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

et Directrice d’easy.brussels 

 

Madame Marcus accueille les participants à cette réunion, et les remercie pour leur participation 

enthousiaste aux travaux d’easy.brussels. 

 

2. Suivi des projets d’Easybrussels 

 

2.1. Stratégie web régionale, par Sarah De Cock, chargée de communication pour easy.brussels 

 

En vue de l’élaboration d’une stratégie web cohérente et harmonisée au niveau régional bruxellois, 

easy.brussels a passé un marché public avec le prestataire Internet Architects, confiant à ce dernier 

une mission en 3 volets : une analyse de la situation actuelle, un benchmarking avec d’autres pays et 

régions, et des recommandations à soumettre au Gouvernement. 

 

Ce projet durera environ 4 mois au total. Une task force a été mise en place pour l’accompagner, 

composée d’easy.brussels, du CIRB, et des directions IT-CO et Communication du SPRB. Des SPOCS ont 

également été désignés dans les différentes administrations pour assister ce projet. 

 

Les étapes principales de cette mission sont les suivantes : 

• Kickoffs avec les SPOC pour présenter le projet ; 

• Interviews avec les parties prenantes essentielles ; 

• Enquête en ligne auprès des utilisateurs des sites web régionaux ; 

• Workshop avec les SPOC des administrations. 

 

Le prestataire Internet Architects présente ensuite les premiers éléments de la mission (les chiffres 

détaillés se trouvent en annexe 3 du présent PV). 
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Le prestataire a notamment mené une enquête en ligne auprès des utilisateurs des sites web 

régionaux, qui leur proposait d’évaluer la qualité de ces sites sur base de différents critères, ainsi que 

d’indiquer quels domaines devraient être améliorés en priorité. 2336 réponses ont ainsi été reçues. 

 

Les membres du comité recevront les résultats complets quand ils seront tout à fait finalisés. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• François Du Mortier (CIRB) : quel panel a été interrogé pour cette enquête ? 

o L’enquête a été menée par un popup placée sur les sites web, tout utilisateur pouvait 

donc y répondre. 

• Tony De Coux (CIRB) : disposez-vous de ces données individuellement par administration ? 

o Oui, les résultats seront partagés avec les administrations sous forme d’un dashboard 

interactif, sur lequel chaque institution pourra faire un filtre pour voir les chiffres qui 

la concernent. 

• Tony De Coux (CIRB) : pour certains sites, très peu de réponses (10 ou moins) ont été reçues. 

Est-ce significatif au niveau statistique ? 

o Certains sites ont en effet reçu un nombre de réponses plus représentatif que d’autres. 

Sur base des résultats générés par les sites les plus consultés, des tendances générales 

ont pu être dégagées et transposées aux autres sites. 

• Sebastien Dutry (Bruxelles Synergie) : dans quelle mesure la demande de personne de contact 

est-elle liée aux informations trouvables sur les sites ? Est-ce qu'un meilleur site web, avec une 

information claire, complète, compréhensible et facilement trouvable ne diminuerait pas ce 

besoin de personne de contact ? 

o La question est très complexe. Pour y répondre, il faudra examiner, site par site, les 

canaux proposés à l’utilisateur pour prendre contact avec l’institution. Il faudra aussi 

déterminer dans quelle mesure chaque administration est contactée pour obtenir des 

informations qui, en réalité, pourraient être obtenues via leur site web. 

• Marina Aubert (CIRB) : est-ce qu'il sera possible de continuer la collaboration sous forme de 

bonnes pratiques entre SPOCs ? 

o Une fois la stratégie web mise en place, des actions de ce genre pourront 

effectivement suivre. 

 

Outre cette enquête auprès des utilisateurs, le prestataire a également mené des interviews auprès 

des stakeholders-clé (directeurs généraux et cabinet du Ministre Bernard Clerfayt), pour déterminer 

quels étaient, selon eux, les points les plus importants à améliorer. Sur base de ces résultats, un 

workshop a été mis en place afin d’établir une analyse SWOT avec 18 administrations, sélectionnées 

par la task force. 

 

Enfin, un benchmarking a été entamé afin de comparer la situation bruxelloise aux meilleures 

pratiques en Estonie, au Canada, et sur le site fédéral belgium.be. Le prestataire espère y ajouter 

encore l’Espagne et la Région flamande. 
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Ce benchmarking utilise la méthode standard CCI, qui permet une comparaison avec des centaines 

d’enquêtes similaires et d’évaluer ainsi le score de la Région bruxelloise. On constate ainsi, par 

exemple, que le site be.brussels obtient un score bien inférieur à celui de belgium.be. 

 

La mission devrait se terminer au début du mois de décembre. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• Tony De Coux (CIRB) : [concernant l’écart entre be.brussels et belgium.be] quels sont les 

moyens alloués au site belgium.be, notamment en termes de nombre de content managers ? 

o Le prestataire discute actuellement avec le Service Public Fédéral Chancellerie de cette 

thématique : quels services le futur portail devrait-il offrir, avec quels moyens et quelle 

organisation. 

 

Si les membres du comité ont d’autres questions à adresser à Internet Architects, ils peuvent les 

envoyer à easy.brussels (info@easy.brussels) qui les fera suivre au prestataire. 

 

2.2. Single Digital Gateway, par Sarah De Cock, chargée de communication pour easy.brussels 

 

Les institutions publiques qui devaient fournir du contenu selon les demandes européennes l’ont fait, 

et le chef de projet Alexander Hof a procédé à l’analyse de ces contenus. 

 

Par ailleurs, une autre directive relative aux services est en cours d’analyse au niveau fédéral. 

easy.brussels a peu de détails à communiquer à ce sujet actuellement, mais reviendra vers le comité 

le moment venu. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• François Du Mortier (CIRB) : concernant la directive Services, elle date en fait de plusieurs 

années, et contenait un volet « information », qui a été réalisé et est disponible en ligne, mais 

aussi un volet « exécution des démarches en ligne », qui n’a jamais été mené à bien. 

Plusieurs intervenants semblent au moins avoir mis à jour les informations proposées sur leurs 

sites ; il s’agit maintenant de centraliser le tout, de façon unifiée, en un seul portail (et non un 

portail pour le SDG et un autre pour cette directive Services). S’y ajouteront d’ailleurs d’autres 

directives, relatives aux qualifications professionnelles et aux produits de construction. 

Alexander Hof a reçu les informations nécessaires et y donnera suite. 
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2.3. Cadastre des subsides, par Hannelore Cuchet, Project Analyst pour easy.brussels 

 

Pour rappel, l’objectif de ce projet est de rendre visibles et consultables par les citoyens tous les 

subsides octroyés par des institutions publiques bruxelloises. 

 

Après une première analyse, il s’avère que toutes les institutions n’ont pas encore publiés leurs 

données à ce sujet, et que les données qui sont publiées ne le sont pas toujours sous une forme 

standardisée. Les informations ne sont donc pas toujours exploitables pour les utilisateurs dans une 

perspective d’Open Data. 

 

Par conséquent, easy.brussels a lancé un marché public cet été, en vue d’améliorer l’exhaustivité et la 

qualité des données mises en ligne. Ce marché a été attribué au prestataire Cognizone. 

 

La mission consiste en une première analyse de la situation actuelle, un développement du front et du 

back office du cadastre, et des recommandations aux administrations pour compléter le cadastre dans 

les mois qui viennent. 

 

Depuis le mois d’août, easy.brussels a rencontré des institutions et mené des brainstormings pour 

identifier les données utiles, et une première réunion avec Cognizone a eu lieu ce 14 septembre. 

 

2.4. Projet BRUPOST, par Hannelore Cuchet, Project Analyst pour easy.brussels 

 

On constate en Région bruxelloise une multiplication des solutions d’envoi de documents sortants 

(papier ou dématérialisés). 

 

easy.brussels a donc proposé au cabinet un projet de plateforme régionale pour l’envoi de documents 

officiels par les administrations, au format papier ou via l’eBox. Dans cette optique, un marché public 

sera réalisé en octobre en vue de désigner un prestataire pour mener une étude de faisabilité. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• François Du Mortier (CIRB) : quelle serait la valeur ajoutée de cette plateforme régionale par 

rapport à l’eBox ? 

o L’envoi d’un document dans l’eBox nécessite que le destinataire y consente. Sans cela, 

un « fallback » vers un envoi papier est nécessaire. BRUPOST permettrait de faire les 

deux, en prévoyant un envoi vers l’eBox du destinataire si possible, et un envoi papier 

en alternative si ce n’est pas le cas. 

• Stéphane Decoster (Bruxelles Economie et emploi) : qu’en est-il de la solution Easy2mail, 

actuellement utilisée au SPRB ? 

o L’idée est d’étendre une solution similaire (pas nécessairement Easy2mail) au niveau 

régional. 
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2.5.  Rapports annuels 2019 et 2020 d’easy.brussels, par Sarah De Cock, chargée de 

communication pour easy.brussels 

 

Le rapport annuel 2019 d’easy.brussels est disponible sur le site web de l’agence, et les membres du 

comité ont reçu un email à ce sujet. Une version papier leur sera également envoyée prochainement. 

 

Une communication sera réalisée à ce sujet dans les prochains jours. 

 

L’agence commence maintenant à planifier le rapport annuel 2020. Le comité sera bientôt sollicité à 

ce sujet comme chaque année : leurs contributions seront demandées pour la fin novembre. 

 

2.6. Facturation électronique, par Brahim Ammar Khodja, chargé de projet pour easy.brussels 

 

Pour rappel, la quasi-totalité des administrations bruxelloises sont en mesure de recevoir des factures 

électroniques, mais en pratique, moins de 1% des factures sont reçues effectivement dans ce format, 

alors qu’en Région flamande notamment, certaines organisations atteignent plus de 80% de factures 

électroniques. 

 

Pour encourager l’usage de ce mode de facturation, easy.brussels a préparé une circulaire, qui a été 

adoptée par le Gouvernement bruxellois et publiée le 3 juillet 2020. 

 

Cette circulaire impose aux administrations d’utiliser la facturation électronique dans tous leurs 

nouveaux marchés publics à partir du 1er septembre 2020 (ou du 1er novembre 2020 pour les marchés 

de faible montant), et leur impose également d’indiquer cette obligation dans les documents de 

marchés et d’en informer les opérateurs économiques. Elles doivent par ailleurs transmettre leurs 

propres factures aux organisations publiques inscrites sur Mercurius au format électronique. 

 

Pour assister les administrations et les entreprises dans la mise en œuvre de ces obligations, 

easy.brussels a organisé récemment des sessions d’information, a mis en ligne une nouvelle page web 

proposant des documents type (pour les cahiers des charges, etc.), et est joignable via l’adresse email 

générique info-efact@sprb.brussels pour répondre aux questions des institutions publiques et des 

entreprises. 

 

L’agence mènera également un monitoring des marchés sur la plateforme e-Procurement, pour 

identifier les administrations qui prévoient bien la facturation électronique dans leurs cahiers des 

charges. De nouvelles sessions d’information seront organisée en octobre. 

 

easy.brussels demande aux membres du comité de sensibiliser leurs services « marchés publics » et 

« comptabilité » à ces nouvelles obligations. 
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Questions et remarques des participants 

 

• Philippe Coppens (visit.brussels) : nous travaillons beaucoup avec de petits fournisseurs, de 

petits artisans, qui n’ont pas toujours un système comptable très performant. Nous recevons 

beaucoup de questions à ce sujet, et nous craignons que de petits entrepreneurs ne veuillent 

plus participer à nos marchés publics suite à cette obligation de recourir à la facturation 

électronique. Par ailleurs, nous utilisons le SAP régional, mais nous avons du mal à bien 

identifier la marche à suivre pour y recevoir des factures. 

o Pour les petits entrepreneurs et les indépendants, il y a deux éléments à noter : d’une 

part, la circulaire prévoit une exception pour les prestations qui peuvent être payées 

le jour de la livraison, et d’autre part, un accompagnement est prévu, comme nous 

l’avons expliqué : il s’agit actuellement de sessions d’information assez générales, 

mais elles pourraient à l’avenir être plus spécialisées pour ce type de fournisseur. 

N’hésitez pas, dans tous les cas, à informer easy.brussels d’inquiétudes de ce genre. 

La remarque concernant SAP est notée par le CIRB. 

 

2.7. Guide régional sur la signature électronique, par Ysaline Degueldre, juriste pour 

easy.brussels 

 

easy.brussels constate que, à mesure que les procédures administratives sont dématérialisées et mises 

en ligne, et que le télétravail se développe, un besoin croissant de signer les documents 

électroniquement apparaît. Or, il existe plusieurs types de signature électronique, certains plus 

adaptés que d’autre en fonction de la situation. 

 

L’agence travaille donc à l’élaboration d’un guide, visant à clarifier quels types de signature existent, 

et dans quels cas chacun est approprié. Il ne s’agira pas d’obligations, mais de conseils et de pistes aux 

administrations, qui seront libres de les adapter à leurs procédures spécifiques. 

 

La première réunion de préparation de ce projet a eu lieu et a réuni beaucoup de participants, ce qui 

est très positif et a permis un solide échange de pratiques. L’agence remercie donc les membres du 

comité pour leur suivi de l’invitation. 

 

Une première version du guide a été rédigée. easy.brussels va le relire une dernière fois, faire quelques 

modifications si nécessaire, puis l’envoyer aux participants à la réunion. Si le document convient à tous, 

il sera validé par les différentes hiérarchies. 

 

L’agence va également examiner si elle peut partager ce premier projet avec le reste du comité. Cela 

devrait être possible au plus tôt la semaine prochaine. 
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2.8. Plan de simplification administrative 2020-2025, par Sarah De Cock, chargée de 

communication pour easy.brussels 

 

Le plan régional de simplification administrative pour la période 2020-2025 s’intitulera : « EASY WAY, 

vers une Région bruxelloise simplifiée en 2025 ». Sa publication est prévue pour la mi-octobre. 

 

Ce plan contiendra une présentation du contexte et des rôles d’easy.brussels et de ses partenaires, 

ainsi que les ambitions de la Région pour 2020-2025, et 6 défis stratégiques déclinés en 20 objectifs 

opérationnels. Il s’agit d’un plan stratégique, qui sera accompagné par des plans plus opérationnels 

ultérieurement. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• François Du Mortier (CIRB) : le plan précédent prévoyait des fiches de collaboration assez 

précises avec le CIRB ; est-ce que ce sera à nouveau le cas dans ce nouveau plan ? Et si oui, 

seront-elles discutées au préalable avec le CIRB ?  

o Effectivement, easy.brussels travaillait avec le CIRB sur base de fiches projet dans le 

cadre de l’ancien plan, mais nous avons maintenant dépassé ce stade, car nous 

collaborons avec le CIRB sur toutes sortes de projets. Les plans opérationnels 

ultérieurs préciseront bien des actions plus précises avec nos partenaires, y compris le 

CIRB. 

3. Divers 

 

3.1. Once Only, par Brahim Ammar Khodja, chargé de projet pour easy.brussels 

 

L’ordonnance relative à l’application du principe « Once Only » en Région bruxelloise a été publiée le 

17 juillet 2020. 

 

La mission « Top 30 » d’analyse des formulaires administratifs bruxellois est en cours de finalisation, 

et la réunion de clôture aura lieu début octobre. Pour compléter les recommandations qui seront faites 

par le prestataire Deloitte, easy.brussels prépare un plan opérationnel d’accompagnement, qui visera 

à aider les administrations dans la mise en œuvre de l’ordonnance. 

 

Parmi ces actions figure notamment le développement de Fidus Online, qui vise à remédier à l’obstacle 

que constituent, pour certaines administrations, les adaptations techniques nécessaires pour accéder 

aux sources authentiques. 

 

D’ici octobre, l’agence aura une roadmap pour le déploiement de Fidus Online pour les administrations 

qui en ont besoin. La phase test de l’outil commencera bientôt. 
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Questions et remarques des participants 

 

• Tanja Bruynseels (Bruxelles Environnement) : chaque administration devra-t-elle 

implémenter elle-même les mesures de l’ordonnance ? Et par ailleurs, qu’en est-il de l’article 

9 de cette ordonnance, qui indique que les administrations n’ont que jusqu’au 1er janvier 2021 

pour s’y conformer ?  

o Chaque administration est en effet responsable de se mettre en conformité avec 

l’ordonnance, mais easy.brussels leur proposera une assistance, notamment via des 

outils d’analyse qui leur permettent de vérifier si elles sont conformes au principe 

Once Only, et des modèles de formulaires type qui respectent ce principe. Et au niveau 

technique, Fidus Online sera un outil important pour certaines institutions. 

o Concernant l’article 9, il a juste pour idée d’ajouter le champ « n° de Registre national 

ou BCE » dans les formulaires papier, par exemple. 

 

4. Conclusion par Cathy Marcus, Déléguée au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

et Directrice d’easy.brussels 

 

Madame Marcus remercie les participants pour leur présence, et leur demande de bien vouloir relayer 

ce qui a été présenté lors de la réunion au sein de leurs administrations respectives. 

 

easy.brussels reste à la disposition des membres du comité pour toute question, remarque ou 

suggestion. 


