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1. Suivi des projets d’Easybrussels 

 

1.1. Cadastre bruxellois des dépenses publiques, par Hannelore Cuchet, Project Analyst pour 

easy.brussels 

 

Pour rappel, le décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l’administration 

dans les institutions bruxelloises imposent certaines obligations aux administrations bruxelloises en 

matière de publication de données (subventions, marchés publics, etc.). 

 

Dans ce cadre, easy.brussels a demandé en 2019 aux administrations bruxelloises de mettre en ligne, 

sur la plateforme datastore.brussels, les inventaires des subventions qu’elles ont octroyées. 

 

Suite à cette mise en ligne, une série de constats ont été faits : 

 

• Manque de standardisation dans les inventaires : champs de données choisis, etc. ; 

• Manque de centralisation : de nombreuses administrations ont mis en ligne leurs données sur 

leur propre site web ; 

• Absence d’un outil d’analyse et de visualisation des données ; 

• Absence de contrôle par une autorité régionale en charge de la transparence. 

 

L’objectif d’easy.brussels est de rendre les inventaires plus visibles et plus facilement consultables par 

les usagers. 

 

Dans ce but, une mission a été lancée en septembre, en vue d’analyser les processus et outils existants 

et de les comparer avec d’autres régions belges et européennes, et d’élaborer un standard de données, 

un outil de visualisation des inventaires, et des recommandations générales pour une meilleure 

transparence et une meilleure qualité des données mises en ligne. 
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Cette mission débouchera notamment sur une page web expliquant les notions d’Open Data et de 

transparence définis dans l’ordonnance de mai 2019, ainsi qu’un tableau permettant de visualiser et 

filtrer plus facilement les données relatives aux subsides et aux marchés publics, notamment sous 

forme de graphiques, en fonction de certains indicateurs (thématiques, niveau de pouvoir, etc.). 

 

En parallèle, afin de renforcer la centralisation, l’homogénéité, et le caractère réutilisable des données, 

easy.brussels prépare un projet de circulaire, afin de diffuser le modèle d’inventaire standardisé qui 

est en cours d’élaboration. 

 

L’agence reviendra vers les administrations d’ici la semaine prochaine, afin que la circulaire prenne en 

compte leurs besoins et spécificités éventuels. 

 

L’adoption de la circulaire est prévue pour fin décembre 2020, après quoi la mise en ligne des données 

régionales sera demandée aux administrations pour la mi-février 2021, et celles des donnée locales 

pour la fin mars. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• Sebastien Dutry (SPRB – Bruxelles Synergie) : la constitution de ces inventaires prend du 

temps. Si la circulaire est adoptée fin décembre, et demande une mise en ligne des données 

régionales pour fin février, le timing sera trop serré compte tenu des congés, de la crise 

sanitaire, et du déménagement du SPRB. Ces deadlines ne semblent pas réalistes. 

o easy.brussels prend note de cette remarque et en tiendra compte dans le planning du 

projet. 

 

• Stéphane Decoster (SPRB – Bruxelles Economie et Emploi) : les données demandées sont-

elles seulement celles pour 2020 ? Qu’en est-il des données de 2018 et 2019 ? 

o L’idéal serait d’avoir un maximum de données des années précédentes, sur le même 

modèle d’inventaire. 

o La priorité va cependant aux données 2020, qui seront plus simples à obtenir. Le délai 

pour les données plus anciennes sera précisé dans la circulaire. 

 

1.2. Stratégie web régionale, par Alexander Hof, chargé de projet pour easy.brussels 

 

Ce projet vise la mise en place d’une nouvelle stratégie web régionale, en vue d’un paysage 

institutionnel web bruxellois plus lisible et accessible, avec une identité visuelle plus cohérente et 

conviviale. Il s’agit également d’assurer la conformité de la Région avec la directive « Single Digital 

Gateway », et de réduire les coûts de développement web régionaux. 

 

Une mission d’élaboration d’une telle stratégie web est donc en cours, incluant une analyse de la 

situation actuelle, un benchmarking avec la Flandre, le Canada et l’Estonie, et la formulation de 

recommandations. 
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L’analyse et le benchmarking sont maintenant terminés, et les résultats ont été partagés avec les SPOC 

du projet. Une proposition de stratégie « high level » a été présentée au cabinet du Ministre Bernard 

Clerfayt. 

 

Une roadmap pour la mise en œuvre d’actions concrètes est maintenant en cours de développement. 

Cette étape du projet sera terminée d’ici début décembre. 

 

1.3. Single Digital Gateway, par Alexander Hof, chargé de projet pour easy.brussels 

 

En ce qui concerne le volet « information » du projet, la deadline européenne est le 12 décembre 2020. 

 

A ce stade, 90% du contenu nécessaire a été fourni, et est maintenant disponible dans le catalogue des 

démarches en français, néerlandais, et anglais. 

 

Quelques ajustements techniques sont en cours, ainsi que l’adaptation du portail be.brussels. Des tests 

auront également lieu aux niveaux fédéral et européen. 

 

Des contenus supplémentaires sont cependant nécessaires dans le cadre de la directive « Services » ; 

cet aspect du projet est en cours d’implémentation. 

 

En ce qui concerne le volet « procédures », la deadline est le 12 décembre 2023. 

 

Des groupes de travail sont en place au niveau fédéral pour préparer les tâches nécessaires, et une 

analyse des coûts est en cours. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• François Du Mortier (CIRB) : pour la partie « procédures », si la plupart des procédures doivent 

effectivement pouvoir être accomplies en ligne pour le 12 décembre 2023, celles relatives aux 

qualifications professionnelles doivent être prêtes pour fin 2020, et celles liées à la directive 

Services pour fin 2021. Cela représente beaucoup de procédures au niveau des communes. 

 

• Noé Martens (citydev.brussels) : la question de l’emploi des langues en matière 

administrative a-t-elle été abordée dans le cadre du Single Digital Gateway, qui impose 

l’utilisation de l’anglais alors que nos lois linguistiques ne connaissent pas l’existence de 

l’anglais ? 

o Il y a eu des discussions à ce sujet, et la Région flamande a introduit un recours au sujet 

de l’usage obligatoire de l’anglais, mais ce recours a été rejeté. 

o En Région bruxelloise, la question de l’anglais n’a pas été abordée, car d’une part, on 

constate que le contenu actuel sur be.brussels est proposé en anglais, et d’autre part, 

une large part de la population bruxelloise est expatriée et a recours à l’anglais. 

o easy.brussels n’a pas davantage d’informations sur les éventuels recours ou analyses 

en cours à ce sujet. 
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o La question de l’allemand se pose cependant aussi : la loi impose d’être en ordre pour 

les trois langues nationales, ce qui signifie qu’à terme, il faudrait offrir tous les textes 

en allemand (BAS et le catalogue des démarches sont prêts pour cela). 

o Du reste, la directive européenne nous impose de rendre ces informations disponibles 

en anglais. 

o Sebastien Dutry (SPRB – Bruxelles Synergie) signale que le SPRB a fait une demande à 

la Commission Permanente de Contrôle Linguistique pour savoir s’il était possible de 

mettre en ligne des formulaires en anglais. 

 

1.4. Guide relatif à la signature électronique, par Ysaline Degueldre, juriste pour easy.brussels 

 

Ce guide, annoncé lors de la réunion précédente du CASA, est maintenant terminé. easy.brussels 

remercie tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. 

 

L’objectif du guide est d’aider les administrations bruxelloises à implémenter la signature électronique 

dans leurs procédures. Pour ce faire, il décrit les types de signature existants et les critères de 

comparaison entre ces types (identification, intégrité, non-répudiation, et certification), afin de 

présenter les avantages et les inconvénients de chaque type de signature, de façon aussi claire que 

possible. 

 

L’idée n’est en effet pas de recommander systématiquement la signature électronique qualifiée, qui 

est la plus sûre, mais est aussi contraignante et coûteuse. 

 

Le guide propose donc un arbre décisionnel, conçu pour aider les administrations à choisir le type de 

signature le plus adapté en fonction d’une procédure donnée. Cet arbre a été construit via une analyse 

de risques en 5 questions, visant à évaluer le risque juridique éventuel lié au document. 

 

Le guide aborde également quelques cas particuliers, comme les actes authentiques, les lots de 

documents, les cachets électroniques ou l’horodatage. 

 

Enfin, il propose des recommandations générales aux administrations dans la réalisation de leurs 

textes, notamment la neutralité technologique, et le recours à la signature électronique uniquement 

lorsqu’elle est réellement nécessaire. 

 

Ce guide se trouve en annexe du présent PV. 

 

easy.brussels demande aux membres du comité de formuler leurs éventuelles remarques sur ce 

guide pour le 15 décembre 2020, afin qu’il soit adapté si nécessaire. 

 

La publication du guide est prévue en janvier 2021, et sera accompagnée d’une communication. 
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Questions et remarques des participants 

 

• François Du Mortier (CIRB) : dans certains cas, si la procédure le permet, une application 

informatique peut donner la possibilité de contourner la nécessité d’une signature, par 

exemple via l’usage de cases à cocher par lesquelles l’usager s’engage à accepter les conditions 

d’utilisation. 

o C’est effectivement l’un des objectifs du guide : déterminer si la signature électronique 

est réellement nécessaire dans tel ou tel cas, et si elle l’est, quel type est le plus 

approprié. 

 

• David Latinie (Actiris) : dans le cadre des interactions avec les comité de gestion ou le 

Gouvernement, il y a parfois une obligation, inscrite dans des ordonnances, que certains 

documents soient signés. Est-il possible de faire quelque chose dans de tels cas ? 

o Si un texte juridique dit explicitement que la signature est nécessaire, il est 

effectivement difficile de le contourner. Il peut alors être judicieux de modifier le texte 

lui-même. 

 

1.5.  Plan de simplification administrative 2020-2025, par Alexander Hof, chargé de projet pour 

easy.brussels 

 

Le Plan régional bruxellois de simplification administrative 2020-2025 est en cours de finalisation. 

 

Ce plan, qui aura pour nom « Easy Way : vers une Région bruxelloise simplifiée en 2025 », définit les 

ambitions de la Région en matière de simplification administrative pour la période 2020-2025, et décrit 

6 grands défis stratégiques, déclinés en 20 objectifs opérationnels. 

 

Ce plan se voulant précisément stratégique, des plans plus opérationnels en découleront par la suite, 

en indiquant chacun clairement les parties prenantes concernées et les plannings appropriés. 

 

La publication de Easy Way est prévue pour la mi-décembre 2020. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• William Wright (Brupartners) : est-il prévu de consulter les partenaires sociaux dans le cadre 

de l’élaboration de ce plan ? 

o easy.brussels n’est pas en mesure de donner cette information à ce stade, et la 

fournira ultérieurement. 

 

• François Du Mortier (CIRB) : il s’agit donc d’un plan stratégique, qui sera ensuite décliné dans 

des plans opérationnels avec certaines parties prenantes, qui négocieront ces plans avec 

easy.brussels ? 

o Easy Way définit en effet nos objectifs pour les  prochaines années, et easy.brussels 

travaillera avec les parties prenantes pour la préparation des plans opérationnels. 
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2. Divers 

 

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

 

Le cahier des charges pour cette mission, présentée lors du dernier CASA, a été rédigé et devrait être 

publié prochainement. 

 

Les objectifs de cette mission seront : 

 

• Un état des lieux des flux et processus existants en matière d’envoi de documents par les 

administrations régionales et locales bruxelloises ; 

• Une étude d’opportunité sur la mise en place d’une solution mutualisée régionale (nom de 

projet BRUPOST). 

 

2.2. Projet « zéro file d’attente », par Hannelore Cuchet, Project Analyst pour easy.brussels 

 

Lors de visites dans des administrations locales en Région flamande, easy.brussels a constaté que dans 

certains services, les files d’attente ont disparu, et que les usagers bénéficient même de temps 

d’attente « négatifs », c’est-à-dire qu’ils peuvent commencer leur rendez-vous plus tôt s’ils arrivent en 

avance. 

 

Une telle situation est rendue possible par une organisation spécifique, notamment une gestion 

multicanale des systèmes d’accueil et d’interaction avec les usagers. 

 

Pour mettre en place un système similaire en Région bruxelloise, une analyse préalable est nécessaire, 

entre autres parce que le niveau de maturité digitale parmi les administrations bruxelloises est très 

variable. Ensuite, il faudra déterminer quels outils mettre en place (communication, système de 

ticketing ou de prise de rendez-vous en ligne, etc.). 

 

Pour mener à bien ce projet, easy.brussels souhaite faire appel à un consultant externe, qui aura pour 

mission de dresser une cartographie des outils et processus d’accueil existants, de mener un 

benchmarking en la matière au sein de la Région et à l’étranger, et de formuler des recommandations. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• David Latinie (Actiris) : Actiris a mis en œuvre plusieurs choses dans ce domaine. easy.brussels 

est la bienvenue pour en discuter. 

 

*** 

 

easy.brussels remercie les participants pour leur attention, et reste à la disposition des membres du 

comité pour toute question, remarque ou suggestion. 


