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1. Introduction par Cathy Marcus, Déléguée au Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale et Directrice d’Easybrussels 

 

Madame Marcus accueille les participants, et rappelle que nous sommes à l’aube d’un nouveau plan 

régional de simplification administrative, dans le cadre duquel de nouvelles thématiques vont se 

développer. Les prochaines réunions du comité en 2020 seront l’occasion d’aborder ces sujets. 

 

2. Prise de parole de Katrien Mondt, Directrice d’Innoviris 

 

Madame Mondt remercie Easybrussels de son travail sur les nombreux chantiers de simplification 

administrative en Région bruxelloise. 

 

Innoviris voulait profiter de cette occasion pour présenter aux membres du comité le roadmap de ce 

qu’ils ont déployé en interne, et l’outil de gestion des subsides qu’ils ont mis en place. Ce travail est 

encore en cours et sera constamment amélioré au long de la vie de l’organisation. 

 

3. Présentation de la réforme digitale au sein d’Innoviris 

 

3.1. Gestion électronique des dossiers de subside, par Nicolas Dupuis, IT Manager pour Innoviris 

 

Il y a quelques années, Innoviris a décidé de passer à un logiciel pour la gestion des subsides qu’ils 

octroient. Ceci a nécessité de définir les processus que constituent ces octrois de subside, les tâches, 

les parties prenantes, les rôles et responsabilités de chacun, etc. Cela représente un travail pas toujours 

facile. 

 

De plus, ces processus sont gérés par une vingtaine de gestionnaires de dossiers et 4 à 5 contrôleurs, 

avec des approches différentes. 
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Vue à haut niveau, la gestion d’un dossier inclut la réception des projets, leur évaluation positive ou 

négative, l’examen par l’Inspection des Finances, le cabinet et le Ministre du Budget, le paiement des 

tranches, l’analyse des pièces justificatives, etc., jusqu’à la clôture du dossier. 

 

Ces étapes se divisent encore en sous-processus : rapports, prises de rendez-vous, communications, 

etc. 

 

Pour gérer tout cela, Innoviris a créé le logiciel Blake, qui permet notamment, pour chaque projet : 

 

• Une liste de tous les courriers entrants et sortants ; 

• La gestion du cycle de vie d’un programme ou d’un projet de financement ; 

• Une vue globale sur les actions financées ; 

• Un tableau de bord pour le secrétariat, les conseillers scientifiques, les contrôleurs, etc. ; 

• L’affectation de tâches aux différents agents. 

 

Suite à la mise en place de Blake, Innoviris a développé un second outil, appelé Mortimer. Il s’agit d’un 

logiciel interne de gestion documentaire, qui permet de centraliser des documents autour d’un 

dossier, de lancer des workflows d’approbation, de relecture, de signature, etc., de collaborer et de 

partager des informations plus facilement, ou encore de gérer différentes versions de documents. 

 

Mortimer permet aussi la signature électronique de certains documents (note à l’Inspection des 

Finances, par exemple) ce qui est particulièrement précieux dans le cas de  processus sont très 

complexes, qui comprennent beaucoup d’éléments, de tâches et de responsabilités. 

 

Enfin, la gestion documentaire proposée par Mortimer permet la mise en place d’un plan de 

classement. 

 

Question de Bruxelles-Environnement : la possibilité d’intégrer le passage à l’Inspection des 

Finances directement dans le workflow a-t-elle été envisagée ? 

Réponse d’Innoviris : les documents adressés à l’IF le sont en version digitale avec signature 

électronique (ce qui représente déjà un grand pas de digitalisation), mais cette étape n’est pas 

encore intégrée dans le flux. 

 

Question d’Easybrussels : l’IF signe-t-elle électroniquement son avis ? 

Réponse d’Innoviris : non, l’avis est imprimé, signé, scanné, puis renvoyé par email, ce qui 

atténue naturellement l’impact en termes de digitalisation. 

 

Cathy Marcus remarque que les cabinets pourraient, eux aussi, être intégrés dans le workflow. Plus 

globalement, elle juge qu’il faudrait revoir la loi pour sécuriser davantage les inspecteurs des finances, 

les receveurs communaux, etc., à l’utilisation de la signature électronique ou des envois par email. 

Katrien Mondt indique en effet qu’il y a encore chez certains fonctionnaires une perception que ces 

canaux ne sont pas légalement possibles, alors qu’ils le sont. 
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Innoviris a rejoint le SAP régional en janvier 2018. Cela a causé beaucoup de problèmes techniques et 

organisationnels pour Innoviris, menant notamment à des encodages multiples des mêmes 

informations. Blake était jusqu’alors utilisé pour l’aspect budgétaire des projets. 

 

A partir de 2019, Innoviris a lancé un projet de soumission en ligne des dossiers de financement. 

L’objectif était de ne pas le mener purement en interne, car d’après Nicolas Dupuis, un problème 

bruxellois actuel est que chaque institution veut développer sa propre plateforme, selon ses propres 

besoins, au lieu de développer des synergies avec d’autres administrations sur une vue centralisée. 

 

Innoviris a donc discuté avec la COCOM et la Région autant que possible. 

 

IRISbox est apparu comme un outil intéressant, mais qui ne pouvait pas remplir toutes les tâches 

souhaitées. Le projet pilote comprenait 3 éléments, dont seul le premier pouvait être assuré par 

IRISbox : 

 

• Mise en place d’un formulaire de demande en ligne pour tous les programmes mono-

partenaire d’Innoviris ; 

• Flux d’intégration dans Blake des données soumises via ce formulaire ; 

• Interface de suivi du financement sur une plateforme régionale. 

 

Ce formulaire existe maintenant sur IRISbox, où le demandeur peut le compléter. Dès cette étape, la 

Banque-Carrefour des Entreprises est consultée pour vérifier si le demandeur, d’après les informations 

qu’il a encodées, est éligible pour un soutien d’Innoviris. Si ce n’est pas le cas, le dossier s’arrête 

immédiatement et le demandeur est informé du motif (siège de l’entreprise pas localisé à Bruxelles, 

taille de l’entreprise inadaptée au programme choisi, situation financière problématique, etc.). 

 

A ce stade de la demande, Innoviris ne réclame que les informations nécessaires à l’introduction du 

dossier, notamment le budget du projet (décliné en frais de fonctionnement, investissement, etc.), qui 

permet un calcul automatique de la quote-part d’Innoviris et de celle de l’entreprise, selon le type de 

projet. Ainsi, le demandeur sait, si le projet est relativement simple, à quel montant il peut prétendre 

au final. 

 

Le demandeur, quant à lui, peut consulter l’état d’avancement de la demande, y compris via un 

historique, qui indique de façon transparente le passage du dossier entre intervenants, qu’ils soient 

internes à Innoviris ou externes (Inspection des Finances, cabinet, etc.). Innoviris tenait beaucoup à 

cet aspect de transparence. 

 

Question de Brussels International : avez-vous pensé à développer des outils de ce type pour 

des programmes européens ? La direction FEDER revoit actuellement le système de suivi des 

programmes européens, ce qui est assez difficile. 

Réponse d’Innoviris : Innoviris ne gère que des programmes bruxellois. 
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Question de Bruxelles Environnement : un accompagnement est-il proposé aux entreprises 

pour compléter le formulaire, ou est-il jugé assez clair ? 

Réponse d’Innoviris : au niveau technique (connexion, téléchargement d’annexes, etc.), 

l’utilisateur peut s’adresser au helpdesk régional. Au niveau contenu, un conseiller d’Innoviris 

peut accompagner le candidat. 

 

Question d’Easybrussels : ce genre de programme pourrait-il fonctionner pour la COCOF, par 

exemple, qui a des centaines de dossiers de subside à gérer ? 

Réponse d’Innoviris : un aspect du projet est bien d’identifier les points communs avec une 

entité comme la COCOF, quitte à réduire l’ambition du projet, si cela lui permet d’être assez 

générique pour être utilisé par d’autres institutions. 

 

Question de visit.brussels : serait-il possible de faire de ce projet une plateforme régionale 

utilisable pour tout organisme qui octroie des subsides ? Il n’aurait aucun sens de payer un 

consultant externe pour développer un outil similaire, alors qu’on pourrait répliquer ce 

qu’Innoviris a développé. 

Réponse d’Innoviris : c’était l’objectif au départ, mais plusieurs administrations n’ont pas de 

réel backend en local, et utilisent de simples fichiers Excel par exemple. 

 

Remarque du cabinet Clerfayt : l’intention du cabinet est bien de répliquer des projets pilotes 

qui fonctionnent bien. Une proposition en ce sens est en discussion. 

 

Enfin, toutes ces données relatives aux dossiers de subside sont collectées par Innoviris, et utilisées 

pour leurs rapports annuels, répondre à des questions parlementaires, ou encore fournir des 

statistiques internes utiles : le temps moyen de traitement d’un dossier, par exemple, est un indicateur 

« santé » intéressant. 

 

Les données individuelles de tous les dossiers sont agrégées automatiquement sous forme de 

statistiques exploitables, accessibles aux agents d’Innoviris. De plus, ces données peuvent être 

envoyées vers une plateforme Open Data lorsque c’est pertinent. 

 

Katrien Mondt conclut cette présentation en soulignant que ce projet de gestion électronique des 

dossiers de subside a représenté un véritable investissement en interne, qui a nécessité du temps et 

des ressources. Innoviris a voulu faire un projet « total », englobant tous les aspects des demandes de 

subside. Le résultat est un outil très puissant et plein de possibilités, qui réduit le temps de traitement 

des dossiers et les erreurs humaines, tout en offrant davantage de transparence et d’égalité pour les 

usagers. 

 

Madame Mondt insiste également sur l’importance d’anticiper l’aspect « humain » d’un tel projet, en 

prévoyant des formations au personnel (notamment les agents moins familiers avec l’informatique), 

en présentant clairement les avantages du projet et les « quick wins », afin d’atténuer l’anxiété qui 

peut apparaître parmi les agents lors d’une transformation de cette ampleur. Innoviris a beaucoup 

appris pendant ce processus et a commis quelques erreurs ; Madame Mondt invite les administrations 

qui souhaiteraient répliquer ce projet à ne pas les reproduire. 
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3.2. Autres aspects de la digitalisation des services d’Innoviris, par Catherine Moné, juriste pour 

Innoviris 

 

Catherine Moné souligne qu’au niveau des marchés publics en ligne, Innoviris va plus loin que ce que 

la loi demande : la totalité de leurs marchés sont mis en ligne sur e-Procurement. Ils acceptent encore 

des offres via d’autres canaux qu’e-Tendering, mais ce point est en discussion ; Katrien Mondt 

souhaiterait pousser davantage les prestataires à postuler via e-Tendering. 

 

A ce sujet, Innoviris voudrait pouvoir fournir aux prestataires un lien d’inscription à la plateforme. 

Easybrussels propose de recontacter Innoviris pour identifier leur besoin précis ; il existe bien un lien 

public qui peut être partagé. 

 

Par ailleurs, Innoviris est fier d’avoir contribué au catalogue des démarches d’Easybrussels. 

 

Innoviris veut cependant aller plus loin, notamment en utilisant davantage de sources authentiques, 

via Fidus et Fidus Online. Par exemple, ils doivent encore demander des documents indiquant si une 

entreprise a une dette sociale ; cette information pourrait être obtenue via une source authentique. 

 

D’autres projets dans lesquels Innoviris veut avancer incluent : 

 

• La facturation électronique ; 

• L’interconnexion d’Innoviris et des cabinets ministériels, via BOS Chancellerie ; 

• Le partage d’informations dans une optique Once Only ; 

• La gestion en ligne de l’organisation des jurys d’experts ; 

• Une transition progressive vers de véritables dossiers en ligne, plutôt que des formulaires « à 

l’ancienne ». 

 

4. Suivi des projets d’Easybrussels 

 

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

 

Le projet d’ordonnance visant à imposer le recours aux sources authentiques pour les administrations 

bruxelloises a été envoyé au Parlement le 3 février. Après son adoption, Easybrussels adressera une 

communication officielle aux administrations, pour bien réexpliquer clairement les mesures et les 

échéances, et les inviter à demander l’assistance (réglementaire ou technique) d’Easybrussels pour 

d’éventuels obstacles qu’elles rencontreraient dans l’application de l’ordonnance. 

 

En ce qui concerne Fidus Online, Easybrussels est en discussion avec le CIRB pour faire développer cet 

outil, et espère une première version pour l’été 2020. 
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Question de talent.brussels : sur le site d’Easybrussels, tout citoyen peut déjà signaler un 

formulaire administratif qui demande des informations déjà demandées par un autre service 

public. Comment une administration peut-elle donner suite à un tel signalement si elle n’a pas 

encore accès aux sources authentiques ? 

Réponse d’Easybrussels : le changement sera progressif : la date d’entrée en vigueur de 

l’ordonnance devrait être le 1er janvier 2021, et d’ici là, il faudra faire un état des lieux des 

éventuels obstacles (techniques et réglementaires) à son application. Par ailleurs, notons 

qu’au niveau fédéral, une loi « Once Only » a été adoptée en 2014, mais a rencontré certains 

obstacles dans son application qui seront moins présents à Bruxelles, vu l’accompagnement 

qui sera prévu par Easybrussels. 

 

4.2. Facturation électronique, par Brahim Ammar Khodja, chargé de projet pour Easybrussels 

 

Comme évoqué à la réunion précédente, Easybrussels prépare une circulaire, qui laissera une marge 

de minimum trois mois après sa publication, en vue d’imposer progressivement le recours à la 

facturation électronique dans le cadre de marchés publics conclus par les administrations bruxelloises. 

 

Question d’Innoviris : pourquoi une circulaire plutôt qu’une ordonnance ? 

Réponse d’Easybrussels : une ordonnance serait appropriée pour une matière régionale 

bruxelloise ; il s’agit ici de marchés publics, ce qui est une matière fédérale au départ. 

Cependant, certaines modalités de cette thématique (dont la facturation électronique) ont fait 

l’objet de discussions au Comité Marchés Publics national : la Région flamande souhaitait aller 

plus loin que ce que prévoit la loi fédérale, et les discussions ont conclu que c’était possible. La 

Région flamande a d’ailleurs adopté un texte similaire en ce sens il y a plus de deux ans, avec 

de bons résultats. 

 

Question de Bruxelles Environnement : quel sera le timing de cette circulaire ? 

Réponse d’Easybrussels : l’objectif est de laisser trois mois entre la date de publication et 

l’entrée en vigueur de la circulaire. Easybrussels finalise actuellement la circulaire avec le 

cabinet, qui décidera si des consultations supplémentaires sont nécessaires, et donc quels 

seront les délais de publication. 

 

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

 

Easybrussels a contacté les administrations bruxelloises pour obtenir les données nécessaires à la 

réalisation d’un cadastre des subsides bruxellois. 

 

29 administrations ont répondu : 14 ont publié les données demandées, 6 indiquent ne pas avoir 

octroyé de subside, 2 communes ont dit ne pas souhaiter participer au projet, et les autres 

administrations ont demandé plus de temps pour fournir les données. 
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Une première analyse des données révèle que les standards utilisés ne sont pas toujours les mêmes 

d’une administration à l’autre : les mots-clés et titres, les colonnes ou les dates varient, et certaines 

données manquent. De plus, dans la plupart des cas, seules les données relatives à 2018 et 2019 ont 

été publiées. 

 

Les prochaines étapes du projet incluent : 

 

• La mise en ligne d’une « front page », présentant les données dans un affichage simple, 

synthétique, accessible à tout usager ; 

• L’organisation d’un hackathon pour lancer la réutilisation de ces données ; 

• Une circulaire demandant aux administrations de publier annuellement leurs données, et 

précisant les modalités de cette publication. 

 

Easybrussels a conscience que cette demande de données peut sembler s’ajouter à celle déjà prévue 

par l’ordonnance « transparence » de mai 2019, qui impose aux administrations de publier certaines 

données sur leur site. Une telle approche éparpille cependant les données à travers les sites individuels 

de chaque administration, et souvent dans un format PDF qui n’est pas réutilisable. 

 

Easybrussels a donc souhaité rassembler ces données sur une plateforme Open Data et dans un format 

réutilisable. Il s’agit bien des mêmes données déjà préparées pour l’ordonnance de mai 2019, il ne 

s’agit donc pas réellement d’un travail supplémentaire pour les administrations. 

 

Par ailleurs, Bruxelles Pouvoirs locaux a été mandatée par le Gouvernement pour réaliser un rapport 

sur les flux financiers de la Région vers les pouvoirs locaux. Pour ce faire, elle a besoin d’informations 

sur les subsides octroyés. Par conséquent, BPL a proposé à Easybrussels de se greffer sur ce projet de 

cadastre des subsides, ce qui impliquera que les administrations devront fournir quelques informations 

supplémentaires (car celles prévues actuellement par Easybrussels ne sont pas tout à fait suffisantes). 

 

Question de Bruxelles Environnement : la publication des données au format Excel est-elle 

satisfaisante ? 

Réponse d’Easybrussels : tout à fait, à ce stade l’info peut être mise à disposition en Excel, 

mais pas en PDF. Cela convient également à BPL. 

 

4.4. Single Digital Gateway, par Alexander Hof, chargé de projet pour Easybrussels 

 

Pour rappel, il s’agit d’un projet européen établissant un portail numérique unique, donnant accès à 

des informations, des procédures et des service d’assistance relatifs à des démarches administratives. 

 

En termes d’échéances : la Belgique doit, pour les démarches concernées par le SDG, fournir des 

informations sur les droits, obligations et règles, ainsi qu’assurer un service d’assistance et de 

résolution de problèmes, pour le 12 décembre 2020. Elle devra ensuite offrir la possibilité d’effectuer 

certaines démarches en ligne pour le 12 décembre 2023. 
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L’Agence fédérale pour la Simplification administrative est en charge de la coordination fédérale du 

projet. Chaque Région dispose d’un groupe de coordination : en Région bruxelloise, une décision du 

Gouvernement du 16 janvier 2020 a désigné Alexander Hof comme coordinateur général, et François 

Du Mortier comme coordinateur IT. Un coordinateur communication doit encore être nommé. 

 

Le projet est encore dans une phase d’analyse. L’idée de base est de permettre à tout citoyen 

européen, via un portail numérique unique, d’accéder à des informations sur des démarches 

administratives précises dans un autre pays de l’Union (et dans certains cas, d’effectuer directement 

ces démarches en ligne). Les détails exacts et les implications au niveau belge ne sont pas encore clairs.  

 

Après cette analyse, certaines administrations bruxelloises seront contactées par Alexander Hof. Elles 

devront alors fournir différentes informations (de façon nécessairement rapide et exhaustive vu 

l’échéance du 12 décembre 2020) afin d’alimenter le SDG. 

 

Enfin, en ce qui concerne le catalogue des démarches : la base du catalogue est prête, mais la mise en 

ligne effective de l’outil attend une décision du cabinet. 

 

4.5. Rapport annuel 2019 d’Easybrussels, par Sarah De Cock, responsable communication pour 

Easybrussels 

 

Sarah De Cock remercie les administrations qui ont contribué au rapport de cette année. 

 

Easybrussels a procédé à un appel d’offres pour la réalisation du rapport, qui s’est clôturé ce 14 février. 

Les offres sont maintenant en cours d’analyse. 

 

Lorsque le rapport sera rédigé dans une première version, il sera également soumis au comité pour 

approbation. La publication est prévue avant la fin du premier semestre 2020. 

 

Question d’Innoviris : au niveau du monitoring des indicateurs de simplification (courriers 

envoyés, etc.), pouvons-nous consulter les données que nous avions envoyées à Easybrussels 

les années précédentes ? Ce n’est pas possible via le formulaire en ligne. 

Réponse d’Easybrussels : c’est tout à fait possible, les administrations qui le souhaitent 

peuvent en faire la demande par email à l’adresse info@easy.brussels. 
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