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La simplification administrative est un enjeu crucial pour la Région de Bruxelles-Capitale. 

L’équipe enthousiaste d’Easybrussels ainsi que tous les membres du comité de pilotage désignés par 
l’ensemble des administrations sur le territoire de la région ont contribué en 2017 une nouvelle fois à 
promouvoir la simplification dans leurs sphères d’actions et de compétences.  

COCOM Cremabru La déléguée au 
Gouvernement
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L’équipe Easybrussels, de gauche à droite :

Brahim Ammar Khodja, Carole Moens De Hase, Sophie Berthelon, Alexander Hof, Cathy Marcus,  
Chloé Van Driessche, Grégoire Dupuis

3

Rapport au Gouvernement | 31 mai 2018



Table des matières

1. Préface......................................................................................................5

2. Introduction de la déléguée au Gouvernement ...........................6

3. L’Open Data .............................................................................................7

4. Le guichet virtuel ..................................................................................8

5. L’inclusion numérique ....................................................................... 12

6. La facturation électronique ............................................................. 15

7. Les marchés publics en ligne ......................................................... 16

8. Le catalogue des démarches .......................................................... 18

9. Spotlight sur les actions des pilotes en 2017 ........................... 21

10. Les recommandations pour 2018 ..................................................33

1.
Préface 

Depuis 2015, Easybrussels œuvre chaque jour à la simplification des relations entre les citoyens ou les 
entreprises et les administrations. En 2017 encore, l’agence a voulu faciliter et diminuer les démarches 
administratives pour redonner du temps libre aux citoyens, un dynamisme nouveau aux entreprises qui 
veulent s’implanter et diminuer les coûts des documents administratifs pour tous.

De nombreux succès ont été portés par l’équipe. Je remercie l’agence ainsi que l’ensemble des administrations 
présentes sur le territoire bruxellois pour le vif intérêt témoigné à l’égard de cette volonté de simplification.

D’autres projets verront le jour en 2018, comme le catalogue des démarches, dont l’objectif principal est 
d’orienter adéquatement le citoyen et l’entreprise, et de leur permettre d’identifier rapidement les démarches 
à effectuer, ainsi que l’organisme public auquel s’adresser.

Fadila LAANAN,  
Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale,  

en charge de la Fonction publique

Le plan de simplification administrative et l’agence Easybrussels entrent dans leur troisième année. 

La simplification administrative dans notre région a trouvé sa place. L’enthousiasme des administrations et 
des fonctionnaires est réel. Une structure solide de travail et un large rayonnement de l’agence au sein de 
toutes les administrations ont créé un climat de confiance entre les partenaires et suscité de fructueuses 
collaborations, notamment avec les autres niveaux de pouvoir et le monde de l’entreprise. 

Chaque administration entame sa démarche de simplification administrative à sa façon : un service ou un 
comité de pilotage, un budget spécifique, un plan de simplification administrative ou un schéma directeur, 
il n’y a pas de recette, il n’y a que les résultats qui comptent au bénéfice de l’usager et de la réduction des 
charges administratives.

L’administration d’aujourd’hui facilite la vie des usagers, se montre disponible de façon numérique et veille à 
l’inclusion numérique. Elle forme son personnel pour accompagner les usagers dans la démarche numérique 
tout en maintenant le guichet physique accessible à tous.

L’administration d’aujourd’hui réfléchit à ses processus internes et externes, à la dématérialisation, non pas 
dans l’unique but de faciliter son fonctionnement mais bien dans l’optique d’aider le citoyen ou l’entreprise à 
s’épanouir et vivre pleinement sans s’encombrer de démarches administratives fastidieuses.   

Cathy MARCUS 
Déléguée au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale  

et Directrice d’Easybrussels
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2.
Introduction de 
la déléguée au 
Gouvernement

L’année 2017 a révélé une véritable 
conscience numérique au sein des administra-
tions bruxelloises.

La révolution emporte tout le monde. Le citoyen 
est concerné directement dans ses besoins quo-
tidiens (banque, achats, communication, mobili-
té, etc) et tous les secteurs, public, privé ou as-
sociatif, sont confrontés à cet enjeu global.

De nouvelles législations, notamment euro-
péennes, apparaissent comme l’e-government, 
la Smart City, le Digital Market Strategy, l ’Open 
Data, le Better Regulation et bien d’autres. 
Les administrations doivent mettre en place 
une veille technologique pour s’adapter aux 
évolutions et anticiper le temps nécessaire à 
les implémenter.

L’égalité de traitement et le service public pour 
tous placent l’administration dans une situation 
complexe puisqu’elle doit, aujourd’hui, répondre 
aux attentes des usagers sensibles aux nou-

velles technologies tout en protégeant de l’ex-
clusion ceux qui sont numériquement les plus 
faibles. Le fossé générationnel, culturel, édu-
catif ou social existe réellement. Un accompa-
gnement public structurel à l ’apprentissage et 
à l’accès au numérique doit être rapidement mis 
en place et soutenu par les pouvoirs publics.

La stratégie numérique doit être durable : pro-
gramme scolaire, locaux publics, nouveaux mé-
tiers d’assistants numériques, développement 
des espaces publics numériques, sanctions pu-
bliques aux entreprises qui excluent le client in-
fra-numérisé, mais aussi au niveau économique, 
en soutien de l’action du Gouvernement, encou-
rager les jeunes entreprises, les TIC, les star-
tups et aider les TPE et PME actuelles à faire 
face au changement numérique (marchés pu-
blics en ligne, facturation électronique, etc) en 
leur simplifiant les démarches administratives.

De nombreuses actions concrètes ont vu le jour 
en 2017: installation de bornes numériques, sou-
tien aux espaces publics numériques, formation 
spécifique du personnel, rationalisation des dé-
marches administratives par des études de me-
sure appelées Standard Cost Model, délais de 
traitement plus courts par la digitalisation des 
processus de travail interne, l ’accès étendu aux 
sources authentiques et la gestion électronique 
du courrier,…

2018 s’annonce prometteur !
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3.
L’Open Data

Au cours de l’année écoulée, Easybrussels, en col-
laboration avec le CIRB (le Centre d’Informatique 
pour la Région bruxelloise), s’est concentrée sur 
la rencontre des services publics afin de présen-
ter et promouvoir le projet Open Data et le portail 
opendatastore.brussels. 

Cette première étape a été cruciale puisque la plu-
part des services publics ne connaissaient pas le 
concept d’Open Data et se montraient plutôt scep-
tiques. Easybrussels a pour cette raison travaillé 
sur la persuasion et l’explication au sujet de l’inté-
rêt de la décision européenne. Après chaque ren-
contre individuelle, il a été demandé à chacun des 
services publics de désigner un responsable Open 
Data et d’entamer l’établissement d’un inventaire 
de tous les jeux de données disponibles au sein de 
l’administration en ce compris les jeux de données 
qui ne sont pas destinés à une publication en tant 
qu’Open Data.

En collaboration avec la commune d’Evere, 
Easybrussels a établi un premier inventaire complet 
de tous les jeux de données disponibles au sein de 
ce pouvoir local. L’inventaire comptait environ 250 
jeux de données dont il est estimé qu’1/3 peut être 
publié en tant qu’Open Data. Cet inventaire faisait 
office de base pour toutes les organisations qui 
souhaitaient développer leur propre inventaire et 
ce afin de créer une uniformité au sein de la Région 
bruxelloise. Partant de l’inventaire complet de la 
commune d’Evere, l’agence pour la simplification 

administrative a sélectionné une quinzaine de jeux 
de données dont disposent toutes les communes, 
facilement libérables et ayant une valeur ajoutée 
dans le cadre d’un partage via Open Data.

Au fil de l’année, Easybrussels a pu remarquer que 
très peu de services publics se penchaient acti-
vement sur l’établissement d’un inventaire com-
plet en raison de la charge de travail que cela peut 
représenter. Une administration crée plutôt son 
inventaire au moment où elle ouvre publiquement 
un jeu de données. En raison de cette observation, 
l’agence régionale a décidé de modifier la stratégie 
du projet. Au lieu de demander à chaque adminis-
tration un inventaire complet de tous les jeux de 
données, Easybrussels a sélectionné, en collabo-
ration avec les administrations, quelques jeux de 
données que les administrations peuvent publier. 
De cette manière, les services publics entrent acti-
vement en contact avec l’Open Data et ils peuvent 
progressivement partager leurs données avec le 
grand public.

Le rôle d’accompagnement d’Easybrussels s’est 
alors renforcé pour établir ces inventaires et les 
mettre à la disposition du grand public. Fin 2017, 
136 jeux de données étaient placés sur la plate-
forme opendatastore.brussels.

Au cours de l’année écoulée, l’agence a aussi parti-
cipé activement aux différents événements liés au 
concept Open Data. Ainsi, en mars, un workshop 
interactif a été organisé, en collaboration avec 
le CIRB, pendant l’événement Open Belgium. 
Easybrussels a été invitée à différents événements 
afin de partager son expertise.

Open Data : quelques chiffres 

 15aine de jeux de données récurrents 
au sein des communes

 Révision de la stratégie : collaboration 
stimulant les administrations à s’activer 

 136 jeux de données partagés via 
opendatastore.brussels

Commune pilote Evere : 

   +/- 250 jeux de données 

   33 % des données adaptées 
  à la publication
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4.
Le guichet virtuel 

Les progrès réalisés en 2017 dans le développement 
et l’utilisation des guichets virtuels en Région de 
Bruxelles-Capitale sont considérables. Le principe 
du guichet virtuel représente une amélioration tan-
gible du confort pour les citoyens.

Bruxelles Fiscalité a représenté en 2017 un vec-
teur important pour l’augmentation de la diffusion et 
prise de conscience de l’outil IRISbox. Avec la mise 
en ligne de plusieurs démarches administratives sur 
le site, comme les demandes de Prime Be Home ou 
l’inscription à la taxe régionale sur les établisse-
ments d’hébergement touristique, l’administration 
a attiré l’attention sur les avantages de cet outil 
pour les citoyens et les entreprises. Rien que pour la 
Prime Be Home, 39 534 demandes ont été faites en 
ligne via IRISbox en 2017. Cela représente plus de 
25% du nombre total de demandes.   

Pour la coordination des chantiers, Bruxelles Mo-
bilité a enregistré plus de 34 000 demandes de 
chantiers sur le système Osiris sur une période 
d’un an (de septembre 2016 à août 2017). Parmi ces 
demandes 15% ont été effectuées par des impé-
trants non institutionnels (entreprises privées et 
particuliers). Pour ces usagers, Bruxelles Mobilité 
a d’ailleurs annoncé de nouvelles évolutions d’Osi-
ris pour 2018 afin de rendre l’utilisation de cet outil 
plus convivial.

Au niveau communal, IRISbox a connu plusieurs 
évolutions en 2017. Suite à une communication 
coordonnée de Easybrussels et de son partenaire 
Brulocalis, 10 communes bruxelloises ont fait in-
tégrer le service fédéral « Mon Dossier » (Registre 
national en ligne) directement dans IRISbox. Plus 
de 11 000 certificats d’état civil (telle que la com-
position de ménage, le certificat de résidence prin-
cipale,…) ont pu ainsi être obtenus par les citoyens 
en ligne. Bien qu’une grande majorité (environ 90%) 
des démarches administratives se fasse encore 
au guichet physique au niveau des communes, 
Easybrussels a pu constater une grande augmenta-
tion de la part de démarches faites en ligne. Celle-
ci s’élève par exemple à 80,1% à Saint-Gilles entre 
août 2016 et juillet 2017. Grâce à un renforcement 
de la collaboration entre les parties prenantes (com-
munes, CIRB, secteur privé), Easybrussels compte 
sur une croissance du nombre de démarches déma-
térialisées et l’amplification des effets de la simplifi-
cation pour les citoyens et les entreprises en 2018.

1) IRISbox en 2017

  172 755 utilisateurs  
è 14,5 % de la population totale 
en Région de Bruxelles-Capitale

  168 441 nouveaux 
utilisateurs  
è 97,5% des utilisateurs  
d’IRISbox en 2017 y ont accédé 
pour la première fois

  1,71 : le nombre de sessions  
par utilisateur

  5,40min : la durée moyenne 
d’une session sur IRISbox

 

2) Le top 5 des communes 
avec le plus de demandes 
introduites via IRISbox :
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3) Combien de demandes ont 
été réalisées sur IRISbox ?

 91,7% de celles-ci 
s’adressaient directement  
aux communes bruxelloises  
et à Bruxelles Fiscalité

4) Quelles sont les demandes 
communales les plus 
récurrentes des citoyens via 
IRISbox ?

5) Les communes qui ont 
intégré Mon Dossier dans 
IRISbox en 2017 : 10 des 19 

 Anderlecht (1), Auderghem (2),  
Berchem-Sainte-Agathe (3), 
Etterbeek (4), Evere (5),  
Forest (6), Jette (7),  
Saint-Gilles (8), Schaerbeek (9),  
Watermael-Boitsfort (10).

6) Les communes qui ont rendu 
les documents gratuits via 
Mon Dossier et IRISbox 
également gratuits aux 
guichets :

 Auderghem (1), Berchem-Sainte-
Agathe (2), Molenbeek (3), Schaerbeek 
(4), Saint-Gilles (5), Ville de 
Bruxelles (6), Woluwé-Saint-Pierre (7).

1
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Extrait d’acte 
de naissance : 
22,3%

Certificat de 
composition 
de ménage : 
21,5%

Extrait 
du casier 
judiciaire : 
14,2%

Carte de 
stationnement :  
13,5%

Déclaration 
de chan-
gement 
d’adresse : 
11,9%

Certificat de 
résidence :  
6,1%

89,5%  
des demandes 

sur IRISbox 
adressées aux 

communes

15 autres 
formulaires

10,5% 

94 52 394 5 (août 2016 - 
juillet 2017)
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Zoom sur les communes  
Easybrussels a en 2017 signé un nouvel accord 
de collaboration avec Brulocalis, l’Association 
de la Ville et des Communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale. L’association formalise ain-
si son partenariat avec l’agence de simplification 
administrative et perpétue l’expertise dévelop-
pée en 2015 et 2016 en la matière au sein des ré-
seaux locaux.

Brulocalis, en ce compris la Fédération des CPAS, 
a ainsi poursuivi la promotion des principes fonda-
teurs de la simplification administrative et la sensi-
bilisation de tous les organes locaux.

L’association a ainsi 

• maintenu la tenue régulière du Groupe de 
travail intercommunal simplification ad-
ministrative (GTI SA) composé des réfé-
rents communaux en la matière.

• rencontré les autres acteurs et niveaux 
de pouvoir potentiellement concernés par 
la simplification administrative pour par-
tager les bonnes pratiques (Bruxelles Pou-
voirs Locaux, Fédération des Secrétaires et 
des Receveurs communaux, GTI 19 Etat civil 
- Population, GT Transition numérique, SPF 
BOSA, autorités flamandes, CREMABRU, 
CIRB, CIVADIS, Arco, BCE, BCSS, etc).

• réalisé des exposés et publications en 
lien avec les thématiques de la simplifica-
tion administrative.

• constitué le relai d’informations perti-
nentes via ses canaux.
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Concrètement, le GTI SA s’est rassemblé 4 fois en 2017 pour se pencher en particulier sur 4 thématiques :  

 > L’instauration de la facturation électronique au sein des pouvoirs locaux. Brulocalis 
a à ce titre réalisé une enquête auprès de ses membres début 2017 afin d’une part de 
les alerter quant aux échéances européennes et d’autre part de dresser un tableau 
sur les outils comptables et de gestion actuellement utilisés au sein des pouvoirs 
locaux ainsi que le volume des factures circulant au sein d’une administration. 

Les résultats de l’enquête ont fait remonter outre les obstacles, notamment en 
termes de stockage et d’archivage physique et virtuel, des pistes techniques vers un 
workflow électronique facilité. Ces résultats ont donné lieux à des échanges avec 
les SPOC de la simplification administrative, CIVADIS, le GT Transition numérique, 
Inforum et la Fédération des Receveurs communaux en vue d’installer ces pistes de 
façon durable. Brulocalis continuera son travail dans ce sens en 2018. Plus au sujet 
de la facturation électronique : p. 15

 > Les marchés publics électroniques : Brulocalis a sensibilisé ses membres aux 
nouveautés législatives considérables en la matière. Un exposé a été dispensé aux 
SPOC communaux lors de la séance du GTI SA de juin. En outre, les agents des 
pouvoirs locaux ont suivi des formations pour utiliser de façon optimale les outils de 
gestion des marchés publics par voie électronique. Une rencontre a également été 
initiée avec les membres du GT Marchés publics. La circulaire e-Procurement du 2 
octobre 2017 a également été diffusée aux SPOC de la simplification administrative 
pour permettre aux communes de se familiariser avec les démarches entreprises par 
les autres acteurs régionaux, comme les OIP, et de s’en inspirer. Plus au sujet des 
marchés publics en ligne : p. 16

 > La promotion de l’adoption d’une charte de la simplification administrative : 
Brulocalis et Easybrussels sont d’avis que la simplification administrative doit être 
considérée comme une démarche holistique à adopter plutôt qu’une matière unique, 
isolée et cloisonnée. C’est ainsi que l’association fait écho à l’approche innovante de 
la commune de Saint-Gilles qui fait de la simplification administrative un véritable 
engagement adopté par le conseil communal. La commune préconise une application 
transversale de la simplification administrative, la création d’un échevinat et 
d’un service administratif dédiés ainsi que l’acquisition d’outils informatiques 
(dématérialisation du courrier entrant, description de divers workflows internes). 
Cet exemple a été partagé au sein du GTI SA et publié dans la revue Trait d’Union 
de Brulocalis qui reprend également un dossier sur les enjeux de la simplification 
administrative en Région de Bruxelles-Capitale. 

 > L’intégration de Mon Dossier dans IRISbox : en 2016, le SPF Intérieur a 
gratuitement mis en ligne une série de certificats du Registre national (composition 
de ménage, attestation de vie, de nationalité, etc) via l’application Mon Dossier. 
Afin d’offrir les mêmes facilités aux citoyens de toutes les communes de la Région 
bruxelloise, Brulocalis et Easybrussels, en collaboration avec le CIRB, ont œuvré 
pour l’intégration de Mon Dossier à l’IRISbox. Pour cela, diverses démarches ont été 
entreprises par les pouvoirs locaux et soutenues par Easybrussels et Brulocalis afin 
de renforcer le guichet virtuel unique où le Bruxellois peut trouver ces certificats. 
Plus au sujet d’IRISbox : p. 8

Budget accord de collaboration avec Brulocalis : 

30 000 €
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5.
L’inclusion numérique

Easybrussels a fortement à cœur d’accélérer la 
promotion des guichets virtuels. Les solutions nu-
mériques représentent de nombreux avantages, 
tant en facilité qu’en économies. L’agence veille 
également à garantir un service public toujours 
accessible, comprenant plusieurs autres possi-
bilités d’entrer en contact avec les services com-
pétents. Avec 11% des Bruxellois qui n’ont jamais 
eu accès au web, la fracture numérique reste une 
réalité au sein de la région à laquelle le service pu-
blic doit être particulièrement attentif. Il a l’obliga-
tion de n’exclure aucune personne de l’accès à la 
technologie moderne et au service public. Cette at-
tention à l’inclusion numérique est reprise dans le 
Plan régional de Développement Durable (PRDD).

En 2017, l’agence de simplification administrative 
a poursuivi le travail entamé en 2016 avec le col-
loque « Le citoyen bruxellois numérique ». Elle a 
notamment relayé les recommandations des ate-
liers, tenus lors du colloque et développés par son 
partenaire académique, Idealic, le projet fédéral 
d’inclusion numérique.

Il s’en dégage 4 axes et 12 actions :

AXE 1

Développer une politique d’Inclusion 
numérique transversale en Région de 
Bruxelles-Capitale

• Identifier les acteurs jouant un rôle en ma-
tière d’inclusion numérique.

• Cartographier les besoins et solutions exis-
tantes en Région de Bruxelles-Capitale. 

AXE 2

Mettre en place des services en ligne 
pour tous les usagers

• Concevoir des services accessibles, convi-
viaux et faciles d’utilisation.

• Concevoir des services orientés usagers 
adaptés aux publics-cibles.

• Assurer la participation effective des usagers. 

• Eviter les discriminations du numérique : 
garantir des services traditionnels.
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AXE 3

Soutenir et coordonner les acteurs 
bruxellois de l’inclusion numérique

• Soutenir la pérennité des Espaces Publics 
Numériques (EPN).

• Clarifier officiellement le cadre des mis-
sions prioritaires des EPN.

• Promouvoir la reconnaissance profession-
nelle des métiers de formateurs et anima-
teurs d’EPN.

• Structurer le réseau des acteurs de 
l’inclusion numérique en Région de 
Bruxelles-Capitale avec une plateforme qui 
rassemble et coordonne.

• Soutenir la formation continue des média-
teurs numériques.

AXE 4

Développer la culture numérique au sein 
des administrations bruxelloises

• Soutenir le numérique dans les pratiques 
professionnelles des employés de l’admi-
nistration en Région de Bruxelles-Capitale.

Afin de poursuivre le travail réalisé, Easybrussels 
a partagé ces 4 axes et 12 actions avec tous les 
intervenants et participants du colloque. L’agence 
a ensuite mené une table ronde en juin 2017 à 
laquelle ont participé 18 représentants des EPN 
bruxellois. Ces lieux de rencontre et de discussion 
ont permis de donner la parole aux EPN et d’iden-
tifier leurs besoins concrets pour permettre aux ci-
toyens bruxellois n’étant pas encore connectés de 
mettre le pied à l’étrier du numérique

Les EPN conviés, issus des communes, des CPAS, 
ou d’associations privées, ont dans ce contexte in-
sisté sur le fait que les personnes bénéficiant de 
leurs formations et accompagnement, sont généra-
lement des profils qui cumulent précarités sociale 
et numérique, mais que le fossé est aussi géné-
rationnel. Ils ont ajouté que le travail pour lutter 
contre la fracture numérique ne peut en soi jamais 
être définitivement terminé en raison de l’évolu-
tion actuelle des technologies et l’amplification de 
nouveaux services, supports et applications qui 

engendre un besoin de formation et d’accompa-
gnement continu de la population.

Easybrussels est consciente du travail particuliè-
rement conséquent des activités des EPN, celles-
ci allant bien au-delà de l’accompagnement aux 
premiers pas sur le web. Le niveau d’accès au nu-
mérique dépend de facteurs socio-économiques, 
socio-culturels, éducatifs, et impose des question-
nements quant à l’évolution des technologies et 
particulièrement à la sensibilisation en termes de 
sécurité de données personnelles. C’est pourquoi 
l’agence insiste sur l’intérêt du déploiement de 
moyens tant structurels qu’humains pour renfor-
cer ce secteur.

Jean-Claude Juncker  

@EU_Commission, 13/09/2017, post Twitter

Sensibilisé par le sujet, le CIRB a lancé au cours de 
l’été 2017, suite à la requête de la Secrétaire d’Etat 
en charge de l’Informatique et de la Transition nu-
mérique une étude (confiée à l’UCL et au Centre 
Interdisciplinairede Recherche Travail, Etat et 
Société), en matière d’inclusion numérique en 
Région de Bruxelles-Capitale. L’approche sociolo-
gique adoptée par cette étude identifie quartier par 
quartier l’état de la fracture numérique et la répar-
tition des besoins en fonction des spécificités des 
habitants. Easybrussels a ainsi pris part au constat 
que le budget dont dispose le CIRB pour acquérir 
du matériel ne peut malheureusement pas couvrir 
l’intégralité de la demande et des besoins du sec-
teur. Les résultats de cette étude et les rencontres 
avec le secteur des EPN permettent une approche 
gouvernementale plus adaptée.

Easybrussels propose que toute politique du 
Gouvernement bruxellois soit désormais orientée 
vers la combinaison de la digitalisation et de l’in-
clusion numérique, en vue d’éviter que le fossé 
socio-économique ne se creuse au sein de la po-
pulation. Pour l’agence de simplification adminis-
trative, ceci constitue le pendant indispensable au 
développement de la Smart City et de l’administra-
tion en ligne.

La Région de Bruxelles-Capitale avec ses parti-
cularités démographiques, doit aussi à tout prix 
permettre la mise en place d’une société digitale 
où l’inclusion numérique est portée par tous les 
acteurs publics.

« We need to better protect 
Europeans in the digital age »
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La connectivité et 
l’analphabétisme numérique  
en Belgique : 

  84 % des individus établis en  
Belgique se connectent au moins  
une fois par semaine au web**

  11,2 % des individus de 16 à 74 ans 
établis en Belgique n’ont jamais 
utilisé le web*

  14 % de la population belge  
n’a pas d’accès au web*

  1 belge sur 3 ne sait pas utiliser un 
traitement de texte*

  1 belge sur 5 est incapable d’envoyer 
ou de recevoir des emails*

  1 belge sur 7 est incapable d’utiliser 
le web*

  4 ménages sur 10 s’estiment 
incapables de remplir une 
déclaration en ligne avec Tax-on-
web ou un formulaire en ligne pour 
bénéficier d’allocations sociales*

  En termes de compétences 
individuelles numériques, la Belgique 
se situe à la 9ème place de l’Union 
européenne****

Quel est le niveau 
d’analphabétisme numérique à 
Bruxelles ? *** 

  11% des Bruxellois ne sont encore 
jamais allés sur le web

  15% des ménages bruxellois n’ont 
aucune connexion internet

  L’inclusion numérique en Région 
bruxelloise est fortement liée au niveau 
de revenu du ménage. La pauvreté y 
est la première cause de la fracture 
numérique : 30% de la population 
bruxelloise gagne un revenu inférieur 
au seuil de pauvreté*

(*) Baromètre social 2016.

* Etude menée par la Ligue des familles, Gezinsbond, 
Eneo et OKRA, septembre 2017.

** Enquête TIC ménages et individus (2016),  
SPF Economie – DG Statistique – Statistics Belgium, 

Eurostat.

*** Chiffres du réseau d’EPN Caban. 

**** Indicateurs du Digital Economy  
and Society Index (DESI).

Budget inclusion numérique :  

1 200 €

Pourquoi 14% des ménages 
belges n’ont pas accès  
au web ? **

Internet n’est pas nécessaire : 42% 

Manque de compétences : 29%

Le matériel est trop cher : 25%

Coût de connexion trop élevé : 20%

Accès ailleurs : 11% 

Inquiétudes au sujet de la vie privée ou  
de la sécurité : 8%

Le web est indésirable : 5% 

Handicap physique ou sensoriel : 3%

L’internet à haut débit n’est pas disponible 
dans la zone du ménage : 1%

Autres raisons : 11%
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6.
La facturation 
électronique

La facture électronique vise à fluidifier et sécuriser 
les processus de paiement entre services publics 
et fournisseurs présentant ainsi des avantages 
considérables pour toutes les parties concernées. 
L’acceptation de la facture électronique étant obli-
gatoire à partir de 2020 pour toutes les organisa-
tions publiques en Belgique, Easybrussels et ses 
partenaires ont entamé en 2017 la réalisation d’ac-
tions en la matière.

La facturation électronique concerne ainsi 
l’échange de « machine à machine », sans inter-
vention humaine. Un tel échange nécessite 

• un format structuré, adéquat pour un traite-
ment par des machines.

• un degré élevé de sécurité informatique, lui 
donnant un caractère incontestable.

Concrètement, au niveau régional, Bruxelles 
Finances et Budget et IT Coordination ont finalisé 
la mise en production de l’interface avec le système 
informatique fédéral d’e-facturation (Mercurius). 
La comptabilité des Services du Gouvernement est 
désormais en mesure de réceptionner les factures 
sous format entièrement électronique. Les institu-
tions régionales qui utilisent le SAP régional pour-
ront bénéficier également de ces évolutions en 
2018. Dans ce contexte et afin de stimuler le bas-
culement vers la facturation électronique en 2018, 
Easybrussels s’est mis en rapport avec des grands 
fournisseurs des services du Gouvernement tels 
qu’ Engie ou Proximus. D’autres actions de com-
munication sont prévues entre BFB, IT Coordina-
tion et Easybrussels à destination des PME pour 
les sensibiliser sur les avantages de l’envoi des 
factures électroniques en 2018.

Grâce à son comité de pilotage, Easybrussels re-
laie les obligations relatives à la facturation élec-
tronique aux autres institutions régionales.

Au niveau local, Easybrussels et Brulocalis veillent 
à sensibiliser l’ensemble des pouvoirs locaux 
(communes et CPAS) sur les enjeux et les obliga-
tions de la facturation électronique. Plus à ce su-
jet : p. 11

En 2018, Easybrussels va poursuivre ses actions 
de conseil en collaboration avec ses partenaires 
afin de permettre aux administrations d’adopter la 
facture électronique et de bénéficier de ses avan-
tages en termes de coût et d’efficacité interne, tout 
en respectant les échéances légales.

Facture électronique et facture 
numérique 
Une facture électronique va au-delà de la 
simple notion numérique. Il s’agit en ef-
fet d’un document dématérialisé qui est 
transmis par un fournisseur à ses clients, et 
dont le contenu est structuré. Cette struc-
turation est essentielle à l’automatisation 
du traitement à la réception et ne peut être 
garantie avec un document numérique non 
structuré tel qu’un pdf. 

FACTURE

€
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7.
Les marchés publics  
en ligne 

Suite aux propositions d’Easybrussels, 
le Gouvernement bruxellois a approuvé le 
2 octobre 2017 une circulaire régionale concer-
nant e-Procurement. Celle-ci impose l’utilisation 
des moyens électroniques et autorise les offres 
électroniques aux administrations et institutions 
régionales pour tous les marchés supérieurs à 
30 000€ HTVA. Elaborée sur base d’un dialogue 
avec les partenaires sociaux, cette circulaire a 
pour objectifs principaux de faciliter l’accès aux 
marchés publics pour les PME et d’augmenter 
la transparence ainsi que la concurrence dans 
les marchés publics. Ces mesures vont permettre 
à terme de faire des économies du côté des admi-

nistrations. Easybrussels s’est chargée du relai de 
ces informations vers toutes les administrations ré-
gionales afin de veiller à ce que les agents concer-
nés soient bien au courant des modifications. 
L’agence de simplification administrative a éga-
lement proposé des modèles de communication 
pour transmettre de façon claire les informations 
concernant ces changements aux entreprises avec 
lesquelles les administrations ont travaillé ou tra-
vaillent régulièrement. En collaboration avec BECI, 
Easybrussels a de plus diffusé l’information à la 
presse nationale et régionale.

 

���������
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En 2017, Easybrussels a poursuivi son travail 
d’organisation de formations sur l’utilisation 
d’e-Procurement en collaboration avec le SPF 
BOSA. 71 agents travaillant pour les administra-
tions régionales ou locales ont ainsi été formés 
en 2017. Afin de répondre aux demandes de for-
mation de toutes les administrations et organisa-
tions publiques, Easybrussels prévoit de conclure 
en 2018 un accord de collaboration avec l’Ecole 
Régionale d’Administration Publique (ERAP). 
Tous les agents seront ainsi préparés aux change-
ments induits par les nouvelles réglementations.

L’agence de simplification administrative a de plus 
préparé en 2017 avec le SPF BOSA un Protocole 

de coopération pour la plateforme e-Procurement. 
Grâce à cet accord dès 2018, Easybrussels repré-
sentera la Région de Bruxelles-Capitale au Comité 
de pilotage fédéral e-Procurement, aux côtés de la 
Région flamande et de la Communauté française. 
L’agence participe ainsi activement à la gouver-
nance et aux évolutions des outils de marchés 
publics en ligne en Belgique.

Budget e-Procurement : 

453,75 € 

71    
agents
formés
en 2017
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8.
Le catalogue des 
démarches 

L’objectif du projet du catalogue des démarches 
est de faciliter, pour l’ensemble des citoyens et en-
treprises de la Région de Bruxelles-Capitale, l’ac-
cès aux différentes formalités administratives. En 
les mettant à disposition sur un site portail unique, 
Easybrussels souhaite simplifier et rendre plus 
accessible la dimension administrative de la vie 
à Bruxelles. Ce portail fournit les renseignements 
nécessaires et redirige vers toutes les administra-
tions bruxelloises compétentes. Les citoyens et 
entreprises peuvent retrouver facilement et rapi-
dement toutes les informations relatives aux dé-
marches administratives qui les concernent, sans 
devoir se préoccuper de la répartition des compé-
tences régionales ou locales.

Le projet s’articule autour de deux axes principaux. 
Le premier axe porte sur le développement du back 
office qui va accueillir le contenu du catalogue et 
du front office avec les services web nécessaires. 
Le deuxième axe concerne la promotion du projet 
auprès des différentes institutions publiques et la 
collecte, la révision et l’introduction des contenus.

Pour le premier volet plus technique, Easybrussels 
travaille en collaboration avec le CIRB. Sur la base 
de l’expérience du back office wallon Nostra et des 
besoins au sein de la Région bruxelloise, le back 
office BAS (Brussels Administration Simplified) a 
été développé en 2017. Après une longue période 
de test réalisée par Easybrussels, une première 
version de BAS et les services web y afférents ont 
été réceptionnés fin 2017. Avec l’introduction des 
dernières fonctionnalités, la réception définitive 
du back office devrait avoir lieu en février 2018. 
Fin 2017, Easybrussels a par ailleurs travaillé en 
étroite collaboration avec l’entreprise Wavenet afin 
de mettre en place les premières démarches vers 
un front office prêt à réceptionner les démarches.

Budget catalogue des démarches :  

62 003,86 €
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Parallèlement à cette approche technique du projet, 
Easybrussels s’est employée en 2017 à promouvoir 
le projet auprès des différents organismes publics : 
l’agence a contacté et rendu visite à 27 administra-
tions et organismes. Ensemble, ils ont conclu des 
accords relatifs aux personnes de contact com-
pétentes et ont dressé l’inventaire des différentes 
formalités à fournir par chaque administration 
concernée. Parmi ces organismes, certains se sont 
portés candidats pour être des administrations pi-
lotes. Easybrussels a contribué à développer les 
inventaires de ces dernières. Aussi la structure 
du catalogue des démarches a-t-elle été entamée 
suite à l’organisation de quelques workshops.

En 2017, le projet a toutefois révélé un point né-
vralgique de taille au sein du paysage de la Région 
bruxelloise. En effet, outre différentes plate-
formes existantes, telles que be.brussels, où le 
citoyen peut retrouver certains renseignements 
utiles, chaque organisme public met à disposition 
son propre site internet ou sa propre plateforme. 
Easybrussels craint dans ce contexte que l’arri-
vée du catalogue des démarches, malgré son in-
tégration sur le site portail be.brussels n’apporte 
pas plus de clarté pour l’utilisateur final. C’est 
pourquoi Easybrussels s’est engagée fin 2017 à 
se mettre autour de la table avec les différents ser-
vices compétents afin d’œuvrer pour une stratégie 
numérique cohérente et ambitieuse au sein de la 
Région de Bruxelles-Capitale.

 

 

easy.brussels
Fin 2017, Easybrussels a lancé son propre 
site web. Auparavant, Easybrussels ex-
ploitait la page spécifiquement dédiée à 
l’agence sur le site portail de la Région 
bruxelloise. Son propre site web lui offre 
désormais plus de liberté pour communi-
quer de façon régulière à propos de ses 
projets avec ses groupes cibles. Cette évo-
lution n’exclut évidemment pas le rapport 
annuel qu’Easybrussels soumet au Gouver-
nement régional et aux parties concernées. 
Celui-ci est consultable à partir du site. 
Easybrussels a couplé au développement 
du site une stratégie de communication 
concernant les réflexes de simplification 
administrative. Ces 10 conseils pratiques 
permettent aux agents du Service public 
régional d’appliquer facilement la philoso-
phie de la simplification administrative et 
de collaborer de cette façon à la simplifica-
tion de l’administration pour les citoyens 
et entreprises. Ces réflexes ont été diffusés 
par le biais d’une campagne sur l’intranet 
du SPRB, dans la newsletter du SPRB, un 
concours interne et à l’aide d’une affiche 
dans les locaux. Une seconde vague de la 
campagne aura lieu en 2018.

Budget catalogue des démarches :  

62 003,86 €
Budget communication (site et autres supports) : 

41 647,1 €
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Les questions 
parlementaires 
En 2017, Easybrussels a comptabilisé 9 questions parlementaires pour l’année écoulée adressées à la 
Secrétaire d’Etat en charge de la simplification administrative ainsi qu’à la Secrétaire d’Etat en charge de la 
transition numérique. Il s’agit de 80% de questions en plus par rapport à 2016.

La visibilité croissante d’Easybrussels et sa notoriété ont contribué à l’augmentation de ces questions et de 
l’intérêt des députés bruxellois pour la simplification administrative.

20172016

4

7

1

2

Questions écrites et orales
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9.
Spotlight sur les actions 
des pilotes en 2017

L’imposant travail de monitoring qui a eu lieu en 
2016 a permis de suivre de façon assez détaillée 
l’évolution des projets de simplification adminis-
trative de 13 pilotes partenaires et membres du 
comité de pilotage en 2017. Au cours de l’année 
écoulée, 73% des actions annoncées ont 
été réalisées avec succès. Easybrussels 
a constaté que l’absence de réalisation de 27% 
des objectifs fixés est due à des insuffisances en 
termes de ressources disponibles ou d’autres fac-
teurs majoritairement indépendants de la volonté 
des pilotes. L’agence prend toute la mesure de ce 
résultat et mène une réflexion globale portant sur 
la meilleure manière de mettre en adéquation les 
moyens en matière de résultats à atteindre rela-
tifs aux objectifs fixés dans le plan de simplifica-
tion administrative.

Indépendamment des projets de simplification ad-
ministrative communs à tous les pilotes, certains 
partenaires ont mené des actions spécifiques 
en 2017. Easybrussels a souhaité les mettre en 
avant en vue de partager ces expériences et avan-
cées particulières.

La transformation numérique

Parallèlement aux avancées en termes de guichet 
numérique, Easybrussels tient à saluer l’initiative 
de la Digital Transformation Office. Déployée 
progressivement dès 2017, elle vise à augmenter 
la maturité numérique au sein du SPRB en vue 
de contribuer à la réalisation des ambitions nu-
mériques de la Région de Bruxelles-Capitale, no-
tamment en réalisant des projets pour plusieurs 
services de l’administration publique. L’objectif 
est d’augmenter le niveau de qualité des services 
internes pour mieux répondre aux besoins ex-
ternes. Easybrussels se charge de l’implémenta-
tion des mesures au niveau régional et de la promo-
tion de celles-ci auprès des organismes régionaux 
et locaux.

impulse.brussels

Tout comme en 2016, Easybrussels a pu compter 
en 2017 sur la participation d’impulse.brussels en 
vue de poursuivre la construction d’une région ad-
ministrativement simplifiée. Au cours de l’année, 
l’agence bruxelloise pour l’entreprise a développé 
une nouvelle « liste des besoins », qu’elle remet an-
nuellement au Gouvernement régional. 

Impulse.brussels  
= plus de 2 900 accompagnements 
d’entreprises par an

710
en matière 
d’urbanisme et 
d’environnement

560 
opportunités de 
partenariats

400 
recherches de 
financement

340 
partenariats 
internationaux 
RDI

300 
en matière 
d’aides  
publiques

240 
démarches 
juridiques
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En 2017, impulse.brussels a par ailleurs mis en 
place 2 actions particulières pour simplifier la vie 
des entrepreneurs :

1. Réalisation de 3 vidéos pour faciliter 
la préparation d’une demande de 
permis d’urbanisme. 

Lorsqu’une entreprise souhaite procéder à un chan-
gement d’activité commerciale, cela nécessite ha-
bituellement une demande de permis d’urbanisme, 
même lorsque celle-ci ne prévoit pas de travaux. 
Cette demande est notamment indispensable pour 
tout changement vers un établissement Horeca, 
par exemple lorsqu’une entreprise souhaite ouvrir 
un restaurant à la place d’un magasin de fleurs, ou 
transformer des bureaux en discothèques.

Pour rendre cette procédure plus fluide et moins 
effrayante pour les entreprises, impulse.brussels 
a développé de courtes vidéos dans un langage 
accessible et un style ludique qui résument les 
démarches à suivre pour préparer une demande 
de permis. Elles permettent ainsi d’accompagner 
encore mieux ce public d’entrepreneurs et de com-
merçants aux métiers et nationalités très variés et 
qui ne sont pas tous forcément familiers avec ce 
type de procédures.

Les vidéos sont accessibles sur YouTube ainsi que 
sur 1819.brussels et urbanisme.brussels.

2. Adoption d’une attitude de 
simplification administrative dans 
l’accompagnement proposé par 
impulse.brussels 

Les services d’accompagnement fournis par 
impulse.brussels aux PME et autres acteurs de 
l’économie, de la recherche et de l’innovation, 
comportent indubitablement une dimension de 
simplification administrative. Grâce à leur exper-
tise, les conseillers d’impulse.brussels guident les 
PME durant tout le processus de démarches ad-
ministratives leur rendant ces démarches et la vie 
nettement plus faciles. Les entreprises consacrent 
ainsi moins de temps à l’administration au bénéfice 
de leurs projets entrepreneuriaux et au contenu de 
leurs dossiers.

Ainsi, par exemple, lorsqu’une PME bruxelloise 
souhaite soumettre une proposition de projet de 
Recherche et Innovation et obtenir un finance-
ment européen via le programme Horizon 2020, 
les Points de Contact Nationaux de l’équipe 
d’impulse.brussels aident la PME à identifier 
les appels à propositions pertinents, à créer son 
compte utilisateur sur le Portail de l’UE, à com-
prendre les conditions d’éligibilité, à trouver et 
compléter adéquatement les documents de sou-
mission et les accompagnent à la préparation et 
signature du contrat si la proposition est retenue. 
Plus d’infos à ce sujet sur ncpbrussels.be.

���������

En moyenne, impulse.brussels accompagne 800 entrepreneurs par an  
en ce qui concerne leurs demandes de permis d’urbanisme800 
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impulse.brussels s’est vu confier, par l’arrêté du 
Gouvernement de la RBC du 28 novembre 2002 
portant création d’un Conseil de Coordination éco-
nomique, le soin de présenter annuellement audit 
Conseil « la liste des principales difficultés aux-
quelles les entreprises installées ou souhaitant 
s’installer en Région de Bruxelles-Capitale sont 
confrontées régulièrement dans l’application des 
règles et pratiques administratives ».

Depuis la modification de l’AGRBC du 28 novembre 
2002 par l’AGRBC du 2 avril 2015, le Ministre 
de l’Economie peut « transmettre cette liste au 
Gouvernement une fois cette dernière portée 
à la connaissance du Conseil de Coordination 
économique ».

impulse.brussels a fait de cette liste une « liste des 
besoins » constituée sur base des témoignages 
recueillis auprès des entrepreneurs qu’elle accom-
pagne au fil de l’année.

Cette liste reprend également les principaux be-
soins dont font état les entrepreneurs lorsqu’ils 
appellent le service régional 1819, coordonné 
par impulse.brussels.

La liste pour 2017 est arrêtée au 30 septembre 
2016. N’y sont repris que les besoins exprimés à 
plusieurs reprises par les entrepreneurs.

Les besoins sont répartis en 6 thématiques, les-
quelles reflètent les principaux domaines d’ex-
pertise des conseillers d’impulse.brussels : déve-
loppement territorial & urbanisme, environnement 
& mobilité, aides à la recherche & à l’innovation, 
autres aides, financement, fiscalité & droit social.

Chaque point commence par le témoignage sim-
plifié et anonymisé d’un entrepreneur. Il est suivi 
d’une analyse et de recommandations en vue de la 
réalisation du besoin.

Deux tableaux de synthèse reprennent les besoins 
des entrepreneurs, classés en fonction du degré de 
nécessité de les rencontrer et de la complexité de 
la solution à mettre en œuvre.

Quatre « logos » permettent de souligner les nou-
veaux besoins, les besoins propres aux femmes 
entrepreneuses, les besoins récurrents depuis plu-
sieurs années ainsi que ceux qui se sont révélés 
particulièrement criants suite aux événements que 
la Région a connu fin 2015 et début 2016 :

Liste des
besoins 2017
d’impulse.brussels
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La liste 2017 :

• comprend 56 besoins dont : 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

• mentionne les 8 besoins qui ont été 
rencontrés en 2016, qui sont en voie de 
l’être ou qui ne se sont pas présentés 
cette année

Les 11 nouveaux
besoins sont :

• Des renseignements relatifs aux titres 
de propriété obtenus immédiatement 
au guichet

• Davantage d’activités à domicile permises 
sans permis d’urbanisme

• Une chambre de qualité plus efficiente

• Un réaménagement de l’avenue du 
Port adapté

• Un interlocuteur et facilitateur unique en 
matière de mobilité

• Un audit énergétique approprié

• Une sortie automatique du statut des 
déchets pour certains flux

• Une meilleure image de Bruxelles

• Une meilleure information de l’état 
d’avancement du traitement des dossiers 
de demande d’aide

• Un Tax shelter accessible aux 
« autres formats »

• Un « Start-up visa » pour les entrepreneurs 
non européens

Les 4 besoins 
propres aux femmes 
entrepreneuses sont :

• Un accès plus facile au crédit pour 
les PME

• Plus de moyens pour les fonds 
d’investissement bruxellois

• Encore plus de soutien aux 
femmes entrepreneuses

• Une société coopérative dédiée aux 
femmes entrepreneuses

Les besoins exprimés 
de façon récurrente 
depuis plusieurs 
années sont :

• Des permis d’urbanisme 
obtenus rapidement

• Un interlocuteur unique pour obtenir les 
permis d’urbanisme et d’environnement

• Des permis d’environnement de classe I.A. 
et I.B. obtenus rapidement

• Une liste simplifiée des installations 
classées simplifiée

• Elargir l’éligibilité des aides publiques 
régionales en recherche et innovation 
et des programmes européens financés 
par la Région aux personnes physiques, 
communes et administrations publiques

• Une voie de recours organisé pour 
permettre le réexamen des demandes 
d’aides refusées

• Un champ d’application de l’aide à la 
préactivité plus large

• Un accès plus facile au crédit pour 
les PME

• Plus de moyens pour les fonds 
d’investissement bruxellois

• Une fiscalité locale plus faible

11 11

11

11

45 anciens dont
 10 récurrents depuis
 plusieurs années

11 nouveaux

4 propres aux femmes

2 qui ont été particulièrement 
 marquants suite aux événements   
 de fin 2015 et début 2016
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plus de 7 500 demandes 
de renseignements en 2017

Service régional 1819

Les conseillers du service 1819 répondent par télé-
phone à toutes les questions des entrepreneurs et 
les orientent vers un large réseau de partenaires. 
Depuis mai 2017, les conseillers se tiennent égale-
ment à leur disposition pour répondre en direct aux 
questions qu’ils se posent via un guichet physique, 
l’infopoint. Dans ce nouvel espace, ils peuvent éga-
lement consulter des outils web et découvrir l’offre 
de services à Bruxelles. Ce nouveau mode d’acces-
sibilité permet une plus grande disponibilité horaire 
et un contact facilité avec les entrepreneurs. En 
2017, le service 1819 s’est en outre doté d’une nou-
velle structure de gouvernance partagée, a revu la 
structure de son site et organisé des semaines thé-
matiques à l’intention des entrepreneurs.

Atrium.brussels 

Atrium.brussels, l’agence régionale en charge des 
investissements urbains et du développement des 
quartiers commerçants, œuvre au quotidien à aug-
menter sa performance, que ce soit dans la gestion 
des données qu’elle agrège ou dans la simplifica-
tion de la communication qu’elle mène lors de l’ac-
compagnement des entrepreneurs.

Pour atrium.brussels, l’année 2017 s’est surtout dis-
tinguée par les avancées visibles d’analytics.brus-
sels et la mise en place du logiciel Wikipreuneurs.

Le projet analytics.brussels a représenté une pro-
gression capitale. L’ensemble des données collec-
tées par l’agence est ainsi encodé dans un système 
unique. Depuis septembre 2017, cet outil traite plus 
de 6 millions de lignes de données. Grâce à cette 
première étape atteinte, atrium.brussels peut dé-
velopper la suite de sa stratégie digitale dans un 
nouvel écosystème (hub.brussels) et procéder à 
l’opérationnalisation de myshop.brussels.

Le développement de l’outil analytics.brussels a 
déjà permis de réconcilier un grand ensemble de 
données et de créer de nombreux outils d’analyses. 
Parmi ces outils, on retrouve le Baromètre numé-
rique 2.0, consultable depuis décembre 2017. Son 
architecture permet aux utilisateurs de consulter, 

agréger et filtrer les données afin d’accéder à un 
document personnalisable à souhait.

En ce qui concerne l’acquisition de l’outil 
Wikipreuners, il a permis fin 2016 à l’équipe « retail » 
de l’agence de disposer d’un outil centralisé pour 
gérer le suivi des candidats commerçants et de 
communiquer facilement avec eux via cette plate-
forme. L’entrepreneur bénéficie ainsi à tout mo-
ment de l’accès à son dossier en ligne.  

Le Port de Bruxelles 

Bien que pour leurs déplacements quotidiens les 
particuliers ne pensent pas forcément aux cours 
d’eau ou au Port de Bruxelles, ce dernier est un 
acteur de la mobilité bruxelloise et constitue un 
allié indéniable dans le cadre de la simplification 
administrative, notamment pour les entreprises qui 
utilisent les voies fluviales pour acheminer leurs 
produits au sein de la capitale. 

En 2017, outre le développement du système RIS 
à Bruxelles, le Port de Bruxelles a contribué à la 
communication des temps de passage en temps 
réel des navettes fluviales Waterbus. Le Port a, 
dans ce contexte, 

• continué l’installation de 2 stations pour la 
navigation intérieure dans la zone opéra-
tionnelle du Port de Bruxelles.

• intégré le Port dans l’Index belge RIS.

• configuré un portail pour l’utilisation de 
l’application web Notice to Skippers afin de 
faciliter la communication entre le Port et 
les bateliers.

• poursuivi les améliorations en termes 
d’échanges de données pour le trafic fluvial 
et les paiements et le développement d’une 
carte de navigation interne électronique.

 

En 2017 atrium.brussels comptabilisait

392 accompagnements pour

466 entrepreneurs 
présents sur la plateforme. 
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Parking.brussels

L’agence régionale de stationnement a réalisé en 
2017 de nombreux projets en vue de simplifier 
les processus administratifs relatifs au stationne-
ment pour les citoyens, plaçant parking.brussels 
comme solide partenaire d’Easybrussels afin de 
diminuer les charges administratives en Région 
de Bruxelles-Capitale.

Parking.brussels a ainsi simplifié la procédure de 
demande d’une carte de stationnement. Lors d’une 
première demande, l’usager doit toujours de rem-
plir un formulaire. Par contre, lorsque sa carte de 
stationnement arrive à échéance, parking.brussels 
lui envoie un courrier pour l’en informer et lui pro-
poser de prolonger la validité de la carte de sta-
tionnement au moyen d’un simple paiement. Il n’est 
donc plus nécessaire de communiquer à nouveau 
toutes ses données personnelles dans un formu-
laire, celles-ci étant vérifiées en aval et en amont 
par parking.brussels (consultation de la DIV, du 
Registre national, etc.). Cette procédure a été gran-
dement facilitée par le fait que la plupart des cartes 
de stationnement délivrées par parking.brussels 
sont dorénavant virtuelles. Il s’agit d’une véritable 
simplification pour les citoyens qui ne doivent plus 
nécessairement se rendre à un guichet pour obte-
nir leur carte de stationnement.

Dans ce contexte de dématérialisation des cartes 
de stationnement, l’agence a de plus contribué au 
développement d’IRISbox avec le CIRB et Fidus. 
Pour cela, une première étape consiste à intégrer 
automatiquement dans le formulaire de demande de 
carte de dérogation les données utiles du Registre 
national ainsi que celles de la DIV. Cette solution 
est disponible pour les communes qui ont délégué 
la gestion du stationnement à parking.brussels.

La seconde étape consiste à développer une inte-
raction entre IRISbox et le software de gestion des 

cartes de dérogation de parking.brussels. Au terme 
de cette étape, les données insérées dans IRISbox 
seront automatiquement rapatriées dans le sof-
tware de l’agence pour faciliter la délivrance de la 
carte de stationnement.

Dans le cadre du projet de sectorisation (repris dans 
le Plan régional de Politique de Stationnement), 
IRISbox et le software de parking.brussels visent 
à fonctionner de manière à proposer au deman-
deur d’une carte de stationnement les « mailles » 
ou « secteurs de stationnement » auxquels il peut 
potentiellement accéder, de façon interactive. Une 
maille est une partie de secteur de stationnement. 
Le secteur de stationnement correspond à la zone 
dans laquelle la carte de dérogation (de stationne-
ment) est valable.

Créer un observatoire du stationnement régional 
fait partie des missions de parking.brussels. A ce 
titre, parking.brussels collecte toutes les données 
en la matière et fait réaliser des études de terrain 
pour compléter ses données. Dans le cadre de la 
mise en œuvre de son Observatoire, l’agence du 
stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale 
a pour objectif de permettre à tout usager – tant 
aux professionnels (services internes, administra-
tions partenaires, experts, bureaux d’études, dé-
veloppeurs …) qu’aux citoyens – de disposer d’une 
information fiable, actualisée et facile d’accès 
sur la situation du stationnement en Région de 
Bruxelles-Capitale. Ceci afin de répondre à la de-
mande croissante de mise à disposition des don-
nées existantes.

Actuellement, les 19 communes de la région ont 
toutes leurs propres règlements de stationnement 
et qui proposent des modes de paiement souvent 
très différents. Cela implique que les automobi-
listes se perdent souvent dans les méandres des 
règles de stationnement et des modes de paiement 
à Bruxelles. Le lancement de BIPaSS (Brussels 
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Initiative for Parking SolutionS) en décembre 
2017 par parking.brussels avec les deux com-
munes pilotes Anderlecht et Molenbeek, illustre le 
travail engagé de l’agence et sa volonté d’offrir les 
meilleures solutions aux usagers et de contribuer 
ainsi au renforcement d’une mobilité améliorée au 
sein de la région.

BIPaSS doit permettre aux automobilistes de payer 
le stationnement en Région bruxelloise au moyen 
de l’application de leur choix. Ceci signifie qu’il 
n’est plus nécessaire pour l’usager de chercher 
un horodateur et de disposer de monnaie, tout se 
fait via le smartphone. Les tarifs sont renseignés 
de façon transparente grâce à une fonction GPS. 
L’usager ne risque par ailleurs plus de payer de trop 
car il ne doit plus estimer au préalable la durée du 
stationnement. Il dispose d’un aperçu clair de ses 
temps de stationnement, une solution idéale pour 
ceux qui doivent entrer des notes de frais. Des so-
lutions sont aussi proposées aux entreprises qui 
peuvent ajouter plusieurs utilisateurs. L’applica-
tion réduit de façon significative les désagré-
ments que génèrent le stationnement en zone 
payante et représente un gain de temps pour les 
automobilistes car le paiement par app s’avère 
plus rapide, plus sûr et les informations relatives 
à la zone de stationnement y sont toujours cor-

rectes. Parking.brussels vise à offrir avec BIPaSS 
une plateforme à laquelle peuvent adhérer les 19 
communes bruxelloises.

Avec BIPaSS, parking.brussels s’inscrit dans la 
vision Smart City de Bruxelles. En reliant tous les 
paramètres de stationnement entre eux (applica-
tions mobiles, horodateurs, cartes de riverain et 
ordinateurs de poche utilisés par les stewards), la 
plateforme fonctionne comme un hub, un réseau 
central. A terme, elle peut étendre le concept qui 
aboutirait à un système Smart Mobility complet, 
regroupant toutes les données relatives au station-
nement connectées aux transports publics, aux 
voitures et aux vélos, aux parkings privés et pu-
blics, aux parkings pour vélos, etc.

En décidant en décembre 2017 d’intégrer sa 
gestion financière dans SAP, parking.brussels 
confirme son souhait de rejoindre la norme régio-
nale afin de simplifier ses processus administra-
tifs. Toutefois, l’agence exprime le besoin d’étudier 
méticuleusement la possibilité d’y incorporer des 
données relatives aux recettes de stationnement. 
L’agence dispose en effet de softwares spécialisés, 
orientés métiers dans la gestion du stationnement 
pour la délivrance de carte de stationnement et le 
recouvrement des billets de stationnement.

700 000 véhicules par jour 
cherchent un stationnement, 
souvent aux mêmes heures. 

L’offre de stationnement atteint

265 000 places en voirie. 

1/3 des automobilistes 
passe son temps à 
la recherche un horodateur. 

P
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Les antennes de parking.brussels accueillent 
depuis 2017 les usagers, indifféremment de leur 
lieu de domicile. Ainsi, une personne domiciliée à 
Molenbeek-Saint-Jean et qui travaillerait à Forest 
pourrait se rendre à l’antenne de parking.brussels 
sise à la Place Albert. Pour les personnes qui ont 
une préférence pour un contact direct à un guichet, 
cette gestion facilite indéniablement la démarche 
de demande d’une carte de stationnement. Elle 
s’inscrit par ailleurs dans la politique d’inclusion 
numérique de la Région bruxelloise.

En 2017, l’agence a également lancé un marché vi-
sant à proposer aux communes de disposer de box 
vélos au travers d’une centrale d’achats. Parallè-
lement, parking.brussels a développé une appli-
cation pour la gestion de l’octroi des places pour 
vélo dans ces box, permettant aux propriétaires 
de vélos d’y réserver un emplacement pour leurs 
vélos. Dans le cas où toutes les places seraient 
déjà attribuées, les cyclistes peuvent s’inscrire sur 
une liste d’attente. S’il n’existe pas encore de box 
vélos dans le quartier du demandeur, l’app offre la 
possibilité de référencer le besoin de sorte que les 
communes et/ou l’agence puissent orienter le dé-
ploiement des infrastructures de stationnement. 
Ce projet phare pour l’agence, et plus globalement 
pour la politique régionale de stationnement, tend 
à équilibrer les dispositions et les infrastruc-
tures entre les modes de transports. La probléma-
tique du stationnement ne concerne en effet pas 
uniquement que la voiture privée.  

En partenariat avec Bruxelles Mobilité, Brulocalis 
et le cabinet du Ministre en charge de la Mobili-
té, parking.brussels a produit en 2017 un règle-
ment de stationnement modèle conforme aux 
dispositions de l’arrêté du 18 juillet 2013 (mo-
difié en 2016) du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale relatif aux zones de station-
nement et aux cartes de dérogation à destination 
des communes bruxelloises. L’objectif de ce règle-
ment est double : 

• d’une part, il vise à inciter les communes à 
se conformer aux dispositions de l’arrêté et 
à poursuivre la volonté du Gouvernement 
d’harmoniser et de simplifier la politique 
de stationnement à Bruxelles. Ceci passe 
aussi par l’instauration de documents juri-
diques clairs. 

• d’autre part, il vise à faciliter la démarche 
de modification des règlements commu-
naux. Plusieurs communes se réfèrent do-
rénavant à ce modèle et ont modifié leur 
règlement à partir de cette base.

Pour finir, parking.brussels a poursuivi en 2017 
2 objectifs suite à la mise en place en 2014 de la 
délivrance de cartes de dérogation pour les opé-
rateurs de carsharing, les médecins, etc, qui re-
présentent un réel concentré de simplification ad-
ministrative tant pour les bénéficiaires des cartes 
que pour les administrations communales. 

Le premier objectif est de veiller à continuer le 
travail de centralisation des demandes relatives 
à ces cartes de stationnement. Les citoyens et/
ou sociétés concernées ne doivent ainsi s’adres-
ser qu’à parking.brussels et non introduire une de-
mande auprès de chaque commune, ce qui est en 
outre infaisable. Le second objectif est de propo-
ser une solution pour les communes par rapport 
aux dispositions du Plan Régional de Politique 
de Stationnement, toutes les communes n’étant 
pas outillées pour assurer la délivrance de ce type 
de carte et d’en assurer la reconnaissance partout 
à Bruxelles. En 2017, le Gouvernement bruxellois a 
confirmé l’agence du stationnement dans ce rôle 
en l’inscrivant dans le cadre d’une modification de 
l’arrêté relatif aux zones de stationnement régle-
mentées et aux cartes de dérogation.

Le CIRB

En tant que partenaire d’Easybrussels et acteur 
régional incontournable en matière numérique, le 
Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise 
(CIRB) est un allié privilégié pour la simplifica-
tion administrative.

Le CIRB s’implique particulièrement dans la ré-
duction de la fracture numérique. Il le fait notam-
ment par les actions suivantes :

• équiper des Espaces Publics Numériques 
(EPN) de matériel informatique et en assu-
rer la maintenance : ordinateurs, portables, 
logiciels, écrans, imprimantes, projecteurs 
interactifs, etc. 

• développer d’une connexion en fibre op-
tique ultra-rapide dans les écoles secon-
daires de la Région bruxelloise dans le 
cadre du projet Fiber to the School. 

• déployer le réseau régional gratuit 
wifi.brussels dans toutes les stations de 
métro. 

En 2017, le CIRB a de plus contribué à la simplifica-
tion administrative en : 

• menant une étude relative à l’informatisa-
tion des pouvoirs locaux. 

• continuant ses activités en tant que cen-
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trale d’achat régionale couvrant les be-
soins de plusieurs institutions simulta-
nément. Cet e-Catalogue de matériels et 
logiciels informatiques représente un gain 
de temps, diminue la quantité de petites 
procédures de marché, représente un gain 
économique avec des conditions de marché 
plus favorables et des économies d’échelle, 
augmente la valeur de référence du marché, 
permet aux organismes de bénéficier de 
l’expertise du CIRB en matière informatique 
et augmente la facilité de l’utilisation. 

• veillant à ce que la plateforme de vidéopro-
tection régionale rassemble tant les images 
des différents réseaux de caméras vidéos 
existants en Région de Bruxelles-Capitale 
ainsi que les données des caméras de Lec-
ture Automatique de Plaques d’Immatricu-
lation (ANPR). Cette plateforme constitue 
un projet de collaboration du CIRB avec 
Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) et est 
exploitée dans le strict respect de la législa-
tion relative à la protection de la vie privée. 
Elle permet à chaque partenaire de traiter 
les images selon ses finalités propres, que 

ce soit pour les missions policières, celles 
des acteurs de transport public et de mobi-
lité, celles liées au contrôle de trajet dans 
les tunnels ou encore à la couverture de la 
zone à basse émission (LEZ) dès 2018. Le 
CIRB et BPS visent ainsi à garantir la sécu-
rité de tous les citoyens dans le respect des 
droits et libertés tout en renforçant l’effica-
cité et l’efficience des différents services.

• réalisant le portail infobruit.brussels com-
mandé par Bruxelles Environnement. Ce 
nouvel outil vise à améliorer la qualité de vie 
des Bruxellois en leur offrant des réponses 
relatives au bruit et aux vibrations ressen-
ties par les citoyens, en leur donnant accès 
au cadre légal en la matière et en leur per-
mettant d’introduire facilement une plainte 
en les dirigeant vers la plateforme IRISbox. 
Ce portail vise une meilleure gestion et un 
meilleur suivi des plaintes via une base 
de données unique ainsi qu’une meilleure 
collaboration avec les acteurs concernés 
(STIB, Infrabel, SNCB, Bruxelles Mobilité, 
communes bruxelloises, etc).

 

 16 EPN équipés par le 
CIRB 
4 EPN avec du matériel 
informatique renouvelé en 
2017

 • Evere

 • Koekelberg

 • Saint-Josse 

 • Woluwé-Saint-Lambert

 Fiber to the School
Fin 2017 : 117 écoles 
connectées dont 29 dans le 
courant de l’année (sur le total 
de 168 écoles)

 Wifi.brussels
• dans 70 stations 
 de (pré)métro 

• à 190 endroits différents  
 dans la région

Budget accord de collaboration CIRB : 

327 184,86 €

Plus au sujet de l’inclusion numérique 
en p. 12 

e-Catalogue en 2017
• 143 clients

• plus de 1 600 commandes

• près de 95 000 produits achetés 
auprès de 41 fournisseurs 

• montant total de plus de  
21 millions d’euros.
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Bruxelles Environnement

L’administration régionale en charge de l’environ-
nement, soucieuse de réduire l’empreinte écolo-
gique des services publics et des citoyens et en-
treprises, œuvre à la réduction de l’utilisation du 
papier et par conséquent à la dématérialisation 
des procédures, formulaires et autres documents.

Parmi l’ensemble des projets de simplification ad-
ministrative mis en œuvre en 2017, Bruxelles En-
vironnement tient à mettre en avant le développe-
ment des projets suivants :

• Création d’un groupe de coordination 
transversal de simplification adminis-
trative au sein de Bruxelles Environne-
ment. Ce groupe a pour objectif de ren-
forcer la planification, la structuration et 
la coordination des actions internes de 
simplification administrative. Il se concré-
tisera en 2018 par l’élaboration d’un Plan 
de simplification administrative propre 
à l’administration.

• Participation à la politique bruxelloise 
d’Open Data : Bruxelles Environnement a 
contribué à la mise en place de 22 jeux de 
données sur le portail opendatastore.brus-
sels et mis sur pied un comité Open Data 
rattaché à son groupe de coordination de 

simplification administrative. Bruxelles En-
vironnement peut ainsi traiter cette théma-
tique en cohérence avec les autres chan-
tiers engagés par Easybrussels, élaborer 
la stratégie d’Open Data de Bruxelles En-
vironnement de façon progressive, colla-
borer avec les parties prenantes de l’Open 
Data et mieux éclairer son Conseil de di-
rection sur les enjeux présents et à venir de 
l’ouverture des données.

• Publication et gestion en ligne des mar-
chés publics via e-Procurement : Bruxelles 
Environnement a 

 > veillé à former ses agents.

 > eu recours à e-Tendering pour tous les 
marchés publics au-delà des seuils eu-
ropéens à partir du 1er octobre 2017 .

 > généralisé le recours à e-Tendering pour 
l’ensemble des marchés de plus de 30 
000€ depuis le 1er décembre 2017 suite 
à l’entrée en vigueur de la circulaire.

 > communiqué à l’ensemble de ses agents.

 > communiqué les changements au sec-
teur économique via son site et un cour-
rier à destination de ses soumission-
naires actuels et potentiels. 

���������

infobruit.brussels
70% des Bruxellois considèrent 
le bruit comme une des nuisances 
environnementales principales qui 
perturbe leur qualité de vie.
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Actiris

La modification du paysage des aides à l’emploi 
bruxelloises issues de la VIème Réforme de l’Etat, 
s’est traduite par une diminution et une simplifica-
tion des dispositifs :

• la nouvelle mesure Activa visant à sou-
tenir les Bruxellois dans leurs recherche 
d’emploi et à encourager la mobilité in-
terrégionale a permis le passage de 
30 cartes à seulement 2 attesta-
tions (activa.brussels et activa.brussels 
« aptitude réduite »). Cela représente une 
plus grande lisibilité des dispositifs tant 
pour les chercheurs d’emploi que pour 
les employeurs.

• Easybrussels a soutenu Actiris dans une 
étude de coûts standardisés visant la 
simplification des stages First à destina-
tion des jeunes.

• Actiris a adapté la méthodologie du contrôle 
de la disponibilité des chercheurs d’em-
ploi pour améliorer la cohérence et l’articu-
lation avec les différents services Actiris. 
Ainsi, Actiris ne doit plus convoquer à un 
entretien d’évaluation les personnes pour 
lesquelles elle dispose déjà des informa-
tions nécessaires. 

Actiris a de plus continué à améliorer son offre 
de services :

• un projet d’équilibrage de la charge de 
travail a été implémenté dans l’ensemble 
de ses services en 2017 afin de simplifier 
et de rationaliser le fonctionnement in-
terne, fournissant ainsi à ses clients un 
service plus qualitatif et efficient.

• un projet pilote a démarré à l’antenne d’An-
derlecht pour améliorer l’accueil des cher-
cheurs d’emploi au sein des services dé-
centralisés et leur éviter les files d’attentes 
pour pouvoir être reçus en entretien. Le 
projet s’appuie sur l’utilisation de services 
en ligne, disponibles au sein d’un espace 
self, et propose une organisation « tout sur 
rendez-vous » qui permet de recevoir les 
chercheurs d’emploi dans des conditions 
optimales et de consacrer plus de temps 
aux personnes qui en ont réellement be-
soin. Ce projet pilote doit être évalué en 
2018 afin d’envisager la généralisation du 
mode de fonctionnement.

• MonActiris partenaire été révisé pour 
permettre la signature électronique dans 
le cadre des échanges entre Actiris et 
ses partenaires.

• les chèques langues « Transition vers 
l’emploi » ont été dématérialisés.

• les contraintes administratives et des 
déplacements inutiles pour le chercheur 
d’emploi pour obtenir les chèques TIC ont 
été réduits.

• Actiris a mis en ligne une plateforme d’au-
to apprentissage des logiciels de la suite 
Office pour contribuer à la lutte contre la 
fracture numérique.

• de nouvelles attestations destinées à 
l’ONEM (Office National de l’Emploi) ont 
été numérisées. Elles ne doivent donc plus 
être envoyées par courrier ou par le cher-
cheur d’emploi.

• un processus automatisé pour gérer l’an-
nulation des convocations a été mis en 
place afin d’éviter qu’en cas de fermeture 
d’un service décentralisé des chercheurs 
d’emploi se déplacent inutilement. 

 

���������

Budget étude KPMG sur Stage First :  

34 533,40 €
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La Société du Logement de la Région de 
Bruxelles-Capitale

La SLRB s’est en 2017 également affichée comme 
acteur en faveur de la simplification administrative.

• Elle a réalisé de belles avancées en ce qui 
concerne l’accès aux sources authentiques 
via la BDR online, la base de données de 
gestion des candidatures à l’obtention d’un 
logement social. Les sociétés immobilières 
de service public (SISP) ont obtenu dans 
ce contexte l’accès via FIDUS aux don-
nées du Registre national et du handicap 
(SPF Sécurité sociale). Celles-ci sont né-
cessaires pour la gestion des dossiers des 
candidats. En 2018, les arrêtés ministériels 
décrivant les documents nécessaires à l’in-
troduction d’un dossier complet seront mo-
difiés afin d’intégrer complètement ce volet 
de la simplification administrative. Les mo-
difications des logiciels de gestion locative 
des SISP sont en cours de développement, 
afin de permettre l’intégration des données 
issues des sources authentiques.

• La SLRB a activement participé au 
groupe de travail concernant la circu-
laire e-Procurement.

• La Société du Logement pour la Région 
bruxelloise a également développé un nou-
veau site qui comprend un volet extranet 
permettant aux SISP et à la SLRB d’échan-
ger des informations et des documents de 
façon paperless.

10.
Les recommandations pour 2018 

Sur base des expériences et constats réalisés en 2017, Easybrussels préconise différentes approches 
pour 2018 : 

 

Inscrire pleinement la Région de Bruxelles-Capitale dans la stratégie 
numérique européenne

Renforcer les fonctionnaires dans le développement de la stratégie européenne est absolu-
ment fondamental pour garantir une évolution durable de toutes les compétences régionales 
dans la révolution numérique que nous vivons. Pour cela, Easybrussels insiste pour que le 
Gouvernement régional prévoie des budgets suffisants.

Entretenir et stimuler l’intérêt général et politique sur la simplification 
administrative 

Il s’agit d’une responsabilité régionale dont le déroulement est supervisé par le Gouvernement 
bruxellois ainsi que par les députés du Parlement bruxellois. En 2018, Easybrussels continue 
à s’engager à répondre de la façon la plus précise et efficace aux demandes politiques rela-
tives à la simplification administrative. Ces demandes représentent les intérêts des citoyens 
et forme un levier pour augmenter la force d’action de l’agence.

Développer le soutien au secteur des Espaces Publics Numériques

Pour répondre aux évolutions technologiques et sociétales, les moyens dont dispose actuel-
lement le secteur des EPN doivent faire face à une demande croissante. Easybrussels insiste 
pour que le Gouvernement bruxellois 

- s’empare du sujet en s’appuyant sur les études menées à l’issue du colloque de 2016

- octroie un soutien financier à la mesure du travail que les EPN réalisent

- améliore les conditions d’engagement de personnel 

- délivre des moyens physiques à la hauteur des évolutions technologiques

- tout en veillant à la répartition géographique de ces endroits afin de les rendre accessibles 
à tous les Bruxellois.  
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                             vous souhaite
une année éblouissante de simplicité ! 
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Prévoir les ressources suffisantes pour réaliser les objectifs fixés 

Tant Easybrussels que les pilotes en charge de la réalisation des objectifs fixés dans le plan 
de simplification administrative ont constaté en 2017, que des facteurs indépendants de leur 
volonté pouvaient entrainer des obstacles ne leur permettant pas d’accomplir pleinement 
toutes les actions fixées dans le plan pour cette période. Easybrussels tient à poser une ré-
flexion avec l’intégralité de ses partenaires en vue de développer les solutions permettant de 
réaliser les ambitions du plan de simplification administrative.

Accentuer la force de frappe des comités de pilotage d’Easybrussels

Easybrussels tient à imaginer de nouvelles façon d’interagir avec les membres du comité 
de pilotage en vue de créer de nouvelles synergies et installer une dynamique participative. 
L’agence incite les participants à s’approprier encore mieux les mesures de simplification 
administrative du plan régional et propose de disposer d’outils efficaces pour relayer avec 
conviction ces mesures au sein de leurs administrations et organismes.

Généraliser l’adoption des 10 réflexes de simplification administrative au 
sein des services publics

La philosophie de la simplification administrative doit être largement diffusée tant par les 
canaux de communication internes classiques que par l’activation d’agents et de services 
porteurs du projet. La volonté et la motivation de participer activement à la construction de ce 
projet transversal ainsi que la création d’un engouement pour la simplification administrative 
doivent selon Easybrussels voir le jour en 2018. Ceci afin de répondre aux demandes crois-
santes, émanant des citoyens et des entreprises, de diminution des charges, de réduction de 
la complexité administrative, et de bonne gouvernance au sein des organismes publics.

Installer une veille technologique 

Au vu des nombreux avantages que représentent les nouvelles technologies pour les citoyens 
et les projets de simplification administrative, Easybrussels a la volonté d’accompagner plei-
nement les pilotes dans la transition numérique en cours. Le service public a pour mission 
d’être attentif aux évolutions, de s’adapter à celles-ci et d’anticiper le temps nécessaire à 
les implémenter. L’agence régionale s’engage à partager ses réflexions en la matière avec les 
pilotes régionaux pour les soutenir dans cette dynamique.  

Construire le plan de simplification administrative 2020-2025 

En 2018, Easybrussels a la volonté de maintenir le cap de la dynamique des projets lancés en 
2016 et 2017. L’agence s’inspire des mouvements émergents actuels, des nouvelles techno-
logies et des dynamiques sociétales, pour construire le prochain plan de simplification admi-
nistrative, axé sur la période 2020-2025.
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10 réflexes pour simplifier votre administration

 Découvrez tous les réflexes sur easy.brussels
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