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Aux membres du comité de pilotage 

Comité de pilotage du mardi 24 septembre 2019 

 

 

   Présences 
Voir liste en annexe.  

 

Procès-verbal 
 
1. Introduction par Mme Barbara Dewulf, Directrice générale de Bruxelles-Environnement 
 
Barbara Dewulf accueille les participants et exprime sa joie de recevoir le comité de pilotage 
d’Easybrussels ainsi que Monsieur le Ministre Bernard Clerfayt, en charge de l’Emploi et la 
Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux, de la  
Simplification administrative et du Bien-être animal.  
 
Elle indique que Bruxelles Environnement est sensible à la simplification administrative 
notamment sur 2 aspects : 
 

• Dans un objectif d’offrir toujours un meilleur service aux usagers, la simplification 
administrative est un levier pour se préparer à la transformation digitale ; 
 

• D’autre part, Bruxelles Environnement légifère beaucoup ce qui signifie que la 
simplification administrative est un enjeu pour mieux légiférer. 
 
2. Prise de parole du Ministre Bernard Clerfayt 
 
Monsieur le Ministre est heureux de travailler en collaboration avec Easybrussels ainsi que 
tous les partenaires de la simplification administrative. Il insiste sur l’importance de la 
simplification et encourage les participants à travailler ensemble, en sensibilisant 
notamment les autres administrations à cette thématique. 
 
Son cabinet a de grandes ambitions en matière de simplification administrative, d’inclusion 
numérique et de digitalisation. Il rappelle l’importance, d’être attentif aux besoins du 
citoyen, qui a parfois le sentiment que les démarches sont complexes.  
 
Il souligne que ces ambitions demandent également de modifier le schéma de pensée des 
fonctionnaires, à savoir un travail en silos, où chaque administration accomplit les missions 
qui lui sont propres. Une vision plus globale est nécessaire. Il importe également de se mettre 
à la place du citoyen. 
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3. Prise de parole de Cathy Marcus, Déléguée au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et 
Directrice d’Easybrussels 
 

 Madame Marcus remercie Monsieur le Ministre et accueille les participants du comité de pilotage. Elle 
 encourage les administrations à communiquer avec leurs contacts dans le but d’agrandir davantage le    
 comité de pilotage. La COCOM a récemment rejoint le comité et les intercommunales suivent. 

  
 L’environnement digital doit changer, évoluer, être plus agréable, plus rapide et plus facile. Il faut 
 également former les fonctionnaires, par exemple, à utiliser les emails, etc. De telles formations sont-elles 
 dans le scope d’Easybrussels ? Cela reste à déterminer. 

 
 Easybrussels regorge d’idées et le nouveau plan de simplification permettra de les arrêter. 

 
 En termes de priorités, Madame Marcus suggère aux participants d’être attentifs à l’eBox. Cet outil n’est 
 pas imposé en Région bruxelloise, mais est utilisé sur base volontaire. Les administrations doivent 
 encourager les citoyens à recevoir leurs documents de cette manière. Par exemple, des prospectus sur 
 l’utilisation de l’eBox pourraient être mis à la disposition du citoyen par un fonctionnaire. 
           

4. Suivi des projets Easybrussels 
 

4.1. Once Only, par Brahim Ammar Khodja, chargé de projet pour Easybrussels 
 

 Brahim Ammar Khodja présente trois projets interconnectés menés par l’agence dans le cadre du principe 
 Once Only : 

 

• L’ordonnance Once Only : son objectif est d’imposer l’utilisation des sources authentiques. Suite à la 
réception de l’avis du Conseil d’Etat le texte est en cours de modification en vue d’un passage en troisième 
lecture au Gouvernement. Easybrussels espère un passage au Parlement d’ici la fin de l’année 2019. 

• Plan opérationnel : cet été, un « top 30 » des formulaires administratifs bruxellois les plus impactants pour 
les usagers a été finalisé, avec pour objectif de les simplifier via une analyse par un consultant externe 
financé par la Commission européenne.  

• Fidus Online : une proposition au cabinet sera faite prochainement pour faire développer cet outil. Une 
première étude technique a été réalisée cet été. L’idée est de mettre à disposition des administrations une 
interface pour permettre de consulter les sources authentiques. 

 
 Easybrussels enverra un courrier aux fonctionnaires dirigeants concernés pour leur rappeler le projet et leur 
 demander d’impliquer leur administration. 
 
 Concernant le projet d’ordonnance, Ysaline Degueldre, juriste pour Easybrussels, précise que l’avis du 
 Conseil d’Etat ne contenait pas de remarques substantielles sur le texte. En revanche, l’avis de la 
 Commission de Contrôle Bruxelloise (CCB) incluait une remarque sur les « bad hits » (quand l’usager encode 
 un numéro d’identification unique erroné) : la CCB demandait que l’on veille à ce que ce cas de figure ne 
 donne pas accès à l’usager à des informations qui ne portent pas sur lui. 

 
 Du point de vue de l’impact du principe Once Only au plan de l’inclusion numérique, Easybrussels et le CIRB 
 précisent qu’un plan d’action « inclusion numérique » est en cours de préparation et sera présenté au 
 Gouvernement d’ici la fin de l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Facturation électronique, par Brahim Ammar Khodja, chargé de projet pour Easybrussels 
 
 Brahim Ammar Khodja rappelle que la facturation électronique n’est pas un fichier scanné ou un PDF mais 
 qu’il s’agit d’un format particulier. 
 Près de 100% des administrations régionales et communales sont inscrites sur Mercurius et peuvent 
 recevoir des factures électroniques. Par contre, le taux de factures électroniques  n’est en pratique que de 
 5%.  

 
 Easybrussels souhaiterait proposer un projet de circulaire régionale « e-Invoicing » pour imposer le recours 
 à la facturation électronique dans les marchés publics sur base de l’expérience en Flandre. Pour ce faire, 
 une proposition de réalisation d’un groupe de travail sur le sujet pourrait être mise en place. 

 
 Il importe également que les services chargés d’élaborer les marchés publics soient informés de la 
 possibilité de demander aux prestataires de recourir à la facturation électronique. 
 

4.3. eBox, par Brahim Ammar Khodja 
 
 L’eBox est une boîte de réception électronique permettant de recevoir des documents officiels.  
 
 L’avertissement extrait de rôle sera disponible dans l’eBox dès le mois d’octobre. Bpost banque a développé 
 une interface afin que leurs clients puissent consulter leurs documents vers l’eBox via PCbanking. 

 
 Un accord-cadre a été lancé par la centrale de marchés de la Ville de Bruxelles, i-City, pour toutes les 
 communications sortantes. Un intermédiaire était recherché pour réceptionner toutes leurs 
 communications sortantes et les envoyer aux citoyens aux formats email, eBox ou papier. Parmi les 
 adhérents à cette centrale de marchés, figure notamment le SPRB. Easybrussels enverra un courrier de 
 rappel pour informer les administrations adhérentes à cette centrale d’achat qu’ils auront la possibilité de 
 contracter avec le soumissionnaire sélectionné dès le mois d’octobre. 

 
 Cathy Marcus estime que l’eBox sera une priorité pour Easybrussels, dans la mesure où les administrations 
 bruxelloises doivent sensibiliser leurs fonctionnaires à encourager les citoyens à l’utilisation de l’eBox. Par 
 exemple, les états civils, sont un point d’entrée important pour l’eBox : les guichetiers devraient 
 systématiquement proposer à l’usager d’envoyer le document qu’ils viennent chercher via l’eBox. 

 
 Pour développer l’adoption de l’eBox, il est également nécessaire que davantage d’administrations 
 l’utilisent, et donc que davantage de documents y soient disponibles pour le citoyen. 

 
4.4. Open Data, par Alexander Hof, chargé de projet pour Easybrussels 

 
 Une nouvelle directive européenne a été publiée en juin sur l’Open Data. C’est une modification d’une 
 ancienne directive existante transposée dans une ordonnance. 

 
 Les changements opérés sont les suivants :   

 

• Le texte concerne maintenant toute « public undertaking », toute entreprise publique. En Belgique, toute 
institution publique était déjà prise en compte.  

• Toute recherche scientifique financée par le gouvernement doit être publiée. 

• La création d’un « high value datasets » est prévue. Une liste des datasets concernés sera élaborée dans 
une annexe. 

 
 La nouvelle directive doit être transposée par une modification de l’ordonnance Open Data bruxelloise. 
 Easybrussels, DTO et le CIRB examinent cela. C’est l’occasion également de collaborer avec l’ASA et les 
 autres régions  sur l’Open Data. Easybrussels travaille également avec les administrations pour que leurs 
 jeux de données pertinents soient mis en ligne, et demandera leur feedback pour la transposition de la 
 nouvelle directive. 
 



 Enfin, Alexander Hof indique qu’une nouvelle plateforme a été créée pour la mise en ligne de données : 
 datastore.brussels. Elle remplacera opendatastore.brussels, qui ne pouvait recevoir que de l’Open Data. La 
 nouvelle plateforme pourra également recevoir des API, des données cartographiques, etc. La version BETA 
 est lancée, et le sujet sera abordé au Open Data Userclub d’octobre. 
 

4.5. Single Digital Gateway, par Alexander Hof 
 

 Ce projet européen définit une liste de procédures pour lesquelles il faut trouver des informations en ligne, 
 et d’autres qu’il faut pouvoir accomplir en ligne. 

 
 L’information devra être disponible en anglais et dans les langues nationales de chaque pays.  

 
 Une vidéo explicative du projet est disponible via ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=Znkoz0-
 P3sc&feature=youtu.be 

 
 Au niveau fédéral, l’ASA a constitué un groupe de travail pour faire une analyse de ce qu’il faut faire e
 xactement. L’ASA assure la coordination nationale, Easybrussels la coordination régionale bruxelloise, et le 
 CIRB la coordination technique bruxelloise. 
 

4.6. Site web Easybrussels : section « Bonnes pratiques », par Grégoire Dupuis, assistant de projet pour 
Easybrussels 

 
 Une nouvelle section « Bonnes pratiques » a été ajoutée au site web d’Easybrussels. Elle inclut deux parties : 
 les réflexes de la simplification administrative et des exemples d’actions de simplification menées par des 
 administrations bruxelloises. 
 
 Les réflexes sont cinq conseils pratiques suggérés aux administrations pour guider les citoyens. 

 
 Les actions de simplification sont destinées à mettre en valeur les initiatives des membres du comité de 
 pilotage, et incluent à ce stade des plateformes en ligne mises en place par Bruxelles Environnement et 
 Bruxelles Fiscalité. 

 
 Les participants qui souhaitent qu’une action menée par leur administration apparaisse sur cette page sont 
 invités à remplir un bref formulaire (en annexe de ce PV). 
 

5. Divers 
 
 En ce qui concerne la réalisation du nouveau plan de simplification administrative 2020-2025, le timing est 
 en cours de discussion avec le cabinet de Monsieur Clerfayt. Monsieur Médric Delavaud, représentant du 
 cabinet, indique qu’une période de consultation des membres du comité de pilotage est prévue, afin que 
 ce projet soit fédérateur. 
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