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Comité de pilotage d’Easybrussels 
Réunion du 12 mai 2020 

 
 

 
Lieu de la réunion  
Vidéoconférence 

 
Secrétariat  
Easybrussels 
info@easy.brussels 
+32 (0)2 800 33 55  

 

Annexes  
Annexe 1 
Annexe 2 

Liste des présences 
Nouvelle version du Règlement d’Ordre Intérieur d’Easybrussels 

 

 

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

Capitale et Directrice d’Easybrussels 

 

Madame Marcus accueille les participants à cette première réunion du comité tenue par 

vidéoconférence, et rappelle que suite à la refonte du Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) du comité, 

celui-ci se nommera désormais le Comité d’Accompagnement de la Simplification Administrative 

(CASA) et non plus le Comité de Pilotage. La nouvelle version du ROI sera envoyée aux membres du 

comité avec le PV de cette réunion. 

 

La crise sanitaire actuelle perturbe fortement notre vie quotidienne, mais elle révèle aussi l’importance 

des outils de communication numériques. Des budgets doivent être investis, dans notre Région, pour 

renforcer l’accès à ces outils. Ceci s’inscrit dans la construction d’une relation différente entre 

fonctionnaires et citoyens, qui tire davantage parti des possibilités technologiques, tout en veillant à 

inclure tous les usagers. 

 

La crise a également pour conséquence qu’une série d’actions de sensibilisation qu’Easybrussels 

souhaitait mener ont dû être reportées. Néanmoins, l’agence a continué à travailler sur une série 

d’autres projets, y compris ceux dont nous allons parler aujourd’hui. 

 

Par ailleurs, Easybrussels élabore actuellement le prochain plan régional de simplification 

administrative. Dans ce cadre, les administrations produisant le plus de démarches administratives 

seront prochainement contactées, notamment pour mettre en valeur dans le plan des initiatives 

intéressantes qu’elles ont mis ou envisagent de mettre en place dans ce domaine. 

 

Madame Marcus invite les participants, si des chantiers de simplification administrative sont en cours 

au sein de leurs institutions, à consulter Easybrussels, pour identifier d’éventuels projets communs 

(notamment relatifs à l’archivage et aux recommandés électroniques). 
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2. Suivi des projets d’Easybrussels 

 

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

 

Pour rappel, le Single Digital Gateway (SDG) est un projet de passerelle numérique européenne pour 

tous les citoyens et entreprises de l’Union européenne, qui doit leur donner accès aux informations et 

services de soutien relatifs aux procédures administratives dans un autre pays de l’Union, et leur 

permettre d’accomplir certaines démarches en ligne. La réglementation européenne impose plusieurs 

échéances pour différentes étapes du projet : les 12 décembre 2020, 2022 et 2023. 

 

En Région bruxelloise, une analyse a été effectuée pour identifier les démarches concernées par le 

SDG, et notamment le niveau de pouvoir responsable de chacune d’entre elles. Les administrations 

appropriées ont été contactées, et des discussions sont en cours pour déterminer la meilleure 

approche pour la mise en ligne (catalogue des démarches d’Easybrussels, site propre, etc.). Le niveau 

fédéral mène également des ateliers. 

 

2.2. Stratégie web régionale, par Alexander Hof, chargé de projet pour Easybrussels 

 

Actuellement, la Région bruxelloise souffre de l’absence d’une stratégie web régionale commune, 

harmonisée. Chaque institution adopte sa propre approche et développe ses sites sans uniformité, le 

site central be.brussels a vieilli et présente des informations et une interface dépassées, et il existe un 

risque de redondance des investissements web entre différentes organisations. De plus, la Région ne 

dispose pas encore d’un outil informatique permettant la communication automatique des 

informations administratives, tel que demandé par l’Union européenne dans le cadre du SDG. 

 

Pour remédier à cette situation, une taskforce a été établie, comprenant Easybrussels, le CIRB, et les 

directions IT-CO et Communication du SPRB. Cette taskforce devrait ultérieurement être étendue aux 

institutions responsables de l’image de Bruxelles, telles que visit.brussels. 

 

De plus, Easybrussels a préparé un cahier des charges en vue de confier à un prestataire externe la 

mission d’élaborer une stratégie web régionale, et ce en trois étapes : une analyse de la situation 

actuelle, une comparaison (benchmarking) avec d’autres pays/régions, et la formulation de 

recommandations. 

 

L’objectif de cette mission est de faire une proposition au Gouvernement bruxellois pour la mise en 

œuvre d’une stratégie web régionale cohérente et harmonisée. Le site central be.brussels doit 

également être revu. 

 

Le projet devrait durer environ 4 mois. Easybrussels espère publier le cahier des charges à la mi-mai, 

sélectionner le fournisseur début juin, et lancer le projet dans le courant du mois de juin. 
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Questions/remarques des participants : 

 

• talent.brussels : la refonte du site central be.brussels est-elle prévue d’ici novembre ? Car 

talent.brussels prépare actuellement un nouveau site internet ; est-il trop tard pour y intégrer 

certains éléments auxquels vous auriez pensé dans le cadre de ce projet ? 

➢ Actuellement, il n’y a encore aucune directive ; le marché est encore en cours de 

préparation. Les institutions seront bien sûr invitées à participer à l’élaboration de la 

stratégie et à la refonte de be.brussels. 

➢ L’objectif est effectivement d’avoir cette refonte avant la fin novembre, car 

be.brussels sera aussi le site central pour le SDG, avec pour échéance le 12 décembre 

2020. 

➢ Easybrussels n’a pas l’intention de demander aux administrations d’interrompre la 

construction de leurs sites web en attendant la nouvelle stratégie web. L’élaboration 

et l’implémentation de cette stratégie se feront progressivement et sur le long terme. 

• Conseil Economique et Social : les OIP pourront-ils conserver leur propre charte graphique ? 

➢ Oui, mais ils devront aussi suivre la nouvelle charte graphique régionale. Actuellement, 

c’est en fait déjà le cas, et les institutions devraient respecter la charte graphique 

existante, mais celle-ci est trop large. 

➢ Ici aussi, il ne sera pas attendu des administrations qu’elles implémentent la nouvelle 

charte immédiatement, cela se fera progressivement, sur plusieurs années, au fil des 

révisions des sites web. 

• Bruxelles Economie et Emploi (SPRB) : le même fournisseur réalisera-t-il à la fois l’étude 

stratégique et le site ? 

➢ Le projet « Stratégie web régionale » sera réalisé en 2 temps : d’abord, l’élaboration 

de la stratégie web (volet stratégique), via le marché publié mi-mai ; ensuite, un autre 

marché, visant l’implémentation de cette stratégie (via la création de site web, charte 

graphique, etc.) sera lancé après validation de la stratégie par le Gouvernement (volet 

opérationnel). Il s’agira donc de deux marchés distincts et non pas de deux lots d’un 

même marché. Nous ne pouvons pas, à ce stade, confirmer si le même fournisseur 

remportera les deux marchés. 

• SIAMU : qui a été contacté pour le SIAMU ? 

➢ Cela dépend du projet ; pour le SDG, le SIAMU n’a pas été contacté car aucun domaine 

spécifique relevant d’eux n’a été identifié. Pour la stratégie web régionale, seule la 

taskforce est impliquée à ce stade. 

 

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

 

En Région bruxelloise, le CIRB, Easybrussels et DTO sont en charge de la transposition de la Directive 

européenne de 2019 concernant les données ouvertes. 

 

En raison de la crise sanitaire, quelques points ont dû être mis en suspens ; les discussions ont repris 

en mai, et Easybrussels espère avoir une première version du texte de l’ordonnance de transposition 

en juin. 
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Par ailleurs, la plateforme opendatastore.brussels va prochainement être remplacée par 

datastore.brussels, qui est actuellement en version Beta. Hormis la méthode de login, qui sera 

modifiée, cela ne devrait rien changer pour les data officers : le contenu sera automatiquement copié 

de la plateforme actuelle vers la nouvelle. 

 

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

 

Pour rappel, la facturation électronique est un instrument important de simplification administrative, 

qui offre notamment comme avantages une baisse des charges administratives et une réduction du 

délai moyen de paiement. 

 

A Bruxelles, la quasi-totalité des administrations sont aujourd’hui en mesure de recevoir des factures 

électroniques, mais en pratique, moins de 1% des factures reçues par des administrations bruxelloises 

sont électroniques. En Flandre, par exemple, certaines administrations sont à plus de 80%. 

 

Pour augmenter le taux de facturation électronique en Région bruxelloise, Easybrussels a proposé une 

circulaire au cabinet du Ministre Bernard Clerfayt, après avoir consulté les membres du comité. Ces 

derniers ont demandé davantage de précision sur certains termes et sur l’accompagnement qui sera 

proposé par Easybrussels aux administrations et aux opérateurs économiques ; le projet de circulaire 

a été adapté en tenant compte de ces remarques. 

 

Une Note au Gouvernement devrait donc être validée cette semaine, chargeant le Ministre Bernard 

Clerfayt de faire appliquer cette circulaire. 

 

Les mesures principales de cette circulaire sont l’obligation pour les administrations, à partir du 1er 

septembre 2020, de recourir à la facturation électronique dans le cadre de leurs nouveaux marchés 

publics de montant supérieur à 30.000€ HTVA (et à partir du 1er novembre 2020 pour tous les autres 

marchés), et celle d’adapter leurs documents de marché et leurs sites internet pour informer les 

opérateurs économiques de ces mesures. Les délais ont été adaptés suite à la crise sanitaire. 

 

Il est également demandé aux administrations de s’adresser mutuellement leurs factures par voie 

électronique. 

 

Si la circulaire est bien validée dans les prochains jours, Easybrussels a l’intention de proposer, au plus 

tard pour la mi-juin, sur son site internet et idéalement sur be.brussels, une page consacrée à la 

facturation électronique, où les administrations pourront trouver les documents types et autres 

informations nécessaires pour adapter leurs cahiers des charges et leurs sites web, ainsi que pour 

répondre aux questions des opérateurs économiques. 

 

Easybrussels prévoira également des info-sessions, comme par le passé, en tenant compte de la 

situation actuelle : elles pourraient avoir lieu en ligne, ou être complétées par des vidéos de formation. 
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Cathy Marcus ajoute qu’Easybrussels voudrait reprendre le dialogue avec hub.brussels et le CES en vue 

de préparer une communication forte envers les opérateurs économiques, en particulier les plus 

petits. La facturation électronique devrait facilement être adoptée par les plus grosses entreprises, 

mais ce sera peut-être plus difficile pour les plus petites. Une vraie stratégie de communication sera 

utile. 

 

Easybrussels collabore déjà avec Bruxelles Finances et Budget pour organiser des séances 

d’information bilingues, et dans ce cadre, hub.brussels avait déjà contribué en invitant ses membres à 

ces sessions. Les demandes d’accompagnement augmenteront certainement si la circulaire est 

adoptée.  

 

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

Easybrussels 

 

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

 

Le texte du rapport a été envoyé aux participants la semaine passée. Easybrussels demande aux 

membres du comité de lui envoyer leurs remarques éventuelles pour le 21 mai. 

 

Le rapport devrait être disponible à la fin du premier semestre 2020. 

 

Questions/remarques des participants : 

 

• Bruxelles Environnement : nous n’avons pas reçu le texte du rapport. 

➢ Easybrussels va vous l’envoyer. 

 

3. Conclusion par Margaux Janssens, conseillère Transition numérique et Simplification 

administrative auprès du Ministre Bernard Clerfayt 

 

Cette année sera pleine de défis, et le cabinet du Ministre Bernard Clerfayt veut soutenir et 

accompagner les membres du comité. 

 

La note relative à la facturation électronique sera présentée au Gouvernement cette semaine, et 

d’autres dossiers s’ensuivront (ordonnance Once Only, etc.). Beaucoup de chantiers se mettent donc 

en place, et la crise actuelle nous rappelle que nous avons tout intérêt à marcher ensemble dans la 

même direction. Nous comptons utiliser le momentum actuel pour avancer vers une simplification 

administrative cohérente pour toute la Région. 


