la
moyenne des bureaux les plus performants. L’Inspection CD de Nivelles sera le pilote
de cette analyse comparative interne.

Q1: JUSTE REGLEMENTATION
Afin de percevoir de manière efficace, l’AGPR prendra un certains nombres d’initiatives
réglementaires.
 OBJECTIF: le code de recouvrement
En collaboration avec le service de staff ESS-réglementation, 2013 connaîtra la
poursuite des travaux relatifs à l’élaboration d’un code de recouvrement qui régira
les impôts, droits, taxes et autres dettes et où les dispositions qui les régissent seront
harmonisées.

Q3: SECURITE JURIDIQUE ET VIE PRIVEE
L’AGPR s’engage à liquider rapidement les crédits aux citoyens et aux entreprises et à attribuer
rapidement et de manière optimale les taxes perçues aux autorités et autres institutions.
 OBJECTIF: la diminution du nombre de “cas spéciaux”
Le nombre de “cas spéciaux” en matière de remboursement doit être ramenée pour
la fin de cette année à 2% du nombre total de remboursements.

 OBJECTIF: Diminuer la durée des remboursements qui ne peuvent être
exécutés dans un délai normal
Certains remboursements ne peuvent être exécutés dans le délai légal prévu (“cas
spéciaux”), ou sont restitués à l’administration. Des efforts seront réalisés pour que
ces crédits soient restitués dans un nouveau délai de 5 mois aux ayants-droits.

 OBJECTIF: Le traitement dans les temps des requêtes
Le traitement des requêtes est un signal important pour nos citoyens. 80% des
requêtes aboutissant à une diminution de la dette, une décision devra être prise dans
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un délai de 6 mois. Dans ce contexte, une formation sur le workflow des requêtes
sera organisée pour le secteur TVA durant le 1er trimestre 2013.

I1: GESTION DES CONNAISSANCES
Grâce à des initiatives en matière de gestion des connaissances, l’AGPR évolue d’une organisation
orientée matière fiscale et tâches vers une organisation orientée processus, soutenue par des
collaborateurs compétents.
 PROJET: Gestion de la documentation
L’implémentation d’un système de gestion de la documentation en Drupal pour la fin
juin 2013 permettra la gestion digitale de toute la documentation disponible, sa mise
à jour dans un délai très bref et sa mise à disposition vers l’ensemble des
collaborateurs de manière pratique et efficace.

I2: DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
Les modifications dans la structure organisationnelle de l’AGPR contribuent à augmenter l’efficacité
et permettent d’améliorer notre niveau de prestation de service.
 PROJET: Nouvelle structure organisationnelle AGPR
•

Masterplanning basculement
Ce projet s’intègre dans le programme d’appui global de développement de
l’organisation et donnera pour l’AGPR une impulsion décisive pour les 30 prochains
mois, à savoir la préparation et l’opérationnalisation du basculement de l’organisation.
Cet appui vise à guider la taskforce de collaborateurs internes lors de la réalisation des
produits du basculement - qui permettront de préparer les phases d’implémentation et lors de la finalisation de l’exercice de mesure de la charge de travail dans les pilotes
de Hasselt et Bruxelles.

•

SERVICES CENTRAUX 2.0
La réorganisation des services centraux de l’AGPR en ce compris les services centraux
du RNF vers une administration centrale fonctionnelle orientée service vers le
management de ligne et ayant une fonction de soutien et de rôle clé pour le
fonctionnement opérationnel de l'Administration.
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•

Mise en place du centre de perception, du centre spécial de recouvrement et des
centres régionaux de recouvrement
Immédiatement après le premier basculement vers la nouvelle structure
organisationnelle du SPF Finances, les centres seront implémentés dans la structure de
l’AGPR. Les conseillers généraux “directeurs de centre” qui les dirigeront, seront mis
en place pour la fin du 4ème trimestre 2013.
Entre le deuxième et le troisième basculement, les bureaux locaux CD, TVA, SECAL et
amendes pénales seront regroupés dans des teams de recouvrement polyvalents et
dans des bureaux de perception.

•

Intégration RNF et comptable du contentieux
 Les compétences de l’AGPR vont être étendues en 2013. En attendant de
basculer dans la nouvelle structure organisationnelle, nous procéderons
déjà à l’intégration fonctionnelle des services centraux de l’administration
du recouvrement non fiscal au moment du remaniement du NoGA.
 Intégration des services opérationnels de l’Administration du
recouvrement non fiscal au moment de la création des centres régionaux
de recouvrement
 Intégration des services du comptable du contentieux dans le Centre de
Perception dans le courant du premier trimestre 2013.

 OBJECTIF: transfert de la taxe de circulation vers la Région wallonne
Afin que le transfert de la taxe de circulation vers la Région wallonne se déroule le
mieux possible au 1er janvier 2014, un accord de collaboration sera conclu pour la fin
mars 2013.
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7.3 Administration générale de Lutte contre la Fraude
(ISI)
7.3.1 Introduction
Ce nouveau plan 2013 est le second plan opérationnel de l’ISI développé dans le cadre de la stratégie
du SPF Finances définie pour la période 2012-2017.
Pour rappel, de manière progressive d’ici 2017, l’objectif fixé pour l’Administration générale de l’ISI
est d’ :
1. augmenter son EFFICACITE, et donc le degré de réalisation des actions entreprises
en matière de lutte contre la fraude, via :
a. l’extension des contrôles e-audit
b. l’augmentation du taux de perception et de recouvrement concernant les
taxations réalisées
c. l’introduction de l’analyse de risques préventive
d. l’extension de la collaboration internationale & interdépartementale
e. le développement d’actions thématiques et sectorielles
2. améliorer son EFFICIENCE, donc l’utilisation optimale des ressources disponibles,
via :
a. la mise sur pied d’une Administration générale à dimension humaine
b. l’intégration, la formation et le développement de tous les collaborateurs
c. la mise au point de processus de travail et d’applications informatiques
conformes aux besoins
d. la création d’un climat d’entreprise stable et la responsabilisation de tous
les collaborateurs
3. atteindre le niveau de SERVICE attendu en matière de lutte contre la fraude fiscale,
via :
a. le renforcement de la collaboration avec les autres acteurs de la lutte
contre la fraude
b. une bonne gestion et le maintien d’une image de marque forte
Concrètement, ces axes se traduisent par différentes initiatives planifiées en 2013 qui sont détaillées
ci-après en tenant compte de la mission et des difficultés spécifiques de l’ISI.
Il est clair que la lutte axée contre la fraude fiscale grave reste une priorité absolue pour les années
qui viennent au sein du SPF Finances. Dans ce domaine, l’ISI, comme administration générale à part
entière, joue un rôle moteur et fondamental. A l’image de la fraude qui évolue sans cesse, notre
administration doit également s’adapter et anticiper les changements de toute nature.
En 2012, outre l’entrée en vigueur de la loi Una Via ou de la Transaction pénale, le plus grand
changement intervenu a été l’arrivée d’une centaine de nouveaux collaborateurs au sein des services
extérieurs de l’ISI. Il s’agit pour nos services d’une magnifique opportunité afin de pouvoir traiter de
plus d’affaires de fraude et d’assumer correctement notre mission. En même temps, il ne faut pas
s’en cacher, le rajeunissement des cadres constitue également un défi en terme de formation,
d’intégration, de communication et de partage de connaissance.
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En 2013 et considérant le contexte budgétaire toujours difficile et les attentes croissantes du
gouvernement en matière de lutte contre la fraude fiscale, il sera essentiel pour l’ISI, de poursuivre
sa modernisation afin de parvenir à une sélection (ou désélection) plus rapide et meilleure des
affaires et des dossiers de fraude à contrôler. A cet effet, le développement et l’application de
l’analyse des risques précise et de préférence proactive fait partie de nos grandes priorités, tout
comme le défi en matière d’e-audit, d’approche multidisciplinaire ainsi que la collaboration
internationale et interdépartementale.
Au niveau opérationnel, une attention particulière sera
également mise sur l’amélioration continue à apporter au traitement de notre contentieux.
Comme par le passé, ma volonté est toujours d’associer l’ensemble des agents de l’ISI à cette
dynamique et aux nouveaux défis de notre administration dont je suis fier de faire part. En effet,
l’ensemble des initiatives stratégiques et des objectifs poursuivis ne peuvent bien entendu être
réalisés que grâce au concours et à l’investissement de tous les collaborateurs de l’ISI, chacun au sein
d’une direction régionale ou des services centraux.
Frank Philipsen
Administrateur général
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7.3.2 Mission
L'administration générale de l’ISI est responsable de la lutte structurée contre la fraude pour tous les
impôts dont l'établissement, la collecte et la récupération ont été confiés au SPF Finances.
Plus précisément, son core business recouvre tant la recherche, la prévention que la sanction de la
fraude fiscale grave et organisée. Sont visés en priorité les démantèlements des mécanismes
particuliers et des montages complexes utilisés à grande échelle mettant souvent en œuvre des
procédés à dimension internationale et des mécanismes particuliers dans des secteurs bien précis ou
relatifs à des thématiques particulières.
Dans une économie ouverte et mondialisée, la mission de l’ISI nécessite de jeter des ponts et de
collaborer avec les autres services et acteurs anti-fraude. Cette collaboration tant au niveau national
(police, justice, cellule anti blanchiment, inspections sociales, régions, …) qu’international
(administrations étrangères, Eurofisc, OLAF, TAXUD, GAFI, …) doit être constamment entretenue et
renforcée pour être efficace.
Les informations reçues de ces différents acteurs ou récoltées directement par les services de l’ISI
nécessitent d’être consolidées et prioritisées. Ces informations, enrichies par l’analyse de risques et
le croisement de données, constituent le point de départ pour le traitement des affaires de fraude
qui donnent lieu au contrôle de nombreux dossiers individuels. Lorsque des mécanismes de fraude
ont trait à un trop grand nombre d’opérateurs pour lesquels il est matériellement impossible de
contrôler tous les dossiers au sein de l’ISI, tous les renseignements pertinents (identification, modèle
taxation, manuel spécifique, …) sont transmis aux administrations partenaires (AGFISC, DOCPAT, …)
qui transmettent ensuite leur feedback dans le cadre de la procédure des dossiers à ramifications.
Pour être correctement appréhendé, le traitement des affaires de fraude retenues nécessite de la
part des collaborateurs de l’ISI d’être à la pointe en matière de techniques d’e-audit, d’analyse de
risque ainsi que la maîtrise des différentes législations à tous les stades de la procédure (taxation,
recouvrement et contentieux). Le soutien des cellules spécialisées dont l’ISI dispose (juridique,
recouvrement, ICT et douanes) est indispensable afin de maximiser la perception effective des
impôts éludés.
En tant qu’administration générale autonome au sein du SPF Finances, l’ISI est également appelée à
prendre en charge, dans ses processus de travail, sa propre gestion en matière de personnel,
budget, logistique, …
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7.3.3 Vision
Conformément à la vision développée dans le plan stratégique 2012-2017 du SPF Finances et à
l’exécution de l’accord du gouvernement du 01.12.2011, les initiatives de l’ISI retenues visent
prioritairement à :
- développer les actions thématiques et sectorielles ainsi que les affaires de fraude qui ont été
confiées à l’ISI dans le cadre des plans d’actions gouvernementaux en matière de lutte contre
la fraude ;
- participer à la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête
parlementaire en la matière;
- poursuivre le déploiement de nouveaux outils informatiques (STIR_INT, STIR_FRAUDE, eaudit, datawarehouse) et les nouvelles techniques de recherches via l’analyse proactive de
risques tant en matière de TVA que des impôts sur les revenus (datamining, BISC, …);
renforcer les réseaux existants et optimiser la collaboration de l’ISI avec les différents
acteurs concernés par la lutte contre la fraude, tant au niveau national qu’international, via
notamment la mise en œuvre de protocoles et l’application effective de la réglementation
disponible;
- poursuivre la modernisation de l’administration centrale ;
- implémenter les processus de travail «Gestion des affaires de fraudes» (P24) et « gestion des
dossiers de fraude » (P25) avec la même approche pragmatique que celle qui a été suivie
pour le processus « gestion des inputs » (P23);
- créer le CAF (service de coordination anti-fraude) y inclus la cellule des paradis fiscaux;
- poursuivre la modernisation des quatre directions régionales existantes dans les nouvelles
structures organisationnelles;
- recruter et disposer de collaborateurs qualifiés et motivés, et leur offrir l’opportunité de
progresser, tout au long de leur carrière, dans un environnement professionnel attractif et à
dimension humaine.
Pour l’ISI, l’objectif déclaré est de devenir le plus vite possible une véritable administration générale
autonome, sans les dépendances du passé vis-à-vis des autres entités, et ainsi de renforcer sa
position unique, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger, dans la lutte contre la fraude fiscale.
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7.3.4 Contribution à la carte stratégique et priorités pour 2013
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APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES :
AG ISI
PLAN OPERATIONNEL 2013
KSF

Contribution à la Carte stratégique en 2012-2017

R : Résultat

R1 : Contrôle et exécution

R1 FRAU.01

B. Bouwen

R1 FRAU.02

Y. Hulot

R1 FRAU.03
R1 FRAU.04

R2 : Mettre l’information à
disposition

R3 : Financement

Etendre les contrôles e-audit

Implémentation de l’analyse
préventive de risques
Augmentation du taux de
P. Crucifix
perception des propres
enrôlements
Développement des actions
A. Deconinck
thématiques et sectorielles

R2 FRAU.01

A. Deconinck

R2 FRAU.02

F. Philipsen

R2 FRAU.03

A. Deconinck

R2 FRAU.04

A. Deconinck

P : Processus

Elargissement de la collaboration
internationale
Renforcement de la collaboration
avec les entités anti-fraude des
principaux pays partenaires
commerciaux de la Belgique
Augmentation des enquêtes en
banque
Renforcement de la collaboration
interdépartementale

P1 : GRH

P2 : Processus de
l’organisation

P3: Mesure et suivi

P1 FRAU.01

L. Verleyen

Développement et actualisation
de descriptions de fonctions

P1 FRAU.02

L. Verleyen

Gestion optimale du personnel

P1 FRAU.03

L. Verleyen

Cercles de développement et
cycle de formation intégré

P1 FRAU.04

F. Philipsen

Composition d’équipes de
contrôle mixtes

P1 FRAU.05

L. Verleyen

Telework

P2 FRAU.01

P.
Tacquenier

STIR_FRAUDE

P2 FRAU.02

P.
Tacquenier

STIRINT_FRAUDE

P3 FRAU.01

B. Van Eygen

BPM et optimalisation des
processus

P3 FRAU.02

P. Rutsaert

Cycle de gestion intégré

77

P3 FRAU.03

M. De
Geyndt

K : Qualité

Contrôle interne et politique
de qualité

K1: Réglementation correcte K2: Services multicanaux

K3: Sécurité juridique et
Vie privée

La communication comme moyen
de lutte contre la fraude

K2 FRAU.01

B. Van Eygen

K3 FRAU.01

B. Van Eygen

Access data management

K3 FRAU.02

P. Crucifix

Optimisation de la gestion du
propre contentieux

I1: Gestion de la
connaissance

I : Innovation

I2: Développement de
l’organisation

Gestion de connaissances et
A. Deconinck actualisation permanente des
typologies de grande fraude
Implémentation des best
F. Philipsen
practices étrangères

I1

FRAU.01

I1

FRAU.02

I2

FRAU.01

M. De
Geyndt

Basculement des quatre directions
régionales

I2

FRAU.02

G. Van Der
Heyden

Création de la 5e direction

I2

FRAU.03

B. Van Eygen

Modernisation des services de
staff N-1 ISI

I2

FRAU.04

P. Seré

CAF (incl. cellule paradis fiscaux)

F. Philipsen

Mise en œuvre des diverses
recommandations (Commission
d’enquête parlementaire, Cour
des comptes, ...)

I2

FRAU.05
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K
S
F

Objectif
stratégique :

Objectif + Projets en cours + Initiatives concrètes, attendues ou prévues en 2013 :
> Objectif en cours de l’ISI (core business) poursuivant différentes finalités :
- augmenter les recettes grâce à plus et à de meilleurs contrôles via e-audit ;
- gagner du temps dans la mise en œuvre de contrôles e-audit et donc possibilité
d’optimiser les enquêtes fiscales;
- systématiquement améliorer les connaissances concernant les techniques e-audit ;
- garantie donnée vis-à-vis de l’opinion publique que l’ISI prend en compte en compte
le volet e-audit dans le cadre de la lutte contre les mécanismes de fraude à grande
échelle.
> Liens avec des projets ICT - cf. Project Master :
- FRAU-641 (Zylab & FTK Toolkit),
- FRAU-664 & BC854 (ACL version réseau),
- BC848 (Storage),
- BC855 (hardware recherches des cellules informatiques)
- FRAU-639 (Système des caisses enregistreuses horeca).

R FRAU Bert
1 .01
Bouwen

R FRAU
Y. Hulot
1 .02

> Initiatives concrètes :
1. Dans le courant de 2013, les projets en cours seront consolidés :
- livraison de configurations hardware suffisamment puissantes pour les spécifications
Etendre les
de FTK;
contrôles e-audit -éliminer les problèmes de performance ZyLAB/Discoveryplatform;
- implémentation de Core AX après évaluation favorable du POC ACL.
Dans ce contexte, il est prévu de constituer un groupe de travail restreint composé d'un
représentant par direction régionale + de AC, afin de développer une méthodologie et
des bonnes pratiques pour l'utilisation de FTK (capture, première analyse, triage et
analyse légale), ZyLAB (mise à dispostion des enquêteurs) et le stockage centralisé
(archivage des données originales).
2. En outre, l’accent sera mis sur :
(I) le remplacement du matériel obsolète et défectueux ;
(II) l’implémentation du stockage régional ;
(iii) l'organisation d'une gestion de connaissance structurée dans les cellules de
l'informatique, complétée ou la préparation de l’input pour Auditnet.
3. Pour le reste, sont prévues en collaboration avec l’ENF :
- une formation de base en informatique ;
- la mise en place de cours de spécialistes ;
- l’inscription dans la cartographie fédérale de profils spécifiques d’e-auditeur.

Implémentation
de l’analyse
préventive de
risques

> KPI :
2R4_01 (Optimalisation des contrôles via les techniques e-audit - pourcentage
d’enquêtes avec utilisation des techniques e-audit - cible : > 20 % dossiers terminés).
> Objectif en cours de l’ISI (core business ) poursuivant différentes finalités :
- limitation des pertes fiscales (diminuer les restitutions irrégulières, démantèlement
des structures non transparentes, …) avec logiquement en contrepartie une
augmentation des revenus ;
- meilleure sélection des dossiers à prendre en charge et, par conséquent, moins de
perte de temps dans le traitement d’affaires non relevantes ;
- soutien des teams de taxation et dès lors libération de capacités ;
- poursuite de l’implémentation de la 5° Direction.
> Liens avec des projets ICT - cf. Project Master :
- Datawarehouse :
BEO-662 (DWH integration)
ICT-686 (Contrat cadre DWH III);

- Datamining & social network analysis :
BC890 (tool ‘algorithmes de réseau’)
- Recherche internet : BC914 (Maintenance Xenon)
> Initiatives concrètes:
- Optimalisation du travail des cellules de gestion des inputs dans chaque direction
régionale - cf. conclusions séminaire stratégique 11/2012 (T4).
- Démarrage d’un projet d’analyse de risques “multi-projets” présentant les
caractéristiques suivantes :
- groupe multidsciplinaire «business»/ «dataminers»,
- tous les dataminers ISI,
- au moins un expert «business» de chacune des 5 directions régionales (maximum 2),
- création de connaissance des typologies ciblées,
- rédaction fiches BAM (privacy),
- leadership d’un projet par direction.
Dans un premier temps, les experts «business» seront invités à choisir les typologies
visées par projet. Les dataminers devront étudier la faisabilité (disponibilité des
données, caractérisation,…). Ensuite, des modèles de sélection devront être établis et
opérationnalisés.
Kick-off : décembre 2012.
2013 :
concertation dataminers deux fois par mois
concertation mensuelle dataminers et business
participation continue et active de chaque dataminer dans ce multi-projet
Pour le reste, les POC’s entamés en matière de social network analysis seront
poursuivis.
Budget 2013 : datamining ISI (2,1 MIO €).

Augmentation
du taux de
R FRAU
P. Crucifix perception des
1 .03
propres
enrôlements

> KPI :
- 1K3_01 - TBT_IC2 (Nombre de pré-enquêtes ouvertes depuis plus de 4 mois par
rapport au nombre total de pré enquêtes ouvertes - cible : =< 30% (limité aux pré
enquêtes « non judiciaires »))
- 1P4_01 (Pourcentage des pré-enquêtes par input qui résultent en une enquête
effective – cible : >= 50 %)
> Objectif en cours de l’ISI (soutien des cellules ISI Recouvrement) poursuivant
différentes finalités :
- augmentation des recettes fiscales grâce à une prise en compte immédiate dans les
contrôles envisagés des possibilités de recouvrement et à la collaboration avec l’AG
P&R (enquête fiscale orientée en fonction des gains effectifs, attention à la
collaboration internationale, …);
- limiter les coûts administratifs liés aux poursuites via un recouvrement efficace,
prendre les garanties nécessaires vis-à-vis des dettes contestées, se prémunir contre
l’organisation frauduleuse d’insolvabilité et avoir une approche coordonnée TVA/CD;
- assurer une plus grande compliance auprès des citoyens en renforçant le taux de
recouvrement auprès des fraudeurs notoires (et le cas échéant leurs
conseillers/cocontractants).
> Initiatives concrètes:
- organisation d’une réunion sur le sujet et suivi avec les cellules recouvrement ISI (T2),
- traitement particulier à réserver aux impôts établis d’un montant supérieur à 1 MIO
€ (T1),
- application, en collaboration avec l’AGP&R, des mesures prévues dans la loi-
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programme (I) du 29.3.2012 pour assurer une meilleure perception(T3)
> KPI :
- TBT_C6 (Nombre de dossiers présentés à la cellule recouvrement par rapport au
nombre de dossiers traités - rouge si < 15 %)
- TBT_IC7 (Résultat total avec bonnes possibilités de recouvrement - rouge si < 15 %)
> Objectif en cours de l’ISI (soutien des cellules ISI Recouvrement) poursuivant
différentes finalités :
- Sous réserve d’ajustement en fonction de l'actualité et des demandes du
gouvernement (plans d’action Crombez et Vanackere), sont planifiées, entre autres, les
actions en matière de portage salarial, de régime douanier CP42, d’activités LPS
d'assureurs étrangers en Belgique, de fraude fiscale organisée internationale à la TVA,
des délocalisations fictives de personnes, de services et d'entreprises, de déduction du
capital à risques, de subventions accordées (à n'importe quel niveau) couplées à des
pratiques frauduleuses, toutes sortes d'abus, de délocalisation fictive de bénéfice à
l'étranger et de commerce sur Internet.
- Certaines actions s'inscrivent dans la continuité d’activités déjà commencées.
Développement
d'actions
R FRAU A.
1 .04
Deconinck thématiques et
sectorielles

> Initiatives concrètes :
En plus des actions existantes les opérations suivantes, basées notamment sur nos
propositions budgétaires de 2013, seront envisagées pendant toute l’année :
- enquête concernant le siège de direction effective de sociétés étrangères,
- les brevets des inventions belges externalisés dans les paradis fiscaux,
- fausses transactions intra-communautaires (cf. POC simulation d'extranéités),
- commerce des cartes de téléphone,
- vente d'un bien immobilier sous la forme d'actions,
- application de l’auto liquidation dans le secteur immobilier par les assujettis nondéposants,
- neutralisation des sociétés dormantes.
> KPI :
- 2R1_01 (Dossiers à ramification - évolutif sur 3 ans)
- TBT_DR2 (Nombre d’affaires à ramifications transmises à des administrations sœurs rouge si < 1 par an)
> Objectif en cours de l’ISI (core business) poursuivant différentes finalités :
- hausse des recettes grâce à une collaboration internationale rapide et plus ciblée;
- limitation des pertes de temps grâce à l’amélioration de connaissance et à l'utilisation
des possibilités de coopération au niveau international;
- garantie donnée vis-à-vis de l’opinion publique en ce qui concerne l’approche
internationale des mécanismes de fraude.

Elargissement de
R FRAU A.
la collaboration > Initiatives concrètes :
2 .01
Deconinck
- projet pilote avec les Pays-Bas (T4),
internationale
- contacts directs et échange d'expertise avec TRAFI et la commission de lutte contre les
constructions (T1),
- organisation d’une conférence commune (T1),
- après évaluation, ce projet pourra alors être étendu à d'autres pays, notamment les
pays voisins (T4).

R FRAU F.
2 .02
Philipsen

Renforcement
de la
coopération
avec les services
anti-fraude des
principaux
partenaires

> Objectif en cours de l’ISI (core business) poursuivant différentes finalités :
- augmentation des revenus grâce à l'utilisation de l’expertise et de processus mis en
place avec succès à l’étranger;
- procédures plus rapides et ciblées grâce à l'amélioration constante des méthodes de
travail;
- contacts directs et privilégiés avec les services analogues spécialisés au sein des
administrations fiscales étrangères.
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commerciaux de
la Belgique
> Initiatives concrètes :
- participation obligatoire, pour chaque direction (régionale), le service I de
l’administration centrale et le CAF (avec communication d’un rapport), à au moins un
événement international (Fiscalis, OCDE, IOTA, ...) par an (T4);
- développer un réseau international avec les unités spécialisées des pays voisins (FIOD,
DNEF, C&E, ...) (T4);
- évaluation et éventuelle rétraction ou développement de davantage de dispositifs
transfrontaliers (T4);
- participation active à des évènements pédagogiques organisés au niveau international
(Hautes Ecoles, Europol, ...) (T4);
- conclusion du protocole de collaboration ISI/OLAF (T2) ;
- voir aussi I1 FRAU.02.
> KPI :
- TBT_IC8
Nombre de dossiers avec collaboration internationale par rapport au nombre de
dossiers en enquête ou en pré enquête - rouge si < 10 %
- TBT_C1
Nombre de dossiers avec demande ou communication à des administrations fiscales
étrangères par inspection - rouge si < 1 par an
> Objectif en cours de l’ISI (core business) poursuivant différentes finalités :
- mise en œuvre optimale des changements législatifs récents;
- soutien la qualité de la preuve des taxations effectuées;
- garantie donnée vis-à-vis de l’opinion publique que les flux financiers impliquant des
fraudeurs sont effectivement contrôlés.

Augmentation
R FRAU A.
des enquêtes en
2 .03
Deconinck
banque

Renforcement
de la
R FRAU A.
collaboration
2 .04
Deconinck
interdéparteme
ntale

Le nombre d'enquêtes en banque a augmenté de façon significative par rapport aux
années précédentes suite, d’une part, au suivi interne et, d’autre part, à la mise en
œuvre de la nouvelle législation.
> Initiatives concrètes:
- simplification des procédures internes (T1),
- développement d’un sharepoint spécifique (T1),
- lobbying de l’ISI auprès des autorités compétentes (plus particulièrement le Secrétaire
d’Etat) pour l'installation du point de contact central à la Banque Nationale (T4).
> KPI :
- 1R1_01 (Nombre d’enquêtes en banques approuvées par rapport au nombre de
dossiers traités - cible : >= 10 %)
> Objectif en cours de l’ISI (core business) :
Au départ de son approche opérationnelle - et bien sûr sous réserve des autres
administrations générales et services de staff du SPF Finances - les partenaires
privilégiés de l’ISI se situent logiquement dans les forums interdépartementaux. Cela
concerne plus particulièrement la police fédérale (OCDEFO), la justice (parquets,
auditorats du travail et l’OCSC), la cellule anti-blanchiment (CTIF), les Affaires sociales
(SIRS, l'INASTI, ...), les Affaires économiques, ...
> Initiatives concrètes:
- poursuite de l'implémentation du BISC - interne/externe (en continu)
- justice et police fédérale :
- évaluation des divers protocoles de collaboration (T4)
- évaluation de l’utilité et de la plus-value des mises à disposition de fonctionnaires
fiscaux (T2)
- implémentation du nouveau régime una via (T1)
- idem transaction pénale (T1)
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- cf. workshop n° 2 du séminaire stratégique de novembre 2012.
- affaires sociales:
- protocole INASTI (T1)
- mini protocole existant avec le SIRS est étendu en vue de mener des opérations
conjointes (répondant à la saisine de l’ISI) (T2)
- organisation de réunions régionales avec les SPOC’s de l’ISI et du SIRS (T1)
- affaires économiques:
- une coopération plus étroite (T4)
- application de règlementations adéquates (interdiction paiements en espèces,
contrôle des pratiques commerciales, …)
- échange d'informations et de savoir-faire (T4)
- organisation d’une concertation (T4)
> KPI :
- TBT_C3 (Nombre de dénonciations à la justice par inspection - rouge si < 1 par an)
- TBT_C9 (Nombre de dossiers terminés avec dénonciation en justice par rapport au
nombre de dossiers terminés - rouge si < 5 %)
- TBT_IC10 (Nombre de dossiers comprenant un aspect judiciaire par rapport au
nombre de dossiers en enquête ou en pré enquête - rouge si < 20 %)
> Objectif en cours de l’ISI (core business) poursuivant différentes finalités :
- relever les niveaux de qualification;
- de bons profils pour une approche plus rapide et plus précise des dossiers;
- sécurité de pouvoir disposer du “right man or woman in the right place”.

P FRAU L.
1 .01
Verleyen

Développement
et actualisation
de descriptions
de fonctions

Compte tenu de la mission de l'ISI, les collaborateurs de l’ISI, à la fois des services
centraux et opérationnels, doivent correspondre à des profils spécifiques mis à jour et
qui correspondent à leurs fonctions. L’ISI doit être en mesure d’attirer et de garder des
spécialistes compétents. Dans ce cadre la description de fonction pour les
gestionnaires d’affaires a entre-temps été finalisée.
> Initiatives concrètes :
- la description de fonction pour dataminer A3 (T4),
- idem e-auditors A1, A2 et A3 (T4).
> L'objectif en cours de l'ISI :
La gestion optimale de notre personnel couvre une grande série de défis : sélection,
recrutement, maintien, formation, perfectionnement, motivation, …
L’idée sous-jacente est d’atteindre et de maintenir le nombre maximum de 678
collaborateurs (398 A, 224 B et 56 C/D) pour les services extérieurs. Pour
l’administration centrale, une extension est prévue à 44 collaborateurs (27 A, 14 B et 3
C/D).

P FRAU L.
1 .02
Verleyen

Gestion
optimale du
personnel

Une vraie gestion optimale du personnel couvre principalement les finalités suivantes :
- garantie donnée vis-à-vis de l’opinion publique d’une approche plus stricte en matière
de lutte contre la fraude;
- disposer de manière permanente d’un nombre beaucoup plus grand de collaborateurs
motivés et spécialisés dans la lutte contre la fraude.
Au plus tard début 2013, le recrutement de 114 (sur un total de 236 pour tout le SPF)
agents pour la lutte contre la fraude (A/ B) sera finalisé. Concrètement, l’ISI dispose
actuellement (situation au 01.12.2012) pour ses services extérieurs d’un total de 593
collaborateurs, dont 530 appartiennent aux niveaux A et B. Ceci correspond à un peu
plus que 85 % de la situation idéale projetée en to be de 622 fonctionnaires (A/B).
> Initiatives concrètes :
- formation interne de tous les nouveaux arrivants (T1),
- formations ISI concernant le blanchiment de capitaux et les techniques d'audition (T4),
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P FRAU L.
1 .03
Verleyen

P FRAU F.
1 .04
Philipsen

P FRAU L.
1 .05
Verleyen

Cercles de
développement
et cycle de
formation
intégré

- finalisation des procédures en cours d’A4 (directeur régional et chef de division) et
des gestionnaires d’affaire (T2),
- mieux maîtriser l’absentéisme (réduction de 0,38 % en 2013) (T4),
- élaboration d’un plan d’action pour l’exécution de certains recommandations dont
question dans l’enquête de satisfaction - cf. workshop n° 1 pendant le séminaire
stratégique de novembre 2012 (T2).
> Objectif en cours de l’ISI poursuivant différentes finalités :
- l’amélioration systématique des capacités des collaborateurs;
- la motivation et l’accompagnement du personnel;
- le soutien du management concernant le principe “the right man and woman in the
right place”;
- responsabilisation du middle management;
- garantie que des critères identiques sont appliqués au sein de l’ISI.
> Initiatives concrètes :
- La première vague de cercles de développement a été traitée pour les fonctionnaires
de l'administration centrale de l’ISI. Les entretiens de fonction et les réunions de
planification ont eu lieu et tout a été inséré dans la base de données «Crescendo».
- Début 2013, la deuxième vague sera lancée. Concrètement, d’abord les directeurs
régionaux et puis les autres fonctionnaires de nos services extérieurs (T4).
> Objectif en cours de l’ISI : réalisation de la mobilité, flexibilité, interaction et
multidisciplinarité prévues avec différentes finalités:
- composition instantanée d’équipes multifonctionnelles (indépendamment de leur
appartenance géographique ou hiérarchique);
- rationalisation des moyens disponibles en fonction de l'expertise nécessaire pour
l’affaire;
- soutien mutuel des différentes équipes opérationnelles.

Composition
d’équipes de
contrôle mixtes

> Initiatives concrètes (toujours en continu):
- poursuite des projets pilotes existants et ajustement (Bruges, Hasselt, Liège et
Namur) ;
- extension à d'autres centres ;
- mise en œuvre maximale K3 tenant compte des nouveaux processus de travail
définitifs (gestionnaires d’affaire, ...) ;
- possibilité de suivre des cours intensifs de langue pendant (IFA, …) ou en dehors
(heures de crédit, …) des heures de travail;
- organisation conjointe de cours de formation pour les teams composés de plusieurs
antennes.
> Objectif en cours de l’ISI : la création d’un climat de travail agréable avec une
attention particulière pour la vie privée de ses collaborateurs. Chacun des bureaux
régionaux est entre-temps équipé de plusieurs postes de travail supplémentaires (en
principe deux) où les collègues d’autres centres de l’ISI pourront effectuer leurs
activités dans un environnement connu, plus près de leur domicile et à des moments
Satellite offices / convenus avec leur chef de service.
Telework
> Initiatives concrètes :
- démarrage effectif des bureaux satellites dans chaque centre ISI sur la base d'une note
interne de l’ISI - initialement à titre occasionnel (T1),
- idem télétravail occasionnel (T1),
- évaluation de ces nouvelles possibilités professionnelles (T4).
> Objectif en cours de l’ISI : suivi concret des activités opérationnelles.

P.
P FRAU
Tacquenie STIR_FRAUDE
2 .01
r

> Liens avec des projets ICT - cf. Project Master STIRON, lot 3 : FRAU-00454 BC645,
BC904 & BC877.
Malgré la mise en production de STIR_FRAUDE, release 2, les développements devront

84

se poursuivre (una via, ...) avec plusieurs effets recherchés :
applications informatiques développées conformément aux besoins actuels et
futurs des services ;
garantir la mise en œuvre des mêmes méthodes de travail et de suivi au sein de
l’ISI.
> Initiatives concrètes :
suite à la mise en production du release 2, une évaluation sera faite par les services
pilotes de l’ISI-Bruxelles avant la mise en production pour tous les services prévus
dans le cadre du basculement;
est également prévue la maintenance évolutive de l’application afin de tenir
compte des dernières évolutions et de garantir un fonctionnement optimal de
l’application pour les agents;
reprise des budgets nécessaires dans les plans ICT Coperfin.
> Objectif en cours de l’ISI : suivi continu des activités internationales.
> Liens avec des projet ICT - cf. Project Master STIRINT : BC851

P.
STIRINT_
P FRAU
Tacquenie
2 .02
FRAUDE
r

Malgré la mise en production des premiers modules de STIRINT, et comme pour
STIR_FRAUDE, les développements devront se poursuivre toujours avec plusieurs effets
recherchés :
applications informatiques développées conformément aux besoins actuels et
futurs des services de l’ISI ;
garantir la mise en œuvre des mêmes méthodes de travail et de suivi au sein de
l’ISI.
> Initiatives concrètes :
- maintenance évolutive de l’application afin de tenir compte des besoins des
utilisateurs et des exigences légales en concertation avec les autres AG;
- délimitation claire des compétences ISI/Fiscalité (T3);
- reprise des budgets nécessaires dans les plans ICT Coperfin.
> Objectif en cours de l’ISI en relation avec le basculement (K3) et poursuivant
différentes finalités:
- amélioration des résultats;
- garantir la mise en œuvre des mêmes méthodes de travail au sein de l’ISI;
- applications informatiques conformes aux processus;
- optimisation des processus (également les processus transversaux);
- calcul de la charge de travail;
-benchmarking et management de la performance.

P FRAU B. Van
3 .01
Eygen

BPM et
optimalisation
des processus

> Initiatives concrètes :
- Consolidation et mise à jour des processus P23, P24 & P25 dans ARIS (T3), tenant
compte :
(1) des évolutions dues à l’entrée en vigueur de la loi una via
(2) de l’évaluation du fonctionnement des services d’inputs (cf. workshop n° 3
séminaire stratégique 11/2012)
(3) de la maintenance évolutive de STIRINT_FRAUDE et STIR_FRAUDE ;
- interfaçage/mapping entre les outils BPM et ceux mis en place dans le cadre contrôle
de gestion au sein de l’ISI (liens processus-risques- charge du travail - indicateurs actions) (T4).
> KPI :
TBT_IC1 (Nombre de jours prestés par dossier terminé : rouge si < 20 ou > 70)
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> Objectif en cours de l’ISI poursuivant différentes finalités :
- orientation claire pour tous les collaborateurs au sein de l'organisation;
- gestion planifiée et meilleur suivi;
- prise de conscience analogue aux niveaux N-1, N-3 et suivants;
- la bonne utilisation du cockpit contribuera également à améliorer le dialogue et la
compréhension entre les différents niveaux et se traduire par une prise de décision plus
transparente.
P FRAU P.
3 .02
Rutsaert

Cycle de gestion
intégré

> Initiatives concrètes:
- établissement du cycle de gestion intégré ISI 2013,
- actualisation du cockpit ISI : harmonisation du cockpit avec la carte stratégique 20122017 et révision des risques et des KPI opérationnels (T4),
- améliorer et assurer l’utilisation de COGNOS (fiabilité des données, suivi, mise en
place des extractions des «nouvelles» applications, comme WF contentieux,
STIRINT_FRAUDE, STIR_FRAUDE, …),
- participation au projet pilote benchmarking du SPF FIN : cellules input ISI (T3),
- adaptation des indicateurs des TBT en fonction des possibilités de STIR_FRAUDE et de
la transformation des inspections en teams (T4).
> Objectif en cours de l’ISI en relation avec le basculement (K3) et poursuivant
différentes finalités:
- utilisation des mêmes critères de suivi dans tous les services concernés;
- soutien du management et des services extérieurs.

P FRAU M. De
3 .03
Geyndt

Contrôle interne > Initiatives concrètes :
et politique de
- Après la finalisation de la matrice de maturité en 2012, les étapes suivantes pourront
être mises en œuvre suivant les recommandations qui seront faites par le groupe de
qualité
travail contrôle interne. Lien avec l’audit interne et le nouveau code de déontologie.
- Adaptation des risques sélectionnés (T3).
> KPI : 1K2_01 (Fautes dans processus après contrôle interne - encore à préciser au
niveau transversal)
> Objectif en cours de l’ISI (cf. plan de communication et initiatives) poursuivant
plusieurs finalités :
- une communication interne et externe précise,
- la prévention,
- garantie donnée vis-à-vis de l’opinion publique que la lutte contre les phénomènes de
fraude est prise en charge.

K FRAU B. Van
2 .01
Eygen

Communication
comme moyen
dans la lutte
contre la fraude

> Initiatives concrètes:
- Communication interne :
- la priorité en 2013 sera mise sur l’accès à l’information nécessaire pour nos services et
l’utilisation optimale de trois outils au profit des différents services de l’ISI: le manuel,
les sharepoints et surtout l’intranet de l’ISI.
- Proposition d’un plan d’approche global tenant expressément compte des conclusions
de l’enquête de satisfaction, des besoins spécifiques de nos services et des différents
groupes cibles (accès à l’information et gestion des connaissances) (T3).
- Evaluation de cette proposition de l’administration centrale avec chaque
direction/antenne.
- En fonction des résultats de l’évaluation et des moyens disponibles, le manuel de l’ISI,
les sharepoints de l’ISI et l’intranet de l’ISI seront progressivement adaptés.
- Participation aux actions de communication interne du département concernant la
lutte contre la fraude (Finfino, newsletter, …) (en continu);
- Communication externe :
Communication ad hoc en fonction de l’actualité, en respectant les agents, les
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procédures de communication officielles et les règles évidentes d’éthique et de loyauté.
Il y aussi lieu d’améliorer l’interaction avec la cellule de presse du Secrétaire d’Etat.

> Objectif en cours de l’ISI en matière d’échange de données et de datamining
poursuivant différentes finalités :
- garantir la qualité des actions menées;
- sécurité juridique (loi vie privée);
- compliance.
K FRAU B. Van
3 .01
Eygen

Access data
management

> Initiatives concrètes :
- Vérification des droits actuellement disponibles dans les différentes services de l’ISI et,
le cas échéant, en concertation avec les responsables ICT et IAM, introduction des
demandes et ouverture des accès nécessaires (T2).
- Veiller au respect et à la mise en œuvre correcte au sein de l’ISI de la loi du 03.08.2012
portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisés
par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l’exécution de ses missions ainsi
que de ses mesures d’exécution. Cette nouvelle loi entre en vigueur le 01.01.2013.
> Objectif en cours de l’ISI (core business) poursuivant différentes finalités:
- limiter les pertes fiscales,
- garantir la qualité des actions menées,
- compliance.
> Lien avec les projets ICT – cf. Project Master :
BC897 (banque de données juridiques à disposition de l’ISI)

Optimalisation
K FRAU
de la gestion du
P. Crucifix
3 .02
propre
contentieux

> Initiatives concrètes:
- aménagement de la procédure contentieuse en matière de TVA (groupe de travail
‘harmonisation fiscale’ (T3),
- organisation d’une formation WF contentieux (T2),
- demande d’accès à une nouvelle banque de données juridique disponible via internet
(cf. project master BC897) (T2),
- suivi par indicateurs spécifiques (cf. contrôle de gestion, en particulier le contentieux
administratif).

> KPI :
- 1K3_02/TBT_C4 (Nombre d’avis avant taxation par la cellule contentieux - cible : >= 70
% des dossiers terminés) ( TBT: >= 100 %)
- 1K3_04 (Pourcentage de dégrèvements pour erreur de procédure - cible : =< 2,5 % du
nombre de décisions en matière de contentieux)
- 1K3_05 (Pourcentage des décisions judiciaires coulées en force de chose jugée en
faveur de l’ISI/Etat - cible : >= 50 %)
- TBT_DR3 (Nombre de réclamations traitées dans les 6 mois par rapport au nombre de
réclamations traitées - rouge si < 80 %)
- TBT_DR4 (Montant total maintenu après décisions sur réclamations - rouge si < 75 %)
- TBT_DR5 (Nombre de réclamations traitées sur le nombre de réclamations reçues rouge si < 80 %)
- TBT_C5 (Nombre de consultations de la cellule contentieux par rapport au nombre de
redressements sans accord - rouge si < 90 %)
Gestion de
> Objectif en cours de l’ISI (core business) poursuivant différentes finalités:
connaissance et - découverte accélérée de malversations fiscales éventuelles;
FRAU A.
actualisation
- transmission des nouveaux mécanismes de fraude découverts à toutes les instances
I1
.01
Deconinck permanente des concernées (tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du SPF FIN).
typologies de
grande fraude
> Initiatives concrètes :

87

- mise en œuvre de méthodes de travail analogues des services d'inputs - cf. workshop
n° 3 du séminaire stratégique de 11/2012 (T2);
- communication immédiate de ou vers l’AC en cas de découverte de nouveaux
mécanismes de fraude (continuellement);
- analyse des différents schémas de fraude du répertoire de l’Aggressive Tax Planning
Group de l’OCDE et alimentation de ce répertoire par les services extérieurs (T4);
- une seule base de données centrale pour tous les services d'inputs (T2);
- élaboration d’un sharepoint spécifique (T2).
> KPI : TBT_DR1 (Nombre de rapports relatifs à des nouveaux mécanismes de fraude
pour l’AAF et CAF - rouge si < 1 par an)
> Objectif en cours de l’ISI (core business) poursuivant différentes finalités:
- augmentation des recettes grâce à l'utilisation de l’expertise et de processus appliqués
avec succès à l’étranger;
- procédures plus rapides et plus ciblées en raison de l'utilisation de méthodes de travail
en constante amélioration.
I1

FRAU F.
.02
Philipsen

I2

FRAU M. De
.01
Geyndt

I2

G. Van
FRAU
Der
.02
Heyden

I2

FRAU B. Van
.03
Eygen

Implémentation
> Initiatives concrètes :
best practices de
- développer le réseau opérationnel (via les collègues des services extérieurs),
l'étranger
notamment dans le cadre d’Eurofisc (extension aux CD) et des travaux de l’Aggressive
Tax Planning Group de l’OCDE (T4);
- idem au niveau stratégique (via les collègues de l'administration centrale)
- partage des connaissances via les canaux appropriés (manuel ISI, propre site ISI, ...)
(T4) ;
- voir aussi R2 FRAU.02.
> Modernisation de l’administration générale de l’ISI poursuivant plusieurs finalités :
- augmentation des revenus en raison du degré élevé de spécialisation et concentration
sur les tâches essentielles;
- lignes de communication courtes et unité absolue dans la gestion opérationnelle;
- garantie pour le citoyen/contribuable que les mécanismes de la fraude à grande
Basculement des échelle sont traités de manière uniforme et adéquate.
quatre
directions
> Initiatives concrètes :
régionales
- cf. masterplan basculement (Project Master FRAU-571) ;
- ajustement en fonction de l'évaluation des cellules d'input actuellement en fonction ;
- dans la mesure où la nomination des conseillers généraux (chefs de divisions) est
réalisée, l'évolution des équipes d'inspection vers les teams pourrait être poursuivie
ainsi que le commencement de la centralisation du traitement du contentieux
administratif au niveau des directions régionales.
> Modernisation de l’administration générale de l’ISI poursuivant différentes finalités:
- augmentation des revenus en raison du degré élevé de spécialisation et de
concentration sur les tâches essentielles;
- lignes de communication courtes et unité absolue dans la gestion opérationnelle;
- garantie pour le citoyen/contribuable que les mécanismes de la fraude à grande
Création de la 5° échelle sont traités de manière uniforme et adéquate.
direction
> Initiatives concrètes - cf. masterplan basculement (Project Master FRAU-57) :
- préparation et mise en place de la 5° direction complémentaire aux quatre autres
directions régionales, spécialisée en matière d’analyse de données de masse, d’étude
de typologies de fraude (dossiers pilotes), de création et de gestion de connaissance
tant en matière de TVA et que d’ISR.
> Modernisation de l’administration générale de l’ISI poursuivant différentes finalités :
- meilleure gestion des tâches (efficacité et efficience);
Modernisation
- organisation plus logique des activités de direction et de coordination de
services N-1 ISI
l’administration centrale;
- soutien du management et des services extérieurs.
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> Initiatives concrètes - cf. masterplan basculement (Project Master FRAU-553) :
- réorganisation et extension progressives de la centrale (ESO, COC, services généraux);
- préparation et mise en place des nouveaux processus de travail.
> Modernisation de l’administration générale de l’ISI poursuivant différentes finalités :
- découverte plus rapide des malversations fiscales éventuelles;
- meilleure sélection des dossiers à prendre en charge et limiter le temps perdu à des
affaires non relevantes ;
- transmission des signaux pertinents à destination de toutes les instances impliquées (à
l'intérieur et à l'extérieur du SPF Finances);
- optimisation de l’interaction avec les autres départements et instances.

I2

I2

FRAU
P. Seré
.04

CAF (incl. cellule
paradis fiscaux)

FRAU F.
.05
Philipsen

Mise en œuvre
des diverses
recommandatio
ns (Commission,
Cour des
comptes, ...)

> Initiatives concrètes + cf. masterplan basculement (Project Master FRAU-733) :
- mise en place effective du CAF en fonction du déroulement du basculement ;
- publications des arrêtés nécessaires;
- mise à disposition du personnel nécessaire (T1);
- reprise ancien CAF (T1);
- réalisation environnement professionnel nécessaire (sharepoint, …) (T1);
- point de contact unique una via, transactions en matière pénale et cellule antiblanchiment (T1);
- traitement des notifications de la justice (fusion des diverses banques de données)
(T2);
- traitement des formulaires 275F (paradis fiscaux) (T2);
- compliance officer CTIF (T1);
- sensibilisation fonctionnaires à la problématique du blanchiment (T4).
> Objectif en cours de l’ISI poursuivant différentes finalités :
- renforcement de l’efficacité dans la lutte contre la fraude fiscale grâce à la mise en
œuvre de l’ensemble des recommandations;
- meilleure sécurité juridique.
> Initiatives concrètes :
- suivi semestriel au cours des réunions plénières élargies;
- contribution au rapport annuel de la Cour des comptes;
- rapport au Ministre et au Secrétaire d'État;
- participation active au Collège Crombez;
- mise en œuvre du plan d’action Crombez.
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7.4 Administration générale des Douanes et Accises
7.4.1 Introduction
Etant donné la situation économique générale, les économies supplémentaires dans le secteur
public, la professionnalisation accrue de nos tâches et la nécessité générale de responsabilisation
des moyens mis à notre disposition, le mot d’ordre des années à venir sera : « Comment faire
plus avec moins de moyens ».
Nous pouvons uniquement faire plus avec moins de moyens si nous travaillons de manière
SMART (= de façon plus intelligente).
Je vais ci-dessous vous présenter notre carte stratégique et les perspectives pour lesquelles je
vois des possibilités de travail selon la méthodologie SMART. En tant qu’administration, nous
devons parvenir à transformer ces défis d’une façon intelligente. Je veux réaliser cela avec
l’ensemble des collègues des Douanes et Accises.
Dans la perspective « Résultat », nous devons déterminer de manière claire nos tâches clés et
nous devons miser dans la communication externe à propos des résultats sociétaux afin que la
société puisse percevoir l’utilité des Douanes et Accises.
Dans la perspective « Clients/Qualité », nous devons miser sur l’objectif stratégique « Investir
dans le personnel et le climat de travail ». Pour moi, les tâches principales à ce sujet sont le
démarrage d’un projet à propos des équipes auto-dirigeantes, la mise en place d’une politique de
travail indépendante de l’endroit et du temps, adapter les cercles de développement d’une
manière constructive afin que les objectifs organisationnels et personnels soient réalisés et
finalement diminuer nos chiffres d’absentéisme d’une manière positive. A côté du
renouvellement technologique, nous devons également accorder beaucoup d’attention au
renouvellement sociologique de notre organisation.
Dans la perspective « Processus », nous devons miser sur tout ce qui peut accélérer le workflow
sans mettre en danger la qualité de notre travail. A ce sujet, le projet de mesure de la charge de
travail est important à mes yeux.
Dans la perspective « Innovation & Croissance », je veux surtout qu’on prenne plus au sérieux la
gestion des projets. D’une part, on fixera des priorités sur base de critères objectifs et, autre
part, on gérera les projets de manière plus flexible.

Noël COLPIN
L’Administrateur général de l’Administration générale des Douanes et Accises

7.4.2 Mission

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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7.4.3 Vision

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

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);
➢ 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.
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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-Stop-Shop).
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);
➢ AC4 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
organisationnelles, les instruments du personnel, les nouveaux sièges et juridictions ...

structures

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.
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7.4.4 Contribution à la carte stratégique et priorités pour 2013
Le Plan de Management Stratégique du SPF Fiances 2012-2017 s’articule autour de trois
stratégiques: l’augmentation de l’efficacité, l’amélioration de l’efficience et l’optimalisation de nos
prestations de service.

1

•

Ces objectifs doivent être atteints par l’ensemble des Administration Générale et des
Services d’Encadrement du SPF Finances ;

•

Pour chacun de ces objectifs, le SPF Finances veut avoir pour fin 2017 des prestations au
moins équivalents à celles rencontrées dans les autres Pays Frontaliers (Pays-Bas,
Allemagne et France).

Les instruments de management

La professionnalisation accrue du SPF est le fils rouge du Plan de Management Stratégique du SPF
Finances 2012-2017.
Lors de son Séminaire Stratégique du 6 et 7 novembre 2012, le Comité de Direction a établi une liste
d’instruments de management qui doivent atteindre un certain niveau de maturité pour la fin 2014.
Ces instruments de management sont :
•

La gestion de projets

•

Le Business Process Management (BPM)

•

Le contrôle interne

•

Le Benchmarking Interne
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•

La Mesure de la charge de travail

•

Le contrôle de gestion

•

Les cercles de développement

L’adaptation des instruments précités peuvent être subdivisés en trois grands groupes :
1) La gestion des projets – où l’accent est mis sur la modernisation et les nouvelles
initiatives. Cette gestion de projet va du processus à l’identification des justes projets sur
base de Business Cases de qualité. Cette identification s’effectue en fonction des objectifs à
atteindre et tient compte des ressources disponibles (fixation de priorités) ;
2) La gestion des processus (BPM) – où l’accent est mis sur un fonctionnement optimal de
l’organisation. Cette gestion comprend l’augmentation de la qualité et la gestion des risques
(Contrôle Interne), la réalisation d’une performance suffisante et l’utilisation adéquate des
moyens (benchmarking, mesure de la charge de travail) et un monitoring actif (le choix des
bons indicateurs) ;
3) Les cercles de développement avec comme cadre : l’interaction, le soutien et le suivi des
collaborateurs
Dans chacun de ces trois domaines, nous pouvons encore identifier des potentiels d’amélioration: il
est crucial pour l’organisation de réaliser ce potentiel.
De plus, nous devons constater que beaucoup d’efforts devront être délivrés dans les prochains mois
dans les services extérieurs. En effet, c’est dans les services opérationnels que la plus grande valeur
ajoutée pourra être réalisée avec l’adaptation correcte et uniforme des processus et la gestion des
processus, avec les résultats du benchmarking interne et la mesure correcte de la charge de travail,
etc.

2

Les thèmes transversaux

Lors du Séminaire Stratégique, une série de thèmes transversaux ont également été déterminés en
matière d’HRM. Le Comité de Direction a décidé que, dans chaque Administration Générale et
Service d’Encadrement, un plan d’action devra être défini afin d’améliorer les choses.
Absentéisme: en comparaison avec d’autres services publics fédéraux, notre pourcentage
d’absentéisme est élevé.
A chaque Administration Générale et Services d’Encadrement, il a été demandé, en collaboration
avec le Service d’Encadrement P&O, d’examiner les causes et de définir des actions adaptées afin de
diminuer les taux d’absentéisme.
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Enquête de satisfaction: en mai 2012, une première enquête de satisfaction a été organisée au sein
du SPF Finances. L’intention est de répéter cette enquête tous les 2 ans. D’après une analyse des
résultats, il apparait que des améliorations sont possibles dans divers domaines. Il est demandé à
chaque Administration Générale et Service d’Encadrement d’examiner, avec le Service
d’Encadrement P&O, les actions adaptées pour augmenter la satisfaction interne.

3

Intégration dans la carte stratégique définie

Les défis et les ambitions du SPF Finances devront être réalisés sur base d’un plan pluriannuel
structuré. Au sein de notre carte stratégique, nous avons décrit des « Facteurs critiques de Succès »
(FCS). Il est important se focaliser sur ce qui est important pour obtenir un succès et rencontrer les
attentes.
Ces facteurs critiques de succès sont très généraux et ne peuvent pas être réalisés par une seule
initiative. Ils seront concrétisés au sein des différents services de lignes et d’encadrement par
l’intermédiaire d’objectifs et de projets clairs qui ensemble nous permettront d’atteindre nos
ambitions et la politique proposée.
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4
Pour 2017, l’Administration générale des Douanes et Accises
(AGD&A) veut
-

augmenter son EFFICACITE, donc la mesure dans laquelle nous atteignons nos objectifs
a. renforcement de la surveillance
b. réalisation de nos fonctions clés « Arrêt », « Surveillance » et « Taxation et
Perception »
c. lutte plus efficace contre la fraude
d. optimisation des recettes fiscales

-

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

-

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
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5

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
o

-

-

pour le nombre de constatations à atteindre dans les contrôles physiques à
l’importation et à l’exportation

exécuter nos fonctions clés « Arrêt », « Surveillance » et « Taxation et Perception»
o

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

o

recours accru aux moyens de détection, plus spécialement le nombre de scannages
de conteneurs;

optimiser les recettes fiscales en les traitants plus vite et plus correctement
o

raccourcir le délai entre la réception de la demande de remboursement ou de
quittance et la première action; la norme sera adaptée chaque année;

o

mettre en œuvre les applications ICT dans l’AGD&A suivant le plan MASP (multiannual 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
o

dans les normes prescrites par l’UE en matière de contrôles physiques des
déclarations d’exportation de produits agricoles avec restitutions, et

o

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
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-

Appliquer la mesure de la charge du travail avec comme buts de déterminer des normes de
temps et identifier des potentiels d’amélioration ; les résultats seront ancrés dans la gestion
des processus (BPM), dans le planning du personnel (profils de compétence et nombre) et
mèneront finalement à l’adaptation des indicateurs de processus qui mesurent la
performance et la charge de travail sur base permanente.

-

Exécuter une gestion active des processus selon le niveau de maturité 5 (BPM2 modélisé,
décrit et documenté dans Aris, gestion active avec y compris le contrôle interne)

-

Rechercher l’efficacité et l’efficience par

-

o

l’amélioration de la maîtrise des processus, avec obligation de respecter les normes
fixées annuellement pour le taux d’erreur dans le contrôle interne

o

l’adaptation des principes du contrôle interne sur les processus en suivant les
indications du Service d’Encadrement B&CG et en accord avec l’approche BPM

o

la réalisation du benchmarking externe afin que, pour fin 2012, pour chaque objectif
sélectionné, on ait des prestations au moins aussi bonne que celles de nos
partenaires commerciaux (Pays-Bas, Allemagne et France)

apprentissage de la mesure de performance dans l’organisation
o

l’implémentation du cycle de gestion au sein de l’AG-D&A et l’identification des bons
indicateurs (tant stratégique qu’opérationnel) et veiller à ce qu’ils soient activement
mesurés.

o

l’adaptation du benchmarking interne, où les « meilleurs de la classe » sont pris
comme normes de référence et que par la suite on identifie les « meilleures
pratiques » menant ainsi à une augmentation de la performance à courte échéance.

Objectif 3: relever le niveau du SERVICE par les moyens suivants
-

Investir dans le personnel et l’environnement de travail en :
o

Appliquant les cercles de développement dans l’ensemble des services comme
instrument pour accompagner et suivre les collaborateurs

o

Cherchant, avec le Service d’Encadrement P&O, les causes de l’absentéisme et en
définissant les actions adaptées afin de diminuer cet absentéisme

o

Cherchant, avec le Service d’Encadrement P&O, des actions adaptées afin
d’augmenter la satisfaction interne.

o

Définissant, avec le Service d’Encadrement S&L, des actions concrètes afin de
développer le développement durable.
100

-

Améliorer le service aux clients et aux donneurs d’ordre en
o

faisant de l’AGD&A un intervenant professionnel, crédible et fi able, 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;

o

alignant l’AG-D&A avec le contact center et la politique de « frontoffices » du SPF
Finances

o

améliorant la lisibilité des lettres standards, des instructions et des notes de service.

L’AG-D&A travaille sur les éléments suivant de la carte stratégique du SPF Finances :
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APERCU DES INITIATIEVES STRATEGIQUES:
Description des différentes initiatives planifiées par KSF et priorités pour 2013

R1: CONTROLE ET MAINTIEN

FCS 1.R.1 Le traitement plus rapide et plus correct des recettes fiscales
FCS 1.R.2: Combattre la fraude de manière ciblée
KSF 1.R.3 Renforcer l’application du droit en réalisant la fonction essentielle ‘arrêter’
FCS 1.R.4 Renforcer l’application du droit en réalisant la fonction essentielle ‘surveillance’
FCS 1.R.5 Renforcer l’application du droit en réalisant la fonction essentielle ‘prélèvement et
encaissement’
FCS 1.R.6 Augmenter le nombre de délits constatés par D&A

R2: METTRE A DISPOSITION L’INFORMATION
FCS 1.K.2 Aligner le contact center de l’AG-D&A et la politique de « frontoffices » de l’AGD&A avec ceux du SPF Finances
FCS 1.K.3 Améliorer la lisibilité des lettres standard, instructions et des notes de service

P1: GRH
FCS 1.K.4 La déclinaison des cercles de développements dans l’ensemble des services comme
instrument pour le développement organisationnel et personnel
FCS 1.K.5 En collaboration avec le service d’encadrement P&O, des actions positives
concrètes seront développées pour diminuer l’absentéisme
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FCS 1.K.6 En collaboration avec le service d’encadrement P&O, des actions seront
déterminées pour améliorer la satisfaction interne
FCS 1.K.7 En collaboration avec le service d’encadrement S&L, des actions concrètes seront
établies en faveur du développement durable

P2: PROCESSUS DE L’ORGANISATION
FCS 1.P.3 Exécuter une gestion active des processus selon le niveau de maturité 5

P3: MESURE ET SUIVI
KSF 1.P.1 Augmenter l’efficacité des poursuites judiciaires
KSF 1.P.2 Adapter la mesure de la charge du travail
KSF 1.P.4 Améliorer la maîtrise des processus par le contrôle interne et externe
KSF 1.P.5 Augmenter le nombre de plans d’inspection « contrôle interne ».
KSF 1.P.6 Appliquer les principes du contrôle interne sur les processus selon les règles
développées par le Service d’Encadrement B&CG et en concordance avec l’approche BPM
KSF 1.P.7 Réaliser le benchmarking externe de sorte que pour chaque objectif sélectionné
nos prestations soient fin 2017 au moins aussi bonnes que celles de nos partenaires
commerciaux (Pays-Bas, Allemagne et France)
KSF 1.P.8 Le maintien d’un bon système source
KSF 1.P.9 La gestion professionnelle des projets sur base des principes de PMFin et l’outil de
support ProjectMaster
KSF 1.P.10 Augmenter la rapidité de traitement des dossiers de litige et de recouvrement
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Q2: SERVICES MULTICANAUX
FCS 1.K.1 Améliorer la prestation de services aux clients et commanditaires par la façon d’agir
d’une organisation, dans une manière professionnelle, crédible et fiable

I2: DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
FCS 1.I.1 Activer et travailler avec le Balanced Scorecard
FCS 1.I.2 Implémenter le cycle de gestion au sein de l’AG-D&A
FCS 1.I.3 Adapter le benchmarking interne
FCS 1.I.4. Implémenter et travailler avec les nouvelles techniques d’audit
FCS 1.I.5. Exécuter le portfolio des projets de l’AG-D&A
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7.5 Administration Générale de la Documentation
patrimoniale
7.5.1 Introduction
Ces dernières années, grâce à l'engagement de nos collaborateurs, une nette amélioration a été
observée dans plusieurs domaines. Pour le moment, la documentation hypothécaire est
systématiquement mise à jour dans les 10 jours ouvrables. Tandis que jadis, on ne pouvait rêver, dans
les bureaux d'enregistrement, d'une mise à jour de notre documentation dans les 3 mois. Il s'avère
maintenant que pas moins de 70% de tous les actes sont validés dans les 15 jours. De même, le stock
FunK a fortement diminué grâce aux efforts considérables des collaborateurs de l’administration
M&E1), qui ont liquidé l'accroissement énorme de dossiers, survenu après le rattrapage effectué par
l’administration SJ2). Ainsi, de bons exemples de ces améliorations peuvent être cités pour chacune de
nos administrations.
Cependant, un souci majeur subsiste: sous le point de mesure du cockpit « la charge de travail (lisez:
volume de travail) est sous contrôle », le volume de la charge de travail est mesurée. La charge de
travail n’est pas uniquement composée d’un élément subjectif (comment l’agent gère le travail?), elle
comprend également des paramètres objectifs. Ce point de mesure examine, par exemple, le stock
des dossiers. Si le stock contient plus de 10% de dossiers qui ne peuvent pas être traités dans les
normes de qualité en vigueur (souvent le temps de traitement), il s’agit d’un élément qui augmente le
volume de la charge de travail de façon objective.

1)

Administration M&E = Administration Mesures et Evaluations

2)

Administration SJ = Administration Sécurité Juridique
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Les tableaux de bord des dernières années démontrent que le stock du volume de travail de l’AGDP3)
(même s’il diminue régulièrement) est principalement composé de dossiers dont on sait qu’ils ne
peuvent être traités de façon qualitativement satisfaisante.
A ce niveau, de nombreux efforts ont été effectués en 2011 et 2012 tels que la création des cellules
FUN et la priorisation des dossiers des comités d’acquisition en concertation avec les donneurs
d’ordre.
Bien que ces mesures portent déjà leurs fruits, il est apparu, lors des séminaires stratégiques de
l'AGDP, qu'une charge de travail (trop) importante a un effet négatif sur la motivation des
collaborateurs.
En outre, l'enquête de satisfaction, menée en 2012, a dévoilé certains problèmes. Pour l'AGDP, ils
peuvent être résumés en quatre groupes: nous n'écoutons pas assez attentivement nos
collaborateurs, la vision n'est pas assez connue, les collaborateurs ne sont pas suffisamment
impliqués dans les changements et il n'y a pas assez de communication au sujet des changements
prévus.
Et l'Administration générale doit encore faire face à beaucoup de changements importants et
substantiels. En application de l’accord du Lambermont, la loi spéciale du 13 juillet 2001 prévoit un
accord de coopération obligatoire entre l’autorité fédérale et les trois Régions concernant la gestion
commune de la documentation patrimoniale. La création d’une Agence de la documentation
patrimoniale (ADP) était proposée et a mené à l’accord de coopération du 24 octobre 2002.
A l’époque, ceci était considéré comme un risque à la survie, telle quelle, de l’AGDP. Cependant, le
risque a été transformé en opportunité de développement de l’AGDP. L’accord de coopération de
2002 est toutefois resté lettre morte mais l’accord du gouvernement fédéral (Di Rupo) du 1er
décembre 2011 prévoit explicitement une révision de cet accord pour rendre possible la création de
l’ADP.
Entretemps, la Région flamande a d’ailleurs pris l’initiative de reprendre le service de la perception
des droits d’enregistrement et de succession à partir du 1 janvier 2015.
L’accord gouvernemental fédéral (Di Rupo) reprend aussi pour objectif de transférer les compétences
des comités d’acquisition aux Régions et la déclaration de politique générale du Ministre des finances
prévoit l’intégration de la perception et du recouvrement des créances non fiscales dans
l’Administration Générale de la Perception & du Recouvrement.
Bref, les tâches qui nous sont attribuées restent importantes, même dans la période difficile et
incertaine que l’administration traverse.

3)

AGDP = Administration Générale de la Documentation patrimoniale
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7.5.2 Mission
L’Administration Générale de la Documentation patrimoniale crée une valeur pour la société en:
1.

garantissant la sécurité juridique dans le cadre de la circulation des biens immobiliers

2.

proposant des moyens financiers satisfaisant les besoins collectifs

3.

soutenant de manière effective l’exécution de décisions judiciaires

Dès lors, l’AGDP doit
•

maintenir, compléter et optimaliser la
documentation patrimoniale

•

communiquer
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’information

7.5.3 Vision

4)

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 ses clients, une infrastructure
technique cohérente de la documentation patrimoniale (la « Banque Carrefour de la
documentation patrimoniale »).

2.

L’Administration Générale de la Documentation patrimoniale veut être l’unique source
d’information patrimoniale4).

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 société de l’information requiert d’être informée 24h/24h. Ceci vaut également pour les nombreux secteurs,
partenaires, institutions et groupes professionnels qui collaborent avec l’Administration Générale de la Documentation
patrimoniale.
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7.5.4 Contribution à la carte stratégique et priorités pour 2013

APERÇU DES INITIATIVES STRATÉGIQUES:
Description des diverses initiatives prévues par FCS5) et priorités pour 2013.
La réalisation de certaines activités reprises ci-dessous, et principalement celles concernant les
projets, dépend de facteurs extérieurs, tels que:
•
•
•
•
•
•
•

l’approbation (à temps) du budget nécessaire à l’exécution du projet
par la suite, l’approbation (à temps) du cahier des charges et/ou de l’offre
la collaboration avec les divers services d’encadrement
la disponibilité du personnel, tant de la propre administration que des services
d’encadrement auxquels il a été fait appel
l’exécution de nouvelles tâches urgentes suite à des modifications de loi
la mise en œuvre du contenu de l’accord de gouvernement Di Rupo I et de la note de
politique générale du Ministre des Finances Vanackere
…

R1: CONTRÔLE ET MAINTIEN
•

Développement de l'application CADBUILD

La description des bâtiments et le calcul du revenu cadastral, de la valeur de construction, de vente
ou de location sont actuellement pris en charge par l’administration M&E, et sont réalisés
principalement sur papier. Grâce au développement de l’application CADBUILD, ces tâches manuelles
5)

FCS = Facteur critique de succès
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seront automatisées et une base de données digitale répondant aux nouvelles exigences en matière
de législation immobilière sera établie. CADBUILD comportera également un module de calcul
permettant de déterminer ces diverses valeurs, de manière à aboutir à un processus de travail
uniforme pour les différents types de bâtiments.
Cette application améliorera la qualité de notre documentation patrimoniale et permettra la
consultation digitale des descriptions contenues dans la base de données des bâtiments. En vue
d’une gestion de risque performante, les données de l’application CADBUILD serviront aussi d’input
au modèle mathématique.
En 2012, le développement et la mise en test de l'application ont déjà pu commencer. En 2013, une
formation à CADBUILD sera organisée, celle-ci précédera la mise en production de l'application. Il est
éventuellement prévu d'enrichir l'application développée de nouvelles fonctionnalités, dans le cas où
les services extérieurs en exprimeraient le besoin à l'occasion de la mise en production.
•

Dématérialisation des titres au porteur

La suppression des titres au porteur a été décidée par la loi du 14 décembre 2005. Au plus tard pour
le 31 décembre 2013, les entreprises doivent convertir leurs titres au porteur, soit en les inscrivant
dans un registre nominatif (actions nominatives), soit en les transformant en titres dématérialisés
consignés dans un compte-titres (titres dématérialisés).
Afin de permettre aux entreprises et aux contribuables d'introduire plus facilement leur déclaration,
le SPF Finances/AGDP a mis à disposition en 2012 une application informatique. Cette application est
accessible (après authentification) sur la plateforme My Minfin ou My Minfin Pro dans la section « Eservices - Taxe au porteur ».
Fin février 2013, il est prévu d'effectuer la mise en production de la 2ème phase de l'application qui
permettra au seul bureau compétent pour la perception de la taxe, à savoir le Bureau
d'Enregistrement de Bruxelles VI, de gérer les déclarations introduites et les paiements. Plus
précisément, celui-ci devra vérifier que toutes les déclarations ont bien fait l'objet d'un paiement,
rechercher des virements sans communication structurée, détecter les doubles paiements, associer
chaque paiement à la déclaration appropriée, etc.
•

Développement d'un registre des gages

Le registre des gages est décrit dans le projet de loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les
sûretés réelles mobilières. Le projet de loi a entretemps été adopté et instaure la faculté de
constituer un gage sans dépossession: la publicité traditionnelle du nantissement (qui implique la
dépossession puisque le débiteur renonce à la possession du gage au profit du créancier gagiste) est
complétée par la possibilité d'établir un gage sans dépossession (le débiteur conserve la possession
de la chose donnée en gage). L'aspect le plus fondamental de cette réforme est que l'opposabilité du
gage au tiers est dorénavant, en principe, réalisée au moyen de l'enregistrement dans un registre
public, à savoir le registre des gages. Le développement d'un tel registre public occupe dès lors une
place dans la réforme.
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L'option a été retenue de confier la gestion de ce registre national des gages au service des
Hypothèques de l'AGDP du SPF Finances.
Le registre des gages consistera en un système informatique disponible en ligne. Celui-ci sera destiné
à l'enregistrement et à la consultation des gages ainsi qu'à la modification, au renouvellement ou à la
radiation de l'enregistrement des gages.
Chaque enregistrement, consultation, modification, renouvellement ou suppression de gages
enregistrés requerra l'authentification de l'utilisateur du registre des gages et donnera lieu au
paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par le Roi. La consultation du registre des gages
sera toutefois gratuite pour les catégories de personnes ou d’institutions déterminées par le Roi.
Les données reprises dans le registre des gages sont enregistrées par le créancier gagiste lui-même,
sans intervention du service des Hypothèques.
En 2013, il est en premier lieu prévu de concevoir un plan d'approche déterminant la manière dont
l'élaboration du registre des gages sera réalisée. Une fois ce plan d'approche arrêté, nous pourrons
passer à l'écriture et à la publication du cahier des charges pour ensuite entamer le développement
proprement dit du registre des gages. Le registre des gages devra être opérationnel au plus tard le 1er
décembre 2014.

R2: METTRE À DISPOSITION L’INFORMATION
•

Fixer la stratégie de l'AGDP concernant la communication interne et externe // Rédiger et
exécuter un plan de communication
« The single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. »
George Bernard Shaw 1856-1950, Prix nobel de Littérature (1925)

Etant donné le besoin croissant de communication pour les années à venir et les grands défis à
atteindre, l'AGDP doit être minutieusement préparée. En fait, l'implémentation de STIPAD, la(les)
régionalisation(s) annoncée(s), etc. engendrerons beaucoup de changements importants pour les
parties prenantes internes et externes qui se poseront une multitude de questions.
Nos collaborateurs, clients et partenaires méritent une excellente communication, bien réfléchie. La
communication ne constitue pas un but en soi, elle doit améliorer la réalisation de la stratégie de
l'AGDP. Ce trajet doit contribuer à:
1.
2.
3.

une meilleure collaboration interne et externe
des clients et partenaires satisfaits
des agents motivés, satisfaits et intègres

Une communication bien réfléchie commence par la définition d'une stratégie de communication.
Dès lors, la cellule de communication a été chargée de la mission suivante: « Etablir, pour 2013 et les
années suivantes, la stratégie de l'AGDP en matière de communication interne et externe, en
préparant, pour les différents groupes cibles, la communication concernant les changements
importants à venir. »
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La communication est essentiellement une tâche des mandataires. Une implication maximale du
niveau de management N-1, N-2 et N-3 est donc indispensable, de même qu’un consensus
concernant le message que l'AGDP veut communiquer.
•

Outputs STIPAD

L’AGDP délivre de la documentation patrimoniale - aux citoyens, aux professionnels, aux associations
professionnelles ou à d'autres administrations - sur base des données provenant actuellement des
applications Cadnet, LOCO et FUN. Après la mise en production de STIPAD, la même information
devra pouvoir être fournie par la banque de données de STIPAD (PATRIS). Ce projet est réalisé en
collaboration avec le service d’encadrement ICT et est dépendant du planning de STIPAD.
Afin de pouvoir satisfaire aux demandes d'échange de données émanant de nos partenaires internes
(p. ex. les applications CadGIS, URBAIN, DER, REGONDES2, …) et externes (p. ex. les notaires, les
agents immobiliers, …), un webservice sera développé courant 2013. L'objectif est de proposer ce
webservice en acceptance à nos partenaires dès juillet 2013, de façon à ce que ceux-ci aient la
possibilité d'adapter leurs systèmes à temps pour pouvoir utiliser le webservice développé.
•

Scanning et indexation des répertoires des bureaux des hypothèques

Les objectifs de ce projet sont entre autres les suivants:
•
•
•
•
•
•

réaliser un backup des répertoires papier
libérer de l'espace dans les bâtiments administratifs
réduire les coûts de location et autres frais liés aux bâtiments administratifs
améliorer le fonctionnement des bureaux des hypothèques
améliorer les prestations de service au client/citoyen/partie concernée
…

En 2012, le cahier des charges relatif au scanning, à l'indexation et au stockage en vue de
consultation du contenu des répertoires papier (Registres 75 et 75bis) des bureaux des hypothèques,
a été rédigé et publié.
Le projet comportera en principe 2 phases:

6)

1.

Un POC6) qui consistera à scanner, indexer et charger l'ensemble des registres d'un bureau
choisi par l'AGDP. Ce POC permettra de valider le processus de scanning et d'indexation dans
son intégralité. On entend par processus de numérisation toutes les opérations nécessaires
pour qu'une page d'un registre soit numérisée, indexée, stockée et rendue accessible sous
forme numérique au personnel du bureau des hypothèques.

2.

Sur base des résultats obtenus à la fin du POC, et après accord de l'AGDP, l'adjudicataire
procédera à la numérisation et à l'indexation des registres de l'ensemble des conservations
des hypothèques selon un planning précis.

POC = Proof of Concept
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Au moment de l'élaboration de ce plan opérationnel, l'identité de l'adjudicataire du marché public
n'est pas encore connue et il n'est par conséquent pas encore possible de communiquer dans le
détail ce qui sera réalisé en 2013.
•

STIRint – module Real Estate

L'objectif de la plateforme d'échange STIRint est de permettre l'échange d'information avec
l'étranger. Sur base de la plateforme STIRint, sera développée une application d'échange
international de données relatives aux biens immeubles. Les données échangées concerneront, par
exemple, les biens immeubles que possèdent les personnes physiques et morales dans d'autres pays
de l'Union européenne, les transactions juridiques relatives à ces biens immeubles, ainsi que les
revenus tirés de biens immeubles. Tout ceci cadre avec la nouvelle Directive européenne 2011/16/EU
(dd 15/02/2011) et avec la convention conclue le 25/01/1988 entre l'OCDE7) et le Conseil de l'Europe
concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
La fonction de cette application sera double:
1.
2.

extraire et envoyer de l'information en rapport avec l'immobilier en Belgique qui appartient à
des étrangers
exploiter l'information provenant d'autres pays où des résidents belges possèdent des biens
immobiliers, ceci principalement lors du traitement des déclarations de succession

Dans le cadre de ce projet, il est également prévu de constituer une cellule PLO (Patrimonial Liaison
Office). Cette cellule sera chargée de fournir ou de rechercher et de consulter des informations sur
demande, ainsi que de fournir spontanément des renseignements aux autres Etats membres.
Au moment de l'élaboration de ce plan opérationnel, le planning du projet n'est pas encore connu.
Ce planning est dépendant du programme de coordination STIRint.

P1: GRH
•

Poursuivre l'implémentation de façon qualitative des cercles de développement au sein de
toute l'AGDP: un cercle de développement a été lancé pour 95% des collaborateurs

En 2012, des objectifs ont été convenus au niveau des teams, en préparation aux cercles de
développement. Le team y occupait une place centrale, et l'AGDP a tenté, avec réussite, de faire le
lien, via celui-ci, entre les objectifs de l'organisation et l'individu.
En 2013, on continu sur notre lancé et un cercle de développement sera entamé pour 95% des
collaborateurs.

7)

OCDE = Organisation de Coopération et de Développement Economiques

112

L'AGDP ne se fixe donc pas sur les cercles de développement en tant que système d'évaluation mais
en tant qu'instrument de management avec une double application: le développement des
compétences des collaborateurs et la réalisation des objectifs des services publics.
En outre, les cercles de développement constituent un instrument important, tout comme le cycle de
gestion, la maîtrise de l'organisation et les actions de communication, pour encourager et
institutionnaliser le dialogue (comme demandé lors de l'enquête de satisfaction) entre la direction et
les collaborateurs.
•

Au moins 20% des collaborateurs doivent pouvoir participer au système TAW8)

L'objectif du télétravail est:
•
•
•
•

d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et privée
d'augmenter l'autonomie dans l'exécution du travail
d'augmenter la flexibilité
d'arriver à devenir un service public durable (réduire les embouteillages)

L’Etat fédéral prend également des mesures pour augmenter le taux d'activité des plus de 60 ans,
notamment en réformant la législation des pensions. Celui-ci, et plus spécialement le SPF Finances et
l'AGDP, doit pouvoir employer les plus de 60 ans plus longtemps et doit développer un plan d'action
dans ce sens. Le télétravail s'inscrit notamment dans ce cadre. En améliorant l'équilibre entre la vie
professionnelle et la vie privée, cette catégorie de collaborateurs sera tentée de travailler plus
longtemps.
L'enquête de satisfaction a démontré que:
•
•

87% sont satisfaits de l'équilibre actuel entre travail et privé (31% entièrement d'accord et
56% assez d'accord)
88% sont satisfaits des possibilités dans le domaine de l'organisation du travail (horaires,
temps partiel, etc.)

D'autre part, certains changements radicaux s'annoncent, menaçant ce taux de satisfaction. La
création d'antennes et de satellites, le regroupement des services, la réduction des localisations
(centres administratifs), etc. peut perturber l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
L'AGDP subit depuis longtemps déjà une pyramide des âges inversée, avec une moitié de
collaborateurs de plus de 50 ans dans plus de 45% des services SJ. Pour l’administration RNF9) il s'agit
de 50% des services, pour l’administration M&E de plus de 75% et pour les comités d'acquisition ce
taux s'élève à 80%.
Afin d'éviter des départs anticipés, il émane des séminaires de printemps et d'automne qu'il est
important de soutenir et de promouvoir le principe de TAW (Travailler Autrement/Anders Werken) au
sein de l'AGDP.

8)
9)

TAW = Travailler Autrement/Anders Werken
Administration RNF = Administration du Recouvrement non fiscal
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Ce principe ne constitue en aucun cas une menace, ce n'est qu'une opportunité à condition qu’il
s'inscrive dans une politique acceptée par les collaborateurs et les chefs de service.
•

Réduire les absences de maladie de 0,50%

Des recherches démontrent qu'en moyenne, dans le secteur privé, 4,8% du temps de travail est
perdu pour cause d'absence de maladie. Ce taux d'absentéisme est plus haut au sein du SPF Finances.
Par contre, si on examine les chiffres par service d'encadrement/administration générale, il apparaît
d’importantes différences entre les différents services.

Le plan d'action dans le cadre des absences pour cause de maladie doit contribuer à une réduction de
ces absences et doit arriver à faire descendre les absences pour cause de maladie au sein de l'AGDP
de 0,5% pour le 31/12/2013 (de 5,1% à 4,6%).
L'absence pour cause de maladie est un problème, pourquoi?
Il va de soi que la réduction de l'absence pour cause de maladie contribuera à l'objectif stratégique
de l'AGDP pour attribuer les moyens (en personnel) de façon adéquate. Ce n'est pourtant pas le souci
principal.
L'AGDP s'efforce à obtenir des « agents satisfaits, motivés et intègres ». Après Copernic, l'Etat fédéral
s'est fixé l'objectif d'être un bon employeur pour ses agents pour qu'ils puissent travailler de façon
satisfaite, motivée et intègre. L'AGDP partage cet objectif. Les absences pour cause de maladie sont
considérées comme un des indicateurs les plus importants de satisfaction et de motivation.
« Le congé de maladie d'1 jour est un indicateur de la satisfaction de l'agent dans le climat de travail.
Les congés de maladie pour 1 jour indiquent souvent des petits soucis de santé. Des agents motivés
peuvent souvent vaincre ces petits problèmes et travailler quand même. Quand le travail pose déjà
problème, des petits soucis de santé suffisent souvent pour se mettre en congé de maladie »
La totalité des actions prévues dans ce cadre contribuera à la stratégie de l'AGDP pour:
1.
2.

attribuer ses moyens en personnel de façon adéquate,
satisfaire ses collaborateurs et leur permettre de se motiver
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P2: PROCESSUS DE L'ORGANISATION
•

Dans le cadre du LEAN MANAGEMENT: décrire au moins 1 processus-clé par administration
et le modéliser, si possible dans Aris

« La réduction de la charge de travail » est un thème important en 2013. Le volume ou la charge de
travail est une cause de stress négatif. Ce stress pèse sur la satisfaction des collaborateurs. Influencer,
uniquement via des techniques de management, la motivation du personnel ne peut pas être
suffisant. Ce ne serait qu'un plâtre sur une jambe de bois. Il faut également attaquer le nœud du
problème: décrire et examiner en détail les méthodes de travail actuelles. Rechercher activement des
tâches inutiles, superflues et néfastes pour la performance.
Le business process modelling s'inscrit parfaitement dans l'objectif d'attribuer « de façon adéquate
les moyens de l'AGDP » via « des méthodes de travail applicables ».
•

STIPAD 1

En 2012, les applications TP380 et TP385 ont été remplacées par la mise à jour d'office dans STIPAD
(excepté pour ce qui concerne les décès) et la migration des données extraites des applications
TP380 et TP385 vers la base de données de STIPAD a été effectuée.
Début 2013, nous avons pour ambition de livrer à nos clients l'extrait cadastral et le titre trentenaire
via STIPAD (lot B). Au moment de la rédaction de ce plan opérationnel, nous sommes en pleine
préparation des formations et de la communication qui accompagneront cette mise en production.
En 2013, nous poursuivrons également la mise en production des lots C et D, à savoir la mise à jour
de la documentation relative aux biens immeubles (transferts de droits, mutations physiques de
biens immeubles,…). Avant que ces lots puissent être mis en production, un certain nombre
d'activités devront encore être réalisées, dont notamment:
•
•
•
•
•

la poursuite du développement de l'application
le test de l'application développée
l'utilisation de l'application dans les bureaux pilotes
l'organisation des formations à destination tant des trainers que des utilisateurs finaux (ceci
suppose également l'élaboration de manuels, livres de procédures, présentations,…)
la communication

Afin de pouvoir mieux gérer et assurer le suivi des activités susmentionnées, la mise sur pied d'un
planning intégré – qui reprendra l'ensemble de ces activités – a été lancée en 2012. L'élaboration du
planning intégré se poursuivra en 2013. Celui-ci fera ensuite l'objet d'un suivi permanent et sera
progressivement adapté en fonction des nécessités10).

10)

Voir également le projet « Support organisationnel lors de la mise en production de l’application STIPAD » (FCS I1
Gestion de la connaissance)
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•

Développement d'une interface entre les applications DER et STIPAD

Le traitement et l’enregistrement d’actes notariés, ainsi que la mise à jour de la documentation
patrimoniale, sera réalisé dans l’application STIPAD. Dans le cadre du protocole de collaboration
conclu entre la FRNB11) et l’AGDP, un échange électronique de ces actes est prévu: le notaire
introduira son acte auprès de l’AGDP et recevra la formalité d’enregistrement et d’hypothèque de
l’AGDP par l'intermédiaire de l'application DER.
Via l’application DER, le notaire pourra également transmettre, par voie électronique, sa demande
d’obtention d’un certificat patrimonial (définition encore à déterminer). Cette demande sera
conservée dans une base de données intermédiaire.
L'objectif de cette interface est de permettre l’échange électronique de l’information et des
documents entre les systèmes DER et STIPAD. La possibilité de déposer et de traiter les actes de
façon électronique représente une simplification importante des tâches administratives
•
•

pour l’agent: réduction des tâches de manutention (ne plus scanner l’acte notarié) et
automatisation d’une partie de l’analyse de l’acte grâce à la transmission de données
structurées par introduction immédiate du notaire dans STIPAD via DER
pour le notaire: disparition de l'obligation de se rendre au bureau d’enregistrement ou des
hypothèques compétent et possibilité de réaliser toutes les formalités par voie électronique

Bien que cette interface ait déjà été développée et testée en 2012, elle ne pourra être mise en
service que lorsque les actes notariés pourront être traités dans STIPAD, autrement dit lorsque les
lots C et D de STIPAD auront été mis en production.
•

CadGIS

CadGIS a pour objectif de permettre à l’AGDP de gérer le plan cadastral et de livrer l’information à
caractère géographique de façon plus adéquate et plus efficace. CadGIS mettra à disposition des
agents de la Documentation patrimoniale un outil intégré s’appuyant sur les nouvelles technologies
et fournira aux partenaires de l’administration et aux citoyens des moyens simples et rapides pour
accéder à l’information géographique tout en respectant la vie privée.
Le projet est constitué de 2 releases: la première concerne la consultation, la seconde la mise à jour
du plan cadastral.
La première release est constituée de plusieurs viewers, chacun ayant une vocation particulière. Via
la plateforme My Minfin (Pro), les citoyens et partenaires de l'AGDP ont déjà accès à ces différents
viewers et peuvent consulter le plan parcellaire cadastral ainsi qu'introduire une demande pour
l'obtention d'un extrait cadastral.
Le viewer « Intranet », destiné aux collaborateurs de l’AGDP, sera mis en production fin janvier 2013.
CadGIS viewer Intranet devient l'outil de référence pour la délivrance d'extraits de plan en situation
fiscale. Il permet aussi de signaler les éventuelles incohérences identifiées au plan grâce au module

11)

FRNB = Fédération Royale du Notariat belge
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« Incohérences ». Il est prévu que les formations destinées aux agents qui travailleront avec ce
viewer se déroulent dans le courant de janvier 2013.
La release 2 permettra la mise à jour du plan cadastral, tant pour les services Mutations et Expertises
que pour les services des Grands Levers.
En 2013, pour la release 2, il est prévu d’aborder une série de points importants:
•
•
•
•

la poursuite du travail d’analyse business
la mise en place de l’architecture fonctionnelle
l’établissement d’un plan de migration, de façon à pouvoir effectuer la migration des
applications existantes vers la future nouvelle application CadGIS
le développement d’un prototype sur base de use cases. L’objectif de l’élaboration d’un
prototype étant de vérifier que ce qui a déjà été développé rencontre bien les besoins
business et satisfait bien aux exigences techniques

Le développement des deux flux – le flux relatif à l’exécution de petites modifications (destiné aux
services Mutations et Expertises) et le flux relatif à l’exécution de grandes modifications (destiné aux
services des Grands Levers et Plans Généraux) – sera effectué en parallèle.
•

eFonctionnaire

Les notaires, les huissiers de justice, les comités d’acquisition, … sont légalement tenus d’informer les
autorités (notamment le SPF Sécurité Sociale et le SPF Finances) des transactions immobilières,
ventes publiques de biens meubles et saisies-arrêts. De cette manière, les autorités ont l’opportunité
de recouvrer d’éventuelles créances. Le but du projet « quatrième voie » est de permettre la
transmission, par voie électronique et entre les parties concernées par ces avis, les accusés de
réception et les notifications relatifs à ces transactions.
Dans la mesure où les comités d’acquisition remplissent un rôle identique à celui des notaires - à
savoir fournir l’authenticité des actes relatifs aux transactions immobilières - ceux-ci souhaitent
disposer du même système électronique d’échange de données que le notariat. Les comités
d’acquisition donc sont également partie prenante au projet « quatrième voie ».
L’échange électronique de données s’effectuera via le Federal Service Bus12) développé par Fedict13).
Le FSB est une plateforme proposant divers services web, disponibles via une interface globale, de
manière uniforme. Ces services donnent accès à des informations contenues dans les bases de
données des pouvoirs publics.
En 2012, suite aux demandes d’adhésion de nouveaux partenaires et suite à la loi-programme
relative aux notifications de créances lors des successions, Fedict a décidé, après avoir analysé et
vérifié si elles répondaient aux nouveaux besoins, d’apporter des adaptations à l’architecture
système actuelle.

12)

Federal Service Bus ou, en abrégé, FSB

13)

Fedict: Service Public Fédéral Technologie de l’Information et de la Communication
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La mise en place de la nouvelle architecture par Fedict et l’adhésion de nouveaux partenaires au
projet « quatrième voie » auront un impact sur l’application « eFonctionnaire ». Courant 2013, il est
prévu d’effectuer les ajustements nécessaires à cette application, ainsi que les tests d’intégration
indispensables avant la mise en production d’une nouvelle version.
Au moment de l’élaboration de ce plan opérationnel, la réalisation des adaptations à l’application
« eFontionnaire » ne peut être planifiée car le planning de Fedict n’est lui-même pas encore connu.
•

Développement d'une application pour la gestion de stock

Ce projet comprend le développement d’un système de gestion des stocks de biens mobiliers
détenus par l’administration des Services patrimoniaux, y compris l’automatisation des workflows y
afférents et l’intégration dans l’application comptable centrale de FEDCOM14).
Suite à la réorganisation de ce projet, le planning des activités à réaliser en 2013 n'est pas encore
connu au moment de la rédaction de ce plan opérationnel. Des discussions à ce sujet sont
actuellement en cours.
•

Développement de l'application FINDOMIMMO – module « Gestion des biens immeubles »

Le projet prévoit le développement d'une application spécifique - à destination de l'équipe
FinDomImmo (administration des Services patrimoniaux) -, dont l’objectif est d’assurer une gestion
efficace et en bon père de famille des biens immeubles, dans l'intérêt de l'Etat. Ceci concerne des
biens immeubles dont la vente immédiate n'est pas possible ou pas souhaitée. Ces biens sont gérés
par l'équipe FinDomImmo suite à une saisie, une concession, une succession en déshérence, etc.
En 2012, la mise au point de cette application s'est poursuivie et toutes les fonctionnalités de bases
essentielles – nécessaires à l'exécution des tâches en rapport avec la gestion des biens immeubles –
ont été développées et testées. Début 2013, le team FinDomImmo pourra commencer à utiliser
l'application.
Après la mise en production, il est prévu courant 2013 d'enrichir l'application de nouvelles
fonctionnalités, de créer une interface entre celle-ci et l'application FEDCOM ainsi que d'effectuer la
migration des données de l'application TP430 vers le nouveau système.
•

Implémentation technique de la directive INSPIRE15)

Afin d'assurer l'accès et l'échange aisé de l'information géographique au sein de l'Union européenne,
la directive INSPIRE a été adoptée par les institutions européennes. En élaborant cette directive, le
but de la Commission européenne était d'établir les fondations sur lesquelles une Infrastructure
d'Information géographique européenne sera créée. Dans ce cadre, l'AGDP doit répondre, tant du
point de vue des Metadata que des Data Specifications et des Network Services, à une série de
14)

FEDCOM: projet fédéral pour la modernisation de la comptabilité de l’Etat et, également, nom de la nouvelle
application informatique permettant d’automatiser cette comptabilité

15)

INSPIRE = Infrastructure for Spatial Information in the European Community
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spécifications techniques et de standards. Le projet présenté devra donc également assurer une
correcte implémentation technique de ces spécifications et standards.
Afin de réaliser tous ces objectifs, l'AGDP devra disposer d'un logiciel adapté, capable de répondre
aux exigences de la directive INSPIRE dans les délais impartis.
La mise en œuvre de la directive impose également que chaque Etat membre fixe des règles
concernant l'échange de données et de services - et notamment en matière de conditions d'accès.
Dans cette optique, il est prévu en 2013:
•
•
•
•
•

de définir l'identité des utilisateurs (ou des groupes d'utilisateurs)
de déterminer les conditions pour l'obtention d'un accès
de spécifier quels produits, services et données seront mis à disposition
de fixer un tarif pour l'obtention de chaque service proposé
…

La directive INSPIRE exige aussi que chaque Etat membre mette en place divers services, parmi
lesquels:
•
•
•
•
•

des services de consultation permettant au minimum de visualiser les données consultables
(= view services)
des services de découverte permettant de rechercher des données sur base de métadonnées
(= discovery services)
des services de téléchargement permettant d'obtenir des copies ou des extraits de base de
données (= download services)
des services de transformation permettant de modifier les données
(= transformation services)

En 2013, l'AGDP veillera à ce que les 4 services susmentionnés soient développés et testés pour tout
ce qui concerne les bâtiments, de manière à ce que ces services puissent être opérationnels en
décembre de la même année.
•

Développement d'une application pour le traitement des formalités hypothécaires
maritimes et fluviales

La conservation des hypothèques maritimes et fluviales – 4ième Conservation des hypothèques
d’Anvers – fait partie de l’Administration Sécurité Juridique (bureau unique à Anvers) et est
compétent pour la tenue du registre des navires de mer et du registre belge des affrètements à
coque nue, pour l'immatriculation des bateaux de la navigation intérieure et pour la conservation des
hypothèques maritimes et fluviales.
L'objectif de ce projet est, d'une part, de remplacer les trois bases de données existantes, stockées
sur un serveur local, par une seule base de données centrale qui contiendra les trois composantes
des hypothèques fluviales et, d'autre part, de substituer à l'application actuelle une nouvelle
application qui respectera les standards ICT et permettra, en outre, l'archivage des documents dans
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un système centralisé (Filenet), l'automatisation de la comptabilité, l'intégration d'IAM16), l'utilisation
de SITRAN17) en matière de signalétique des personnes physiques et morales,…
Le projet comporte plusieurs phases, au cours desquelles prendront place l'analyse, le
développement et le test d'un certain nombre d'éléments en 2013:
•

Phase 2 (cœur de l'application):
- le concept fondamental de dossier unique: ce dossier unique contiendra des
informations supplémentaires concernant un navire déterminé, sous forme de scans,
photographies, PDF, …
- un module de recherche qui permettra d'effectuer entre autres des recherches
simples d'inscriptions (documents et actes) et de bénéficiaires d'hypothèques
- l'enregistrement et l'envoi électronique de documents

•

Phase 3:
- le reporting et listing: ceci concerne des recherches étendues qui aboutissent à des
rapports et à des listes, notamment dans le cadre de la transmission de
renseignements officieux
- un système prenant en charge la comptabilité simple

•

Phase 4:
- des fonctionnalités complémentaires dont la nécessité est apparue au cours du
projet
- l'intégration avec l'application DER pour l'envoi et la signature électronique des
attestations en rapport avec les actes notariés
- le transfert des données des bases de données actuelles vers la nouvelle base de
données de l'application Hypothèques maritimes

La nouvelle application Hypothèques maritimes sera exclusivement utilisée au sein du bureau des
Hypothèques maritimes Anvers IV. Le personnel de ce bureau est étroitement associé à l'analyse et
au test de l'application, ce qui permettra de limiter à un minimum les besoins en matière de
formation et d'organiser cette dernière selon le système « train the trainer ».
•

Mise à jour et extension de l'application Annucomp

L'application web Annucomp est utilisée par le citoyen et par les agents du SPF Finances pour
déterminer, sur base de données d'adresse, quel bureau est compétent pour une matière
déterminée du SPF Finances (p. ex. successions, TVA, cadastre, …).
Les modifications au niveau des services – liées au passage de la situation AS IS à la situation TO BE –
ont une influence sur le fonctionnement des applications utilisées par l'AGDP. L'attribution d'un
dossier à un bureau déterminé (= workflow du dossier) s'effectue en effet sur base de compétences
géographiques et/ou techniques.

16)

IAM = Identity and Access Management

17)

SITRAN = Signalétique Transversale des données personnelles. Il s'agit d'une application utilisée par le SPF Finances
pour tout ce qui concerne les données relatives aux personnes physiques et morales
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Pour pallier à cette situation – et à défaut d'une source authentique – un tableau des services a été
développé et est géré de manière autonome dans différentes applications. Dans beaucoup de cas, il
est indispensable de faire le lien entre l'adresse (du bien, du débiteur, du défunt,…) et le bureau.
Parfois, d'autres données – telles que la division cadastrale, la région, la province ou l'arrondissement
judiciaire – doivent être fournies.
Il serait cependant souhaitable de prévoir une gestion centralisée des services et de leurs
compétences géographiques et techniques. La mise à jour des tableaux dans les applications
demeure en effet fractionnelle - voire inexistante – et certainement asynchrone, ce qui entraîne des
erreurs, des incohérences ainsi que beaucoup de redondances. L'historique d'un dossier devra
également pouvoir être suivi tout au long de son parcours au sein des anciens, actuels et futurs
services.
L'objectif de ce projet est de mettre à jour et d'étendre l'application Annucomp conformément aux
besoins de l'AGDP, de façon à en faire l'unique source authentique de l'AGDP pour la gestion des
services et de leurs compétences géographiques et techniques et la source de référence du citoyen
pour s'orienter vers le service compétent au sein de l'AGDP.
L'application Annucomp n'est pas encore mise à jour en ce qui concerne l'AGDP: les différentes
administrations devront revoir les données existantes, les adapter et/ou les compléter. Ensuite, les
besoins business déjà cartographiés suite à des workshops devront être analysés plus profondément
et affinés. En outre, de nouveaux besoins pourront éventuellement être pris en compte. Enfin, il
conviendra de vérifier que le service d'encadrement ICT peut développer les besoins cartographiés.

P3: MESURE ET SUIVI
•

Dans le cadre de la MAÎTRISE DE L'ORGANISATION/du CONTRÔLE INTERNE: concrétiser
l'implémentation et les mesures de contrôle pour les processus-clés pour lesquels les risques
majeurs et les mesures de contrôle existantes ont été listés, suivre l'occurrence des risques

Lors de la rédaction du rapport annuel 2010 au Comité d'audit de l’administration fédérale par le
président du SPF Finances, il s'est avéré que l'AGDP, comme les autres entités, ne pouvait pas
suffisamment apporter l’assurance raisonnable qu'elle réalise sa mission, sa vision et ses objectifs de
façon effective, efficace, économe et éthique. Les risques qui les menacent ne sont pas répertoriés.
Dès lors, les plans opérationnels 2011 et 2012 avaient repris comme objectif de développer un
système de contrôle interne (2011) et de l'implémenter jusque dans les services extérieurs (2012).
En préparant le séminaire stratégique d'automne de l'AGDP en 2012, une auto-évaluation a été
effectuée, laquelle a révélé:
1.
2.
3.

que certaines mesures n'étaient pas implémentées de façon adéquate (du point de vue de
contrôle interne)
que l’occurrence effective des risques n'était pas vraiment évaluée
que le déroulement des processus, adapté suite à la mise en œuvre des mesures de contrôle,
n'était pas analysé par rapport à de nouveaux risques potentiels
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Dès lors, aucun nouveau processus ne sera examiné en 2013, mais les même processus-clés qu'en
2011 et 2012 seront réexaminés, permettant de procéder à une évaluation des travaux réalisés en
2011 et 2012.
•

Adaptation des tableaux de bord

Le programme MISSISSIPPI18) a été initié et mis en place en 2002, dans le cadre de la réforme
Coperfin et de la modernisation du SPF Finances. Il a pour but de soutenir le contrôle de gestion et
de rendre possible l'instauration du management de la performance au sein du SPF Finances. Le
projet qui nous intéresse fait partie d'un des 6 sous-programmes qui composent le programme
MISSISSIPPI, à savoir le développement de tableaux de bord pour les administrations fiscales.
Le cockpit est un système d'information pour le management qui synthétise et présente l'ensemble
des données stratégiques relatives à une organisation (p. ex. des résultats de sondages, des
évaluations, des plannings d'actions, des projets stratégiques, …) Il réunit de façon très visuelle toute
l’information nécessaire au pilotage d’une entreprise. Notre cockpit dévoile ainsi, en un coup d’œil,
les prestations de toutes les divisions de notre administration. Dans ce but, au niveau visuel, il est fait
usage de plusieurs tableaux, dont des tableaux de bord.
Le tableau de bord permet de visualiser une série d'indicateurs qui réunissent toutes les informations
essentielles. Il informe certains groupes-cibles déterminés à l'avance de la disponibilité des données
mesurées à un instant donné. Le but des tableaux de bord est de contrôler et d'évaluer l'évolution de
l'administration en suivant les valeurs prises par les indicateurs. Par après, on pourra déterminer si
ces indicateurs répondent ou non aux objectifs de gestion.
Dans le cadre de ce projet, il est prévu de poursuivre le développement du système d'information
pour le management déjà existant au sein de l'AGDP (cockpit, tableaux de bord, …) et de mettre à
disposition au minimum un modèle par administration.
Un modèle pour l'administration M&E a déjà été mis en production en 2012, à savoir le modèle 6,
soit deux nouveaux rapports sur le stock de déclarations 43B/D et listes 220.
En 2013, les modèles suivants seront mis en production:
•
•
•
•
•
•

Modèle « SECAL19) »
Modèle « RESPO20) »
Modèle « Contrôle de la valeur vénale »
Modèle « Fourniture d'information CEI21) »
Modèle « Restitutions »
Modèle « Enregistrement des baux »

18)

MISSISSIPPI = Management Information SyStem Implementing Strategic Steering Into Public Performance Indicators

19)

SECAL = Service des créances alimentaires

20)

RESPO: application web utilisée dans les bureaux d'enregistrement et destinée à assister le receveur dans ses tâches
comptables - remplace le sommier 28 et le registre 47 « papier » depuis 2004

21)

Administration CEI = administration Collecte et Echange d'informations
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Q1: JUSTE RÉGLEMENTATION
•

Développer et implémenter un modèle RACI22), en soutien à la finalisation de
l’opérationnalisation de la nouvelle structure

Au fil des années, au niveau des services de l'Administrateur général, la répartition des compétences
entre les différents services est devenue moins claire.
Il va de soi que ce sont principalement les mandataires N-2 qui subissent les problèmes afférents à
cette structure confuse. Ils ne se demandent pas uniquement quelle personne ils peuvent contacter
pour tel ou tel problème, mais chacun de ces services interfère (via la distribution directe
d'instructions, de directives, de lettres de service et de questions) également dans le bon
fonctionnement des administrations au niveau N-2, causant ainsi des problèmes à l'Administrateur
(au lieu d'aider) lors de la réalisation de ses objectifs.
Dès lors, le plan opérationnel 2012 a abouti à la description détaillée de la mission, des activités de
base, des processus et des procédures de chaque service tombant sous la responsabilité directe de
l'Administrateur général.
Cette année, un plan est élaboré pour optimaliser la collaboration et la communication entre ces
différents services. Un RACI sera rédigé et publié pour les processus-clés de chaque service. Les
services de ligne doivent à tout moment pouvoir disposer de l'information nécessaire. Tous les
processus, y compris les secondaires, doivent être rendu accessibles aux clients (les services de ligne).
Qu'il s'agisse de la commande d'un portable, de l'accès à un tableau de bord ou un autre produit
secondaire, le client (notre collaborateur du service de ligne) ne doit pas passer des heures à la
recherche de l'information ou de la personne qui puisse lui fournir l'information.
Dès lors, dans la perspective « Innovation, Apprendre & Croissance » de la stratégie de l'AGDP dans,
le plan d'action doit contribuer:
1.
2.
3.

à une collaboration interne (et externe)
au soutien du fonctionnaire
à l'attribution adéquate des moyens

Q2: SERVICES MULTICANAUX
•

Constituer une connaissance des clients: analyse de l'enquête auprès des administrations
communales et préparation d'une enquête auprès des agents immobiliers belges

Par le biais d'enquêtes parmi les clients, des questionnaires au personnel en contact avec le public,
des contacts avec les organisations de consommateurs, des descriptions de groupes cibles,…, nous
pouvons définir nombre de besoins du client.
C'est dans cette optique qu'un client important de l'AGDP a été interrogé en 2012: les administrations
communales.

22)

Modèle RACI: Responsible, Accountable, Consulted, Informed; Exécuteur, Responsable, A consulter, A informer
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En 2013, nous poursuivrons cette enquête qui devra aboutir dans des actions concrètes répondant
aux besoins des administrations communales.
De plus, dans ce même cadre, l'AGDP lancera une nouvelle initiative: une enquête parmi les agents
immobiliers en collaboration avec l'IPI23).
•

Catalogue des produits: en fonction des besoins suite à l'enquête d'un groupe de clients,
rédiger un catalogue de produits de l'AGDP et le mettre à la disposition des clients, des
partenaires et des autres intéressés

En 2012, tous les produits proposés par l'AGDP ont été inventoriés. Les clients ont eux aussi été
répartis en grandes catégories, par produit ou par service.
Sur la base de cette connaissance des clients, une multitude d'améliorations sera apportée aux
produits. Ceci doit nous amener à un standard de qualité par produit ou service.
Pour 2013, un standard de qualité sera rédigé et publié pour les produits et services intéressant les
administrations communales.
•

Définir la procédure pour un traitement rapide des plaintes, en préparation de la banque
centrale des plaintes au niveau du SPF, et intégrer cette procédure dans la méthodologie de
maîtrise de l'organisation et de management de la performance

Le client est le moteur des changements. Le feedback que le client nous fournit par le biais d'une
« plainte » ne peut donc pas finir à la poubelle. En traitant le feedback de façon sérieuse, nous
pouvons améliorer notre organisation. Il importe donc de centraliser toutes les plaintes dans une
banque de données des plaintes, un premier pas dans le management de la plainte. La notion de
« plainte » doit donc impérativement être perçue au sens strict du mot. Toute suggestion
d'amélioration du client doit être considérée comme une « plainte ».
Elaborer ce système sera le défi relevé par l'AGDP en 2013.
•

Opérationnalisation de la cellule SPOC24) INFO

La cellule « SPOC INFO » de l’administration Collecte et Echange d’informations deviendra le point de
contact unique pour les demandes d’information non récurrentes. Cette cellule examinera les
demandes du point de vue de leur validité juridique afin de vérifier si celles-ci respectent les règles
de protection de la vie privée et si, techniquement, l’information demandée peut être délivrée. En
outre, la cellule vérifiera si l’administration dispose d’assez de moyens pour traiter la demande qui lui
a été adressée. Par la suite, le service compétent procédera au traitement de la demande
d’information validée. La cellule « SPOC INFO » publiera également des directives en matière de
délivrance d’information en général (ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, les règles relatives au
respect de la vie privée, etc.).
23)

IPI = Institut Professionnel des agents immobiliers

24)

SPOC = Single Point of Contact
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En 2012, les processus des 6 services existants qui traitent les demandes d'information ont été
cartographiés. Ensuite, sur base de ces processus AS IS, les processus TO BE ont été modélisés. Les
profils de fonction et les besoins en personnel ont également été déterminés au cours de cette
année.
L'objectif est, qu'en 2013, les services AS IS existants soient regroupés en un seul service, à savoir la
cellule SPOC INFO, et que ce nouveau service devienne totalement opérationnel. Pour ce faire, un
certain nombre de choses doivent encore être réalisées:
•
•
•
•

la définition des besoins logistiques (p. ex. le nombre de postes de travail, de lignes
téléphoniques, de PC, etc.)
la détermination de l'identité des partenaires compétents pour le traitement des demandes
validées et transmises par la cellule SPOC INFO
la définition des besoins en matière de formation pour les collaborateurs de la cellule et
l'organisation des formations nécessaires
la mise en œuvre des actions de communication prévues dans le plan de communication –
actions de communications destinées tant aux agents qu'aux partenaires de l'AGDP

Dans la mesure où l'on s'attend à ce que le regroupement des 6 services existants occasionne
certaines résistances, un soutien externe est demandé afin d'amener ce regroupement sur la bonne
voie25).
•

Consultation externe des plans de géomètre

Plus de 1.200 géomètres externes ont signé un accord de collaboration avec l'AGDP. Le projet doit
aboutir à la possibilité, pour ces géomètres externes, de consulter de façon aisée la base de données
des plans de géomètre scannés, le plan parcellaire cadastral et tout autre document mentionné dans
la convention.
Depuis 2012, les géomètres conventionnés peuvent consulter le plan parcellaire cadastral via le
CadGIS-viewer accessible après authentification dans My Minfin Pro.
En 2013, il est notamment prévu de:
•
•
•

développer un service web grâce auquel des données pourront être échangées entre l'AGDP
et les géomètres conventionnés
développer un outil grâce auquel les géomètres pourront consulter les plans de géomètre et
leurs annexes stockés dans le système central de STIPAD
développer un outil grâce auquel les géomètres pourront rechercher et consulter d'autres
données cadastrales (p. ex. des schémas de mutation, des données relatives aux
propriétaires et aux parcelles, des plans primitifs scannés, etc.)

Le développement des deux outils mentionnés ci-dessus dépend fortement de la progression et du
planning du projet STIPAD 1.

25)

Voir également le projet « Support organisationnel lors de l'opérationnalisation de la cellule SPOC INFO » (FCS « I1
Gestion de la connaissance »)
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•

Développement de l'application DER

Un des points contenus dans le protocole d'accord signé avec la FRNB prévoit l'instauration d'un
échange électronique des actes entre le notaire et l'AGDP. Le notaire pourra déposer son acte par
voie électronique auprès de l'AGDP puis recevoir les formalités hypothécaires et d'enregistrement via
le même canal.
Les développements techniques ont en grande partie été réalisés en 2012 et sont actuellement
testés par le business. De mars à mai 2013 (inclus), il est prévu d'effectuer en collaboration avec le
notariat des tests end-to-end de l'application DER, de manière à pouvoir tester le workflow complet
d'un acte notarié.
L'objectif étant de mettre l'application DER en production courant 2013, le début de l'année sera en
grande partie consacré au traitement des aspects du projet relatifs à la communication et à la
formation:
•
•
•
•
•
•

élaboration d'un plan de communication s'adressant tant aux agents de l'AGDP qu'aux
notaires, aux comités d'acquisition, ...
mise en œuvre des actions de communication
préparation d'un plan de formation et du matériel didactique nécessaire (manuel destiné aux
trainers, manuel destiné aux utilisateurs finaux, modules d'e-learning, etc.)
formation des utilisateurs finaux
mise en place d'un servicedesk de 2ème ligne à destination tant des agents de l'AGDP que
des notaires
…

Durant la phase pilote (de mai jusqu'à et y compris octobre 2013), l'application DER sera utilisée par
le notariat et par l'AGDP: environ 30 notaires enverront leurs actes pour traitement à l'AGDP via
cette application. Mais, au contraire du notariat, c'est l'ensemble du personnel des conservations des
hypothèques et des bureaux d’enregistrement qui utilisera le DER. La mise en place de la phase
pilote implique donc pour l'AGDP une mise en production complète de l'application.
A partir de septembre 2013, le nombre de notaires utilisant DER augmentera chaque semaine, pour
finalement aboutir à une mise en production généralisée en novembre 2013.
•

Développement de l'application REGONDES226)

Dans la perspective de STIPAD, et au vu de l'évolution de sa structure administrative, il devenait
indispensable pour l'AGDP (M&E et SJ) de disposer d'une nouvelle application capable d'assurer la
gestion et le traitement des désaccords ou des réclamations en matière de revenu cadastral, de
précompte immobilier, ainsi que des litiges y afférents, qui émanent du citoyen. L'impact de STIPAD
et de la nouvelle structure organisationnelle sur l'application actuelle REGONDES nécessite le
développement d'une nouvelle application, à savoir REGONDES2.

26)

REGONDES = Registre Onenigheden Désaccords
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Seule une nouvelle application (REGONDES2) pourra garantir l'application d'une méthode de travail
adéquate et uniforme sur l'ensemble du Royaume. L'application actuelle REGONDES (AS IS) avait été
développée uniquement pour le cadastre et ne répond pas aux standards ICT.
Tant pour l'administration M&E que pour l'administration SJ, il est donc prévu de mettre en place
une unique et même application web, dotée d'une base de données centrale, qui prendra en charge
la gestion (introduction dans le système/suivi/traitement) de l'ensemble des désaccords et répondra
intégralement aux nouveaux besoins. Cette application constituera une application satellite de
STIPAD, destinée à échanger de l'information avec la base de données PATRIS et l'application SITRAN.
Pour la Flandre, une ligne data directe d'échange d'information digitale a été mise en place entre
VLABEL27) et l'AGDP. De cette manière, les réclamations en matière de PI28) peuvent être introduites
quotidiennement dans la base de données de l'application actuelle REGONDES. Les dossiers dont le
traitement est terminés, accompagnés de leurs éventuelles annexes, sont également renvoyés tous
les jours via le même canal. Ils sont ensuite archivés sous forme digitale et demeurent disponibles
pour une consultation ultérieure à partir de n'importe quel poste de travail.
C’est dans cette nouvelle application que s’accomplira l’intégration du système d’échange
électronique d’informations existant mais, également, la mise au point d’un système d’échange
similaire entre l’AGDP et l’AGFISC29) pour le chargement automatique dans la base de données
REGONDES2 des réclamations en matière de PI pour la Région Wallonne et la Région de BruxellesCapitale – ce qui n’était pas encore prévu dans l’application actuelle REGONDES.
A côté de cela, il est également prévu de mettre en place l’échange d’information avec le Data
Quality Center30), avec, d’une part, un input du Data Quality Center vers l’application REGONDES2
pour ce qui concerne les différends relatifs aux données fautives contenues dans la documentation
et, d’autre part, un output de REGONDES2 vers le Data Quality Center pour la délivrance de données
statistiques.
Le développement de l'application se déroulera en 4 phases:
•
•
•
•

dans la phase 1 se dérouleront tous les préparatifs autour des données fondamentales et
autorisations nécessaires au traitement ultérieur d’un dossier
dans la phase 2 seront développées toutes les activités en rapport avec le traitement de
dossiers (p. ex. enregistrement et attribution d’un nouveau dossier, amélioration d’un
dossier existant, annulation d’un dossier, clôture d’un dosser, etc.)
dans la phase 3 seront envisagées toutes les activités relatives à l’achèvement des dossiers et
à la communication avec des parties externes, y compris l’échange électronique de données
avec VLABEL et l’AGFISC
dans la phase 4 seront établis toutes les statistiques et scripts utiles à la migration des
dossiers de l’ancienne application REGONDES vers la nouvelle application REGONDES2 (p. ex.
les statistiques indiquant le nombre de dossiers par service et par mois, le nombre de

27)

VLABEL = Vlaamse Belastingdienst (Service flamand des contributions)

28)

PI = précompte immobilier

29)

AGFISC = Administration Générale de la Fiscalité

30)

Data Quality Center: cellule établie au sein de l’Administration Collecte et Echange d’informations responsable de la
qualité des données au sein de l’AGDP
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dossiers en cours de traitement par personne, le nombre de dossiers traités par personne et
par mois, etc.)
En 2013, il est prévu d’entièrement analyser, développer et tester les phases 1, 2 et 3 sur base de
scénarios de test. La phase 4 sera déjà analysée et développée en 2013. Par contre, les tests relatifs à
cette 4ème phase n’auront lieu que début 2014.
•

Optimalisation des applications Baux et MyRent

L’application « MyRent » permet l’encodage des contrats de location dans un système centralisé. Via
l’application internet « MyRent », le citoyen peut actuellement rédiger un bail ou un état des lieux
sur base de deux modèles types, celui de Test-Achats et celui de la Chambre d'Arbitrage et de
Médiation. Sur base du modèle complété, une version PDF du document est automatiquement
générée par l’application, version qui peut ensuite être imprimée et signée par les parties
contractantes avant d’être présentée à l’enregistrement, soit par voie électronique, soit auprès du
bureau de l’Enregistrement compétent.
Via le module intranet de l’application « MyRent », les agents des bureaux de l’Enregistrement
peuvent gérer les contrats qui proviennent des citoyens, et également encoder eux-mêmes de
nouveaux contrats ou états des lieux.
Dans son état actuel, l’application n’est pas toujours conviviale et fonctionne parfois lentement. En
2013, il est prévu d’apporter à « MyRent » certaines améliorations, d’y effectuer des modifications
liées à de nouvelles exigences légales ainsi que de développer de nouvelles fonctionnalités pour nos
partenaires. Les besoins sont donc de différents types.
D’abord et avant tout, il y a pour certains de nos partenaires (et en premier lieu l’IPI) un besoin
croissant de pouvoir encoder les baux « en masse » via un webservice.
Ensuite, l’application « MyRent » dans son état actuel manque de stabilité et est assez lente. Une
partie des problèmes provient des recherches qui ne sont pas optimalisées. L’objectif est, à cet
égard, d’améliorer ces recherches pour rendre le fonctionnement de l’application plus fluide et ce
notamment, en prévoyant l’intégration de sources authentiques telles que SITRAN.
Enfin, il est également nécessaire de rendre l’application plus efficace et plus conviviale. Pour cela,
des fonctionnalités doivent être développées tant au niveau du flux de l’application qu’en ce qui
concerne l’intégration avec la cellule scanning ou l’ajout de certaines données dans le contrat.
L’ergonomie de l’application et la réutilisation des données d’un contrat existant seront aussi
étudiées.
Au moment de l’élaboration de ce plan opérationnel, aucun planning n’a encore pu être défini pour
l’exécution de ce projet.
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•

URBAIN 231)

L'application URBAIN est une application web qui est utilisée pour échanger de l'information entre
les communes et l'AGDP. Avec cette application, il est possible de:
•
•
•

télécharger de l'information relative aux revenus cadastraux et à la superficie des parcelles
télécharger les matrices cadastrales et les plans parcellaires cadastraux
communiquer électroniquement à l'AGDP les permis d'urbanisme délivrés

Depuis début 2007, les administrations communales peuvent donc, grâce à l'application URBAIN,
transmettre électroniquement (via internet) à l'administration M&E les permis de bâtir accordés ainsi
que les déclarations urbanistiques et autres informations relatives aux modifications apportées à des
biens immeubles.
L'information obtenue par ce canal n'est pas seulement utilisée par les services de l'administration
M&E, mais aussi par d'autres services du SPF Finances, notamment pour contrôler les déclarations
TVA. Les données que nous recevons des administrations communales ne sont pas toujours
entièrement structurées et contrôlées. Les agents du SPF Finances doivent donc contrôler et
améliorer toutes ces données avant de pouvoir débuter le traitement du dossier. En 2013, il est
prévu d'améliorer l'application URBAIN actuelle en effectuant notamment, au moment de
l'introduction des données, une vérification des données personnelles, des données relatives à la
parcelle, de l'adresse du bien immeuble, etc. L'analyse, le développement et le test de ces
modifications sont prévus courant 2013.
Les données concernant les permis de bâtir se trouvent déjà dans l'application URBAIN. Cependant,
le suivi de ces permis de bâtir s'effectue dans PRODOCS, une application développée dans Access 2.
Afin d’atteindre une gestion globale des permis de bâtir via une seule application, l'application
PRODOCS sera intégrée dans l'application URBAIN.
De plus, à partir du lancement de STIPAD32), Access ne sera plus supportée et l'application PRODOCS
ne pourra donc plus continuer à fonctionner dans sa forme actuelle.
En 2012, l'analyse du prototype a été réalisée. Le développement de ce prototype est actuellement
en cours et les tests auront lieu début 2013. Sur base des tests d'acceptance du prototype, une liste
de fonctionnalités complémentaires nécessaires à la mise en production et au remplacement
complet de l'application PRODOCS sera établie. A partir de juin 2013, la nouvelle application URBAIN
sera utilisée dans des bureaux pilotes.
A l'occasion du feedback de cette phase pilote, l'application et les manuels devront éventuellement
être adaptés. Préalablement à la mise en production, une formation sera donnée aux utilisateurs
finaux et la migration des dossiers en cours de traitement de l'application actuelle PRODOCS vers
URBAIN sera effectuée.

31)
32)

URBAIN = Urbanistic Information Network
L'application existante PRODOCS est basée sur une identification de la parcelle cadastrale via la division cadastrale, le
numéro d'article et le numéro de suite. L'application STIPAD fonctionne d'une manière différente (via le statut de
propriété) et l'application actuelle PRODOCS ne peut travailler avec ce nouveau mode d'identification.
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Dans l'application actuelle URBAIN, l'information relative aux permis d'urbanisme délivrés est
introduite par les administrations communales. Dans le futur, il est prévu d'obtenir ces mêmes
informations des trois Régions plutôt que des administrations communales, dans la mesure où cellesci en ont également besoin dans leur domaine de compétence. Ceci concorde avec le principe d'un
point de contact unique. En 2013, les négociations se poursuivront à ce sujet avec les 3 Régions. Avec
la Région Flamande, les négociations ont déjà pris un tour très concret grâce au projet DBA33).
Suite à l'initiative prise par la Région flamande pour permettre l'introduction électronique des
demandes de permis de bâtir, le projet DBA a été lancé. Celui-ci vise la mise en place de l'échange
d'informations digitales entre tous les acteurs susceptibles d'être impliqués dans un processus de
demande de permis de bâtir, depuis l'introduction de la demande elle-même jusqu'au traitement
statistique des diverses données et à l'exécution éventuelle des travaux.
Ce projet développe une application dans laquelle les citoyens et les architectes pourront, dans le
futur, introduire les données relatives aux permis de bâtir (données administratives, plans des
constructions, etc.). En 2012, de nombreuses négociations se sont tenues entre l'AGDP et la Région
flamande afin de déterminer la façon dont l'échange d'information pourra s'effectuer entre les
applications DBA et URBAIN sans que la même information doive être entrée deux fois (une fois dans
chaque système) par les mêmes acteurs. Au vu des dépendances avec le projet DBA de la Région
flamande, le planning du développement des adaptations à apporter à URBAIN pour permettre cet
échange d'information n'est, à ce jour, pas encore connu.
Dans URBAIN, une simplification du module « Bâtiments » est également prévue. Destiné aux
architectes, ce module permet à ces derniers de fournir à l'AGDP des données complémentaires
essentielles relatives aux demandes de permis de bâtir introduites. Ces données complémentaires
sont indispensables à l'administration M&E pour effectuer des estimations correctes et honnêtes.
Avant d'adapter le module « Bâtiments », il sera d'abord nécessaire de se concerter en 2013 avec
l'Ordre des architectes et l'INS34).
•

Concept technique pour la création de la Banque-carrefour de l’information patrimoniale

Dans le rapport de la pré-étude de la Banque-carrefour de l’information patrimoniale (2011) se
trouve une description high level de l’environnement nécessaire au développement de cette Banquecarrefour. L’objectif de ce projet est d’analyser les exigences techniques auxquelles il faudra
répondre pour mener à bien le développement de la Banque-carrefour en tenant compte de notre
législation, de nos infrastructures et architectures existantes ainsi que de celles de nos partenaires.
Le résultat de ce projet devra fournir une base suffisante pour l’établissement d’un cahier de charges
ayant pour objet la mise en place de la Banque-carrefour. Celui-ci s’appuiera sur le concept
technique qui aura été analysé au cours du projet.
Durant le projet, les points suivants seront examinés:
•

la carte des processus avec les fonctionnalités nécessaires

33)

DBA = Digitale BouwAanvraag (FR: Demande de permis de bâtir digitale)

34)

INS = Institut National des Statistiques; le nouveau nom de cet institut est : Direction générale Statistique et Information
économique
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•
•
•
•
•

une description high level des processus
la mise au point d’un modèle d’information
l’établissement de security controls (mesures organisationnelles et techniques)
la mise en place d’une architecture
la description de l’intégration avec des sources externes

Il est également important, au cours de ce projet, de déterminer le contexte plus large dans lequel
prendra place la création de la Banque-carrefour comme la gestion administrative de celle-ci, la
gouvernance, les procédures d’échange avec d’autres sources d’informations, les interactions avec
d’autres instances (p. ex.: la Commission vie privée), l’analyse de l’impact de la législation existante
sur l’infrastructure, etc.
Au moment de la rédaction de ce plan opérationnel, le planning relatif à la mise en œuvre de ce
projet n’est pas encore connu.

Q3: SÉCURITÉ JURIDIQUE ET VIE PRIVÉE
•

Développement d’un service web entre l’application eSucc35) et le CRT36)

Lors du décès du titulaire d’un compte ou d’un coffre auprès d’une institution financière, les héritiers
du défunt ne sont pas connus. C’est la raison pour laquelle ce compte ou ce coffre sera bloqué. Pour
pouvoir le débloquer le plus rapidement possible, les héritiers devront fournir à l’institution
financière un acte d’hérédité rédigé par un notaire ou un certificat d’hérédité produit par le receveur
du bureau de succession/d’enregistrement compétent.
Depuis 2007, la délivrance d’un certificat d’hérédité s’effectue via l’application eSucc. La
communication entre le bureau de succession/d’enregistrement (via l’application actuelle eSUCC) et
les bases de données CRT et CRH37) se déroule par l’intermédiaire du FSB38) de Fedict, qui va chercher
l’information demandée dans ces bases de données et la restitue comme service en vue d’une
reprise dans la base de données eSUCC.
Actuellement, cet échange de données n’est pas encore automatisé. Le service web à développer –
qui fait l’objet de ce projet – règlera tant la transmission au Federal Service Bus de la demande
d’information émanant de l’application eSUCC que la réception de la réponse partant du Federal
Service Bus vers la banque de données eSUCC. Grâce à l’automatisation de cet échange
d’informations, les certificats d’hérédité pourront être délivrés plus rapidement aux héritiers.
Même dans le cadre de la gestion « habituelle » d’un dossier de succession, il est utile et nécessaire
que le bureau de succession/d’enregistrement puisse consulter via l’application eSUCC l’information
contenue dans le CRT et le CRH au nom d’un défunt.

35)

Application eSUCC: application pour la gestion électronique des dossiers de succession

36)

CRT = le registre central des testaments (Centraal Register van Testamenten)

37)

CRH = le registre central des contrats de mariage (Centraal Register van Huwelijkscontracten)

38)

Voir supra note n° 12
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Au moment de l’élaboration de ce plan opérationnel, le planning relatif à la mise en œuvre de ce
projet n’est pas encore connu.
•

Notification aux services sociaux et fiscaux lors de la délivrance d’un certificat d’hérédité

Exactement comme les notaires - qui sont légalement tenus d’avertir les autorités des transactions
immobilières39) (p. ex. vente ou donation d’un bien immeuble) -, le receveur du bureau de
succession/d’enregistrement compétent pour la délivrance d’un certificat d’hérédité est dans
l’obligation, depuis le 1er juillet 201240), d’informer par voie électronique les services fiscaux et
sociaux que l’établissement d’un tel certificat a été demandé. Cette obligation concerne également
les notaires lorsqu’ils rédigent un acte d’hérédité. L’objectif de cette mesure est de permettre aux
autorités de recouvrer d’éventuelles créances.
Au contraire des créances en matières d’impôt des personnes ou de TVA, pour lesquelles un bureau
des Contributions Directes ou de la TVA compétent peut facilement être déterminé, une dette en
matière de succession ou d’enregistrement ne peut pas être automatiquement reliée à un bureau de
succession ou d’enregistrement donné. Un contribuable peut en effet être redevable de ce type de
dette auprès de n’importe quel bureau d’enregistrement.
Pour éviter que les avis émis par les notaires et les receveurs des successions doivent être envoyés à
tous les bureaux d’enregistrement, créant ainsi du travail inutile au sein de beaucoup de bureaux,
une solution a dû être trouvée.
Cette solution réside dans une balance fiscale. Lorsqu’un bureau d’enregistrement éprouve des
difficultés à recouvrer une créance auprès d’un contribuable, il peut l’inscrire dans la balance fiscale
via les applications eSUCC41) et REGI42). Suite à cette inscription, une vérification automatique est
lancée afin de déterminer s’il n’existe pas quelque part au sein du SPF Finances une restitution au
profit du contribuable concerné, restitution qui sera alors compensée par sa dette. Ce système
transversal de compensation des dettes est en vigueur depuis 2009.
Le même système peut être réutilisé pour déterminer de façon automatisée quels bureaux
d’enregistrement doivent être informés de l’établissement futur d’un acte ou d’un certificat
d’hérédité (par le notaire ou par le receveur du bureau d’enregistrement). De cette manière, les
bureaux qui ont communiqué l’existence d’une dette en matière de succession ou d’enregistrement
via l’application eSUCC ou RESPO seront informés de la délivrance prochaine d’un acte ou d’un
certificat d’hérédité. Ils pourront alors juger s’ils doivent ou non envoyer une notification de cette
dette au notaire ou au receveur chargé de l’établissement de l’acte ou du certificat. Ainsi, ce système
pourra aussi aboutir à une meilleure perception des droits de succession et d’enregistrement (ce qui
était également le but de la loi).

39)

Voir aussi le projet eFonctionnaire (FCS « P2 Processus de l’organisation »)

40)

En application des lois-programmes du 29 mars et du 22 juin 2012

41)
42)

Pour plus d’information concernant l’application eSUCC, cf. supra note n° 35
Application REGI: enregistrement de dettes fiscales
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L’objet de ce projet est donc de développer un échange électronique de données entre les
applications eSUCC/RESPO et Fedict dans le cadre du projet « quatrième voie »43). Celui-ci aura pour
objectif de répondre à la nouvelle obligation de notification électronique aux services fiscaux et
sociaux lors de la délivrance d’actes et de certificats d’hérédité en application de l’article 1240 bis du
Code Civil.
L’intention est de relier les applications eSUCC et RESPO au projet « quatrième voie » de Fedict. La
mise en production dépend donc de la mise en œuvre et de la planification du projet « quatrième
voie » chez Fedict.
Au moment de la rédaction de ce plan opérationnel, nous ne disposons pas encore d’un planning
établi par Fedict pour effectuer la liaison de ce projet au projet « quatrième voie ».
•

Législation pour la mise en place de la Banque-carrefour de l’information patrimoniale

Ce projet consiste à rédiger le texte de loi (accord de collaboration) relatif à la Banque-carrefour de
l’information patrimoniale et à l’accompagner tout au long de son parcours (Parlement, Conseil
d’Etat, …).
Préalablement à la rédaction du texte de loi, des consultations devront avoir lieu entre les parties
concernées au sein du SPF Finances, de manière à cartographier les objectifs précis, les ambitions, les
restrictions et les ressources existantes.
Dans une deuxième phase du projet, une première mouture de l’accord de coopération (y compris
l’exposé des motifs) sera élaborée. Le texte proposé fera ensuite l’objet de discussions avec les
parties impliquées et sera adapté en fonction des remarques, suggestions et questions émises.
Il conviendra également de soumettre ce texte de loi aux Conseils et Commissions concernées - tels
le Conseil d’Etat et la Commission Vie privée – et d’y apporter encore, sur base des avis émis,
d’éventuelles modifications de façon à disposer, en fin de compte, d’une version définitive du texte.
L’objectif final du projet est d’aboutir à la validation d’un texte de loi pour la mise en place d’une
Banque-carrefour de l’information patrimoniale.
Pour mener à bien ce projet, il sera nécessaire de faire appel à des soutiens extérieurs (p. ex. des
universités, des cabinets d’avocats, etc.). La rédaction d’un texte de loi est, en effet, une tâche très
spécifique et les connaissances indispensables à son exécution ne sont pas disponibles au sein du SPF
Finances.
Le planning de projet dépend entre autres de l’octroi ou non d’une aide extérieure. Au moment de
l’élaboration de ce plan opérationnel, le planning relatif à la mise en œuvre de ce projet n’est pas
encore connu.

43)

Pour plus d’information concernant le projet « Quatrième voie » voir FCS « P2 Processus de l’organisation –
eFonctionnaire »

133

I1: GESTION DE LA CONNAISSANCE
•

Support organisationnel lors de l’opérationnalisation de la cellule SPOC INFO44)

Le nouveau service SPOC INFO naîtra du regroupement de 6 services existants. La délivrance à des
tiers d’information patrimoniale exacte et actualisée est la principale activité de l’administration
Collecte et Echange d’Informations.
Auparavant, cette délivrance d’information se déroulait de très diverses manières et l’administration
ne s’était pas encore adaptée aux nouvelles technologies et méthodes dans le domaine.
La documentation qui est actuellement considérée comme un tout au sein de l’AGDP est toutefois
toujours délivrée de manière fractionnée par différents services apportant chacun leur propre pierre
à l’édifice. C’est la raison pour laquelle il est important d’intégrer ces différents services en un seul, à
savoir la cellule SPOC INFO.
L’objectif du support externe demandé est de finaliser les tâches essentielles qui ont été décrites et
de continuer à élaborer les processus qui ont été redessinés. Par ailleurs, le rassemblement effectif
des 6 services sera accompagné et on veillera à ce que les agents de ces différents services puissent
travailler ensemble de manière harmonieuse.
Au moment de la rédaction de ce plan opérationnel, le planning relatif à la poursuite de ce projet
n’est pas encore connu.
•

Support organisationnel lors de la mise en production de l’application STIPAD

Dans le cadre du projet STIPAD45) et de l’opérationnalisation des services de l’AGDP, il est
indispensable de soutenir les collaborateurs de l’AGDP dans tous ces changements. Communication,
information, accompagnement sont d’une importance capitale et sont basés sur un planning intégré
(que faire quand?). De cette manière, nous pourrons compter sur des utilisateurs finaux autonomes,
qui se sentent bien dans l’organisation et sont capables de travailler avec l’application STIPAD.
Le support externe lors de l’exécution de ce projet doit non seulement aider le service COC46) à créer,
sur base d’une analyse d’impact et des groupes cibles, un réseau de communication et
d’accompagnement du changement mais aussi à améliorer la gestion d’un planning intégré. Ceci
résultera en une bonne communication et un bon accompagnement des utilisateurs finaux.
L’assistance externe doit également permettre aux collaborateurs du service COC d’appliquer ce
qu’ils ont appris en matière de planning intégré, communication et gestion de changement à d’autres
projets importants. Les connaissances acquises par les agents du service COC en 2012 sont déjà

44)
45)
46)

Pour plus d’information concernant l’opérationnalisation de la cellule SPOC INFO, voir FCS « Q2 Services Multicanaux »
Pour plus d’informations concernant le projet STIPAD, voir FCS « P2 Processus de l’organisation »
Service COC = Service Coordination Opérationnelle et Communication
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pleinement exploitées dans le cadre d’autres projets grands de l’AGDP, tels CadGIS47), URBAIN48),
DER49), etc.
Dans la mesure où tout ce qui est réalisé dans le cadre de ce projet (p. ex. support à la
communication, formation, …) est fortement dépendant du planning intégré et du scope de STIPAD –
et que par ailleurs, tout ceci fait également l’objet d’un suivi au sein du projet STIPAD – il a été
proposé de ne plus considérer ce projet comme un projet distinct mais plutôt comme une activité du
projet STIPAD. La proposition a été acceptée et, à partir de 2013, ce projet sera repris au sein du
projet STIPAD.

I2: DÉVELOPPEMENT DE L'ORGANISATION
Le SPF Finances est actuellement confronté à une pyramide des âges inversée et à un nombre
important de départs annuels de membres du personnel (pensions).
Au sein de l’AGDP, plusieurs projets d’opérationnalisation ont été établis afin de mettre en place la
nouvelle structure de l’organisation. 2013 est un moment crucial pour les 2 à 3 années à venir,
durant lesquelles la nouvelle structure organisationnelle sera implémentée et tous les services, ainsi
que le personnel qui y travaille, basculeront dans cette nouvelle structure.
Le but ultime du basculement est d’arriver à une organisation plus efficace et plus efficiente, ainsi
qu’à une optimalisation des effectifs.
Le basculement se déroulera en trois phases:
1.
2.
3.

K1: l’intégration de tous les membres du personnel du SPF Finances dans une des 6
administrations générales, 6 services d’encadrement et Services du Président
K2: l’attribution d’une fonction générique issue de la cartographie de fonction fédérale aux
membres du personnel de niveau A
K3: l’intégration des membres du personnel du SPF Finances dans les nouveaux services au
rythme des projets d’opérationnalisation. Au cours de cette phase K3, prendra également
place l’attribution définitive d’une fonction et d’une famille de fonction

Afin que ce basculement se déroule au mieux, sans perturbation du travail quotidien, une taskforce
sera mise en place au sein de chaque administration générale (et donc également au sein de l’AGDP).
L’objectif de cette taskforce est d’établir un planning dans lequel toutes les dépendances et les
étapes cruciales des projets d’opérationnalisation seront cartographiés, de façon à ce qu’au moment
où se déroulera la phase la plus importante du basculement, autrement dit la phase 3, l’AGDP soit en
mesure d’effectuer ce basculement.
Nous sommes actuellement pleinement occupés à dresser un état des lieux de chaque projet
d’opérationnalisation de l’AGDP, de manière à déterminer ce qui doit encore être réalisé afin de
pouvoir effectivement effectuer le basculement vers la nouvelle structure organisationnelle de
l’AGDP.
47)

Pour plus d’information concernant le projet CadGIS, voir FCS « P2 Processus de l’organisation »

48)

Pour plus d’information concernant le projet URBAIN, voir FCS « Q2 Services Multicanaux »

49)

Pour plus d’information concernant le projet DER, voir FCS « Q2 Services Multicanaux »
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Cet exercice est effectué sur base du nouveau guide d’implémentation50) et concerne 9 domaines:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Processus et procédures de travail: quels sont les processus de l’AGDP? Les processus
existants sont-ils toujours d’application ou ont-ils, entretemps, été modifiés? …
Collaborateurs: cartographie des collaborateurs actuels, calcul du nombre d’ETP nécessaires
à l’exécution des activités, élaboration des profils de fonctions, …
Logistique: détermination des besoins logistiques (p. ex. nouveaux bureaux, nouveaux
véhicules, nouveau matériel de bureau, …)
Informatique: de quoi a-t-on besoin du point de vue hardware (PC, imprimantes, serveurs,
…)? Les applications ICT existantes doivent-elles être adaptées et cela est-il possible? De
nouvelles applications doivent-elles être développées? …
Organisation: quels services doivent être créés? …
Législation et réglementation: des ajustements sont-ils nécessaires à la législation et à la
réglementation actuelle? De nouveaux textes de loi doivent-ils être rédigés? …
Communication: qu’allons-nous communiquer? Qui a besoin de la communication?
Comment et quand allons-nous communiquer? …
Formation et développement: une formation doit-elle être donnée au personnel lorsqu’une
méthode de travail change ou qu’une nouvelle application est mise en service? …
Gestion du changement: un suivi doit-il être assuré lorsque, p. ex., un nouveau service est
créé? Une communication complémentaire est-elle nécessaire? …

Au sein de l’AGDP, les projets d’opérationnalisation concernés par l’exercice précédents sont les
suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opérationnalisation des antennes Mesures & Evaluations
Opérationnalisation des antennes Sécurité Juridique
Opérationnalisation de l’administration des Services patrimoniaux
Opérationnalisation des teams « Biens meubles » (= FinShop)
Opérationnalisation du team « Gestion de biens immeubles » (= team FinDomImmo)
Opérationnalisation des teams « Biens immeubles »
Opérationnalisation des services de l’Administrateur général
Opérationnalisation du service EOS51)
Opérationnalisation du service COC

A côté de cela, il sera également important de cartographier les projets suivants, qui auront un grand
impact sur notre administration:
•

l’intégration de l’Administration du Recouvrement non fiscal au sein de l’Administration
Générale de la Perception et du Recouvrement52)

50)

Le guide d’implémentation est un outil d’aide à la conception, à l’exécution, à l’évaluation et à l’adaptation d’un plan
d’implémentation. Il est basé sur 9 domaines. Un plan d’implémentation énumère toutes les tâches qui sont
nécessaires à l’accomplissement d’un projet et sert de guide pour sa réalisation.

51)

Service EOS = Service Expertise Opérationnelle et Support

52)

Cf. Note de politique générale du Ministre des Finances Vanackere du 12/01/2012
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•
•
•

la perception et le recouvrement des droits d’enregistrement et de succession par la Région
flamande à partir du 01/01/2015
la reprise des compétences des comités d’acquisition fédéraux par les 3 Régions53)
l’élaboration de l’accord de collaboration pour la mise en place d’une Agence pour
l’Information Patrimoniale54)

Début 2013, l’élaboration d’un état des lieux de tous les projets d’opérationnalisation sera poursuivie
et la taskforce basculement sera mise en place. L’objectif est d’obtenir le plus rapidement possible
une vue globale sur l’opérationnalisation de l’AGDP afin de pouvoir implémenter (plus
profondément) la nouvelle structure organisationnelle, conformément au planning des 3 phases de
basculement.

53)

Cf. Accord de Gouvernement Di Rupo I du 01/12/2011

54)

Cf. Accord de Gouvernement Di Rupo I du 01/12/2011
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7.6 Administration Générale de la Trésorerie
7.6.1 Introduction
En 2013, l’Administration Générale de la Trésorerie entame la deuxième année de son cycle de
planning stratégique quinquennal 2012-2017. La gestion du trésor belge reste la mission
fondamentale et sera davantage impliquée dans les thèmes stratégiques de l’amélioration de
l’efficacité, de l’efficience et de serviabilité.
Le cadre des valeurs utilisé pour atteindre ces objectifs est celui qui a récemment été fixé pour
l’ensemble du SPF: être passionné, serviable, correct et intègre.
La nouvelle structure de notre administration générale avec trois administrations opérationnelles, à
savoir les « Paiements » (PAI), les « Questions financières internationales et européennes » (QFIE) et
le “Financement de l’Etat et Marchés financiers”(FEMF) et avec trois services généraux, à savoir le
service « Coordination opérationnelle et Communication » (COC) , le service « Expertise et support
opérationnel » (ESO) et « le Service de l’Administrateur général »(SAG) , perpétuera lors du
basculement les regroupements fonctionnels déjà effectués.
En 2013 tous ces services poursuivront les objectifs organisationnels et les projets qui ont déjà
débuté dans le cadre de la stratégie à 5 ans.
A côté de la continuité de nos missions principales, une attention particulière est consacrée à nos
projets critiques et objectifs organisationnels qui renforcent ces missions principales.
Dans l’administration des Paiements, division « Dépôts, Consignations et Oppositions », le projet
Fonds Spécial de Protection sera davantage restructuré pendant l’année 2013, tant sur le plan de
l’organisation que sur celui de l’ICT. Le projet de la dématérialisation des titres au porteur sera
également accéléré afin de pouvoir respecter la date limite de l’opérationnalisation fixée au 1er
janvier 2015. La Caisse des Dépôts et Consignations devra en effet être prête à ce moment à gérer les
fonds provenant de la vente des titres dont le détenteur ne se sera pas manifesté ainsi que des titres
qui n’auront pas été vendus, sous forme d’une inscription nominative, et à les verser au bénéficiaire
qui se manifesterait.
Dans la même administration, division « Service Central des Dépenses Fixes », il est investi dans
l’entretien des moteurs salariaux existants afin de garantir le paiement des traitements, pensions et
allocations familiales.
Dans l’administration « Financement de l’Etat et Marchés financiers », deux projets seront finalisés
en 2013: le projet de modernisation des Grands-Livres où non seulement le citoyen pourra souscrire
et payer via une application internet flexible mais aussi le service lui-même disposera d’un
instrument moderne pour la gestion de ces titres. A côté de ce projet il est « travaillé » de manière
assidue au remplacement du système informatique assurant la gestion quotidienne de la dette
publique par un système plus performant qui doit être opérationnel dans le courant du deuxième
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semestre de cette année. Nos services généraux de support seront davantage rationalisés en 2013.
Le savoir-faire en matière d’informatique sera en particulier rassemblé dans une cellule ICT au sein
du service « Expertise et support opérationnel ».
Le service « Coordination opérationnelle et Communication » soutiendra un certain nombre
d’initiatives en collaboration avec la cellule « Personnel et Organisation » afin d’apporter une
réponse aux réactions à l’enquête de satisfaction de l’année dernière. Ainsi lors des ‘-midis de la
Trésorerie’ des communications ciblées seront effectuées sur des sujets concernant entre autres des
questions en matière de personnel.
Certaines questions prioritaires et actions transversales comme l’intégration du cycle du personnel et
du cycle budgétaire dans le cycle de gestion, les cercles de développements, les mesures de contrôle
interne recevront également une complète attention.
En bref, l’Administration Générale de la Trésorerie s’efforcera en 2013 de donner davantage
satisfaction dans toutes ses activités par la continuelle amélioration et la modernisation des services
qu’elle fournit aux citoyens.

Marc Monbaliu
Administrateur général
Administration Générale de la Trésorerie
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7.6.2 Mission
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’entité 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, le paquet de compétences peut être décrit en ces termes :
1)

La centralisation des recettes au bénéfice du Trésor fédéral et des paiements55 à sa charge ;

2)
La gestion de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l’Office national des valeurs
mobilières, la dématérialisation des titres, les fonds dormants, les assurances, les coffres et le Fonds
spécial de protection ;
3)
La gestion de la trésorerie de l’Etat, 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, la réglementation et le Ministre à
l’Administration de la Trésorerie ou à un de ses fonctionnaires.

55

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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7.6.3 Vision
Pour la période 2012-2017, la Trésorerie veut mettre l’accent sur :

1. Le renforcement de la mission fondamentale
•

Le renforcement de l’expertise (middle managers/managers)

•

Une formation mieux adaptée

•

Un meilleur suivi du fonctionnement et des résultats

•

Une culture organisationnelle tournée vers l’efficience

•

La stimulation du leadership chez les managers

2. L’amélioration du service
•

Améliorer l’adéquation et la maîtrise de l’automatisation/ICT

•

Renforcer la flexibilité des applications

•

Améliorer la flexibilité dans la mobilisation des collaborateurs

•

Axer le fonctionnement sur les processus

•

Prendre les besoins en considération

3. Le renforcement de la capacité de préparation de la politique
•

Opérationnaliser EOS

•

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 continue



adaptation aux besoins



efficience, fiabilité et innovation, dans le but d’apporter une réponse adéquate aux
questions posées par les clients, dans le cadre de l’exécution des tâches de
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l’administration en sa qualité de gestionnaire du Trésor de l’Etat fédéral et de conseiller
technique du Ministre des Finances.

7.6.4 Contribution à la carte stratégique et priorités pour 2013

APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES
SD1 Augmenter notre efficacité, donc la mesure dans laquelle nous atteignons nos objectifs.

R1: CONTRÔLE ET MAINTIEN
R1 TRES .01/01. Fonds Spécial de Protection (projet en cours) :
Le Fonds spécial de Protection des Dépôts et des Assurances sur la Vie a été créé au sein de la Caisse
des Dépôts et Consignations par l’AR du 14 novembre 2008. Ce Fonds est un instrument spécial de
sécurité financière qui offre en dernière instance des garanties aux clients subissant des pertes suite
à la défaillance d’une institution financière.

Le projet stratégique critique ‘Fonds spécial de Protection’ a démarré dans le courant de l’année
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
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concerne la couverture et le délai de paiement. Une équipe de projet a été constituée. En liaison
avec les autres services et organisations concernés, elle se charge de la gestion du projet, tandis que
la gestion opérationnelle du FSP est assurée par un service de la CDC.
Dès le début du mois de mars 2011, le caractère stratégique extrêmement critique du projet est
apparu suite à la publication d’une décision de la Commission bancaire, financière et des assurances
(CBFA, FSMA) concernant le défaut d’une compagnie d’assurance, ce qui provoqua une première
intervention du Fonds spécial de Protection.

En 2011, l’arrêté royal du 7 novembre octroyant une garantie afin de protéger le capital de sociétés
coopératives agréées prévoyait d’élargir l'intervention du Fonds spécial de Protection à ces sociétés.
En 2012, les trois scénarios (banques, assurances et coopératives) ont été décrits. L’extension des
banques vers les assurances et les coopératives dans le développement de l’application IT n’a pas pu
être réalisée suite à des retards dans les tests d’acceptance et est repoussée à 2013.
Le timing pour 2013 est le suivant : démarrage d’un release 2 au 1er trimestre si le premier release de
l’application est accepté et à la condition de l’obtention du budget nécessaire.
La durée du release 2 est estimée à 12 mois.
Ce release 2 concerne, en plus de l’extension mentionnée ci-dessus, l’introduction de demandes via
le portail MyMinFin, la validation et l’enrichissement du fichier BBF, la création de fichiers
d’exportation pour les fiches fiscales pour les assurances (Belcotax 281.11 et 281.15) et le fichier de
synthèse Belcotax, le rapportage fiscal : précompte mobilier, taxe épargne à long terme, la scission
de lignes de paiement et l’attribution de nouveaux ayants droit, ainsi que le transfert d’une police
d’assurance vers une autre police. Le volet collaborateurs (ETP et descriptions de fonctions,
formation) doit également être achevé et un plan de communication (interne et externe) doit être
disponible.
L’analyse fonctionnelle de ce release 2 ainsi que le développement sont planifiés pour le 2ème
trimestre. Au 3ème et 4ème trimestre suivront, pour l’application IT, les tests d’intégration et
d’acceptation et, pour les procédures de travail, l’adaptation des procédures internes. Enfin, la mise
en production de l’application devrait idéalement avoir lieu au 4ème trimestre. Si jamais le bon de
commande pour ce release 2 ne devait pas être lancé à temps, le planning en serait
automatiquement repoussé, ce qui pourrait être problématique en cas d’intervention du Fonds.

R1 TRES.01/02. Fonds spécial de Protection : procédure de vérification annuelle
du fonctionnement de la procédure et de la structure de données convenues (objectif en cours)
L’initiative stratégique en vue de démarrer une procédure de vérification annuelle du
fonctionnement de la procédure et de la structure de données convenues est poursuivie en 2013.
Le but est de vérifier, à la fois au niveau interne et dans les institutions, si les programmes de
fourniture des données et de traitement par le FSP sont à jour.
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Tandis que des tests ont déjà été effectués en 2012 sur des fichiers transmis par huit institutions
financières, 2013 sera consacré à la réalisation d’un manuel de procédures et méthodologique. Cela
sera discuté bilatéralement avec Febelfin au cours du 1er trimestre de 2013 afin d’aboutir à un accord
pour la fin du 2ème trimestre. Le manuel de procédures et méthodologique est prévu pour la fin du
3ème trimestre. Enfin, les techniques de vérification seront affinées.
R1 TRES.02. Consultation électronique de la source unique Justice (en fonction de la gestion des
fonds des faillites) (objectif en cours)
Le dépôt des fonds des faillites à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est une obligation
légale (loi sur les faillites du 8 août 2012). 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.
Le rapport d’audit général du 20 juillet 2012 sur le Service des Dépôts, Consignations et Oppositions
(DCO) a montré que cette source unique était disponible auprès du SPF Justice.
Les contacts qui ont été pris doivent être poursuivis au premier semestre 2013 pour mettre en
œuvre un programme d’échange complet et efficace de données électroniques et en planifier
l’implémentation. L’AGTRES est fort dépendante du SPF Justice pour la réalisation de cet objectif.
En attendant la source unique en provenance de la Justice, un KPI, « Part de marché de la CDC en
matière de faillites », suit le rapport entre l’évolution en pourcentages du nombre de faillites
pendant une période déterminée et l’évolution en pourcentages du montant total géré par la CDC
par rapport à 2004.

R2 METTRE À DISPOSITION L'INFORMATION
R2 TRES.01. Poursuite du développement de la gestion centrale et du suivi central des dossiers déjà
entamés (objectif en cours)
Les efforts pour perfectionner les applications interne ‘Indicateur’ et ‘Registre’ et la concertation
avec le service du président continueront en 2013 afin d’atteindre un système de suivi transversal et
une gestion électronique des dossiers applicable au SPF dans sa totalité.

R2 TRES.02 Rendre des comptes à l’autorité, à temps et de façon transparente (objectif en cours)
- Les KPI ‘% de réponses aux questions parlementaires dans les délais’ et ‘% de réponses aux
questions émanant des cabinet dans les délais’ feront à partir de 2013 l’objet d’un suivi
horizontal. Pour les deux KPI, le niveau visé est de 95%.
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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 Questions financières
internationales et européennes le ‘% de participation aux forums et assemblées
sélectionnés’. Le target est une participation de 100%.

R2 TRES.03 Cautions solidaires (projet en cours)
Le projet doit donner aux cautions solidaires (banques, compagnies d’assurance, certaines
fédérations professionnelles habilitées à cet effet) l’accès en ligne à leurs propres dossiers de
cautionnement solidaire gérés par la CDC centrale. La mise en production du nouveau programme
informatique a été reportée au 1er trimestre 2013. Lorsque tous les bugs du programme seront
résolus, une formation interne pourra être organisée pour les collaborateurs qui devront utiliser ce
nouveau programme.
Une fois la nouvelle direction de la CDC installée et la nouvelle structure redessinée, une
actualisation de la structure du service des Cautions solidaires et de sa mission pourra être réalisée.
Entretemps, un sondage des besoins des clients du service des Cautions solidaires sera organisé et
suivi d’une évaluation de ce que cela impliquera sur le plan budgétaire pour la CDC. Dans le même
temps, au premier semestre des renseignements seront pris auprès des institutions financières,
clients du service des Cautions solidaires, dans le cadre de la thématique transversale des enquêtes
de satisfaction des clients.

R2 TRES .04 Faillites (projet en cours)
Ce projet élargit le service offert aux parties extérieures intéressées par les échanges d’information
sur les fonds de faillite déposés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le dépôt des fonds
de faillite est une obligation légale qui n’est pas toujours respectée par toutes les parties impliquées
dans une faillite. En fournissant un programme de qualité permettant l’application de ce monopole
légal, la CDC pourra renforcer sa position et inciter les parties concernées à y déposer les fonds des
faillites.
Au 1er trimestre 2013 l’application IT sera acceptée et les paiements seront effectués via BTM(batch
transfert). Ensuite, dans le courant du 2ème trimestre les représentants des curateurs de faillite
seront invités à une démonstration et seront consultés concernant un échange concret
d’informations. Au 3ème et 4ème trimestre ce sera le tour des interfaces externes, de la
communication et de la formation interne.
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R3 FINANCEMENT
R3 TRES. 01.Modernisation Grands-Livres (projet en cours)
Le Service des Grands-Livres fait partie de l’Administration Financement de l’Etat et Marchés
Financiers au sein de l’Administration générale de la Trésorerie. Chaque investisseur peut prendre
une inscription nominative auprès du Service des Grands-Livres pour tout emprunt d’Etat qu’il
détient. Ceci concerne actuellement les emprunts suivants: la dette perpétuelle, les obligations
linéaires, les certificats de trésorerie et les bons d’Etat. Ces inscriptions nominatives peuvent être
établies tant au nom de personnes physiques qu’au nom de personnes morales et concernent tous
les emprunts de l’Etat belge fédéral. Le service des Grands-Livres effectue le paiement des intérêts
ainsi que le remboursement du capital à l’échéance intermédiaire ou finale conformément aux
instructions données par le titulaire de l’inscription nominative.
Tandis qu’en 2012 un début d’application permettant de souscrire des bons d’Etat en ligne a été
réalisé, il est prévu, en 2013, d’adjoindre à l’application un système de paiement en ligne. La
poursuite de la modernisation du Service des Grands-Livres et la reprise des données existantes vers
la nouvelle application seront également réalisées en 2013.
Au cours du 1er trimestre 2013, les règles de gestion permettant la poursuite de la nouvelle
application seront définies. Les tests d’acceptation sont planifiés pour la fin du 2ème trimestre et la
mise en production de l’application globale est prévue pour la fin du 3ème trimestre. Le budget
nécessaire a déjà été approuvé en 2012.
R3 TRES. 02. Dématérialisation (projet en cours)
Suite à la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et
Consignations devra être en mesure, à partir du 1er janvier 2015, de gérer les fonds issus de la vente
de titres dont le propriétaire ne s’est pas manifesté, de gérer les titres qui n’ont pas été vendus qui
lui ont été transférés sous la forme d’une inscription nominative, et de remettre ces fonds ou titres
au bénéficiaire qui se manifeste.
En 2012, un chef de projet a été désigné, une offre a été attribuée dans le cadre du contrat-cadre
Rapiddev et les engagements nécessaires ont été pris pour une première phase d’analyse
fonctionnelle. En 2013, durant le 1er trimestre, la structure de projet sera mise en place et une
analyse business approfondie sera réalisée. Celle-ci sera suivie, durant les 2e et 3e trimestres, par
une spécification détaillée des besoins et le cadre réglementaire (coordination des adaptations) sera
mis au point. Durant le 3e trimestre, on vise à une acceptation de l’analyse, ce qui devrait conduire
en principe et moyennant le budget nécessaire, durant le 4e trimestre, au développement de la
nouvelle application, développement qui devra se poursuivre en 2014. Le respect de ce planning est
primordial pour être prêt début 2015.
Les moyens nécessaires pour l’exécution de l’analyse ont été attribués sous Coperfin 2012A et ceux
pour la poursuite du projet en vue d’avoir un programme fonctionnel pour le 1er janvier 2015 sont
repris sous Coperfin 2013typeB2.
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R3 TRES.03. Pandora – comptes dormants (projet en cours)
Etant donné que la stabilisation de l’application-IT « fonds dormants » n’a pu être achevée en 2012,
elle devra se poursuivre en 2013. Au premier semestre 4 livraisons sont prévues : le 20 février les
données actuelles seront à nouveau chargées. Dans cette nouvelle version les adaptations suivantes
seront mises en place : le schéma des données (XSD) sera amélioré et plus rigoureux, les dossiers
interconnectés à tort seront déliés, le service pourra incorporer et modifier des numéros du Registre
National, il sera possible de payer sur un compte étranger et de payer des dossiers partiellement
et/ou à différentes personnes. Après une période d’essai, une version subséquente de l’application
devra être livrée pour le 20 mars 2013 et permette de générer la déclaration de précompte mobilier.
Après une nouvelle période de test, une version ultérieure devra être livrée pour le 22 avril 2013,
avec toutes les adaptations concernant le volet fiscal (sur base de la législation actuelle) et la
réconciliation des données avec les recettes. Enfin la date limite pour la version finale est fixée au 21
mai 2013.
En considération d’obligations légales, les fonctionnalités de l’application Pandora devront être
étendues en 2013. Il s’agit entre autres de l’adaptation de l’application à la possibilité légalement
prévue d’exécuter des recherches au nom de tiers. En outre la législation prévoit la transmission des
coffres et des titres dormants. Afin de rendre possible cette transmission, différentes adaptations
doivent également intervenir. De plus un certain nombre d’extensions doivent être réalisés afin de
permettre à la CDC de s’acquitter de toutes les obligations imposées légalement (et toujours en
évolution) concernant les fonds dormants en général (entre autres sur le plan fiscal). Un Business
case a été réalisé pour ces fonctionnalités et le budget nécessaire a été demandé (Coperfin2013 type
B2).

R3 TRES.04. Réalisation du plan de financement annuel (objectif en cours)
Le financement à 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.
En 2013, à l’instar des années précédentes, l’on a eu recours à une politique de « frontloading » en
matière de gestion de la dette. Le « frontloading » consiste à constituer dans l’année, par mesure de
précaution, des surplus de caisse qui s’approchent du seuil limite recherché. C’est ainsi que durant
l’année 2012, cette stratégie anticipative a été davantage renforcée étant donné l’incertitude
entourant les besoins supplémentaires en capitaux en provenance d’une institution financière
bénéficiant de la garantie de l’Etat ainsi que le remboursement ou non, avant la fin de l’année, à
l’Autorité Fédérale des aides financières aux banques en difficultés. En 2012, le plan de financement
a été majoré à deux reprises (en juin et en septembre) afin de tenir compte des incertitudes
susmentionnées. Cette stratégie a finalement été couronnée de succès. En fin d’année, les excédents
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de trésorerie ont pu être limités car le financement à court terme était extrêmement bon marché et
a même pu être réalisé à des taux négatifs.
R3 TRES.05. Suivi de la position de la dette de l’Etat belge sur le marché international (objectif en
cours)
Deux KPI émettent mensuellement un signal sur le sens et l’importance 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 deux KPI miroir sur lesquels l’administration n’a pas de prise mais qui constituent une
source d’information très intéressante.
R3 TRES.06. Respect de la limite maximale des placements de trésorerie (objectif en cours)
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.
R3 TRES.07. Suivi de la rentabilité des émissions commerciales de la Monnaie Royale de Belgique
(MRB) (objectif en cours)
Le suivi est assuré par le comité de gestion de la MRB au stade de l’approbation de la comptabilité
analytique de l’année concernée.
R3 TRES.08. Respect du programme de frappe décidé par le Ministre des Finances (objectif en cours)
L’objectif est également suivi par le comité de gestion de la MRB, à l’aide d’un tableau Excel par
dénomination.
A condition d’approbation par le Ministre des Finances du plan de marketing, on vise dans le 1er
trimestre de 2013 l’émission d’un FDC (Fleur de Coin) set pour 2013, une pièce de 10 euro en argent
et une pièce de 50 euro en or, tous deux sur le thème de ‘Hugo Claus’. Dans le 2e et le 3e trimestre,
les émissions des pièces d’euros autour du thème ‘Ronde van Vlaanderen’ et ‘2e anniversaire du
décès du roi Baudoin’ vont suivre. Dans le 4e trimestre suivent les pièces d’euros concernant les
thèmes ’75 ans Institut Royal Météorologique’, ’75 ans Spirou’, ‘Reine Fabiola’ et un set Prooflike
2013.

R3 TRES. 09. Activer les recouvrements dans les 3 mois (objectif)
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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.
R3 TRES.10.Limiter le rapport entre nouvelle dette et charge budgétaire par institution
Les Services d’Encadrement P&O sont encouragés à soumettre à temps et correctement les chiffres
concernant les salaires et allocations familiales à payer. Les recalculs négatifs, qui obligent le SCDF à
récupérer certaines sommes, constituent un processus fastidieux et pénible pour le fonctionnaire.
Un KPI mesure chaque mois le rapport entre les salaires et allocations familiales du personnel des
institutions versés en excédent et la charge budgétaire réelle. Idéalement, ce ratio doit rester
inférieur à 2,5%.

Q.1 JUSTE RÉGLEMENTATION
Q1 TRES.01. Renforcement de la régulation financière (objectif)
L’AGT participe aussi en 2013 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
porteur en titres dématérialisés et nominatifs, prélèvement bancaire, mesures de crise, la taxe
bancaire, certaines mesures de crise, le programme Européen de stabilité, la législation
antiblanchiment, les embargos financiers, ....
L'AGT participera en particulier 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.
L’évolution en matière du ‘Banking Union’ est suivie activement.
On participe avec la BNB aux négociations européennes sur la proposition de directive ‘Recovery and
Resolution of credit institutions’. Sur le plan fédéral, existe une initiative visant à créer une autorité
nationale de résolution.
Dans le courant de 2013, la Commission Européenne prévoit différentes initiatives législatives. La
Trésorerie participera également aux négociations et au suivi.

I.1 GESTION DE LA CONNAISSANCE
I.1. TRES.01. Collaboration dans le cadre du projet transversal ‘gestion de la connaissance’ de P&O
(objectif en cours)
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L’objectif est d’offrir aux dirigeants le temps, l’espace et le soutien pour leur permettre de travailler
activement au transfert de la connaissance.
Le projet ‘Mission fonction critique’ du service d’encadrement P&O auquel nous fournirons notre
contribution démontrera clairement par les fonctions critiques de l’AGT où le transfert de la
connaissance doit être considéré prioritaire et urgent. Pour cela, l’approche méthodologique de P&O
sera respectée. Toutes les fonctions critiques devront être identifiées pour le mois de juin et le but
est que toute personne titulaire d’une fonction critique devra, d’ici fin 2013, débuter le transfert de
ses connaissances.

SD2 Améliorer notre efficience, donc l’exploitation et la productivité de nos ressources

P.1 GRH
Le cycle du personnel sera intégré, à partir de 2013, au cycle de gestion. Les problématiques liées au
personnel seront traitées comme partie intégrante de l’agenda durant les réunions d’évaluation au
niveau N1.
Les objectifs ci-dessous s’inscrivent dans ce cadre. La réalisation de ces objectifs est initiée, dirigée
fonctionnellement et planifiée par le Service d’Encadrement P&O. L'AGT y prêtera un concours loyal.

P1.TRES.01. Mise en route des cercles de développement (objectif en cours)
Les cercles de développement représentent un instrument de gestion de la performance et des
compétences. Ils passent par des entretiens (dialogues) entre le supérieur et le collaborateur, avec
priorité au coaching dans un processus dynamique.
L’AGT vise un démarrage de tous ces cercles de développement au plus tard le 30 septembre.

P1.TRES. 02. Recrutement ciblé (objectif en cours)
Il s’agit ici d’un autre objectif pour lequel la Trésorerie dépend en (grande) partie du Service
d’Encadrement P&O. Celui-ci apportera la méthodologie. Le recrutement se greffera sur les matières
traitées à la Trésorerie. Le plan de promotion est constamment ciblé sur les fonctions déjà en place à
la Trésorerie.
P1.TRES. 03. Actualisation des profils de fonction (objectif en cours)
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Tenir à jour la cartographie des fonctions dans le cadre du développement de carrière, du
recrutement ciblé et de l’organigramme des fonctions relève d’un processus permanent.
P1. TRES. 04. Offre de formation et plans de formation (objectif en cours)
La Trésorerie cherche à respecter au maximum le plan de formation.
Dans le courant du troisième trimestre 2013, les besoins de formation en 2014 seront rassemblés en
vue d’établir un plan de formation pour 2014.
P1.TRES 05. Mesure de la charge de travail (nouvel objectif)
On étudiera également en 2013 au sein de l’AGT, quels processus se prêtent à une mesure de la
charge de travail, et cela selon la méthodologie prescrite par les services d’encadrement. Durant le
1er trimestre, la charge de travail au sein du service des comptes dormants sera encore mesurée.
P1.TRES 06. Actions à partir de l’enquête de satisfaction (nouvel objectif)
L’AGT travaille avec un plan d’action afin de rencontrer les réactions à l’enquête de satisfaction du
SPF P&O : les actions spécifiques sont :
-

Etablir une liste des fonctions critiques durant le 1er semestre (voir également l’objectif
‘ collaborer au projet transversal gestion de la connaissance ‘)

-

L’accueil et le coaching des nouveaux : un programme d’accueil sera élaboré durant le 1er
trimestre.

-

L’organisation des ‘midis’ de la Trésorerie, une action bimensuelle durant laquelle
l’opportunité est offerte d’en apprendre plus aussi bien sur les évolutions P&O que sur des
projets concrets ou encore sur les réorganisations des services de l’AGT.

-

En 2013, l’accent sera également mis sur la sensibilisation du middle management à leur rôle
en tant que dirigeant.

P1.TRES 07 Absentéisme (nouvel objectif)
Sur base des chiffres provenant de P&O, les actions nécessaires seront entreprises au sein des
différentes administrations et entités de l’AGT. Des rapports trimestriels seront envoyés au niveau
N1.

P.2 PROCESSUS DE L’ORGANISATION
P2.TRES.01.BPM : déploiement en cours (objectif stratégique pluriannuel en cours)
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Tous les processus de la Trésorerie doivent être cartographiés (modélisés), optimisés, gérés
activement, automatisés dans la mesure du possible et inscrits dans un livre des processus, compte
tenu du schéma consolidé des processus du SPF Finances.
En 2013, nous poursuivons les objectifs stratégiques de CSC-BPM du SPF Finances formulés dans une
note du Dircom du 19 décembre 2012 afin de collaborer via la plateforme BPM pour:
-

le point d’action ‘Veiller à l’obtention d’un dossier succinct des processus du SPF Finances–
s’efforcer de créer des processus transversaux dont on peut assurer le suivi’

-

la réunion des processus d’après le principe end-to-end au niveau N1

-

développer des objectifs et indicateurs de processus SMART

-

les processus sélectionnés en 2012 pour l’AGTRES, à finaliser dans Aris selon le schéma
prédéterminé du Tableau de bord du Ministre. La date butoir est fixée au 01.01.2015, mais
doit aussi tenir compte du timing de PROJECTMASTER- CSC-PMO, et ce en concertation avec
les chefs de projet qui doivent atteindre leurs objectifs selon le timing décrit ci-dessous :

•

pendant le 1er trimestre, les processus AS IS des projets ‘Intégration CDC dans Fedcom’ et
‘Faillites’ seront décrits jusqu’au niveau 3. Cette même description débutera pour les
processus du projet ‘Pandora’. Ensuite les procédures de travail (niveau 4 dans la
méthodologie BPM) devront être réalisées, de même que les descriptions TO BE

•

durant le 2nd trimestre c’est le FSP (Fonds Spécial de Protection) qui sera décrit. Cette
description devra être réalisée jusqu’au niveau 4.

•

au cours du 3ème trimestre le flowchart du projet ‘Modernisation des Grands Livres’ sera
entamé. Il devrait aboutir à la fin du 4ème trimestre à la validation des résultats aux niveaux 3
et 4.

•

Finalement, les descriptions des processus des projets ‘Transformation du Fonds Monétaire
en SACA’ et ‘Cautionnements solidaires’ seront réalisées au cours du 4ème trimestre.

P2.TRES.02. Global Business Continuity Plan (projet stratégique pluriannuel en cours)
Le projet vise la création d’un Global Business Continuity Plan pour l’Administration Générale de la
Trésorerie. Le plan couvrira les différents risques. Un scénario sera disponible dans l’éventualité d’un
incident. L’exécution du projet est étalée sur 5 ans, à partir de 2012.
En ce qui concerne 2012, les activités étaient planifiées en 4 phases :
la première phase (démarrage) du 1er janvier au 31 mars concernait la mise en place d’une Task Force
(groupe de pilotage) composée d’un chef de projet et des représentants des différents services
opérationnels, de support et d’encadrement.
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Durant la deuxième phase, du 1er avril au 30 juin, la Task Force devait dans chaque service et
département examiner ce qui avait déjà été accompli à ce stade en matière de gestion de crise.
Cette analyse devait mener à un inventaire de toutes les initiatives et plans d’action concrets. Sur
cette base, il aurait ensuite été possible de déterminer ce qui restait à faire par service et comment
organiser la coordination générale.
Durant la troisième phase, du 1er juillet au 30 septembre, la création d’un cadre théorique a été
proposée. Celui-ci devait se baser sur les normes et standards internationaux de Business Continuity
Management. Ce cadre théorique devait servir de fil conducteur pour la coordination et l’approche
concrète à adopter dans les services et départements.
Enfin, la quatrième phase, du 1er octobre au 31 décembre, aurait dû réaliser un premier
rapprochement entre le cadre théorique et le fonctionnement concret des services et départements.
La première phase du planning (phase de démarrage) en 2012 a été complètement réalisée. La Task
force s’est réunie une première fois durant le 2nd trimestre et a discuté une première fois de la
problématique. A ce moment, le chef de projet ne voulait plus être lié au projet. Par conséquent les
travaux planifiés dans les trimestres 2, 3 et 4 de 2012 n’ont pas eu lieu. Fin janvier 2013 l’initiative
formelle a été prise pour désigner un nouveau chef de projet. Il a été constaté qu’il est difficile de
trouver un chef de projet compétent, ce qui a été signalé au niveau du Président. Il est donc
nécessaire de pouvoir faire appel à un nouveau recruté pour prendre la tête du projet. Les phases 2,
3 et 4 de 2012 sont planifiées pour 2013.

P2.TRES 03. Sécurisation des bâtiments de la Monnaie Royale de Belgique (objectif en cours).
La Monnaie Royale de Belgique occupe le bâtiment du boulevard Pachéco 32, 1000 Bruxelles, mis à
sa disposition par l’Etat fédéral. Actuellement, la sécurité du bâtiment ne répond plus aux exigences
concrètes et légales. 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.
On organisera à la MRB un service de sécurité interne. Pour réaliser ce but on recrutera au moins
deux agents certifiés par le SPF Affaires Intérieures dans le cadre de la loi ‘Tobback’, ou disposés à
suivre la formation appropriée pour prendre le rôle d’agent de sécurité.
Le comité de gestion de la MRB a insisté pour qu’un 3ème agent qui exerce déjà cette tâche suive la
formation appropriée.

P2.TRES 04. Effort particulier au niveau de la comptabilité de la Monnaie Royale de Belgique (objectif
en cours)
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Durant l’année 2012, le département comptable de la MRB a fourni un effort particulier pour
remédier au problème structurel de l'arriéré comptable. Cet objectif a été surveillé mensuellement
par le comité de gestion de la MRB.
En 2012, seule l’année 2009 a pu être rattrapée, le rattrapage de l’an comptable 2010 se fera au 1er
trimestre 2013, celui de l’an comptable 2011 au 2ème trimestre, ces comptabilités seront soumises
au Comité de gestion de la MRB respectivement le 30 septembre et le 30 novembre.

P2.TRES 05. Automatisation du service Prévisions (projet en cours)
En 2012 le but était de réaliser la situation mensuelle du trésor conformément à la nouvelle
législation comptable. Beaucoup de travail préparatoire a été effectué.
En 2013 quelques produits du 4e trimestre de 2012 sont encore à délivrer (mars 2013). Le retard en
ce qui concerne la situation mensuelle du Trésor sera aussi rattrapé. Concrètement il s’agit de la
réalisation de la situation mensuelle du Trésor pour les années 2011 et 2012.
Le SPF BCG établira durant le 1er semestre 2013 un nouveau rapportage qui en plus des rapportages
légaux et ceux pour le service macro-économique du budget, prévoit des rapportages appropriés qui
constitueront un input pour la réalisation de la situation mensuelle du Trésor. Le timing de ces
rapportages et de la fin du projet, dépend de l’avancement des travaux au SPF BCG.

P2.TRES. 06. Remplacement du système IT Tradix (projet en cours)
Le système informatique Tradix, qui est à la base de la gestion journalière de la dette publique est
retiré du marché à partir de 2012. Le remplacement du système s’imposait en 2011 pour garantir la
continuité de la gestion de la dette. Les activités assumées par le système sont l’émission de
nouvelles dettes, la gestion journalière des liquidités, l’établissement de la situation de caisse, la
gestion des risques de la dette publique (risque du marché, risque de crédit), les paiements par le
back-office, la comptabilité de la dette publique (FEDCOM) ainsi que tous les rapports en relation
avec la dette publique. Il s’agit d‘un projet pluriannuel lancé en 2011. Après l’analyse, les workshops
avec les fournisseurs possibles ont permis de rédiger un cahier des charges et de lancer finalement
une adjudication publique. En 2012, la firme irlandaise FTI Star a été choisie comme fournisseur
après l’achèvement de toute la procédure. L’introduction du nouveau système a été entamée la
même année et se poursuit en 2013. L’objectif est de finir le projet en septembre 2013. Etant donné
le petit retard existant et le fait que le projet risque par conséquent de ne pas être prêt, une
prolongation de la licence de Tradix jusqu’en décembre 2013 a été demandée.
A la fin de l’année 2012, le système FTI Star a été installé avec succès sur un serveur de l’Agence de la
Dette.
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Les activités prévues pour 2013 sont les suivantes :
•

Dans le courant du 1er trimestre, une série d’analyses auront lieu avec les consultants de FTI Star
et doivent déboucher sur des développements spécifiques (entre autres, la gestion de caisse,
collateral management, …). Ensuite une première migration des données de l’ancien système
vers le nouveau sera réalisée. Une première série de formations sera également organisée à
l’attention des directions middle office, systèmes et back office. Après cette formation, les
participants devraient être à même de définir des contrats et des contreparties dans FTI Star.
Une première analyse de la comptabilité pourra débuter.

•

Dans le deuxième trimestre, la migration des données sera poursuivie et finalisée. Les formations
au cours de cette période concernent en premier lieu la comptabilité et sa configuration.
L’analyse et le développement d’applications spécifiques sont poursuivis. En deuxième lieu, le
front office et le middle office sont formés à l’utilisation et à la maintenance des données de
marché ainsi qu’à l’introduction de certains contrats financiers. Le back office est à son tour
formé à la manière dont les flux de paiement se déroulent dans FTI Star. Enfin, c’est au tour de la
comptabilité de suivre une formation pour la réalisation des écritures comptables.

•

Dans le courant du troisième trimestre, l’ancien système et le nouveau système fonctionneront
en parallèle. L’objectif est d’opérer un basculement définitif de l’ancien vers le nouveau système
pour la fin du mois de septembre 2013. Durant le troisième trimestre, il y aura également une
série de formations principalement destinées au middle office (analyse de scénario, risques de
crédit et de marché).

P2.TRES 07 Saisie journalière de la comptabilité de la dette fédérale dans FEDCOM-SAP (projet en
cours)
Actuellement, les opérations de la comptabilité de la dette sont introduites une fois par mois
(automatiquement et manuellement) dans FEDCOM. Le projet vise la saisie journalière dans
FEDCOM-SAP des opérations automatiques et manuelles (corrections et certaines opérations
particulières).
Les licences nécessaires sont disponibles via FEDCOM (SPF B&CG) mais le projet doit être exécuté en
liaison étroite avec le projet P2 TRES .06. (THES 0596 en projectmaster) ‘Remplacement du système
IT Tradixpar FTI Star’. La durée était initialement estimée à 15 mois (Go live 01/01/2013). Le but
actuel est plutôt de réaliser l’introduction de la comptabilité de la Dette directement en FEDCOMSAP début octobre 2013.
P2.TRES. 08. Opérationnalisation des projets Coperfin AFIE, FMD, Contentieux paiements (projets on
hold).
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En 2013, on s’efforcera d’opérationnaliser entièrement les projets Coperfin AFIE et FMD dont la mise
en œuvre a été préparée dans le programme transversal ‘Opera’, qui sont déjà réalisés de facto en
termes d’organisation, processus et procédures (via le regroupement fonctionnel depuis 2004), mais
qui sont bloqués en attendant le basculement des fonctions. L’opérationnalisation du projet Coperfin
Contentieux est cependant affectée par l’intégration de la division des dégrèvements au Centre
National de Perception de l’Administration de la Perception et du Recouvrement déjà début 2013. Le
contentieux en matière de traitements, pensions et le secteur des travaux restent pour l’instant à
l’AGT en attendant des nouvelles décisions politiques.

P2.TRES.09. Intégration DC&O dans FEDCOM (projet en cours)
Les accords nécessaires et un début d’exécution de l’intégration de la comptabilité de la DC&O en
Fedcom-SAP a été réalisé en 2012. Pendant le 1er trimestre de 2013 les processus et procédures sont
à valider, les tests et la mise en production de l’intégration en système SAP de la comptabilité sont
planifiés. La formation et la communication dans le service même continuera. Dans le 2e trimestre,
on examinera le volet législatif et le développement d’un KPI. La gestion de la comptabilité, le volet
réglementaire et organisationnel devront être opérationnels le 1er janvier 2014.

P2.TRES.10. Transformation du Fonds monétaire en Service administratif à comptabilité autonome
(SACA) (projet en cours)
La transformation se limite ici à une adaptation réglementaire de la dénomination et à l’adoption
d’une nouvelle application comptable, le Fonds monétaire étant déjà un service autonome. En 2012
le projet a été développé conformément à la méthodologie mais n’avait pas encore démarré. C’est
dans le courant du 1er trimestre de 2013 que la procédure d’un marché public (achat d’un
programme comptable) est prévue alors que la procédure législative devrait démarrer dans le
courant du 2e trimestre, afin que la loi puisse être votée par le parlement dans le courant du dernier
trimestre de 2013. Le programme comptable choisi devra aussi être testé afin de pouvoir être mis en
production au plus tard le 1er janvier 2014. Entretemps, et ce dans le courant du 4e trimestre, les
procédures et processus de travail seront décrites en langage BPM.

P2.TRES.11. Maintenance des moteurs de traitements (nouvel objectif).
Etant donné que le Conseil des ministres du 30 novembre 2012 a décidé que le nouveau moteur de
traitements (projet E-HR) ne devra être opérationnel qu’au 1er janvier 2017, il est donc impératif
d’entretenir les applications existantes afin d’assurer la continuité des paiements des traitements,
pensions et allocations familiales. En 2013, en plus du retour de trois programmeurs du Service
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d’Encadrement ICT à la Trésorerie (1er trim.), il faut également envisager la transmission de la
connaissance par les programmeurs proches de la pension, programmeurs pour lesquels des
doublures doivent être prévues en urgence. Dans l’éventualité où de nouveaux ETP d’un autre
service du SPF ou d’un autre SPF ne pourraient être mis à disposition, les budgets ICT nécessaires
devraient être octroyés via un contrat cadre.

P3. MESURE ET SUIVI
P3.TRES .01 Système de contrôle interne COSO à initier à la Trésorerie (objectif en cours)
Cet objectif s’inscrit dans la recherche d’une maîtrise interne globale et de la prise en compte des
risques au niveau de la réflexion et du fonctionnement de l'organisation suivant BRICS : Building a
Reliable Internal Control System avec approche phasée et suivi du progrès.
En 2012, nous avons travaillé autour de la matrice de maturité et les actions suivantes ont été
entreprises :
•

Une vérification de la fiabilité des données du workflow de l’input des KPI dans le cadre du
contrôle de gestion au sein de l’AGT (T2-2012)

•

Une vérification concernant les éventuelles incompatibilités dans les rôles de FEDCOM à
l’AGT à la demande du service d’encadrement B&CG (T3-2012)

•

Un update des structures Contrôle interne (CI) existantes dans l’AGT à la demande du service
d’encadrement B&CG (T4-2012)

Le plan d’approche CI consiste donc en 2013 en l’application d’un système uniforme avec des
nouvelles mesures de contrôle pour les processus clé. Pour la Trésorerie, ceci signifie : continuer une
approche intégrée d’une analyse des risques dans la description des processus, et ce suivant la
méthodologie CI en concertation avec CSC/BPM, suivant le timing du COC/PMO, avec comme
résultat les mesures de contrôles formulées. Un rapportage trimestriel au Dircom sera réalisé.
Pendant le 1er trimestre le top 5 des risques de fraude est établi.
Du 2ème trimestre au 4ème trimestre, l’analyse de risques et la formulation des mesures de contrôle se
feront pour les processus ‘Intégration DCO dans Fedcom’, ‘Faillites’ , ‘Pandora’ (=fonds dormants) et
FSP (Fonds Spécial de Protection).

P3. TRES.02. Intégration du cycle de personnel et budgétaire dans le cycle de gestion (nouveau
projet)
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Le cycle de gestion qui, depuis 2011, est entièrement implémenté au sein de l’AGT sera enrichi en
2013 par l’intégration du cycle du personnel et du cycle budgétaire. Les contraintes et thèmes pour
2014, l’avis de l’IF sur le plan de personnel 2013 ainsi que les éléments du contrôle budgétaire de
printemps constituent un input important pour le séminaire de printemps de l’Administrateur
général de l’AGT. Durant le 2nd trimestre, le responsable du groupe d’achat transposera les directives
du SE B&CG en propositions concrètes suivant un calendrier. Au cours du 3ème trimestre, un plan de
personnel provisoire pour l’année 2014 sera établi. En parallèle, une bilatérale sera organisée entre
le SE B&CG et l’AGT dans le cadre des travaux budgétaires. Finalement, au cours du 4ème trimestre,
les décisions du conclave budgétaire seront traduites en différents budgets. Le plan de personnel
2014 sera validé à la même période. L’ensemble de ces éléments ainsi que d’autres seront à l’agenda
des réunions de team et d’évaluation. Ils seront également évoqués durant les séminaires
stratégiques de l’AGT.
P3. TRES.03. Benchmarking interne(objectif nouveau)
Dans une première phase, l’AGTres s’informera sur les attentes concrètes en ce qui concerne le
benchmarking, ainsi que sur l’approche et la méthodologie à suivre (T1/2013).
Au cours de la seconde phase, l’AGTres examinera si l’approche et la méthodologie en question
peuvent être appliquées en son sein. L’application de ce benchmarking aux Agences de la CDC a déjà
été proposée, mais sa faisabilité doit encore être vérifiée (T2/2013). Une première difficulté
identifiée est la dépendance administrative des Agences de la CDC à l’AGDP.
En fonction des résultats de cette étude préliminaire, les activités préparatoires seront ensuite
organisées (objectif concret du benchmarking, développement des règles à appliquer/respecter,
collecte des données, etc.) (T3/2013)
Enfin, sur base des résultats rassemblés, les causes des écarts observés seront étudiées. Il sera alors
possible d’identifier les best practices. (T4/2013)

158

SD3 Améliorer notre niveau de service

Q2. SERVICES MULTICANAUX
Q2.TRES 01. Installation d’une plate-forme de concertation (modèle matriciel) avec Services
multicanaux (SMC) (objectif en cours)
La collaboration avec les SMC en mode matriciel peut améliorer l’efficience de la communication. De
plus la responsable de la communication à l’AGT participe à la concertation bimensuelle organisée
par la CSC.
La permanence et la doublure pour le traitement des questions d’information qui arrivent
directement ou via le Callcenter, seront organisées dans le courant du 1er trimestre. (tâches du
fonctionnaire d’information).
Dans le cadre de la gestion des plaintes, 2 personnes de contact ont été désignées, elles vont
recevoir les plaintes de la part du coordinateur central et les traiter dans un délai précis.

Q2.TRES.02. Participation à la plate-forme de concertation sur les marchés et services financiers
(objectif en cours)
La plate-forme, opérant sous les auspices du Ministre des Finances, prévue dans la note
gouvernementale, aurait dû réaliser en 2012 dans une première phase une analyse SWOT du secteur
financier belge. L’analyse devrait déboucher sur des actions. Sur cette base, durant la période 20122017, 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. En 2013 nous
attendons une initiative de la part de la cellule stratégique.

Q2.TRES.03 Collaboration avec les instances fédérales, européennes et internationales (objectif en
cours).
Dans le cadre de ses missions de représentation pour le Ministre des Finances, l'Administration
générale de la Trésorerie garantira la contribution belge durant la période 2012-2017: par exemple
 auprès des instances fédérales: e.a. Finexpo, un comité qui émet un avis au sujet des demandes
de support financier à l'exportation.
 auprès des instances internationales: notamment le FMI, le Groupe Banque Mondiale et les
Banques régionales de développement, la Banque européenne d'Investissement, les pays du G4
 l’organisation de conseils financiers auprès des ambassades belges spécifiques.
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Q3. SÉCURITÉ JURIDIQUE ET VIE PRIVÉE
Q3.TRES 01. Élaboration d’une stratégie de sécurité juridique et de protection de la vie privée (en
collaboration avec les services du Président) (objectif en cours)
En 2013, 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 sont centralisées
auprès d’un seul interlocuteur à la Trésorerie.
Q3.TRES 02 Les certificats de dépôt sont délivrés dans les trois jours (objectif en cours)
L’objectif est suivi mensuellement par un KPI (cible : au maximum 7% de certificats délivrés en
dehors du délai de trois jours). En 2013, la recommandation 34 du rapport d’audit du 20 juillet 2013
(Audit général du service des Dépôts, Consignations et Oppositions de l’Administration générale de la
Trésorerie) sera suivie. Pour compléter l’image des cautions et consignations, les cautions solidaires,
les consignations « services extérieures » et le délai de traitement des libérations seront à reprendre
dans la base de calcul du KPI.

I02. DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
I2.TRES 01. Réorganiser l’Administration des Paiements (projet en cours)
En 2012, le projet d’organisation portant sur la réorganisation du SCDF a été mis on hold étant donné
que les décisions politiques, en ce qui concerne le transfert des secteurs salaires, allocations
familiales et pensions vers d’autres institutions se font attendre. Le traitement des litiges concernant
les remboursements d’impôts par le Centre national de perception de l’Administration générale
Perception et Recouvrement est prévu pour le premier trimestre 2013. Les litiges de salaires,
allocations familiales et pensions restent encore à l’Administration des Paiements.
Le paiement des pensions sera traité lors du contrôle budgétaire du 1er trimestre. Les modalités d’un
transfert vers PDos vont être discutées.
Le secteur des traitements et allocations familiales reste en 2013 à l’AGT. Un investissement dans
l’entretien du moteur actuel des traitements est nécessaire. Les budgets ICT relatifs sont prévus sous
Coperfin (voir SD1/P2-TRES 11).
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I2. TRES 02. Opérationnalisation des services Coordination opérationnelle et Communication (COC),
Expertise opérationnelle et Support (EOS), Service de l’Administrateur général (SAG) (projet et
objectif en cours)
Un regroupement fonctionnel des services généraux a eu lieu en mars 2012 (COC, EOS et SAG). En
2013 cette opérationnalisation continue.
•

COC : Dès 2011, dans le cadre du projet élargi ‘Développement d’une structure PMO
opérationnelle’, le service Coordination opérationnelle et Communication a été préparé. Le
projet fait partie d’un programme transversal visant la création d’un Service d’Encadrement
Coordination stratégique et Communication au niveau du Président. Le planning des produits et
des travaux a été adapté à celui de la création de CSC. Il couvre la période allant jusqu’au 30 juin
2013. Ce projet est parallèle à celui de CSC et le timing dépend du respect du délai prévu pour la
mise à disposition des méthodologies et des produits par ce Service d'Encadrement.

•

SAG : en 2013 le travail se poursuit pour la mise en place d’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).

•

EOS : étant donné les dimensions modestes de l’AGT, nous travaillerons 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’Etat et des Marchés financiers (FEMF), le département Marchés et Services financiers (MSF)
est considéré comme le contact direct d’EOS. En 2013, une cellule ICT est créée et est dirigée par
un coordinateur local. Pendant le 1e trimestre l’organisation concrète de cette cellule sera
dessinée et ensuite implémentée.
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7.7 Service d’encadrement Personnel et Organisation
7.7.1 Introduction
Ce qui ressort avant tout de ce plan opérationnel, c'est que nous sommes confrontés à de grands
défis pour les années à venir. Tous nos collaborateurs en sont profondément convaincus. Le plan
opérationnel 2012-2013 exprime d’ailleurs cette grande ambition de mener tous ces défis à bien et
de devenir vers 2017 l'employeur le plus attractif du secteur public.
Le défi le plus important reste naturellement la réorganisation qui approche. Je veux m'engager
pleinement afin de réaliser, avec les Business Partners et le management, les nouvelles structures du
SPF Finances, ainsi que le basculement de nos collaborateurs dans la nouvelle cartographie fédérale
pour le niveau A, et l'adaptation des carrières des niveaux B, C et D aux nouvelles structures, de telle
manière que l'évolution de carrière de chacun puisse être assurée.
De plus, notre service d'encadrement continuera encore, dans cette nouvelle structure, à construire
avant la modernisation de notre SPF. Des projets comme les cercles de développement et le
télétravail seront étendus. D'autres initiatives seront également prises pour faire de notre SPF un
employeur moderne et attentif.
En outre, mon ambition est d'introduire la gestion des compétences au cœur de tous les processus
P&O et de redessiner profondément le recrutement et l'"onboarding". Nous voulons ainsi attirer les
talents du marché de l'emploi, mais aussi les garder pour anticiper à temps le grand mouvement de
départs naturels, maintenant et dans les prochaines années.
Pour terminer, afin d'engager ces défis et d'autres encore, mon intention est de favoriser la
communication à tous les niveaux. Je veux une communication transparente vers nos propres
collaborateurs, tant de la centrale que décentralisés, pour les impliquer dans autant de projets que
possible. Je professionnaliserai ensuite également la communication avec les syndicats.
Je veux aussi et surtout travailler à la communication avec nos clients et les différentes
administrations de notre SPF. La relation entre notre service d'encadrement et autres
administrations ou services d'encadrement doit s'unifier par une confiance réciproque.
A vrai dire, je ne veux pas seulement atteindre les administrations dans leur ensemble, mais aussi
chaque collaborateur de notre SPF en particulier. Notre service d'encadrement doit être un endroit
où les collaborateurs peuvent recevoir une réponse rapide et correcte à leurs questions. Notre
service d'encadrement doit tendre vers une prestation de services de qualité et orientée client, pour
chaque administration, chaque service, chaque manager et chaque collaborateur de notre SPF.

Kurt Van Raemdonck
Directeur du service d'encadrement Personnel & Organisation du SPF Finances
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7.7.2 Mission
Attirer, motiver, orienter, rémunérer et favoriser le développement des bonnes personnes avec les
moyens disponibles et de façon durable de telle sorte que toutes les entités du SPF Finances puissent
exécuter de manière efficiente et efficace les missions qui sont les leurs.

7.7.3 Vision
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 et développer en permanence les
compétences nécessaires,
-

inspire et motive les membres du personnel sur la base de valeurs réellement vécues,

-

garantit une rétribution et une appréciation correcte du travail fourni,

cherche un équilibre 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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7.7.4 Contribution à la carte stratégique et priorités pour 2013
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Les projets prioritaires pour 2013
R2 : METTRE À DISPOSITION L’INFORMATION
•

Communication & Networking
 Mener une enquête de satisfaction propre à P&O auprès de nos différents
clients internes
a. Objectif : Distinguer les processus qui fonctionnent bien de ceux qui
pourraient être améliorés
b. Durée : 2013
c. Etapes intermédiaires : diffusion mensuelle
-

30/04/2013 : enquête réalisée

-

1/5/2013 – 31/12/2013 : analyse des résultats et proposition
de plans d’amélioration

 Créer un nouveau site P&O
a. Objectif : création d’un nouveau site intranet où l’information est
proposée de manière plus intuitive, avec la présence d’un Self-service :
My P&O
b. Durée : opérationnel le 30/04/2013
 Enquête de satisfaction : mener les actions d’amélioration prévues
a. Objectif : exécuter les actions d’amélioration formulées dans le plan
d’amélioration pour P&O
b. Durée : 2013
c. Etapes intermédiaires :
-

31/03/2013 : début des actions

-

31/12/2013 : actions exécutées

 Introduire les médias sociaux comme soutien au fonctionnement de P&O
(recrutements, communication, ...)
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a. Objectif : élargir notre mix communicationnel grâce aux médias
sociaux afin de toucher davantage de groupes cibles
b. Durée : 2012
c. Etapes intermédiaires :
-

30/09/2013 : rendre l’utilisation des médias sociaux
totalement opérationnelle

P1 : GRH
•

Nouvelles méthodes de rémunération
 Réflexion sur de nouvelles méthodes de rémunération
a. Objectif : étudier de nouvelle méthodes de rémunération qui
promeuvent la transparence et motivent les collaborateurs, tout
s’inscrivant dans le cadre fédéral
b. Durée : 2013
c. Etapes intermédiaires :
-

•

30/06/2013 : analyse de la situation et élaboration d’un plan
d’action

Développement du personnel
 Nouvelle vision et nouvelle structure de la formation (Academy)
a. Objectif : intégration de l’Ecole nationale des Finances et de la
Fiscalité dans le Centre d’expertise « Développement personnel et
gestion de la connaissance », avec la mise en place d’une Academy qui
regroupe tous les aspects de la formation
b. Durée : 2013
c. Etapes intermédiaires :
-

31/12/2013 : vision et structure opérationnelles

-

31/12/2013 : plan de déménagement de l’ENF réalisé
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 Projet Potential Leaders
a. Objectif : préparer les potentiels dirigeants de demain grâce à un
trajet de formation de 2 ans
b. Durée : 2013-2014
c. Etapes intermédiaires :
-

30/04/2013 : début du trajet de formation pour tous les
participants

 Projet Leadership
a. Objectif : soutenir les dirigeants actuels dans le domaine des
compétences de gestion d’équipe
b. Durée : 2013
c. Etapes intermédiaires :
-

30/09/2013 : trajet accompli pour 1400 dirigeants

 Pilote de mesure de qualité (OLES, docimologie, évaluation d'impact en
milieu de travail), ...
a. Objectif :
b. Durée : 2013
c. Etapes intermédiaires :
•

31/12/2013 : projet pilote accompli

Service center P&O et implémentation progressive de la nouvelle structure P&O
a. Objectif : mise en place d’un Centre d’information pour toutes les
questions P&O et implémentation d’une nouvelle structure avec une
redéfinition des rôles des Centres d’expertise
b. Durée : 2013-2015
c. Etapes intermédiaires :
-

31/03/2013: Centre d’information actif sans le soutien de
CRM ou CAD
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•

-

30/06/2013: les services P&O régionaux travaillent ensemble
par ville, sans barrières entre les Administrations

-

31/12/2013: soutien de CAD et CRM pour le Centre
d’information

-

31/12/2013: Academy mise sur pied (intégration des Centres
pour la formation professionnelle et l’ENF)

Mise en place et exécution du plan de personnel
a. Objectif : établir le plan de personnel en tenant compte des besoins
du SPF et veiller à sa correcte exécution
b. Durée : 2013
c. Etapes intermédiaires :
-

31/03/2013: implémentation de SEPP au sein du SPF
Finances

-

30/05/2013: paramètres qualitatifs intégrés dans le PP (avec
mise en évidence des fonctions critiques)

-

30/06/2013: accueil et parcours du stagiaire réformé pour
une meilleure satisfaction de tous

P2 : PROCESSUS DE L’ORGANISATION
•

Automatisation des processus P&O et digitalisation des dossiers et archives P&O
a. Objectif : dans le cadre du Service center, nous automatisons et
digitalisons autant que possible de telle sorte que les collaborateurs
puissent eux-mêmes introduire leurs demandes et consulter leurs
dossiers administratifs
b. Durée : 01/09/2012-31/12/2015
c. Etapes intermédiaires :
-

31/01/2013: Self-service My P&O congés effectif pour notre
SPF (sauf DOCPAT)
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-

31/07/2013: application pour le basculement 1 totalement
opérationnelle (choix + calcul automatique du nouveau
service)

-

30/04/2013: Capelo 100 % actif (transfert automatique des
données pensions depuis la base de données personnel vers
SdPSP pour tous les membres du personnel)

-

30/05/2013: calcul automatique du capital maladie via My
P&O pour le SPF

-

30/07/2013: Incidents de carrière repris dans le Self-service
My P&O pour tout le SPF

-

30/09/2013: application pour le basculement 3 totalement
opérationnelle (choix + calcul automatique du nouveau
service)

-

30/10/2013: interface automatique qui relie toutes les
données “temps” entre la base de données personnel et le
SCDF

-

30/12/2013: données du personnel consultables dans leur
intégralité en ligne par les membres du personnel

d. Gestion de la connaissance (I1)

•

Etre le moteur de la réalisation d’une gestion effective des connaissances
a. Objectif : organiser la gestion des connaissances afin de conserver les
savoir-faire au sein du SPF.
b. Durée : 1/3/2012-31/12/2013
c. Etapes intermédiaires :
-

30/03/2013 : le réseau SPOC « transfert de connaissances »
est totalement développé

-

30/06/2013 : identification de tous les membres du
personnel qui exercent une fonction critique
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-

30/09/2013 : tous les « pairs » à qui la connaissance est
transmise sont identifiés et tenus au courant.

-

31/12/2013 : chaque membre du personnel qui exerce une
fonction critique a débuté son transfert de connaissances.

I2 : DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
•

Le service d’encadrement P&O prend en compte tous les aspects RH des différentes
réorganisations et assiste toutes les entités pour tous les aspects RH du basculement
a. Objectif : le passage de la structure du Ministère des Finances au SPF
Finances afin d’obtenir une structure où le citoyen occupe une position
centrale et qui est aussi plus logique pour les collaborateurs
b. Durée : 1/1/2009-31/12/2015
c. Etapes intermédiaires :

•

-

approbation de la réglementation par le gouvernement après
la clôture

-

dépendant de la première étape : exécution du B1

-

dépendant de la première étape : exécution du B2

-

dépendant de la première étape et au rythme des
modernisations : exécution du B3

Développer encore davantage le SPF Fin comme employeur attentif
a. Objectif : poursuivre le souci du bien-être afin de favoriser l’image de
marque du SPF tant en interne qu’en externe.
b. Durée : 1/1/2012-31/12/2013
c. Etapes intermédiaires :
-

31/03/2013 : surveillance préventive de la santé des +55
totalement opérationnelle (= tous les examens demandés ont
été réalisés)
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•

-

31/03/2013 : accueil des enfants durant les vacances de
Pâques à Bruxelles est organisé

-

30/06/2013 : surveillance préventive de la santé pour tous
les membres du personnel opérationnelle et organisée de
manière optimale (incluant des examens de santé réguliers)

-

30/06/2013 : accueil des enfants durant les grandes vacances
à Bruxelles est organisé

-

30/09/2013 : nouvelle politique contre l’absentéisme
complètement mise en œuvre

Les cercles de développement et la culture du feedback
a. Objectif : initialiser les cercles de développement dans tout le SPF et
stimuler la culture du feedback
b. Durée : 1/1/2012 – 31/12/2013
c. Etapes intermédiaires :

•

-

30/06/2013 : rapport final Feedback X° pour tous les
participants aux Potential leaders

-

31/12/2013 : rapport final feedback X° pour les personnes
intéressées par le trajet Fin Grow (leadership) + toutes les
autres personnes intéressées qui se présentent
volontairement

-

31/12/2013 : les cercles de développement de chaque
collaborateur du SPF ont démarré

Prendre des initiatives qui tendent à un équilibre entre travail et vie privée : TAW (Travailler
autrement-Anders werken)
a. Objectif : Faciliter le télétravail et le travail en bureau satellite dans
tout le SPF
b. Durée : 1/3/2012-31/12/2015

171

c. Etapes intermédiaires :
-

31/31/3/2013 : chaque collaborateur qui souhaite faire du
télétravail et qui se trouve dans une fonction qui le permet
peut effectivement aussi faire du télétravail.

-

30/6/2013 : 50 bureaux satellites (= 200 postes de travail)
sont accessibles pour les membres du personnel intéressés ;

-

30/9/2013 : nouveau système d’enregistrement du temps de
travail opérationnel au NoGa

-

31/12/2013 : nouvel horaire variable mis en œuvre dans tout
le SPF
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7.8 Service d'encadrement ICT
7.8.1 Introduction
Ces dernières années, des investissements constants ont permis de constituer les bases solides d'une
infrastructure IT moderne. Les fondements ont ainsi été posés, permettant le développement
d'applications modernes visant à soutenir la réforme du fonctionnement du SPF Finances.
Au fur et à mesure de la mise en production des applications, le grand défi pour le service
d'encadrement ICT, est d'assurer la disponibilité et la fiabilité de la fourniture d'informations au
profit des services de ligne et des clients. D'autre part, l'infrastructure doit être maintenue à niveau
en tenant compte de l'évolution du matériel et des logiciels, tout en maintenant les capacités au
niveau indispensable à la fourniture des services.
Pour les prochaines années, les priorités du service d'encadrement ICT restent d'optimaliser et de
garantir l'efficience, l'efficacité et la continuité des services fournis.
En 2013, le service d'encadrement ICT poursuivra l'application systématique des standards
internationaux pour des applications utiles telles CobIT et ITIL. Ces structures forment un outil qui
permettra de répondre aux attentes du business. De voorbije jaren werd een solide basis gelegd voor
een moderne IT-infrastructuur dankzij een volgehouden investering. De fundamenten werden gelegd
voor het ontwikkelen van moderne toepassingen om de hervorming van de werking van de FOD
Financiën te ondersteunen.

7.8.2 Mission
Le service d'encadrement ICT assure un soutien ICT efficace pour tous les services du SPF Finances.
 Cela e nglobe d'assure r la dispo nibilité de l'infras truct ure, allant
du maté riel de bureautique et de l'appare illage pé riphérique, e n
passant par la té lécommunication et jusqu'aux plate formes de
serveurs.
 Cela englobe é galement la disponibilité de logiciel s adaptés, allant
des applications typiques de bureautique , en passant par le s
logicie ls gé nérique s, jusqu'aux applicat ions de gest ion spé cifiques
A cet effet, le service d'encadrement ICT travaille en étroite collaboration avec différentes entités et
différents services d'encadrement afin que le soutien ICT proposé réponde aux besoins de tous les
services, pour leur permettre de réaliser leurs objectifs et leurs missions fondamentales.
Il est de la responsabilité du service d'encadrement ICT de définir les standards et les fondements
ICT, de les développer et d'en surveiller le respect.
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7.8.3 Vision
Le service d'encadrement ICT veut en premier lieu assurer son rôle de partenaire performant,
transparent et stratégique vis-à-vis de tous les services et contribuer à la réalisation des objectifs
stratégiques du SPF Finances.
 Cette ambition est soutenue par des processus structurés, par des
niveaux de fournit ure de serv ices d'une grande clarté , par une
communication régulière et attit ude orie nt ée vers le clie nt.
 Une structure organisat ionne lle harmonieuse ainsi que de s
collaborateurs compétents forment la base de cette ambition.
A cet effet, le service d'encadrement ICT veut proposer des innovations technologiques agissant
comme catalyseur de la modernisation recherchée du SPF Finances et ainsi assurer un rôle (pro-)
actif, en partenariat constant avec les autres services et en particulier avec la PMO stratégique, en
vue de donner de l'envergure à cette modernisation.
 L'innovation,
le
renforcement
des
connaissances,
la
sensibilisat ion, mais également une att itude pragmatique e t
orientée vers les résultats, caractérisent le service d'e ncadrement
ICT dans ses objectifs de développement d'une plate-forme ICT
résolument tournée vers l'ave nir et en concordance avec le s
besoins des e ntités.
Le service d'encadrement ICT se doit de remplir un rôle-clé au sein d'un modèle national et
international de collaboration et visant l'échange d'informations cruciales recouvrant les différents
niveaux stratégiques, dans le respect de la sécurité et de la confidentialité de l'information.
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7.8.4 Contribution à la carte stratégique et aux priorités pour 2013

Le service d'encadrement ICT a pour mission d'offrir un soutien au business pour lui permettre de
réaliser ses objectifs stratégiques. Pour ce faire, il a recours à des technologies et des applications
informatiques, à la mise à disposition du business, d'informations appropriées, et ce, de manière
fiable et en continu.
Le service d'encadrement ICT a formulé un certain nombre d'objectifs IT spécifiques visant à
contribuer aux objectifs stratégiques du SPF Finances.

La sécurisation des informations, de l'infrastructure et des applications
Pour pouvoir offrir des informations adéquates de manière fiable et continue, la sécurisation des
systèmes d'information est une priorité.
L'utilisation des réseaux de télécommunication externes au SPF contient un risque pour la sécurité
dû au fait qu'on ne peut les contrôler. A partir de l'internet, des virus peuvent se propager ou des
attaques peuvent être menées, perturbant ou empêchant même le bon fonctionnement des
systèmes d'information. Les messages envoyés par mail sont également vulnérables, ils peuvent être
interceptés et modifiés de manière illicite.
Le personnel effectuant du télétravail évolue dans un environnement privé sur lequel le SPF n'a
aucun contrôle. Pour cette raison, des règles techniques spécifiques doivent être élaborées en
matière de droits d'accès, mais l'utilisateur doit également être sensibilisé et informé de sa
responsabilité des informations dont il dispose.
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Les risques liés à la sécurité doivent autant que faire se peut être évités et en cas d'incident, il faut
réagir de manière immédiate et précise afin de pouvoir rétablir le service dans les meilleurs délais.
Pour cette raison, dans le domaine de la sécurité, on travaille autour de 3 axes:
•

•
•

DISTRO: installer des PC locaux dans des locaux de stockage des données, à titre de relais en
vue de diffuser et de mettre à jour le logiciel anti-virus; modification du mot de passe
administrateur.
Organisation: créer un SRT (security response team) au sein de la division security.
Processus: gestion des incidents; planning de la continuité des activités; contrôle des
porcédures internes pour le business continuity.

La fourniture aux agents, d'un équipement informatique adapté, visant la
mobilité, la flexibilité et une gestion efficace du coût
Pour permettre au personnel du SPF Finances de s'acquitter de leur tâches de manière flexible et
efficace dans un environnement moderne, le service d'encadrement ICT veillera à fournir un
équipement informatique adapté (My Workplace 2.0).
L'utilisation de tablettes est de mieux en mieux accueillie dans notre vie sociale et de plus en plus de
collaborateurs vont commencer à les utiliser dans leur sphère privée, et espèrent tôt ou tard pouvoir
travailler avec ces appareils dans leurs activités professionnelles.
Le service d'encadrement ICT suivra cette évolution de près et en tiendra compte en lançant dès à
présent un projet pilote avec certains services afin d'évaluer l'utilisation de ces tablettes.

Proposer un soutien professionnel aux utilisateurs des e-services
Le servicedesk occupe une place particulière en tant que contact de première ligne pour les
utilisateurs internes et externes des services IT.
Les professions du chiffre constituent un important groupe d'utilisateurs des e-services des Finances.
Afin de soutenir ces clients de manière optimale et de les aider en cas de problèmes, un servicedesk
spécifique pour utilisateurs professionnels sera créé.
Les entités business doivent pouvoir compter sur des services fiables dans l'exécution de leurs
tâches, et ces services doivent proposer une disponibilité maximale. Le service d'encadrement ICT
fait grand cas d'une disponibilité et d'une fiabilité maximales.

La disponibilité et la fiabilité des services.
Les fondements de l'infrastructure de l'ICT aux Finances, ont été établis dès 2005 et doivent être
modernisés.
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Le projet Mercator concerne le remplacement de l'infrastructure de traitement et de mémorisation.
Cette opération de remplacement tiendra compte de l'évolution technologique et des nouvelles
circonstances. Des leçons ont également été tirées des expériences passées et on cherche à mettre
en place une architecture contenant moins de risques en matière de disponibilité et de dépendance
des différentes applications en mettant en place des systèmes modulaires par domaine qui
fonctionnent indépendemment les uns des autres et qui limitent l'impact de problèmes techniques.
La gestion de la qualité occupe une place particulière en matière de fiabilité. Dans la mesure du
possible, les problèmes doivent être évités en surveillant, dès le début, la qualité du cycle de vie d'un
service IT. Il faut en l'espèce rester vigilant en premier lieu au niveau du soin à apporter à la
spécification des exigences qualitatives et au développement d'un cadre de test de bonne qualité et
efficient.

APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES
SOA-ESB PROJET ICT-00665 (R1)
Le projet SOA-ESB a comme objectif l’élaboration d’un service oriented architecture infrastructure et
un communication layer pour l'échange de données entre applications internes et externes. Avec ce
projet nous voulons prendre les pas nécessaires vers une banque carrefour des données fiscales. En
2013 un nombre de applications seront ajoutées come client ou serveur de données : Taxi,
SEDA/PLDA, DER, SITRAN.
SECURITY (P2, K3)
Objectif (fin mai 2013): clauses spécifiques de protection des informations
Lorsque des échanges sont prévus avec des tiers/partenaires professionnels, des clauses spécifiques
peuvent être incluses dans les conventions, régissant le cadre de ces échanges. Elles portent sur les
moyens, comme:
- le contrôle de l’absence de codes malveillants ;
- les règles de protection appliquées en interne (avec la définition d’un tableau de classification
croisée) ;
- le support d’échange et les moyens de protection contre la divulgation, l’intégrité, la nonrépudiation…
Objectif (fin février): Clauses de sécurité dans le code de déontologie ICT:
Le code de déontologie ICT doit:
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- soit inclure des clauses explicites de sécurité du système d’information tels que:


interdictions,



devoir de signalement d'une anomalie ou d'une faille de sécurité,



devoir de réserve,



clauses de confidentialité,



responsabilité dans le respect des règles de protection du patrimoine informationnel du SPF ;

- soit faire explicitement référence aux divers règlements applicables dans le domaine (Droit Pénal)
Ces éléments doivent traiter des sanctions ou mesures applicables en cas de non-respect de ces
engagements.
Une « version 2 » du Code de déontologie ICT sera élaborée. A remarquer qu’il s’agit d’un morceau
du Code de déontologie du SPF, lui-même étant un élément du Règlement Général du Travail.
Objectif 31/12/2013: sécurité dans le cycle de vie de projet (P2)
Intégration de la sécurité informatique dans les projets
La politique de sécurité doit prévoir une intervention de la division sécurité qui assure une prise en
compte des aspects sécurité dans l'ensemble du cycle de vie des projets.
Cette intervention de la division sécurité, bien qu’autonome dans les projets, doit être en étroite
relation avec les responsables du pilotage du projet et de la coordination de CSC
SC au SPF.
En particulier, la division sécurité doit identifier les domaines et les projets dans lesquels des experts
sécurité doivent intervenir.
Contrôle des logiciels avant leur mise en exploitation
Les contrôles des logiciels avant leur mise en exploitation visent à lutter tout particulièrement contre
la menace de contamination par virus ou autres codes malicieux et le risque de non-conformité des
logiciels.
Les virus ou autres codes malicieux posent un problème de plus en plus grave pour la sécurité des
systèmes ICT. Leur existence touche tous les systèmes quel que soit leur niveau de vulnérabilité: les
systèmes les plus ouverts au public sont les plus exposés aux pirates informatiques dont les
motivations sont assez souvent la prouesse technique et l'effet médiatique.
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Le risque de non-conformité des logiciels concerne les systèmes sensibles (ouverts aux citoyens) qui,
dans le cadre du recours à des prestataires de service pour le développement de logiciels, doivent
vérifier l'exactitude et la conformité de la programmation du code afin de vérifier que le programme
ne fait que ce pourquoi il a été conçu et qu'il n'existe pas de portes dérobées permettant
ultérieurement une modification illicite de ces fonctionnalités.
Des précautions peuvent être prises pour prévenir et détecter l'introduction de logiciels frauduleux
(virus, vers, chevaux de Troie, bombes logiques….).
Tous les supports de stockage numériques en provenance de l'extérieur du SPF et, tout
particulièrement ceux dont l'origine est incertaine, seront soumis à un contrôle. La mise en place de
matériels dédiés à un dépistage systématique constitue une contre-mesure à cette menace.
Objectif: Sensibilisation et information sur la sécurité (P1)
Documentation des responsabilités
Il est fondamental que l’ensemble des responsabilités de la division Sécurité soit rédigé sans
ambiguïté et porté à la connaissance des personnes qui en ont la charge. La description de ces
responsabilités doit comporter les limites associées à chacun dans le temps et l’espace.
Il est également indispensable que tous les acteurs concernés s’engagent formellement à prendre
connaissance et à accepter ces responsabilités.
Programme de sensibilisation générale à la sécurité (15 mars 2013)
La sensibilisation vise à faire prendre conscience à chaque utilisateur qu'il détient une part
importante de responsabilité dans la lutte contre la malveillance.
La définition des objectifs de cette sensibilisation est étroitement liée à la mission ou au « métier »
du SPF, à la sensibilité du patrimoine informationnel et de biens physiques ainsi qu'aux menaces
connues. Ils peuvent être, par exemple, la recherche de l'adhésion du personnel vis-à-vis de la
protection du patrimoine informationnel du SPF ou bien encore l'émergence et l'efficacité d'un
réseau d'alerte impliquant tous les utilisateurs du système d'information.
Une action de sensibilisation qui ne répond pas à des objectifs clairement exprimés n'apporte qu'une
illusion de confiance en la capacité du personnel à réagir efficacement lors d'une atteinte aux
systèmes ICT.
Un programme de sensibilisation régulier doit être prévu et piloté par le responsable de la division
sécurité. Ce programme a pour but de rappeler les messages majeurs de la politique de sécurité ICT
du SPF et notamment d’informer chaque personne sur:
- les enjeux de sécurité ;
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- les principales menaces ;
- les règlements, règles et code de sécurité ;
- l’organisation de la sécurité ;
- les principes et les règles de la sécurité ICT du SPF ;
- les comportements à adopter ;
- les règles spécifiques (postes mobiles, télétravail…).

MY WORKPLACE 2.0 (P1)
Objectif: roll-out accéléré des laptops: distribution des nouveaux laptops pour juin 2013
Projet Papyrus 2 (BC 464)
Ce projet (dans le cadre d'Optifed), vise à mettre en place l'architecture d'un système de gestion
centralisée du printing. Tant les imprimantes individuelles que les MFP seront accessibles par le biais
d'un système centralisé, ce qui signifie que les travaux d'impression sont envoyés à des serveurs
centraux grâce à un code d'accès et à un système de contrôle, et à partir de là, peuvent être
imprimés et collectés sur n'importe quel imprimante.
Le but poursuivi est d'une part une diminution du volume d'impression et des frais que cela
engendre, par un contrôle plus strict, et d'autre part, nous offrons ainsi une solution globale
d'impression augmentant la souplesse d'emploi et la mobilité des utilisateurs.
Projet ICT-00678: distribution totale des appareils multifonctionnels dans divers bâtiments des
Finances
95% des 946 MFP commandés seront installés avant le 31/03/2013.

PROJET BC786: CRÉATION D'UN SERVICEDESK PRO (R1, K2)
Création d'un Servicedesk répondant aux besoins des utilisateurs PROfessionnels des e-services:
-

heures d'ouverture prolongées

-

le samedi aux moments de charge de travail accrue

-

temps d'attente plus courts pour les utilisateurs professionnels
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-

moins d'appels manqués

-

formulaire de contact structuré

-

pro-activité

PROJET MERCATOR (P2)
Service catalogue pour des services IT facilitaires dans des bâtiments du SPF Finances.
Plate-forme as a Service intégrant les applications e-GOV (TOW, Intervat, FinProf, BizTax, PLDA, etc.)
Elaboration d’un POC pour fourniture des services suivants:
 Transition
 Transformation
 Migration
 Contrats de services
 Quality of Service
Objectif: disponibilité des applications (P2)
Le département Opérations entreprend un certain nombre d'actions afin d'augmenter la disponibilité
des applications:
•

•

31/12/2013 : augmentation de la fiabilité et de la précision du monitoring
o

Automatisation de la gestion du système

o

Monitoring de la performance du matériel de tirage

o

Élaboration de Service trees (lien documenté entre les applications et les systèmes)
afin de dresser le profil des interdépendances

28/2/2013 : organiser le service de garde pour le personnel du service desk et de operations

Gestion de la qualité et amélioration des processus (P2, P3)
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•

Projet ICT-00767: S'attaquer fermement aux problèmes: implémenter le 'problem
management'

•

Objectif 31/12/2013: exécuter le plan de qualité IT finalisé en 2012

•

Objectif 31/12/2013: élaborer des environnements et des procédures de test et
d'acceptation

•

Projet BC757: lancement du Test factory

•

Projet ICT-00773 (Cobit 5) : en 2013 nous continuons à décrire les processus IT selon le cadre
Cobit en 3 clusters et les propositions d’amélioration seront élaborées. Des projets seront
définis et commencés pour mettre en pratique un nombre d’améliorations prioritaires (à
déterminer) du cluster 1.
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7.9 Service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion
7.9.1 Introduction
Le service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion est un service d’encadrement de support,
qui entend jouer un rôle important dans une meilleure efficience du SPF Finances. À cette fin, il
fournira des instruments de management, aussi bien financiers (via la comptabilité) que stratégiques
(via les management cockpits).
Fedcom (le système comptable fédéral) a été mis en service le 1er janvier 2011, celui-ci continuera à
être stabilisé. En outre, en 2013, l'accent sera mis sur la mise à disposition des rapports que ce
système peut générer et sur l'introduction d'une comptabilité analytique.
En 2013, le Service d'Encadrement Budget et Contrôle de gestion poursuivra son effort de soutien
aux administrations générales et aux services d'encadrement dans l'ancrage des cycles de contrôle
de gestion définis et étendra ceux-ci au cycle du personnel et du budget.
Le Service d'Encadrement Budget et Contrôle de gestion apporte le support méthodologique et
l’encadrement nécessaires pour mettre sur pied un système de contrôle interne à part entière,
conforme au modèle COSO.
Wouter De Ryck
Directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion

7.9.2 Mission
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 exerce aussi un contrôle sur cette utilisation.

7.9.3 Vision
Le service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion se met au service des services de ligne et
d’encadrement du SPF Finances pour rendre possible une intégration des cycles stratégique,
budgétaire et de gestion.
À cette fin, le service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion entend s’appuyer sur des
collaborateurs spécialisés et motivés. Le développement de compétences spécifiques permettra
d’optimiser le service aux autres entités du SPF Finances.
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7.9.4 Contribution à la carte stratégique et priorités pour 2013

PRIORITÉS POUR 2013 - APERÇU :

P1 – GRH
•
•
•

Réduire l'absentéisme au sein du Service d'Encadrement Budget et Contrôle de gestion de 0,35 %
(à 4,25 %)
Commencer les cercles de développement pour tous les collaborateurs avant la fin du mois de
mars 2013
Implémenter les actions suite à l’analyse de l’enquête de satisfaction

P2 – PROCESSUS DE L’ORGANISATION
•

Implémenter concrètement la comptabilité analytique et élaborer le rapportage financier et
relatif aux coûts

•

Faire s’accorder le cycle de gestion avec le cycle du personnel, du budget et de la stratégie et le
PMFin-proces pour toutes les administrations et tous les services d'encadrement d'ici fin 2013

P3 – MESURE ET SUIVI
•

Payer les factures dans les délais requis
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•
•
•

Contrôler le respect des délais et la qualité des propositions budgétaires
Etablir le plan de contrôle interne 2013-2014 du SPF Finances et apporter son aide dans
l'exécution de celui-ci
Introduire une approche systématique du « benchmarking » et des « best practices

I2 – DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
•

Scanner les factures et automatiser l'enregistrement de celles-ci

PRIORITES POUR 2013 - DETAIL :

P1 – GRH
● Réduire l'absentéisme au sein du Service d'Encadrement Budget & Contrôle de gestion de 0,35 %
jusqu'à 4,25 %.
L’absentéisme au sein du Service d’encadrement B&B est actuellement de 4,60%. Une diminution de
0,35 % est souhaitée, soit un absentéisme maximum de 4,25 % en 2013.
Le plan d’actions pour lutter contre l’absentéisme comprend plusieurs phases. Un diagnostic
reprenant l’état des lieux chiffré exhaustif et une analyse de l’ensemble des données seront
effectués par le Centre d’expertise Conditions de travail. Suite à cela un maximum de pistes d’actions
sera récolté.
● Commencer les cercles de développement pour tous les collaborateurs avant la fin du mois de
mars 2013
L’implémentation des cercles de développement fait également partie des priorités RH de B&B. Les
deux premiers entretiens, à savoir l’entretien de fonction et de planification doivent être clôturés
pour tous les agents le 31 mars 2013 au plus tard.
● Implémenter les actions suite à l’analyse de l’enquête de satisfaction
Les résultats de l’enquête de satisfaction ont été publiés. Différentes actions doivent être entreprises
principalement en matière de communication, de carrière et de contenu du travail. Pour la
communication, des actions seront implémentées à différents niveaux : transversalement,
collectivement et individuellement. Pour les aspects concernant la carrière et le contenu du travail,
ce seront principalement des actions collectives et individuelles.

P2 – PROCESSUS DE L’ORGANISATION
● Implémenter concrètement la comptabilité analytique et élaborer le rapportage financier et
relatif aux coûts
Le service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion a entrepris le développement de la
comptabilité analytique, dans le cadre de l’entrée en vigueur, pour le SPF Finances, du système de
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comptabilité Fedcom automatisé dans l’ERP SAP, en janvier 2011. La comptabilité générale recense
les charges d’une organisation selon leur nature. La comptabilité analytique la prolonge, en
permettant d’affecter lesdites charges à différentes unités de cette organisation, que l’on appelle des
centres de coûts.
Concrètement, les dépenses du personnel, les frais de fonctionnement et enfin, les investissements
seront disponibles d'ici la mi-2013, au niveau des centres de coûts fonctionnels correspondants.
L'attribution analytique peut se faire de manière directe ou indirecte. Lorsque l'attribution indirecte
se fait au niveau du bâtiment, cela offrira la possibilité d'également déterminer le coût total par
bâtiment.
L'ambition est de poursuivre l'exploitation des possibilités de la comptabilité analytique en mettant
des informations de gestion financières pertinentes à disposition sous la forme de rapports à
déterminer plus précisément. D'ici la mi-2013, les premiers résultats devront déjà être présentés au
comité de gestion.

● Faire s’accorder le cycle de gestion avec le cycle du personnel, du budget et de la stratégie et le
PMFin-process pour toutes les administrations et tous les services d'encadrement d'ici la fin 2013
L'accordage de ces cycles a pour but de rehausser le niveau du planning stratégique de l'organisation
en faisant coïncider les moments de décision à des dates prévues et en bâtissant davantage de
cohérence stratégique. L'intégration de l'aspect 'moyens' dans la formulation de nos ambitions
conduit également à un planning plus réaliste et réalisable.
En 2012, nous avons commencé à relever ce défi au sein du SPF Finances par un projet pilote à
l'AGDP et l'AGDA. Ils ont fait concorder leur cycle de gestion avec le cycle de planning du personnel
de P&O et le cycle budgétaire de B&CG.
En 2013, toutes les autres Administrations générales et tous les autres Services d'encadrement
procèderont à également l'intégration du cycle budgétaire et du cycle du personnel dans leur cycle
de gestion, sur la base des expériences avec le projet pilote en 2012. En outre, le cycle stratégique et
le processus PMFIN seront également liés au cycle de gestion.

P3 – MESURE ET SUIVI
● Payer les factures dans le délai requis
Le paiement des factures dans le délai requis aux fournisseurs du SPF est un objectif permanent du
Service d'Encadrement Budget et Contrôle de gestion. Il n'y a pas seulement une obligation légale qui
en est à la base. Le SPF Finances souhaite également se positionner comme débiteur correct. Dans le
courant de l'année 2012, on a pu constater une tendance à la hausse du nombre de factures payées
dans le délai requis. Ainsi, en 2012, nous avons évolué de 58 % en janvier 2012 à 82 % de paiements
faits dans le délai requis en décembre 2012. En 2013, nous continuerons à raccourcir les délais de
paiement grâce aux améliorations des processus, à un meilleur monitoring et suivi des notes de
crédit non réglées de sorte que l'objectif soit atteint. Après l'implémentation du projet scanning, le
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temps d'approbation nécessaire aux gestionnaires de dossiers pourra mieux être suivi de sorte que
les personnes concernées puissent être sensibilisées en vue d'une amélioration continue.
● Contrôler le respect des délais et la qualité des propositions budgétaires
Vu qu'il a été constaté que certains groupes d'achat éprouvent des difficultés à transmettre, dans le
délai requis, leurs propositions de budget partiel à la Division Budget du Service d'Encadrement
Budget et Contrôle de gestion, et que, par conséquent, la proposition budgétaire consolidée pour le
SPF Finances peut prendre du retard, le Service d'Encadrement Budget et Contrôle de gestion adopte
une attitude plus proactive en matière d'établissement des propositions budgétaire 2014.
Le Service d'Encadrement Budget et Contrôle de gestion donnera des directives internes aux
différents groupes d'achat aux mois de février-mars 2013 en ce qui concerne l'établissement des
propositions budgétaires 2014, et offrira en outre un soutien entre autres en élaborant un template
input standard et en présentant les données des années précédentes (crédits 2013 ; réalisations
2012 & 2011).
Ensuite, des réunions « bilatérales » internes seront organisées, lors desquelles les propositions
seront traitées et analysées en détail. Une concordance sera également faite entre les réalisations
d'une part et les crédits 2013 alloués d'autre part.
Cela doit permettre d’établir en la plus grande partie le budget en cas de politique inchangée et
d’aboutir à des propositions budgétaires de meilleure qualité.
Une fois que les paramètres corrects et modifications sont connus, à la suite de la circulaire du
Conseil des Ministres, la proposition budgétaire peut ensuite être finalisée.
● Etablir le plan de contrôle interne 2013-2014 du SPF Finances et apporter son aide dans
l'exécution de celui-ci
Le Service d'Encadrement Budget et Contrôle de gestion a établi un Plan d'approche 'Contrôle
interne' pour la période 2013-2014 afin d'améliorer le Système de Contrôle interne pour le SPF
Finances.
En 2013, il coordonnera et veillera à l'exécution de ce plan, et, en outre, il continuera à accompagner
le réseau Contrôle interne. Plusieurs initiatives seront lancées comme l'identification des structures
de contrôle interne existantes et des risques principaux dans les processus-clés, pour lesquels des
mesures de contrôle supplémentaires seront implémentées.
Dans le courant de 2013, l'exécution du plan sera suivie par le Président et le Comité de direction.
Le rapport annuel 'Contrôle interne' 2013 sera établi au 15/02/2014.
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● Introduire une approche systématique du « benchmarking » et des « best practices »
Le benchmarking interne consiste en une comparaison systématique des prestations entre
différentes divisions et/ou services au sein d'une même organisation ou partie d'organisation, ayant
pour objectif de détecter et d'introduire des possibilités d'amélioration.
La cause d'une problématique sur le lieu de travail peut être de différentes natures : un management
absent ou insuffisant, un volume de travail trop grand, un manque de personnel, un problème de
localisation, une accessibilité limitée aux applications ICT, une limitation réglementaire, un budget
manquant, une description de processus vague ou manquante, une compétence manquante, etc.
Tant lors de l'examen de la problématique que lors du choix et de l'application des initiatives
d'amélioration, les Services d'encadrement offrent idéalement un soutien dans la matière dans
laquelle ils sont spécialisés.
Le Service d'encadrement B&CG valorisera tout d'abord les initiatives déjà existantes en ce qui
concerne le benchmarking. Ainsi, il considère le couplage d'un trajet de benchmarking interne
uniforme aux cycles de gestion comme une grande opportunité pour aboutir à une approche
uniforme et systématique en ce qui concerne le benchmarking interne ou l'échange des best
practices.
Début 2013, le Service d'encadrement B&CG présentera une méthodologie générale pour le
benchmarking interne. Il incombera ensuite à chaque Administration générale et Service
d'encadrement de concrétiser la proposition faite et d'implémenter la méthodologie dans un projet
pilote en 2013. Les différentes propositions ont déjà été transmises à la fin 2012 par chaque
Administration générale et Service d'encadrement au Service d'encadrement B&CG.

I2 – DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
● Scanner les factures et automatiser l'enregistrement de celles-ci
Les factures sont actuellement enregistrées manuellement dans l'application Fedcom SAP. Le
contrôle de l'exactitude, l'obtention de l'approbation du gestionnaire de budget concerné et
l'archivage de ces factures sont autant d'actes qui demandent beaucoup de temps et de moyens. En
2012, le Service d'Encadrement Budget et Contrôle de gestion a travaillé au développement, à
l'implémentation et à l'achat d'une nouvelle application de scanning.
A partir de mi-2013, les factures reçues seront scannées et pourront être disponibles sous forme
numérique dans la suite du déroulement du processus via le logiciel Optical Character Recognition.
Cela permettra d'utiliser les données des factures dans un système workflow, pour suivre et
approuver ces factures. Le SPF B&CG élaborera, en collaboration avec le service d'encadrement, un
workflow au sein de SAP. Cela permettra une approbation électronique rapide de la facture chargée.
En outre, le service d'encadrement B&CG élaborera le processus, en collaboration avec le service
d'encadrement ICT, pour scanner les factures, en vue de son 'téléchargement' automatique dans
Fedcom.
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Le délai de réalisation plus court ainsi obtenu du traitement de la facture influencera favorablement
le paiement fait dans le délai requis. Le stockage des factures sous un format numérique sûr
constitue également un avantage: travaux d'archivage minimum, besoin moindre d'espace
d'archivage physique, plus grande transparence au sein de l'organisation, moins de frais de copies.
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7.10 Service d’Encadrement Logistique
7.10.1

Introduction

Le Service d’encadrement Logistique est une organisation de prestation de services qui supporte
proactivement les processus fondamentaux des entités de ligne et d'encadrement. Grâce à son
action, il peut jouer le rôle de catalyseur dans les changements aux structures et aux processus.
En 2010, l'on a procédé à un nouveau regroupement fonctionnel des divisions logistiques et de la
division achats. En outre, une propre cellule « coordination opérationelle stratégique et
communication » a été mise en place.
Pendant la période 2012-2017, le Service d'encadrement Logistique continuera à
professionnaliser et à faire l'ébauche de son fonctionnement et de sa structure dans le cadre du
« basculement ».
La professionnalisation et l'implémentation de la structure du service d'encadrement Logistique
sur le terrain seront poursuivies.
Enfin, le plan stratégique des bâtiments est évalué et est actualisé en permanence avec une
gestion de version claire à l'intention de toutes les parties prenantes. La gestion et le planning
des bâtiments doit aboutir en une approche englobante du « facility management ».
Reste également important de contrôler les processus existants. C'est pour cette raison que l'on
consacrera plus d'attention au contrôle interne et au contrôle de gestion au sein du Service
d’Encadrement Logistique.
Ivan Verborgh
Directeur du Service d’Encadrement Logistique

7.10.2

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.
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7.10.3

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».

7.10.4
Contribution à la carte stratégique et priorités pour
2013

APERCU DES INITIATIVES STRATEGIQUES:
P1: GRH

•

Project Opera SL II : Opérationnalisation des antennes logistiques et des cellules
professionnelles logistiques:
La finalité de ce projet consiste en le remodelage du service d'encadrement Logistique en un
service homogène, avec une attention particulière pour une approche orientée client en
regroupant de manière fonctionnelle et optimale les anciens services logistiques, auxquels est lié
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le passage d'un effectif indéfini et non homogène vers une profession logistique structurée de
manière professionnelle. La prestation de services acquiert une portée et une signification plus
large dans l'organisation en pouvant mieux répondre aux besoins des utilisateurs des bâtiments
(rapidité du service, communication, moyens, ...) L'établissement d'un catalogue de services
logistiques permettra aux services de ligne d'obtenir un bon aperçu de ce qui est entendu par
prestation de services logistiques (et donc, ce que l'on peut/ne peut pas/ attendre du Service
d’Encadrement Logistique).
Le projet vise également la garantie d'une gestion plus rationnelle des bâtiments (par exemple, la
réduction des stocks de matériel, la réduction des frais de fonctionnement, ...) en confiant la
gestion des bâtiments à des professionnels bien formés, encadrés par une organisation
structurée entre le niveau cellules, antennes et division et les lignes hiérarchiques nécessaires. La
gestion professionnelle implique aussi la mise à disposition des outils adéquats.
Le processus du basculement a été annoncé et continuera à être exécuté, c'est-à-dire
l'opérationnalisation effective des antennes et cellules logistiques professionnelles. En outre, les
modèles de collaborations et les structures de concertation sont élaborés pour la structure
logistique intégrale.
On aspire à professionnaliser le métier et le personnel de la logistique par la mise en œuvre
rationnelle des moyens humains et au besoin en personnel identifié sur la base de l'analyse et de
la mesure de la charge du travail. De surcroît, une gestion des ressources humaines cohérente
est menée pour ces groupes de personnel et la profession logistique avec une attention
particulière pour les possibilités de carrière, les fonctions, le recrutement et les formations. On
prête suffisamment d'attention à la stratégie de communication et de changement.
• L’absentéisme au sein du Service d’encadrement SL est actuellement de 7,8%. Une
diminution de 0,59 % est souhaitée, soit un absentéisme maximum de 7,21 % en 2013. Le plan
d’actions pour lutter contre l’absentéisme comprend plusieurs phases. Un diagnostic reprenant
l’état des lieux chiffré exhaustif et une analyse de l’ensemble des données seront effectués par le
Centre d’expertise Conditions de travail. Suite à cela, des workshops avec des collaborateurs SL
seront organisés afin de récolter un maximum de pistes d’actions concrètes appropriées. Lesdites
actions seront ensuite réparties et implémentées au sein des différents services.
• L’implémentation des cercles de développement fait également partie des priorités RH de
SL. Les deux premiers entretiens, à savoir l’entretien de fonction et de planification doivent être
clôturés pour tous les agents le 31 juillet 2013 au plus tard.
• Les résultats de l’enquête de satisfaction ont été publiés. Différentes actions doivent être
entreprises principalement en matière de communication, de carrière et de culture de
l’organisation. Pour tous ces points, des actions seront implémentées à différents niveaux :
transversalement, collectivement et individuellement.
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P2: PROCESSUS DE L’ORGANISATION

•

Projet Contract Lifecycle Management (CLM):
Début 2011, les Divisions Logistique Flandre, Bruxelles et Wallonie ont commencé à inventorier
les contrats (entretien, services de nettoyage, ...). En 2012, l'objectif est d'optimaliser la gestion
des contrats par le biais de l'implémentation d'une application informatique. Cette application
doit permettre de gérer les spécifications de contrats, d'assurer le suivi de l'exécution d'un
contrat, d'établir un plan de dépenses fondé avec une marge budgétaire pour les futurs
achats/contrats, ... Une gestion des contrats informatisée a également une nette valeur ajoutée
pour le Service d'Encadrement Budget et Contrôle de Gestion étant donné que cela permettra
d'établir une préfiguration des dépenses pour les contrats en cours, de prévoir les provisions
requises et de gérer le suivi des factures pour les contrats (lien Fedcom) et de l'améliorer.

•

Respecter les délais de commandes de fournitures et matériel de bureau
Les commandes de fournitures et matériels de bureau sont monitorées de sorte que 90% soient
commandées dans un délai de 3 semaines.

P3: MESURE ET SUIVI
•

Respecter au maximum la programmation des marchés publics

En 2013, la Division Achats veillera à ce que l’adjudication des marchés se déroule dans les délais
prévus. Les mesures adaptées prises dans le courant de 2012 (adaptation de la programmation en
fonction des éventuelles mesures politiques ou budgétaires, nouvelle répartition des marchés,
adaptations des cahiers de charge) doivent contribuer à la réalisation de cet objectif.
La Division Achats veille à regrouper les marchés publics afin d’obtenir des économies d’échelles et la
réduction des coûts budgétaires (il s’agit principalement des contrats de nettoyage et de
gardiennage.)
•

Respecter les délais de livraison des commandes et veiller à satisfaire les clients de FedoPress

•

Assurer des traductions de qualité et dans les délais :

En 2013, un nouveau contrat de traduction avec une firme externe dans lequel un volet plus
important est dédié à la qualité sera conclu. Une répartition optimale des demandes de traductions
entre le service interne et la firme externe pourra contribuer à la réalisation de cet objectif. Une
nouvelle base de données (Gestra) va aussi voir le jour, ce qui sera un soutien pour le service de
traductions
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• BPM :
Vérifier/mettre à jour la liste des processus clés pour SL ainsi que l’évaluation de la maturité par la
collaboration entre l’OCC SL et CSC. Pour fin 2014, avoir une description des processus clés SL dans
ARIS.

I2: DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
•

Rendre fmUp, le système unique de gestion des bâtiments

En 2013, l’implémentation de fmUp continue selon un planning défini en fonction de l’exécution du
plan d’infrastructure. Le but est que fmUp soit le système de référence pour tout ce qui concerne la
gestion de bâtiment (demandes d’interventions, réservation de salle, accueil de visiteurs,… Une
attention sera accordée en premier lieu dans l’utilisation du système via les demandes
d’interventions et leur résolution.
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7.11 Services du Président
7.11.1

Introduction

Au sein des tâches diversifiées dont s’occupent les Services du Président, le soutien au management
et au fonctionnement quotidien du SPF Finances sont des constantes importantes.
En 2013, nous voulons accroître notre efficacité en faisant nous-même notre promotion de sorte que
nos stakeholders soient conscients des services que nous offrons.
Afin d'assurer une prestation de service adéquate, une communication proactive et accessible est
nécessaire. L’Optimalisation du contenu et de l’usage des différents canaux de communication
(Fininfo, les médias sociaux, la participation à des foires, Intranet, internet, digital signage, Rapport
annuel 2012, le projet «lisibilité», gestion des plaintes, PSMC, ...) constitue donc une préoccupation
majeure.
En outre, 2013 sera marquée par l’implication des collaborateurs, avec, entre autres, la poursuite de
l’enquête de satisfaction, le déploiement des valeurs et l’implémentation du guide du cadre
déontologique qui offre un repère en donnant des explications complémentaires sur, notamment, le
secret professionnel, la liberté d’expression, etc
Afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience de notre travail, le développement d’initiatives telles que le
Business Process Management, la mesure de la charge de travail et la gestion des connaissances,
l’optimalisation de la méthodologie PMFin d’une part et, d’autre part, les Business Reviews et des
projets comme le suivi des dossiers transversaux et l’accès pour les agents du fisc à un point de
contact central avec la BNB seront également mis en œuvre.
Pour finir, le service Développement durable réalise aussi plusieurs activités pour continuer à faire du
SPF Finances un service public socialement responsable, à travers des thèmes tels que la mobilité,
l’utilisation de l'énergie et la journée du volontariat.
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7.11.2

Mission

Pourquoi existons-nous ?
1. Nous soutenons 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 des 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. Il soulage le travail
des administrations pour qu’elles puissent se concentrer sur leurs tâches essentielles.
Le service Développement durable n’encourage pas seulement une attitude durable parmi le
personnel et dans ses activités, il cherche également 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 service Gestion des données d’identification assure la collecte, la gestion et la tenue des données
mises à la disposition de l’organisation. Il garantit l’intégrité de ces données.
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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 Communication 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 “Services de Coordination Opérationnelle et
Communication” des entités et des autres services d’encadrement, ainsi qu’avec les services
“Gestion de performance” et “Controle interne” du service d’encadrement B&CG.
Le service d’expertise et de support stratégique (ESS) assure une bonne coordination de la
préparation, de l’implémentation et du suivi des politiques en matière de législation, s’occupe de la
préparation de la politique dans le domaine des finances publiques en mettant l'accent sur les
aspects macro-économiques des politiques budgétaires et fiscales, veille à une politique globale des
risques, une stratégie en matière de groupes cibles bien coordonnée et concertée sur la politique et
une prestation de service cohérente. Il conseille également les investisseurs étrangers en matière
fiscale. Finalement, il développe le service des règlementations internes et contribue à une meilleure
collaboration avec les réglementations développées par d'autres instances régionales, nationales et
internationales.

7.11.3

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 chargés 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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7.11.4
Contribution à la carte stratégique et priorités pour
2013

R2 :METTRE À DISPOSITION L’INFORMATION
 R2 : Projet : Fininfo : renouvellement (FIN-00618) (CSC)
Le processus de renouvellement du Fininfo a débuté fin 2011. L’objectif était de revoir le layout et la
mise en page du magazine mais surtout son contenu et la façon dont celui-ci était construit et rédigé.
Nouveau rubricage, nouvelles instructions de rédaction, nouvelle équipe de rédaction,… Le Fininfo se
veut centrer sur l’humain, le collaborateur.
Le but est de faire évoluer ce canal de communication en commençant par la mise à disposition de
Fininfo via PDF pour les lecteurs qui le souhaitent et de cette façon réduire les coûts d'impression. En
outre, l’envoi au domicile des agents sera abandonné au profit d’une distribution dans les bureaux.
Le but ultime est, pour le début de 2014, de fournir une version électronique du Fininfo parce que ce
canal offre une plus grande souplesse pour pouvoir saisir la balle au bond.
Le premier numéro de ce Fininfo revisité est sorti au début de l’année 2012.
Objectifs :
• Continuer à améliorer le contenu en faisant preuve de davantage de transparence et de
proactivité
• Continuer à mettre l’humain au centre du contenu
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•
•

Améliorer la proximité chronologique des sujets traités en utilisant davantage la version
online du Fininfo (qui permet d’être dans le présent)
Faire une évaluation par l’intermédiaire d’une enquête de satisfaction des lecteurs

Timing :
• Amélioration continue tout au long de l’année
• Evaluation prévue durant le 1er trimestre 2013
• Modification de distribution : mi 2013
• Version électronique complète : début 2014

 R2 – Projet : Accélérer l'uniformisation et l'optimalisation
d'internet/intranet : Nouveau site internet (SCC-00744) (CSC)
Le site internet d’une entreprise est une de ses vitrines sur le monde extérieur. Son look, sa
construction,… en disent long sur l’entreprise elle-même. Le projet de renouvellement de notre site
internet est un projet de longue date qui verra le jour en 2013.
Le CMS est un outil qui va faciliter la gestion du site et ses mises à jour. Préalablement à son
installation, il est nécessaire de revoir et/ou de réécrire les textes déjà présents sur le site actuel
(travail en cours avec les différentes administrations impactées).
Cet outil permettra en outre de rendre le site plus vivant et moderne.
Objectifs :
• Réorganisation de l’information conformément à l’organisation choisie pour les autres
canaux de communication (dépliants, folders,…) c’est-à-dire par thèmes (et non plus par
matières administratives)
• Réécriture et mises à jour des textes existants sur l’internet actuel :
o Pour une information plus lisible
o Pour correspondre à la nouvelle architecture d’information
• L’installation d’un CMS facilitera la tenue à jour du site et l’installation d’outils tels que
moteur de recherche,…
• La mise en ligne de ce nouveau site devra être accompagnée par une campagne de
communication aussi bien interne qu’externe.
Timing :
• Réécriture en cours
• Mises à jour régulières tout au long de l’année
• Avril 2013 : mise en ligne du site internet
• Avril 2013 : lancement du nouveau site avec campagne de communication
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 R2 – Projet : Digital signage (SCC-00517)
Le Digital Signage est une technologie qui permet de diffuser individuellement sur chaque écran un
contenu approprié en fonction du lieu, du moment de la journée et du type de client visé.
Géographiquement regroupés ou délocalisés, ces écrans sont gérés à distance via Internet par un
serveur central.
Un pilote est en cours avec des écrans placés à Bruxelles, Verviers,…
Objectifs :
• Ce projet a pour ambition de fournir des informations pratiques à nos visiteurs dans les halls
d’accueil ou lieux d’attente mais aussi de faire la promotion de nos services, applications,…
• Créer un canal de communication interactif supplémentaire afin d’améliorer notre
accessibilité
Timing :
• Pilote en cours
• 25 janvier 2013 : mise en production du serveur et de l’application
• 31 mai 2013 : déploiement des écrans
• 20 décembre 2013 : évaluation du système et du workflow

 R2 – Projet : Accélérer l'uniformisation et l'optimalisation
d'internet/intranet : développer et implémenter un nouvel intranet
intégré sur base d'un système de gestion de contenu (CMS)(SCC00516)) (CSC)
Comme expliqué plus haut, le CMS est un outil qui va faciliter la gestion du site et ses mises à jour.
Depuis 2012 et en collaboration avec les différentes administrations générales et services
d’encadrement, les différents Intranets du département ont été revus et réorganisés afin d’avoir une
cohérence non seulement graphique mais aussi dans la structure de l’information. L’étape suivante à
ce projet est l’installation d’un CMS pour gérer les contenus.
Objectifs :
• Réorganisation de l’information
• L’installation d’un CMS facilitera la tenue à jour du site et l’installation d’outils tels que
moteur de recherche,…
Timing :
• Août 2013 : Restructuration et révision du contenu des intranets AGDP, AGISI, ICT et MyScan
• Fin 2013 : Restructuration et révision du contenu des intranets AGRP, Logistique, P&O et
Trésorerie
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 R2 – Projet : Accès pour l'agent du fisc au point de contact central BNB
(BC 564) (SDP)
L'art 322 CIR92 prévoit la création d'un point de contact central logé au sein de la Banque nationale
auquel certains fonctionnaires pourront s'adresser, sous certaines conditions, afin d'obtenir des
informations relatives aux comptes bancaires et contrats conclus par des établissements financiers
pour un contribuable déterminé.
Cette mesure insérée par la loi-programme du 14 avril 2011, a encore récemment fait l'objet de
discussions en IKW et doit encore faire l'objet de certaines modifications techniques qui devront être
publiées, en principe, lors de la prochaine loi portant des dispositions diverses (timing prévisionnel :
mi-avril 2013). Le fonctionnement du point de contact central sera par ailleurs réglé par deux Arrêtés
royaux d'exécution, encore à publier (timing prévisionnel : juin 2013).
Les demandes de consultation du point de contact central par les fonctionnaires fiscaux seront
possibles 9 mois après la publication des Arrêtés d'exécution (timing prévisionnel : avril 2014).
Actuellement, les développements informatiques relatifs à la création du point de contact central
auprès de la Banque nationale sont quasiment terminés. Le SPF Finances commence de son côté le
développement du module de consultation du point de contact central pour le mettre en production
à temps.

 R2 – Projet : Le suivi de dossiers transversaux (BC199) (SDP)
Définition
Un système pour suivre électroniquement les pièces/dossiers (correspondance, questions
parlementaires, documents législatifs,…) qui sera utilisé par tous les services centraux du SPF (aussi
bien les services d’encadrement que les services en lignes) en remplacement des nombreux systèmes
utilisés par les différents bureaux d'ordre, avec la possibilité d’ajouter et de sauver digitalement les
pièces (entrantes et sortantes).
Contexte
Actuellement, divers systèmes sont utilisés par les différentes administrations pour le suivi de dossier
(manuel et informatisé). Les mêmes données sont encodées ou enregistrées plusieurs fois.
Un système transversal uniforme serait plus efficace.

Suivi :
-

savoir où une pièce se trouve
ce qu’on doit en faire
quand c’est traité
et disposer d'un système de rappels incorporé (aussi préventif)
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Pièces/dossiers : n’importe quel document rentrant et sortant, aussi bien interne qu'externe,
comme
-

les lettres
les e-mails
les notes (aussi bien internes qu'externes)
les interventions cabinet
les questions parlementaires
les documents législatifs
les instructions
les circulaires

Transversal
-

le suivi au travers des couches différentes de la hiérarchie (N, N-1, N-2), mais aussi au sein
d'un service (chef, visa, rédacteur)
un numéro unique par pièce pour toutes les administrations
les nouvelles pièces possibles à tous niveaux

Spécifications
-

une pièce peut avoir plusieurs destinations
il peut y avoir des pièces qui sont à suivre et d’autres qui ne le sont pas
une pièce doit pouvoir être mise en rapport avec un dossier
droits d'accès : une question prioritaire importante ! (p.ex. le service auquel la pièce est
destinée : lire et écrire ; tout le monde appartenant à des niveaux sous-jacents : lire)
statistiques

 R2 – Projet : Optimalisation des canaux de communication : usability
des sites et applications (BC533) (CSC)
Ce projet s’inscrit dans le souci d’amélioration constant de notre prestation de services vis-à-vis de
nos clients tant internes qu’externes. Pour atteindre cet objectif, il sera nécessaire d’être à l’écoute
de nos clients en évaluant leur satisfaction par rapport à nos sites et applications. Cela peut
notamment se faire via des enquêtes de satisfaction mais aussi en utilisant des outils qui scannent le
surf de nos clients.
Objectifs :
• Rendre plus intuitive et simple l’utilisation de nos sites et applications
• Evaluer nos sites et applications afin de déterminer ce qui peut être amélioré
Timing :
A déterminer
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 R2 – Objectif : Optimalisation des divers canaux de communication :
Implémentation de la nouvelle stratégie de participation aux salons
(CSC)
La mise en place d’une nouvelle stratégie en matière de participation aux salons s’inscrit dans le
cadre d’une collaboration et d’une concertation accrues avec les COC’s en veillant à l’optimalisation
de l’utilisation des canaux de communication. L’implémentation de cette nouvelle stratégie a été
initiée en 2012, année durant laquelle une approche transitoire a donc été développée. 2013 doit
donc être l’occasion d’implémenter un cycle de gestion normal.
Cet objectif est étroitement lié à l’objectif d’amélioration de la communication externe de l’AG
Fiscalité (point 1. – Assurer une présence de l’AG Fisc aux salons restants 2013).
SCOPE – RESULTAT A ATTEINDRE:
• Accompagner les COC’s dans l’utilisation du canal de communication « Events » pour réaliser
leurs objectifs de communication.
• Transmettre le processus de décision de CSC aux COC’s.
• Positionner le service comm-support comme service de soutien et de coordination entre
COC’s.
• Assurer une présence minimum sur les événements importants pour nos clients.
• Harmoniser les règlements de travail entre chaque administration (avec P&O).
ACTIONS / PLANNING:
• Dernier trimestre 2012 : proposition en Comité de Direction des salons 2013. Analyse par les
managers et leurs COC’s. Validation de l’approche 2013.
• Janvier 2013 : transmission des besoins en experts pour les salons du premier semestre 2013
• Janvier – Février 2013 : adaptation des questionnaires d’évaluation pour répondre aux
besoins des COC’s (dont AG Fisc)
• Janvier – Février 2013 : transposition de l’harmonisation des récupérations ou
remboursements des heures supplémentaires prestées selon le projet de loi porté par le
Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique
• Juillet 2013 : transmission des besoins en experts pour les salons du second semestre 2013
• Septembre 2013 : analyse des évaluations du premier semestre 2013, présentation en COC,
corrections éventuelles dans la stratégie
• Novembre 2013 : préparation du tableau de participation aux salons 2014. Proposition en
Comité de direction et analyse par les COC’s. Validation de l’approche 2014.
• Décembre 2013 : analyse des évaluations du second semestre 2013, présentation en COC,
corrections éventuelles dans l’approche 2014.
Ce planning devient un cycle répété annuellement.
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 R2 – Objectif : Optimalisation des divers canaux de communication :
Développement de la communication sur les médias sociaux (CSC)
Ces canaux de communication sont devenus incontournables de nos jours. Lancé en avril 2012 avec
un projet pilote de communication consacrée à Tax-on-web sur Twitter, la communication doit
maintenant être élargie et systématisée. Dans un premier temps uniquement sur Facebook et
Twitter, nous évaluerons la possibilité de s’étendre à d’autres canaux (YouTube, LinkedIn,…) après
évaluation.
Le projet a déjà été présenté à l’ensemble de COC’s et leur collaboration à la construction du
contenu a été vivement recommandée.
Objectifs :
Fournir du contenu adéquat à chaque canal : plutôt professionnel et informatif sur Twitter et plutôt
multimédia (photos, vidéos,…) et grand public sur Facebook
Fournir du contenu représentant l’ensemble de nos activités et missions
Créer des communautés d’utilisateurs de nos services
Instaurer un dialogue informel entre l’administration et ses administrés, clients
Moderniser l’image du Département
Améliorer l’accessibilité du Département
Timing :
31 janvier 2013 : kick-off
31 août 2013 : évaluation
31 décembre 2013 : installation des médias sociaux dans tout le SPF
31 décembre 2013 : création d’un média social interne

 R2 – Objectif : Optimalisation des divers canaux de communication :
Rapport annuel 2012 (CSC)
Un rapport annuel des activités menées en 2012 sera publié. Le fil rouge choisi pour cette édition est
le développement durable en mettant en avant nos indices de GRI (Global Reporting Initiative). Le
GRI a comme mission de développer les directives applicables mondialement en matière de
développement durable, ainsi que de rendre compte des performances économiques,
environnementales et sociales pour n'importe quelle organisation. Le choix de ce fil rouge s’inscrit
dans la volonté du SPF Finances de s’élever en exemple d’organisation responsable.
Pour être en accord avec le fil rouge, le rapport 2012 ne sera pas imprimé. Il a été décidé de le
publier sous la forme d’un site internet. Le site sera construit de sorte que chaque texte sera
aisément imprimable pour le lecteur.
Objectifs :
Editer un rapport annuel complet de nos activités 2012
Le rapport annuel sera intégré c’est-à-dire qu’il reprendra les autres rapports édités par les
administrations générales.
204

Timing :
28 février 2013 : chiffres et analyse des 10 indicateurs GRI
15 mai 2013 : publication du rapport

P1 : GRH
 P1 – Objectif : Actions de suivi suite à l’enquête de satisfaction (CSC)
Suite à l’enquête de satisfaction menée auprès de l’ensemble du personnel et la publication des
résultats par AG et SE, CSC a décidé de mener sa propre réflexion sur la façon d’augmenter la
satisfaction de ses collaborateurs.
Pour y arriver, 3 groupes de travail sont constitués avec pour tâche de réfléchir aux bonnes stratégies
à adopter, aussi bien sur le court terme qu’à plus long terme, pour augmenter la satisfaction des
collaborateurs de CSC.
Objectifs :
o Améliorer la satisfaction des collaborateurs de CSC sur 3 points :
 Relations et teams
 Fonction et transparence
 Communication
o Organiser 3 groupes de travail
o Faire le rapportage du résultat de la réflexion des groupes de travail
o Mettre en place les quick-wins rapportés
o Réévaluer la satisfaction des collaborateurs
Timing :
o 10 janvier 2013 : groupe relations et teams
o 17 janvier 2013 : groupe fonction et transparence
o 24 janvier 2013 : groupe communication
Enquête de satisfaction du personnel
Fin 2012, P&O a réalisé une enquête de satisfaction interne auprès des collaborateurs. Les résultats
globaux et par entités sont aujourd’hui connus et communiqués.
Objectifs :
o Communiquer l’ensemble des résultats aux collaborateurs : done
o Prendre des mesures pour améliorer ce qui a été identifié lors de l’enquête
o Communiquer sur les initiatives prises
Timing :
o 31 janvier 2013 : clôture de l’enquête
o 30 avril 2013 : développement d’actions (résultats)
o Fin 2013 : nouvelle enquête de satisfaction
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P2 : PROCESSUS DE L’ORGANISATION
 P2 – Projet : BPM : Modélisation des processus CSC (736)
Les processus du stafdienst CSC seront décrits via l’approche intégrée BPM en 2013. Il est crucial
d’avoir une gestion permanente et active des processus de travail.

Jalons 2013:
2° trimestre 2012:
•
•
•
•

Processus PMFin: réactualisation niveau 3
Processus BPM: niveau 3
Processus Strategie: niveau 3
Processus communication: niveau 3

3° trimestre 2012:
•

Processus PMFin: description des procédures (niveau 4)

4° trimestre 2012:
• Processus BPM: description des procédures (niveau 4)
• Processus communication: description des procédures (niveau 4)
• Processus Strategie: description des procédures (niveau 4)

 P2 – Projet : BPM : Achat et implémentation d’un outil uniforme de
gestion des processus (BPM) (425) (CSC)
Le SPF Finances considère comme un objectif stratégique l’évolution vers une gestion permanente et
active de ses processus de travail. Sur cette base, il est possible d’évoluer vers un système
d’optimalisation permanente, de gérer la qualité et de débuter l’implémentation d’un contrôle
interne.
Gérer activement, documenter et mettre à disposition (éditer) les processus de travail, en faveur des
utilisateurs, mais éventuellement aussi en faveur de nos partenaires, nécessite un outil de travail
spécialisé et ‘intelligent’. L’outil sera aussi utilisé dans le cadre de divers exercices à propos de la
mesure de la charge de travail dans le SPF.
L’achat de licences supplémentaires Aris Business Designer sert aux cellules BPM des CSC/OCC et aux
cellules de contrôle interne. De cette manière, les travaux de modélisation et de documentation des
processus de travail et de documentation des risques processus dans l’outil peut être poursuivi dans
le cadre du contrôle interne.

Le consultant est principalement utilisé pour
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1) la customisation (adaptation des besoins spécifiques du SPF Finances) de la partie édition de
l’outil: depuis la gestion active, la documentation et la mise à disposition (c.à.d. la publication) des
processus de travail jusqu’à l’obtention de l’objectif du SPF, nous souhaitons personnaliser Aris. De
cette manière, la publication des processus et des instructions de travail, comme composant de la
gestion des connaissances, sera attrayante et adaptée à l’employé. Comme point de départ pour la
publication un groupe cible d’agents sera pris sur le terrain.
2) la poursuite du coaching et du support technique dans le cadre du ‘business process automation’:
en 2012, un POC sera réalisé dans le cadre du BPA pour le processus des questions parlementaires.
BPA donne la possibilité d’automatiser directement à partir d’un modèle de processus business et de
soutenir, avec une application, en utilisant les services existants et développés. .
Ce POC s’est passé favorablement. Pour 2013, le système BPM serait aussi utilisé pour le processus
de gestion des plaintes.
3) le coaching et le support technique dans le cadre de la simulation.
- achat licences supplémentaires Aris business designer
- customisation de l’édition Aris
- support technique pour l’élaboration du BPA
- test

Jalons pour 2013:
1° trimestre 2012:
•
•

Publisher: détermination des besoins de customisation
BPA: support technique

2° trimestre 2012:
• Publisher: customisation et phase de test avec AGFisc
• BPA: support technique
3° trimestre 2012:
•
•

Poursuite de l’extension du module de simulation
BPA: support technique

4° trimestre 2012:
•

Poursuite construction mashzone

 P2 – Projet : EMAS (FIN 00244)(DD)
“The EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is a management tool for companies and other
organisations to evaluate, report and improve their environmental performance. In 2009 the EMAS
Regulation was revised and modified for the second time. Regulation (EC) No 1221/2009 of the
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European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by
organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) was published on 22
December 2009 and entered into force on 11 January 2010. New EMAS III Regulation in all
Community languages”
Nous voulons obtenir ce certificat pour nos bâtiments, à commencer, cette année, avec le North
Galaxy.

 P2 – Projet : Fedesco (Développement durable) (BC 526) (DD)
En 2011, le Président a signé une Charte avec Fedesco pour organiser une campagne de
sensibilisation à l’utilisation de l’énergie dans les bureaux de 26 bâtiments du SPF.

Timing
15/1 : début des réunions dans la province d’Anvers
5/2 : visite du bâtiment à Malines
19/2: Brasschaat
20/2 : Namur
21/2 : Antwerpen Noordster
22/2 : Hasselt
13/3 : Leuven

 P2 – Projet : ISO 26000/GRI (Développement durable) (BC355) (DD)
En novembre 2010, lors de la réunion du Collège des Présidents, Hans D’Hondt avait proposé que le
SPF Finances s’inscrive dans une démarche officielle de responsabilité sociétale… C’est dans ce cadre
qu’il convient de comprendre la décision du Département de participer comme SPF pilote au projet
ISO 2600056 – GRI57.

56
57

•

La norme ISO 26000 présente des lignes directrices pour tout type d’organisation cherchant à
assumer la responsabilité des impacts de ses décisions et activités. En prenant en compte les
attentes des parties prenantes et en respectant les lois et autres normes internationales, ISO
26000 nous aide à contribuer au développement durable dans nos activités quotidiennes.

•

Le GRI précise les principes et indicateurs de performance que les organisations doivent
utiliser pour mesurer et rendre compte de leur performance économique, environnementale
et sociale.

ISO pour « International Organization for Standardization » et 26000 pour le numéro de la norme
GRI pour « Global Reporting Initiative »
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ISO 26000 - Le projet pilote démarré en 2011 prévoyait pour la partie ISO 26000 de travailler avec
deux services pilotes : la taille du SPF, de ses administrations et services d’encadrement, de même
que la phase de transition actuelle, ne permettaient pas de choisir une trop grande entité, ni une
entité susceptible de connaître des évolutions conséquentes. Le choix s’est dès lors porté sur deux
services, l’un « vertical » ou opérationnel : le Service des Créances alimentaires (SECAL) ; et l’autre,
« horizontal » ou de soutien : le Fleet Management. Le projet pilote s’est réalisé avec le bureau de
conseils Sustenuto. Il a été clôturé en mai 2012.
GRI - Différents niveaux d’application du GRI existent. Nous sommes actuellement au niveau C . Le
rapportage du GRI sera inséré dans le rapport annuel 2012 du SPF Finances. (Remarque : le fil rouge
de l’édition du rapport annuel 2012 des Finances est la responsabilité sociétale). Contrairement à
l’ISO 26000, le GRI concerne le SPF Finances dans son ensemble et non pas seulement les deux
services pilotes.
Objectifs :
-

Répondre aux critères du niveau C et plus
o

Analyse d’un minimum de 10 indicateurs, dont au minimum 1 social, 1
environnemental et 1 économique

o

Analyse stratégique du SPF Finances : déclaration du Président

o

Description du profil du SPF Finances

o

Définition des paramètres de notre rapport GRI

Timing
Janvier 2013 : sélection des indicateurs qui seront analysés
Février – Mars 2013 : collecte et traitement des données reçues
Avril 2013 : rédaction des textes analytiques
Fin mai 2013 : publication du rapport annuel 2012 des Finances

 P2 : Projet : ICT-audit (BC364) (SDP)
Il s’agit de la réalisation d’un audit ICT pour le SPF Finances par le biais d'un marché public. Trois
phases sont prévues : 1) un audit de la performance, 2) un audit de la gouvernance et 3) sur base de
ceux-ci un avis stratégique (avec des points d’améliorations concrets). L’attribution du marché est
prévue pour mars 2013. La finalisation de la réalisation du marché est prévue pour l’été 2013.
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 P2 : Objectif : Business Process Management: Développement de la
méthodologie BPM & du service stratégique BPM (CSC)
La gestion et le contrôle de nos processus constituent le fondement d’un travail efficient et efficace
permettant de s'adapter au changement, de gérer les risques et d’assurer un service de qualité…
L’approche BPM se base sur un certain nombre d’hypothèses.
1.
2.
3.
4.
5.

BPM en tant que méthodologie
BPM en tant que modèle d’organisation
Le BPM constitue une approche intégrée
Les processus sont principalement la responsabilité du ‘business’
Coperfin comme base de départ

Le document décrivant la vision pour le BPM sera complété par les techniques d’amélioration de
processus/d’optimalisation de processus, les indicateurs de processus, la gestion de la qualité,…
Il vise à continuer à introduire et à soutenir cette approche BPM uniforme au sein du SPF

Plan d’action 2013:
1er trimestre 2013:
•

Méthodologie BPM : cartographie des processus / appropriation des processus

e

2 trimestre 2013:
•

Méthodologie BPM: indicateurs de processus, objectifs du processus

•

Recrutement des business analystes

e

3 trimestre:
•

Développement du module de coaching et soutien au BPMN

4e trimestre:
•

Formation intégrée BPMN/Aris; gestion de la qualité
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P3 : MESURE ET SUIVI
 P3 - Projet : Consolidation BuRe sur base de PM/Cognos (SCC-00739)
(CSC)
L’information concernant la surveillance – et le degré de réalisation des projets - provient à l’heure
actuelle de Project Master, l’application pour la gestion de projet ou pour le portfolio de projets
attribué à un chef de projet.
Le reporting au management via l’application Project Master n’est pas idéal pour différentes raisons:
 L’application donne des informations très détaillées (niveau micro) sur les projets, là où le
management a besoin d’une vue d’ensemble pour savoir si le projet se situe en avance, en
retard ou en conformité avec la ligne définie.
 Elle est construite sur base des produits définis alors que le management a besoin d’un suivi
des jalons.
 les ID de projet sont affectés par chef de projet (et par extension l’équipe projet existante), là
où la direction a besoin d'un aperçu sur l'état de son portefeuille de projets (Administration
générale Fiscalité, Administration générale documentation du patrimoine, directeur du
personnel des TIC major personnel du ministère et organisation, ...)
 …
Pour rencontrer au mieux les besoins des différents niveaux (d'une part le niveau de détail pour le
chef projet, d'autre part le niveau d'analyse de gestion intégrée pour le management), la méthode de
reporting au management se basera aussi sur la plate-forme Cognos où, en plus des rapports
standards prédéfinis, existe également une possibilité d'analyse dans le cube OLAP
Pour mettre en œuvre cette méthode de reporting, la dernière Business Review de 2012 (périmètre
Novembre-Décembre 2012 et rapport annuel) sera déjà "sous forme de pilote" basée sur un
reporting via Cognos. De ce fait, un nombre d’imperfections provenant d’un codage incomplet au
sein de Project Master ressortiront (ex : .date effective de fin non indiquée, jalons non indiqués dans
le projet, lien PBS-WBS,…) desquelles il faudra tirer les leçons nécessaires.
De cette manière, donc, la première Business Review de 2013 (périmètre : premier trimestre 2013) à
partir de 31/03/2013 pourra se faire sur la base exclusive des données de la plate-forme Cognos.
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 P3 - Projet : Implémentation de chiffres de benchmarking au sein de
BuRe’s (SCC-00738) (CSC)
Dans le cadre de la professionnalisation du Département, une des initiatives est la mise en place d’un
exercice de benchmarking. Cet exercice se passera sur deux niveaux : d’une part un benchmarking
interne (par ex les prestations plus efficaces de la Direction régionale X de l’entité Y sur les mêmes
activités pourraient-elles être implémentées au sein de la Direction régionale Z?) et, d’autre part, un
benchmarking externe avec nos partenaires commerciaux les plus importants (Pays-Bas, Allemagne
et France). Le projet ci-dessus implique une analyse comparative externe.
Le but des deux exercices comporte une double perspective :
Le benchmarking interne veillera à ce que les différents services (par ex les différentes Directions
régionales au sein de l’Administration générale) apprennent les uns des autres (échange de bonnes
pratiques)
Le benchmarking externe vise quant à lui non seulement à atteindre l’ambition actuelle du SPF
Finances de se comparer avec ses principaux partenaires commerciaux mais aussi une “recherche
systématique de la performance et des processus et méthodes sous-jacents d’un ou plusieurs
organismes de référence dans un domaine particulier, et la comparaison de ses propres prestations
et méthodes de travail avec ces “best practice” avec l'objectif d'asseoir sa propre performance et de
s’améliorer "(citation de Camp, RC (1989), Benchmarking: the search for industry best practices that
lead to superior performance. Milwaukee, Wisconsin: Quality press for the American society for
quality control)
Pour implémenter cet objectif, les étapes suivantes doivent être prises:
 31/03/2013 : proposition de conception de KPI stratégiques définis pour notre propre SPF
Finances,
 30/06/2013 : définition des points de référence via les premiers contacts avec les
“organisations sœurs” des Pays-Bas, France et Allemagne
 31/09/2013 : finalisation des bilatérales avec les pays de référence incluant une proposition
de reporting
 31/12/2012 : les points de référence sont non seulement inclus dans le cycle du Business
Review mais sont aussi utilisés en tant qu’input pour la rédaction des plans opérationnels
2014 des différentes entités
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 P3 – Projet : Sondage auprès des utilisateurs - Enquête d’image et de
satisfaction (SCC-00749) (CSC)
Améliorer l’image du Département fait partie des grands objectifs à atteindre. Pour y parvenir, il est
bien sûr nécessaire de nous moderniser mais aussi d’être à l’écoute de nos clients. L’enquête de
satisfaction va dans ce sens : donner la parole à nos clients et/ou stakeholders afin de déterminer
quelles sont leurs satisfactions mais aussi leurs doléances.
L’enquête est menée avec une équipe de spécialistes du SPF P&O. Ce projet est en cours.
Objectifs :
• Questionner l’ensemble de nos publics : contribuables, citoyens, partenaires business,
communes,…
• Mesurer leur satisfaction quant à nos missions et services
• Définir des actions d’amélioration sur base des résultats obtenus
• Réévaluer la satisfaction de ces mêmes publics de façon régulière
Timing :
• 30 septembre 2013 : enquête externe (partie 1)
• 31 décembre 2013 : enquête externe (partie 2)

 P3 – Objectif : Mesure de la charge de travail (MCT) : Construction
d’une cellule centrale des connaissances MCT (CSC)
Poursuivant la répartition la plus rationnelle des ressources entre les différentes entités et services
du SPF Finances, le SPF Finances a développé une méthodologie objective pour calculer la charge de
travail réelle en fonction des processus sous-jacents et des objectifs recherchés. Le guide
d’implémentation MCT, qui a été validé en 2011 par le Comité de Direction, décrit l'approche
intégrée de mesure de la charge de travail au SPF Finances.
Pour garantir l’internalisation de la mesure de la charge de travail au sein du SPF, la création d’une
cellule centrale « mesure de la charge de travail » au sein du service stratégique BPM du CSC a été
accélérée. Le service stratégique BPM et plus particulièrement la cellule centrale MCT maintiendra la
méthodologie et vérifiera si elle est correctement utilisée et implémentée sur la mesure d’un projet
MCT. Cette cellule a donc un rôle important dans le contrôle de la qualité du projet de mesure de la
charge de travail et dans sa phase de mise en œuvre.
La méthodologie de mesure de la charge de travail est évolutive et sera complétée et affinée sur
base des expériences concrètes dans les projets MCT. C’est pourquoi, à la fin d’un projet MCT, il y
aura toujours une phase de ‘lessons learned’ au cours de laquelle les points forts et les points faibles
du projet seront évalués en ce qui concerne l’aspect MCT.
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Par ailleurs, la cellule s’assurera que les deliverables des projets MCT soient conservés de manière
centralisée de sorte que le SPF Finances dispose, après un certain temps, d’une «base de données
des connaissances» sur MCT. En outre, la cellule de mesure de la charge de travail sera élargie de
sorte que de véritables projets de mesure de la charge de travail pourront être gérés et guidés dans
l'organisation.
Plan d’action 2013:
1er trimestre 2013:
•
•

Affiner la méthodologie MCT en 2 types de MCT
Participation aux projets MCT (MCT au sein des services CSC de AGD&A : optimalisation du
processus grâce à la mesure de la charge de travail et refonte du fonctionnement de
l’organisme de commande au sein du service Expertise Operationnelle et support AGFisc et
‘Antennes logistiques Opera phase II’).

2e trimestre 2013:
•

•

Participation aux projets MCT (MCT au sein des services CSC de AGD&A :optimalisation du
processus grâce à la mesure de la charge de travail et refonte du fonctionnement de
l’organisme de commande au sein du service Expertise Operationnelle et support AGFisc et
‘Antennes logistiques Opera phase II’)
Mise à disposition d’un package de formation MCT

3e trimestre:
•
•

Participation aux projets MCT
Lancer l’amélioration du processus (méthode lean)

4e trimestre:
•
•

Participation aux projets MCT
Update méthodologie MCT

 P3 – Objectif : Image du SPF Finances : lisibilité de nos courriers (CSC)
Toujours dans ce souci d’offrir une meilleure prestation de services ainsi qu’une accessibilité accrue à
nos clients et stakeholders, il a été décidé de revoir l’ensemble des courriers que nous leur envoyons.
Le but est de rendre ces courriers plus lisibles et compréhensibles par le citoyen lambda.
Objectifs :
o Réécrire de façon plus lisible l’ensemble de nos courriers
o Garder néanmoins cette approche professionnelle et sérieuse
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Timing :
o 31 mars 2013 : ¼ de nos courriers réécrits
o 30 juin 2103 : ½ de nos courriers réécrits
o 30 septembre 2013 : ¾ de nos courriers réécrits
o 31 décembre 2013 : l’ensemble de nos courriers sont réécrits

Q2 : SERVICES MULTICANAUX
 Q2 : Objectif : Reformulation du modèle de travail PSMC (PSMC)
Le service PSMC coordonne et gère les différents canaux de prestation de services. Il soulage les
Administrations qui peuvent alors mieux se concentrer sur leur cœur de métier.
En 2013 et 2014, des nouveaux front offices/infocenters seront créés en collaboration avec les
services opérationnels. Il y aura donc un partenariat de travail clair dans lequel le service PSMC
mettra surtout à disposition son expertise et fournira les services de ligne en personnel nécessaire.
Le déploiement spécifique n'a pas encore été déterminé

 Q2 : Objectif : Organiser une gestion des plaintes au sein du SPF
Finances (CSC)

En tant que service public, nous accordons beaucoup d’importance à la qualité de nos
prestations de services. Notre ambition est d’améliorer sans cesse notre manière de
travailler afin d’assurer un service optimal au citoyen.
C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2013, un système de gestion des plaintes relatif à
l’efficacité de notre prestation de service a été implémenté au sein de notre SPF.
Les contribuables peuvent désormais adresser directement leurs plaintes concernant une
prestation de service défaillante dans les domaines de :
•

l’information (incomplète, erronée, incompréhensible...)

•

l’accueil (téléphonique, comportement d’un membre du personnel...)

•

l’efficacité (rapidité, disponibilité, suivi...)

L’objectif est de centraliser l’ensemble des plaintes qui nous sont adressées, de les analyser,
de les traiter pour dépister les éventuelles sources de mécontentement des utilisateurs et
surtout d’apporter des améliorations à nos services.
Les statistiques relatives à la gestion des plaintes seront commentées trimestriellement par
le Comité de direction pour un premier bilan de ce projet.
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I1 :GESTION DE LA CONNAISSANCE
 I1 – Projet: Démarrage d’un ‘réseau d’apprentissage’ pour les chefs
projets (BC950) (CSC)
Grâce à un investissement en capital humain, le SPF optimalisera, avec ce projet, la mise en œuvre
d’un travail par projets uniforme. En connectant ensemble tous les coordinateurs de projets du SPF
dans un ‘réseau d'apprentissage’, une troisième étape sera atteinte dans le fonctionnement
uniforme de projets. Cette troisième étape, aux côtés de la 1re et de la 2e étape (PMFin et
ProjectMaster), est importante pour ancrer effectivement et durablement l’uniformisation du travail
par projets dans l’organisation.
Pour construire un tel réseau, une analyse préalable est nécessaire.

Objectifs:
1.

2.

Analyse sur la faisabilité et l’opportunité d’un ‘réseau d’apprentissage’
•

Benchmark ‘travail par projets’ dans d’autres organisations

•

Enquête de satisfaction auprès des responsables de projet

Nouveau Business Case
•

Sur base de l’analyse : 5 points d’actions qui doivent développer via un nouveau projet
le ‘réseau d’apprentissage’

3. Journée du coordinateur de projet
•

Un événement au cours duquel les résultats de l’analyse seront communiqués, et qui
sera le point de départ officiel du ‘réseau d’apprentissage’

Timing (planification préliminaire):
2e trimestre: analyse et étude préalable
3e trimestre: mise en œuvre effective de l’enquête de satisfaction
4e trimestre: analyse
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I2 : DEVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION
 I2 : Projet : Coordination générale: (CSC) soutien au basculement de
l'organisation en exécution du masterplanning (BC661)

La partie CSC du projet poursuit les buts suivants:
- Rédiger un masterplanning qui cartographie les différentes dépendances et qui peut servir
de base pour le suivi de l’ensemble de la modernisation.
- Faire rapport sur l’avancée du masterplanning.
- Présenter l’escalade des risques ou les points de blocage au Comité de Direction.
- Elaborer et suivre un plan et une stratégie intégrée de communication.
- Etablir un mode d’emploi de support et une check liste de déploiement.
- Organiser des réunions de consultations régulières avec les stafdienst SPOC et les COC.

Courant 2013, les jalons à atteindre sont:

- Premier semestre : proposition du masterplanning de basculement avec un plan de
communication lié.
- Deuxième semestre: détailler et affiner le masterplanning de basculement en fonction de la
publication des AR et de la stratégie de déploiement.

 I2 – Projet : Optimisation de PMFin, ProjectMaster et Cognos (SCC00743)(CSC)
D’une part, ce projet vise à soutenir au maximum les parties prenantes des projets (chefs projets,
sponsors, PMO, coordinateurs de projets TIC, collaborateurs de projet,…) dans la gestion et la
maîtrise de leurs projets via une méthodologie évolutive (PMFin) et via l’outil de gestion de projet
(ProjectMaster) conformément à la maturité, aux attentes et aux besoins de l’organisation et des
acteurs de projet.

D’autre part, ce projet veut étendre les possibilités de reporting et les améliorer en s’appuyant sur
les informations provenant de ProjectMaster et de Cognos. Ca concerne les rapports au Comité de
pilotage, Comité de direction et aux groupes de travail inter-Cabinets.
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Afin d'atteindre cet objectif, les étapes suivantes sont prévues:
Fin janvier : Finalisation des tests de la nouvelle version de ProjectMaster 5.0
Février 2013: ProjectMaster 5.0 en production, ajustement du vademecum de PMFin
Mars et Avril: coaching / séances de formation PMFin / ProjectMaster
Ce projet revêt une importance, au jour le jour, pour l’équipe stratégique PMO: adapter la
méthodologie / outils de gestion de projets aux besoins et attentes d’une organisation arrivant à
maturité.

 I2 – Projet : Création et implémentation d’un cadre de valeurs
(785)(CSC)
Dans la lutte toujours croissante pour trouver les ressources de travail adéquates, l’image du service
public constitue un élément d’influence. Dans cette optique les agents sont les ambassadeurs des
valeurs que l’autorité publique compétente a ou veut avoir. Outre la création d’une image forte, ces
valeurs peuvent aussi contribuer à un travail interne plus efficient.
Le cadre initial des valeurs du SPF Finances était trop large pour l’implémenter dans l’organisation.
C’est pourquoi nous avons décidé de garder, pour notre service public, quatre valeurs
fondamentales, définies à partir de quatre points de vue, à savoir passionné, serviable, correct et
intègre.
Les principaux éléments pour l’implémentation de ces valeurs sont, d’une part, la communication de
celles-ci et, d’autre part l’organisation de groupes de discussion pour faire vivre ces valeurs auprès du
personnel.

Planning 2013:
1e trimestre 2013: concrétiser et mettre en œuvre différentes actions de communication via divers
canaux afin d’intégrer les valeurs au sein du personnel.
1e en 2e trimestres 2013: organiser des groupes de discussions pour développer des indicateurs de
comportement sur les valeurs.
3e trimestre 2013: communiquer les résultats des groupes de discussion via la publication d’une
brochure.
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 I2 – Objectif : Optimalisation de Fisconet+ (SDP)
L’optimalisation de fisconet a pour but de soutenir le travail des agents du Département par la mise à
disposition d'une application, d'un moteur de recherche et d'un portail de gestion de la connaissance
fiscale et légale.
Le résultat final sera la mise en production d'une nouvelle version de Fisconet prévue au 31
décembre 2015
Timing :
- fin 2ème trimestre 2013 : publication d'un cahier des charges (budget 2014)
- mars 2013 : publication d'une évolution de la solution actuelle (mise à jour portail et Nuxeo)
- 3ème trimestre 2013 : mise à jour d'Autonomy (moteur de recherche)
- 2014 : évolutions mineures
- 31/12/2015 : nouvelle version

 I2 – Objectif : Soutien gestion des connaissances (SDP)
Contextualisation et collaboration
Le but est d’augmenter la connaissance par l'enrichissement du contenu. Grâce à l'intégration
d'outils de collaboration, les utilisateurs peuvent se saisir d'un contenu information, en parler,
émettre des propositions, trouver une personne ressource au sein des services, partager de
l'expérience,échanger au sein d'une communauté de pratique, etc.
Timing:
- mise en place d'un groupe de travail comprenant des représentants d'ICT, de CSC, de Fisconet, de
P&O et de FISC
- 2012-2013 : premiers essais en collaboration avec Kluwer dans le cadre des publications privées
(Werdefroy et Decuyper) : partage de notes, post-it électroniques, annotations électroniques, alertes
de contenu, etc.
- 1er trimestre : Microsoft Customer Immersion Experience basé sur Sharepoint 2012. Des scénarios
de travail de l'administration sont testés "grandeur nature".
- 1er semestre 2013 : tests en collaboration avec Microsoft et un autre partenaire privé directement
dans FisconetPlus.
- 2014 : établissement d'un plan de communication, d'un plan de changement et développement des
communautés de pratique.
- 31/12/2015 : intégration de ces outils de collaboration dans la nouvelle version de FisconetPlus.
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 I2 – Objectif : Guide du cadre déontologique (SDP)
Le guide du cadre déontologique a pour objectif de donner davantage d’explications sur les règles de
conduite qui s’appliquent aux fonctionnaires fédéraux tel qu’écrit dans le “cadre déontologique” du
17 aout 2007. Le guide véhicule la mission, la vision et les valeurs du SPF Finances et offre un repère
en donnant plus d’explications sur, entre autres, le secret professionnel, la liberté d’expression, les
risques de conflits d’intérêts,…
Le guide du cadre déontologique se concentre sur les agents statutaires, en stage et contractuels du
SPF Finances. Il s’applique également aux agents des autres services publics qui sont détachés au SPF
Finances, ainsi qu’aux employés du SPF Finances détachés auprès d’un autre service public ou d’une
cellule politique.
Plan d’action 2013
1er trimestre 2013:
-

Finaliser le guide du cadre déontologique et le soumettre aux différents syndicats

-

Rédaction et validation d’une part d’un plan de communication et d’autre part d’un plan de
formation

-

Débuter la communication et la formation

2eme trimestre 2013:
-

Poursuivre la communication et la formation

 I2 – Objectif : Service Développement Durable - Journée du Volontariat
(DD)
Dans le cadre de la responsabilité sociétale et afin de compléter et d’illustrer le programme fédéral
« RSEtat ! », le Service Développement Durable veut permettre aux agents des Finances de découvrir
le milieu associatif et de leur donner l’envie de s’y investir plus souvent… Depuis 2011, avec le projet
pilote, le Service Développement Durable propose chaque année à l’ensemble des collaborateurs des
Finances une « Journée du Volontariat » : plusieurs activités sont organisées partout en Belgique lors
de cette Journée pour que le volontaire puisse sélectionner celle qu’il considère comme la plus
intéressante et la plus proche de son domicile. Ce projet se déroule toujours un samedi : l’idée est
d’insister sur la notion du temps (« personnel ») qu’on partage, qu’on consacre aux autres.
Objectif général : la sensibilisation au volontariat par un moment d’échange et de rencontre
Objectifs organisationnels de l’édition 2013 :
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-

Aller préalablement à la rencontre des collaborateurs, via mails et téléphone, pour entendre
leurs souhaits et leurs besoins quant aux choix des actions à soutenir

-

Réaliser un plan d’actions

-

Organiser des activités non seulement en accord avec les souhaits des collaborateurs mais
également en faisant attention à couvrir le plus possible l’ensemble du territoire belge afin
qu’ils puissent trouver satisfaction près de leur domicile

Timing de l’édition 2013
Décembre 2012 : première annonce de la Journée du Volontariat 2013 et demande de suggestions
auprès des volontaires 2012
Janvier 2013 : première annonce à l’ensemble des collaborateurs des Finances et demande de
suggestions
Mi-février 2013 : description détaillée du programme de la journée et ouverture des inscriptions
Mi-mars 2013 : rappel pour les inscriptions
29 mars 2013 : clôture des inscriptions
20 avril 2013 : organisation de la Journée
Mai 2013 : communication feedback à travers différents canaux

 I2 – Objectif :Service Développement Durable – Journée
Développement Durable (DD)
Depuis 2005, en collaboration étroite avec le SPP Développement Durable, le SPF Finances organise
annuellement une » Journée Développement Durable ». Il s’agit donc d’un projet fédéral, géré en
interne par les services publics participants. Les différentes problématiques du développement
durable y sont traitées d’année en année. Cette journée est souvent entourée d’actions annexes tels
une collecte et un repas durable proposés dans certains mess du SPF Finances. Depuis 2010, nous
veillons à être présents sur tout le territoire belge et non plus seulement à Bruxelles pour que
chaque agent puisse y participer.
Objectif général : sensibiliser les collaborateurs du SPF Finances aux problématiques liées au
développement durable, principalement environnementales, et les inciter à un comportement
(encore) plus respectueux de la planète. Ex de thèmes traités les années antérieures : alimentation
durable, mobilité durable…
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Remarque : En 2013, le sujet proposé par le SPP DD devrait être le volontariat. Si tel est le cas, pour
la première fois, le SPF Finances ne suivrait pas la voie du SPP DD. Comme nous organisons
désormais une Journée du Volontariat, nous préférons réserver celle du Développement Durable aux
problématiques environnementales.
Objectifs organisationnels :
-

Sélectionner des activités correspondant au thème choisi, partout en Belgique

-

Réaliser un plan d’actions

Timing de l’édition 2013 :
Mai 2013 : sélection du thème, développé uniquement par le SPF Finances
Juin 2013 : annonce du thème aux collaborateurs
Fin août 2013 : description du programme détaillé et ouverture des inscriptions
Mi-septembre 2013 : rappel pour les inscriptions
Fin septembre 2013 : clôture des inscriptions
Fin octobre 2013 : Journée Développement Durable 2013
Novembre 2013 : communication feedback à travers différents canaux

 I2 – Service Développement durable : Mettre en oeuvre un plan
d’action pour une enquête sur la mobilité (société de
transport)/objectif (DD)
Le SPF Finances doit organiser tous les trois ans une enquête à grande échelle sur les habitudes de
mobilité et souhaits de ses employés. Le SPF a organisé pour la première fois cette enquête en 2011
et devra l’organiser de nouveau en 2014.
Le SPF a deux obligations à respecter:
•

Il doit proposer un plan d’entreprise de mobilité pour tous ses bâtiments à Bruxelles dans
lesquels 100 employés ou plus travaillent (obligation régionale – Institut Bruxellois de
Gestion de l’Environnement)
o En 2011, les employés des 6 bâtiments de Bruxelles ont été concernés par l’enquête

•

Il doit compléter le diagnostic national de navetteurs sur base des données qu’il recueille
auprès de ses employés qui travaillent dans un bâtiment dans lequel 30 personnes ou plus
sont occupées (obligation nationale – SPF Mobilité et Transport)
o En 2011, le personnel de 138 bâtiments en Belgique ont été concernés par l’enquête.
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L’enquête a été organisée en 2011 et, en 2012, l’information demandée, après validation par le
Comité de Direction du 23/03/2012 et après consultation du Comité de Concertation du 21/05/2012,
a été transmise aux autorités compétentes.

Tandis que dans le diagnostic du trajet entre habitation – travail il s’agit seulement de collecte
d’information, le SPF doit, dans le cadre de son plan d’entreprise de mobilité, prendre un certain
nombre de mesures obligatoires et rechercher un nombre de mesures potentielles qui pourraient
stimuler la mobilité durable. L'objectif de ces mesures est d’améliorer la mobilité à Bruxelles et de
diminuer les nuisances pour l’environnement et ceci par l’organisation plus efficace des transports
d’affaire et des trajets maison-travail et d’influencer ce type de transport des travailleurs pour des
moyens de déplacement plus durables.

Mesures obligatoires:
•
•

•

•
•

•

La communication des données des personnes de contact aux employés
- La publication du nom de la personne qui a établi les plans de mobilité d’entreprise
(planning: mars 2013)
Informer les (nouveaux) salariés sur le contenu et l’évolution du plan de mobilité
d’entreprise
- Les employés seront informés via le site intranet du Service de Développement
Durable, rubrique Mobilité, sur le contenu et l’évolution du plan de mobilité
d’entreprise (planning: mars 2013 + chaque décision)
- Les nouveaux employés seront, en collaboration avec le Stafdienst P&O, tenus au
courant de l’existence du site intranet du Service Développement Durable où ils
pourront trouver l’information sur la politique de mobilité du SPF Finances (planning:
mai 2013)
L’organisation de campagnes de sensibilisation à l’attention des employés et des visiteurs
- Employés: Pour encourager l’usage des transports en commun pour les
déplacements de travail, des plans du réseau des sociétés de transport en commun
seront accrochés à des endroits stratégiques. Des liens vers les sites des sociétés de
transports publics peuvent déjà être trouvés sur la page d’accueil de l’intranet,
rubrique ‘liens utiles’. En interne, il est possible de demander une carte STIB de 10
trajets pour les déplacements de travail. Le demandeur recevra, avec sa carte de 10
trajets, un plan du réseau de la STIB (planning: juin 2013)
- Visiteurs: Via le site internet du SPF Finances, les visiteurs seront informés de
l’accessibilité du bâtiment en transports publics (planning: octobre 2013)
La mise en place d’un plan d’accès multimodal par bâtiment
- Il y aura un plan d’accessibilité mis en place pour les bâtiments concernés (planning:
octobre 2013)...
Fournir l’information sur les lignes, les arrêts, les horaires, les itinéraires, les tarifs,…
- Afin de faciliter l’usage des transports publics, des plans du réseau des sociétés de
transport en commun seront accrochés à des endroits stratégiques. (planning juin
2013)
Augmenter l’usage du vélo
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-

•
•

Le nombre de places ne peut pas être inférieur à un cinquième du nombre de places
de parking prévues pour les véhicules motorisés (planning juin 2013)
Prendre des mesures pour ‘l’écologisation’ de la flotte de véhicules
- L’achat d’un véhicule électrique pour le service postal (planning: 4e semestre 2013)
Prendre des actions spécifiques lors des périodes de pic de pollution
- Un plan d’action spécifique sera mis en oeuvre en concertation avec les services
concernés (planning: octobre 2013)

Les mesures obligatoires seront réalisées sur la base d’un plan d’action par mesure.

Mesures potentielles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La nomination d’un coordinateur mobilité
Le remboursement des frais de parking à la gare de départ
L’encouragement des employés à utiliser les transports publics pour leurs déplacements de
travail
Mettre à disposition des vélos
Mettre à disposition des douches et des vestiaires pour les cyclistes
Organiser la formation ‘les vélos dans la ville’
Mettre à disposition du matériel de réparation pour les cyclistes
Prendre des mesures pour l’entretien des vélos sur le site
Améliorer l’accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite
Créer et réserver des places de parking facilement accessibles pour les personnes à mobilité
réduite
Informer les travailleurs à propos du covoiturage
Utiliser une banque de donnée interne ou externe de covoiturage
Créer des places de parking réservées au covoiturage
Organiser le covoiturage via un accord entre employé et employeur
Garantir un retour à la maison en cas de problème avec le covoitureur
Utiliser Cambio (carsharing)
Donner des formulaires ou des informations sur ‘l’eco-driving’
Sensibiliser les employés à la sécurité routière
Travailler à distance
Organiser des consultations régulières avec les autorités locales responsables des chemins
d’accès au site (routes, pistes cyclables, trottoirs,…)
Collaborer avec les instances régionales pour la sécurité du trafic
Prendre des actions spécifiques pour les livraisons
Utiliser les soutiens régionaux ou fiscaux pour les questions de mobilité

Planning pour les mesures potentielles: courant 2013 l’opportunité de chaque mesure potentielle
sera examinée. Quand une mesure est jugée réalisable, un plan d’action sera élaboré pour mesurer
la mise en oeuvre effective.
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 I2 – Futur Service d’encadrement ESS – Opérationnalisation – Objectif
(ESS)
Le service d’expertise et de support stratégique fait maintenant partie des services du Président. En
2013 un mandataire doit être désigné et ensuite, ce service d’encadrement sera opérationnalisé.
Ce service deviendra un service d’encadrement à part entière, en donnant entre autres un rôle de
premier plan au service d’étude et de documentation existant dans le travail de préparation
stratégique
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