Mission TOP 30 – Simplification des interactions
entre les usagers et l’administration à Bruxelles
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D. Guide des bonnes pratiques
Quels sont les différents objectifs du guide des bonnes pratiques ?
Introduction

Le parti pris d’une perspective globale de la simplification

Dans le cadre du projet de simplification administrative “Top 30”, les
31 formulaires entraînant le plus de charges administratives pour les
usagers ont été analysés (représentant plus de 640.000 formulaires
remplis en 2019). Au terme de cette analyse, des propositions
de mesures ont été soumises pour modifier les formulaires concernés
afin de simplifier ces formulaires et de les rendre conforme à la future
ordonnance Once Only. D’autre part, à l’issue d’une analyse
approfondie de 8 procédures administratives ayant été sélectionnées
pour réforme, des recommandations de simplification administrative
ont également été proposées. Ces recommandations ont été
élaborées pour chacune des administrations concernées, afin de
répondre à leurs besoins particuliers.

En vue de simplifier et de transformer leurs démarches administratives, il est important pour les
administrations d’adopter une vision globale de l’interaction avec leurs usagers. Cette interaction globale
entre l’administration et ses usagers repose sur les 5 piliers suivants:

Il est essentiel que les enseignements tiré lors du projet Top 30 ne se
limitent pas aux formulaires/procédures ayant été étudiés. C’est
pourquoi, un guide des bonnes (ou mauvaises) pratiques ayant été
rencontrées lors de ce projet a été élaboré à destination des
administration bruxelloises. Ce guide propose aux administrations
des conseils pour appliquer de façon optimale le principe Once Only
ainsi que certains principes génériques de simplification
administrative. Ce guide des bonnes pratiques a pour but ultime de
permettre aux administrations bruxelloises de simplifier leurs
démarches administratives et d’améliorer simultanément l’expérience
utilisateur des usagers mais aussi de leurs agents.

Les leviers de la simplification
Les recherches menées en matière de simplification administrative mettent en avant le fait que la
concrétisation des 5 piliers mentionnés pourra être réalisée par la mobilisation d’un ou plusieurs des 4
leviers suivants:

La première bonne pratique de la simplification est donc d’adopter une perspective globale des interactions avec les usagers, comme réflexe et démarches systématiques. En
conséquence, pour permettre aux administrations d’actionner de façon simple et optimale les bonnes pratiques, ce guide a été organisé par piliers. À chaque fois, le ou les leviers activés
seront mis en évidence.
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Une administration qui pense ses procédures sur base d’une optimalisation de
l’expérience utilisateur....

4.1.
Des interactions qui
optimisent
l’expérience de
l’utilisateur

Met à disposition de
l’information claire et lisible

A une stratégie
multicanale
d’interactions

Connait ses usagers
et entretient d’un
dialogue continu avec
eux

4.1 Des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur
Afin de créer des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur, ...

... il est important que vous considériez la possibilité d’intégrer l’utilisation de la robotique de base telle que les chatbots pour améliorer
l'expérience citoyen. En effet, cette technologie permet de rendre vos démarches administratives accessibles numériquement,
rapidement et 24/7. D’autre part, cette technologie vous assure l’omnicanalité des procédures digitales mises à disposition.

Illustrations

Leviers à activer

La Commune de Woluwé Saint-Pierre met à disposition des citoyens un
chatbot leur permettant d’introduire des demandes relatives au
renouvellement de leur carte de stationnement ainsi qu’à l’inscription de
leurs enfants dans des crèches communales..

Digital par défaut
Réglementation

Lors d’une procédure de changement d’adresse, le citoyen pourrait communiquer son numéro de
Registre national et sa nouvelle adresse à l’interface robotisée de sa nouvelle commune ou de la
Région. Les données sont ensuite redistribuées automatiquement à la commune où un agent traite
celles-ci grâce aux sources authentiques. La mise en place de cette technologie permettrait aux
Communes d’élargir l’accessibilité et d’améliorer l’inclusivité de leurs procédures.

Sources authentiques

Changement de culture

De par leur construction standardisée, les chatbots de votre site web pourraient être mis à la disposition des utilisateurs via d’autres canaux de communication
tels que Facebook et applications de messagerie instantanée. Aujourd’hui la technologie chatbot est largement utilisée par de nombreuses
entreprises/administrations, sur ces canaux de communication.
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4.1 Des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur
Afin de créer des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur, ...

... il est important que vous considériez la possibilité d’intégrer l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour faciliter le traitement de
vos procédures administratives. En outre, l’utilisation de l’intelligence artificielle vous offrira la possibilité de développer de nouvelles
fonctionnalités innovantes.

Illustrations
Dans le cadre de la procédure d’inscription à la crèche, l’IA peut être utilisée pour automatiser le traitement des demandes.
L’utilisation d’une technologie appelée l’automatisation robotisée des processus, permettrait aux administrations communales
d’automatiser le traitement en classant de façon automatique (sur base de critères précis) les demandeurs sur les listes
d’attente des différentes crèches. D’autre part, en sélectionnant automatiquement les enfants allant bénéficier ou non d’une
place en crèche, l’IA permettrait d’envoyer des notifications automatiques d’attribution/refus de place aux parents mais aussi de
leur mentionner l’existence de crèches similaires auxquelles ils peuvent postuler.

Dans le cadre de la procédure de demande d’occupation temporaire de la voie publique, l’IA peut être utilisée pour automatiser
certaines étapes complexes pour le citoyen/l’entreprise (nécessitant des compétences spécifiques). En effet, l’IA peut être
utilisée pour automatiser la création des coupes de mobilité et des plans de signalisation sur base des dessins du chantier
effectués sur la plateforme Osiris. Cette automatisation permet de réduire considérablement la charge administrative mais
aussi à l’administration de disposer de données plus précises.

Leviers à activer
Digital par défaut
Réglementation

Sources authentiques

Changement de culture

Aujourd’hui l’intelligence artificielle est largement utilisée par de nombreuses entreprises/administrations pour automatiser différents processus.
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4.1 Des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur
Afin de créer des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur, ...

... lors de la mise en ligne d’un formulaire digital, il est important de vous assurer que celui-ci soit optimisé pour une utilisation sur
tablette/smartphone. Cette pratique permet d’optimiser l’expérience citoyen/entreprise tout en garantissant l’omnicanalité de la
procédure. Par ailleurs, ce réflexe ne doit pas se limiter au formulaire en lui-même, mais aussi à l’information sur les procédures mises
à disposition des usagers, qui seront particulièrement susceptibles d’être lues sur smartphone.

Illustrations

76%
des citoyens utilisent leur smartphone ou tablette pour effectuer des démarches administratives. (Selon une étude menée
en 2019 par le CIRB concernant les enjeux de la transformation numérique au service des citoyens).

62%
des formulaires les plus impactants de la Région bruxelloise ne sont pas optimisés pour une utilisation sur tablette ou
smartphone.
Le formulaire d’enregistrement à une Low Emission Zone, mis à disposition par Bruxelles Fiscalité, est optimisé pour une
utilisation sur tablette ou smartphone. Par conséquent, l’accessibilité et l’omnicanilité de la procédure sont améliorés.
Voir https://lez.brussels/mytax/fr/registration
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Leviers à activer
Digital par défaut
Réglementation

Sources authentiques

Changement de culture
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4.1 Des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur
Afin de créer des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur, ...

... il est nécessaire de mettre en place une plateforme régionale innovante permettant de créer un point d’entrée centralisant toutes les
informations liées aux administrations bruxelloises et permettant d’entamer des démarches administratives. La plateforme be.brussels
offre déjà certaines informations relatives aux procédures administratives en Région bruxelloise. Cependant, celle-ci présente une
interface dépassée et doit être adaptée pour améliorer l’expérience utilisateur (en matière d’information et d’entame de démarches).

Illustrations

Leviers à activer

Le règlement européen établissant un portail numérique a pour objectif de simplifier l’accès aux informations et
aux procédures administratives. Ce règlement impose des obligations en matière de digitalisation et de partage
d’information pour plusieurs procédures administratives qu’il liste. Ce portail a pour but d'aider les citoyens et les
entreprises à trouver les informations dont ils ont besoin sur le marché intérieur de l'UE. D’autre part, celui-ci
offrira un accès intégral à une vaste gamme de procédures en ligne pour aider les citoyens/entreprises lorsqu'ils
souhaiteront effectuer une procédure administrative dans un autre pays. Offrant une meilleure structuration des
informations sur les procédures tout en poussant à la création d’une vision globale sur la digitalisation des
parcours utilisateurs autour de principaux événements de la vie (déménagement, création d’une entreprise,...), il
s'agit d'une avancée majeure au sein du marché unique numérique.

Single Digital Gateway

Digital par défaut
Réglementation

Sources authentiques

Changement de
culture

Easy.brussels développe actuellement une nouvelle stratégie web régionale, qui sera validée avant la fin de l’année 2020.
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4.1 Des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur
Afin de créer des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur, ...

... il est nécessaire de vérifier que les formulaires (digitaux) à disposition des utilisateurs sont conformes à certains critères UX (User
experience) Design de base. Ces critères de base sont repris en annexe.

Illustrations

83%
des formulaires les plus impactants de la Région bruxelloise ne mentionnent pas clairement au début du formulaire les
documents nécessaires pour compléter celui-ci

65%
des formulaires les plus impactants de la Région bruxelloise n’expliquent pas comment les données remplies seront
utilisées et partagées (RGPD).

Leviers à activer
Digital par défaut
Réglementation

Sources authentiques

Changement de
culture
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4.1 Des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur
Afin de créer des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur, ...

... vous devez impérativement garder à l’esprit que la règlementation ne doit en aucun cas être une fin en soi. En effet, vous devez
plutôt considérer celle-ci comme un outil permettant d’atteindre un objectif de politique publique. Par conséquent, il est crucial que vous
considériez l'expérience utilisateur et les besoins du terrain (point de vue administration) avant de réfléchir à la manière de réglementer
la procédure.

Illustrations

Leviers à activer

“

Digital par défaut

Le manque d’ergonomie et d’efficacité de la plateforme digitale devant être utilisée dans le cadre de la procédure
vient majoritairement du fait que celle-ci a été développée sur base d’une ordonnance complexe et sans prendre
en compte les besoins réels du terrain. Par conséquent, la complexité de l’ordonnance et les obligations légales
qui en découlent empêchent la création d’une plateforme digitale performante, ergonomique et correspondant
aussi bien aux besoins des utilisateurs qu’à nos besoins dans le cadre du traitement de la demande.
Témoignage de diverses administrations lors d’une étude de simplification portant sur une même procédure
régionale

”

Réglementation

Sources authentiques

Changement de
culture
Easy.brussels peut vous supporter pour vérifier que votre procédure débouche sur une expérience usager optimale, tout en respectant le travail des agents. Au
plus tôt Easy.brussels est associé (même pour simple information) dans le processus, au plus facile et plus efficace sera le soutien d’Easy.brussels.
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4.1 Des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur
Afin de créer des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur, ...

... il est important que vous vérifiez systématiquement que les nouvelles réglementations n’engendrent pas une charge administrative
disproportionnée afin d’atteindre un niveau de simplification administrative élevé. En effet, une partie de la charge administrative est
créée par la législation qui est trop complexe. La création de customer journeys et l’utilisation de l’intelligence artificielle peuvent aider à
vérifier ceci.

Illustrations

Leviers à activer

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 relatif à l'aide au recrutement pour projets de croissance
économique ou d'économie circulaire*

Article 12: « Le bénéficiaire introduit une demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le
formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire
joint à la demande d'aide. Le bénéficiaire joint l'avis de l'ABAE à la demande d'aide ».

Bien que cet article paraisse relativement simple, la dernière phrase de celui-ci exige du bénéficiaire qu’il joigne l’avis de
l’ABAE (hub.brussels), soit une autre autorité publique régionale. Cette demande alourdit la charge administrative du
demandeur car celui-ci doit effectuer deux démarches administratives distinctes. Par conséquent, la suppression de cette
dernière phrase permettrait certaines améliorations telles que l’échange automatique de l’avis entre hub.brussels et BEE
ou la conduite d’une seule démarche.

Digital par défaut

Réglementation

Sources authentiques

Changement de culture
* Analyse du formulaire « prime pour un recrutement lié à un projet d'économie circulaire »

Easy.brussels a pour ambition d'offrir un soutien centralisé aux administrations pour vérifier leurs avant-projets de réglementation. Cependant, et dans le même
temps, cet exercice (même a minima) doit un devenir un réflexe dans chaque administration
© 2020 Deloitte
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4.1 Des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur
Afin de créer des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur, ...

... il est possible de regrouper diverses procédures étant liées à des mêmes éléments déclencheurs, tels des évènements particuliers
de la vie. Cette pratique vous permet de proactivement suggérer certaines démarches administratives aux citoyens/entreprises ou
d'automatiser le déclenchement de certaines d’entre elles. Il s'agit d'un réflexe à acquérir lors de toute création ou réforme d’une
procédure administrative.

Illustrations
Le regroupement et la mise en relation de diverses procédures liées par des mêmes éléments déclencheurs offrent en effet une
perspective d’amélioration en termes de services rendus aux citoyens en Région bruxelloise. Certaines procédures étudiées lors
d’une étude réalisée autour de leur simplification s’inscrivent dans cette transformation:
Lors d’un déménagement, il est nécessaire d’effectuer diverses démarches administratives. Par conséquent, et en vue
d’améliorer l’expérience citoyen, il est possible de lier la procédure de changement d’adresse avec la procédure de
changement client de Vivaqua ainsi que d’autres démarches administratives étant déclenchées par un changement de
résidence (gaz, électricité, poste,...).
Lors de la rénovation/transformation d’une habitation en Région bruxelloise, diverses primes peuvent être demandées. Par
conséquent, en vue d’améliorer l’expérience utilisateur il est possible de lier les différentes primes et aides relatives à
l’habitation (prime énergie, prime à la rénovation de l’habitat, prime à l’embellissement des façades,...) au travers d’un seul et
même formulaire.

Leviers à activer
Digital par défaut

Réglementation

Sources authentiques

Changement de
culture

Le développement d’une stratégie web aboutie au niveau régional permettrait aux citoyens/entreprises d’effectuer leurs diverses démarches administratives à
partir d’une plateforme régionale centralisée. Une telle plateforme régionale proposerait, de façon proactive, une liste des démarches administratives liées (par
un même événement déclencheur) à celle introduite par le demandeur. De manière générale, il est essentiel de penser en termes d’évènements déclencheurs
d’une démarche, de « life events ». Nous avons repris en annexe une liste préliminaire de « life events » développée par l’autorité flamande.
© 2020 Deloitte
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4.1 Des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur
Afin de créer des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur, ...

... vous devez considérer l’application du principe de confiance comme une bonne pratique. En effet, en réduisant considérablement la
quantité d’informations/documents demandés, celui-ci vous permet de réduire la charge administrative aussi bien des utilisateurs que
de vos agents administratifs. Cependant, le principe de confiance n’empêche pas d’effectuer des contrôles ad hoc à posteriori,
permettant de vérifier qu’il n’existe pas de fraude.

Illustrations
En Flandre, l’application du principe de confiance permet aux entreprises fournisseuses d’eau d’offrir une solution simple pour
effectuer un déménagement. En effet, celles-ci proposent à leurs clients d’effectuer cette démarche administrative par
téléphone en communiquant leur identité, leur adresse, leur index ainsi que leur numéro de compteur. Aucune autre
information n’est demandée, ce qui rend la procédure particulièrement simple à effectuer. Des contrôles sont effectués à
posteriori.

Leviers à activer
Digital par défaut

Réglementation

Dans le cadre de la procédure de demande de prime énergie de Bruxelles Environnement, il serait possible d’appliquer le
principe de confiance en supprimer les différentes attestations demandées au citoyen lors de la procédure. En effet, il serait
possible de supprimer la demande de ces documents en les remplaçant par des contrôles ciblés à postériori.

Sources authentiques

Changement de
culture
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4.1 Des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur
Afin de créer des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur, ...
... il est important que vous accordiez une attention particulière à la bonne information et orientation du demandeur. En effet, un
accompagnement le plus en amont possible, lors de l’étape d’information, vous permet de diriger le demandeur de façon optimale, et
par conséquent, de réduire le nombre de mauvaises demandes effectuées. Vous devez considérer la phase d’information comme le
point de départ de chacune de vos procédures (le remplissage du formulaire n’étant pas le point de départ). Il est important d’investir
dans la clarté du premier contact du citoyen avec votre procédure administrative.

Illustrations

Leviers à activer

Lors de l’activité de benchmarking effectuée durant l’analyse de la procédure de demande de permis unique de
Bruxelles Économie et Emploi, il a été observé qu’en Flandre, dans le cadre de cette même procédure, il était
relativement simple pour une entreprise de trouver le formulaire correspondant aux spécificités de sa demande.
En effet, un aiguilleur digital est mis à disposition sur le site de la Région flamande. Cet aiguilleur permet à
l’entreprise désirant introduire une demande de permis unique de trouver son chemin en répondant à des
questions simples par “oui” ou “non”. En s’assurant que chaque entreprise utilise le formulaire de demande
adéquat, cet outil permet à la Région flamande de s’assurer que les demandes sont correctement introduites. Par
conséquent, le risque d’erreur dans l’introduction des demandes est fortement réduit.

Vlaanderen verbeelding werkt

© 2020 Deloitte
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4.1 Des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur
Afin de créer des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur, ...

... dans l’esprit d’une démarche d’amélioration continue et d’une meilleure compréhension de l’expérience utilisateur, il est nécessaire
que vous mesuriez la satisfaction des utilisateurs face à vos procédures administratives. En effet, la mise en place d’une culture de
feedback au niveau régional permettrait d’améliorer de façon constante les services rendus aux utilisateurs.

Illustrations

Leviers à activer
Digital par défaut

En 2020, dans le cadre de la prime énergie, Bruxelles Environnement a mis en place une enquête de satisfaction.
L’objectif de cette enquête était de comprendre comment les primes énergie étaient évaluées par les demandeurs
de prime. Les résultats de cette enquête de satisfaction ont permis à Bruxelles Environnement d’identifier
différentes tendances relatives à l’expérience utilisateur dans le cadre d’une demande de prime énergie. D’autre
part, des pistes d’amélioration ont également pu être formulées sur bases des conclusions de l’enquête.

Bruxelles Environnement

Réglementation

Sources authentiques

Changement de
culture

Le saviez-vous ? Dans le cadre du développement d’un portail numérique unique européen, et afin de recueillir directement des informations émanant des
utilisateurs sur leur degré de satisfaction quant aux services fournis par l’intermédiaire du portail et aux informations proposées par celui-ci, la Commission
européenne met à la disposition des utilisateurs, un outil facile d’emploi leur permettant de donner leur avis et de formuler anonymement des commentaires sur
la qualité et la disponibilité des services fournis par l’intermédiaire du portail, des informations proposées par celui-ci et de l’interface utilisateur commune.
© 2020 Deloitte
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4.1 Des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur
Afin de créer des interactions qui optimisent l’expérience de l’utilisateur, ...

... en cas de grosse réforme de l’une de vos procédures administratives, il est important d’intégrer Easy.brussels dans la gouvernance
du projet. En effet, l’inclusion d’Easy.brussels vous permettra de bénéficier d’une vision transversale sur les autres enjeux régionaux
liés à votre procédure. D’autre part, Easy.brussels vous apportera une plus-value en matière de parcours usager et d’évaluation des
possibilités de simplification administrative – par exemple en vous fournissant des conseils relatifs au respect du principe Once Only.

Illustrations

Leviers à activer
Digital par défaut

Dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de permis d’urbanisme, Urban.brussels a décidé d’inclure
Easy.brussels dans sa gouvernance, dès le lancement du projet. Cela a permis à Easy.brussels d’être informé du
projet et de pouvoir effectuer des liens avec d’autres enjeux bruxellois en matière de simplification administrative
mais aussi d’anticiper les bénéfices de cette digitalisation pour la simplification ultérieure d’autres procédures
bruxelloises.

Urban.brussels

© 2020 Deloitte

Réglementation

Sources authentiques

Changement de
culture

15

Une administration qui réutilise efficacement les données....

4.2.
La réutilisation des
données

Respecte et active le
principe Once Only

Met en oeuvre l’Open
Data

4.2. La réutilisation des données
Afin de valoriser les données existantes,...

... il est important que vous vous atteliez à structurer vos données de manière optimale et ce dès la création de la procédure. En effet,
la structuration des données permet de créer un écosystème propice au développement et à la mise en place de solutions
technologiques innovantes (ex: intelligence artificielle).

Illustrations
En étant valorisées et structurées activement, les données relatives aux occupations temporaires de la voirie contenues sur la
plateforme Osiris peuvent nourrir et stimuler l'innovation urbaine et en matière de mobilité en Région de Bruxelles-Capitale. En
effet, grâce à une cartographie en temps réel des différentes occupations de voirie, il est possible de mettre en place une gestion
intelligente des feux de circulation, une optimisation des itinéraires d’intervention pour les forces de l’ordre et les services
d’assistance, voir une mise à disposition des données pour les acteurs privés (Waze, Tomtom,..). Ces développements
nécessitent une structuration préalable des données.

La structuration des différentes données relatives à l’inscription à la crèche pourrait permettre la mise en place de solutions
innovantes. En effet, les données relatives aux inscriptions (nom de la crèche, date, durée d’occupation,...) pourraient être
utilisées pour permettre à l’intelligence artificielle d’observer des tendances et d’ensuite effectuer des prédictions quant au
nombre de places libres dans le futur dans chaque crèche (sur base des données actuelles).

Leviers à activer
Digital par défaut
Réglementation

Sources
authentiques
Changement de culture

Plusieurs administrations, notamment les communes, partagent des défis similaires (par exemple : comment demander une prime? Comment organiser les
données relatives aux subsides octroyés?). Easy.brussels peut vous accompagner dans ces défis et travailler sur une interopérabilité des données et du
vocabulaire.
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17

4.2. La réutilisation des données
Afin d’accélérer la réutilisation des données...
... il est important, dans toute nouvelle réglementation, de laisser à l'administration le soin de préciser les documents nécessaires au

traitement de celle-ci. Par conséquent il est important d’utiliser des formulations telles que "l’administration détermine les documents
qui doivent être joints à la demande, dans le respect de l’Ordonnance relative à la réutilisation des données" plutôt que "le demandeur
joint à sa demande un extrait de casier judiciaire, une attestation de bonne vie et mœurs, une copie de carte d’identité, ...”. La flexibilité
laissée permettra à l’administration d’organiser l’interaction avec l’usager de la manière la plus efficace possible mais aussi de rester
agile en fonction de l’évolution des outils technologiques.

Illustrations

Leviers à activer
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019

Article 8: Au formulaire visé à l'article 18 et aux documents visés aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les
documents suivants,...:
1) la copie de la carte de presse provisoire ou définitive du journaliste délivrée par les services belges
compétents
2) la copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le
cas échéant, la version traduite par un traducteur juré
3) une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et
de rémunération durant le détachement.

Digital par défaut

Réglementation

Sources authentiques
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2012
Article 8: Sous peine d'irrecevabilité, la demande est introduite au moyen des formulaires mis à disposition par l'Institut
et dûment complétés..
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4.2. La réutilisation des données
Afin de prôner la réutilisation des données,...

... il est important que la Région de Bruxelles-capitale structure l’écosystème des données en matière d’urbanisme

Illustrations

Leviers à activer
Digital par défaut

Les données d’urbanisme sont gérées tant de manière centralisée que décentralisée (communes). Ces données
sont mobilisées dans différentes procédures, tant au niveau communal que régional. Les permis d’urbanisme ou
d’environnement, par exemple, doivent régulièrement être produits ou sont utilisés par les agents communaux
(voir les demandes de Prime à la rénovation, les primes énergies ou les renseignements urbanistiques). Le
projet en cours de dématérialisation des permis d’urbanisme fournit à cet égard un momentum crucial pour
accélérer et organiser le partage de données en matière d’urbanisme.

Etude « Top 8 » - sprint 2

Réglementation

Sources
authentiques
Changement de culture

L’urbanisme, au sens large, repose aussi sur certaines sources fédérales comme le cadastre. En cas de problèmes d’accès, de souhait de services différents, …
n’hésitez pas à prendre contact avec Easy.brussels, qui pourra consolider les différentes demandes bruxelloises et les répercuter de manière structurée.
© 2020 Deloitte
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4.2. La réutilisation des données
Afin de permettre une réutilisation de données optimale,...
... ainsi que de permettre la création de nouvelles sources authentiques ou jeux de données, il est crucial de cartographier et de
structurer de façon fiable les données disponibles en Région bruxelloise et celles qui sont les plus fréquemment utilisées par les
administrations bruxelloises. Le groupe de travail Once Only doit être le point d’ancrage de ces efforts en permettant une
décentralisation organisée de l’analyse (cartographie dans chaque administration via le SPOC et grâce à un modèle commun) et une
consolidation régionale des besoins et opportunités en matière de sources authentiques.

Illustrations

Leviers à activer
Exemples de potentielles sources authentiques rencontrées lors de l’étude Top 30:

Digital par défaut
Source authentique des
diplômes (Sensibilisation
FWB)

Permis d’urbanisme &
permis d’environnement

Chercheurs d’emploi
inscrits chez Actiris

Primes et des subsides

Source authentique des
attestations SIAMU

Réglementation

Sources
authentiques
Changement de culture

Il n’existe aujourd’hui qu’une seule source authentique régionale, au sens de l’Ordonnance du 5 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de
services régional. Cette ordonnance décrit également ce qu’est exactement une source authentique.
© 2020 Deloitte
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4.2. La réutilisation des données
Afin de prôner la réutilisation des données,...
... le temps nécessaire aux administrations pour avoir accès aux sources authentiques (SA) doit être raccourci. D’autre part, la
procédure de demande est assez compliquée et les conditions d’accès particulièrement strictes. De plus, il est nécessaire pour
certaines administrations de multiplier les demandes d’accès aux mêmes SA (services différents au sein d’une administration). Par
conséquent, si la Région désire être en conformité avec le principe Only Once, celle-ci doit s’en donner les moyens. Les principaux
points bloquants doivent donc être partagés avec Easy.brussels afin que ceux-ci puissent réfléchir à une mutualisation des demandes
ou de certaines parties (via mise à disposition de template, négociations avec les fournisseurs de sources authentiques, ...)

Illustrations

35%
des formulaires les plus impactants de la Région bruxelloise ne bénéficient pas d’accès à au moins une source authentique.

Un accès aux sources authentiques de la BCE et du Registre national est nécessaire à Vivaqua dans le cadre du
traitement de la procédure de changement de client (vérification des données d’identification et consultation de la
composition de ménage). Plusieurs demandes ont été introduites par Vivaqua. Celles-ci se sont révélées infructueuses à
de multiples reprises. Vivaqua ne possède, à l’heure actuelle, toujours pas d’accès aux sources authentiques pour cette
procédure.
Un accès aux sources authentiques de la BCE et du Registre national est nécessaire aux Communes dans le cadre du
traitement de la procédure d’inscription à la crèche. Cependant, la simple identification du demandeur et la vérification de
l’adresse de celui-ci, ne sont des pas des motifs suffisants pour se voir octroyer un accès aux sources authentiques.
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4.2. La réutilisation des données
Afin de prôner la réutilisation des données,...

... il est important pour Easy.brussels d’effectuer un travail d'information et de sensibilisation au niveau des différentes administrations
quant au principe Once Only et à l'utilisation des sources authentiques. D’autre part, il est nécessaire que les administrations prennent
connaissance et fassent usage des clés d’identification unique auxquelles il est fait référence dans le projet d’ordonnance Once Only.
Pour les entreprises, notamment, la clé d’identification unique est le numéro BCE et pas le numéro TVA.

Illustrations

Leviers à activer

“

La plupart des agents communaux ont des connaissances limitées par rapport aux sources authentiques ainsi
qu’aux démarches nécessaires pour y avoir accès. D’autre part, peu d’entre eux savent comment mettre en
pratique le principe Once Only.

Témoignage d’une administration communale lors d’une étude de simplification administrative

”

Digital par défaut

Réglementation

Sources authentiques
De nombreuses administrations sont peu familières des concepts clés de la réutilisation des données. Ainsi, le
concept central de clé d'identification unique n'est pas encore entièrement clair et maitrisé alors qu'il s'agit d'un
des éléments fondamentaux permettant la mise en oeuvre de Once Only.

Analyse Top 30

Changement de
culture

Le saviez-vous? La clé d’identification unique pour les entreprises est le numéro BCE et pas le numéro TVA, contrairement aux pratiques actuelles de plusieurs
administrations. Pour les particuliers, la clé d’identification unique est le numéro de Registre national.
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Une administration qui favorise l’automatisation des droits....

4.3.
L’automatisation des
droits

Informe les citoyens de
leurs droits

Opère un contrôle
intelligent

Renverse la dynamique
d’attribution des droits en
adoptant une posture
proactive

4.3. L’automatisation des droits
Afin de permettre l’automatisation des droits,...

... il est important de lier la réutilisation des données à l’automatisation des droits ou de certains d’entre eux. En établissant des liens
avec les sources authentiques, vous pourrez vérifiez automatiquement le fait que les demandeurs remplissent certaines conditions (par
exemple être membre d’un ménage de plus de X personnes ou bénéficier d’une intervention sociale). L’information ne doit dès lors plus
être demandée et le droit (tarif adapté ou intervention majorée par exemple) peut être octroyé automatiquement.

Illustrations

Leviers à activer
Digital par défaut

La procédure de création d’abonnement De Lijn, rencontrée lors de l’étude de la procédure de création
d’abonnement de la STIB, doit être considérée comme une bonne pratique en matière de formulaire digital
permettant l’automatisation des droits. En effet, sur base du simple numéro de Registre national, le formulaire
digital de De Lijn calcule de façon immédiate le tarif applicable en vérifiant et déduisant de façon automatique les
éventuelles réductions auxquelles le citoyen a droit (réduction familiale, rabais municipal,...). L’automatisation des
droits du citoyen est donc rendue possible par l’utilisation du numéro de Registre national.

Procédure de création d’un abonnement

De Lijn
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4.3. L’automatisation des droits
Afin de permettre l’automatisation des droits,...

... il est important de s’assurer de la simplicité et de la transparence de la réglementation. En effet, une réglementation complexe à
deux effets majeurs, celui de décourager les bénéficiaires et celui d’augmenter la probabilité d’erreurs administratives. Par conséquent,
l’automatisation des droits se développe mieux dans le cadre d’une réglementation simple, transparente et où les conditions d’octroi
des différents droits sont claires.

Illustrations

Leviers à activer

Dans la législation suivante, le statut social permet d’objectiver les conditions d’accès. D’autre part, la clarté des conditions
d’octroi (basées sur le statut social) facilite l’automatisation des droits (simple connexion à la source authentique de la BCSS).
En effet, selon le décret du 11 décembre 2015 modifiant la loi du 26 mars 1971 et le décret du 24 mai 2002, le fournisseur d’eau
octroie un tarif social si l’utilisateur perçoit lui-même au 1er janvier d'une année calendaire l'une des interventions suivantes:
1) le revenu garanti aux personnes âgées, en application de la loi
du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes
âgées ou la garantie de revenus aux personnes âgées, en
application de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de
revenus aux personnes âgées ;
2) le revenu d'intégration ou le minimex accordé par le CPAS
respectivement en application de la loi du 26 mai
2002 concernant le droit à l'intégration sociale, et de la loi du 2
avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés
par les centres publics d'aide sociale

3) l'allocation de remplacement de revenus octroyée à des
personnes handicapées en application de la loi du 27 février
1987 relative aux allocations aux personnes handicapées
4) l'allocation de l'aide aux personnes âgées, en application de
la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux
handicapés
5) l'allocation d'intégration octroyée à des personnes
handicapées en application de la loi du 27 février
1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

Digital par défaut

Réglementation

Sources authentiques

Changement de culture

Vous voulez en savoir plus sur les causes du non-take up ? Consultez l’étude d’octobre 2017 “La lutte contre le non-take-up : un inventaire des mesures de
politiques et réflexion à la lumière de la littérature scientifique et des expériences de politique au Royaume-Uni et en Suède.” de Natascha Van Mechelen et
Michiel Van Der Heyden.
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4.3. L’automatisation des droits
Afin de permettre l’automatisation des droits,...

... il est nécessaire de prendre en compte toutes les possibilités offertes par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Grâce à ces
différents jeux de données, celle-ci vous permet notamment d’automatiser certains droits et avantages liés à la situation sociale du
citoyen (tarifs préférentiels/ droits dérivés).

Illustrations

Leviers à activer

En Flandre, et ce depuis 2017, le tarif social pour la consommation d’eau est automatiquement accordé aux
personnes bénéficiant d’une attestation de handicap. L’accès à la BCSS permet aux sociétés d’eau de
sélectionner automatiquement tous les dossiers qui entrent en considération pour l’avantage, permettant l’octroi
automatique du tarif social. En effet, cette utilisation de la BCSS est également mentionnée dans le décret du 11
septembre 2015 “L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau octroie automatiquement le tarif social au
bénéficiaire, visé aux alinéas premier ou deux, à la lumière des renseignements recueillis auprès de la BanqueCarrefour de la Sécurité sociale ou auprès d'autres organismes publics qui octroient les droits mentionnés à
l'alinéa premier.”
Tarif social eau

Flandre

Digital par défaut
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Easy.brussels peut vous supporter …
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Une administration qui prône la durabilité comme vision future....

4.4.
La durabilité comme
vision future

Met en œuvre les
outils nécessaires à
la création et
l’entretien d’une
législation de qualité

Articule ses initiatives
avec les principes du
développement
durable

4.4. La durabilité comme vision
Afin de permettre la mise en pratique d’une vision durable,...
... il est important de garantir une validation digitale des documents administratifs ayant valeur légale, afin de permettre une
dématérialisation complète et sécurisée des processus. Pour ce faire, : 1) il convient de vérifier la nature de l’obligation de signature :
est-ce une simple validation hiérarchique sans valeur légale ou s’agit-il d’engager légalement une entité au regard d’obligations légales
spécifiques? 2) il est important d’inclure dans la réglementation la possibilité d’effectuer une validation légale digitale ou, à tout le
moins, de vérifier que rien ne l’exclut ; 3) il est nécessaire de mettre à disposition des systèmes informatiques sécurisés permettant
d’effectuer cette validation (VPN, réseau Internet sécurisé, applications mobile d’authentification,...).

Illustrations

Leviers à activer
Digital par défaut

Tous les documents en matière d'urbanisme, doivent être signés par un échevin (via une délégation du Collège). La
signature s’effectue actuellement sur papier. Par conséquent, cela signifie que même un processus dématérialisé
débouche sur une impression et la circulation d’un document papier qui doit, le cas échéant, être de nouveau scanné
ensuite. Cette nécessité d’une signature papier empêche toute perspective de dématérialisation complète et efficace des
procédures administratives en matière d’urbanisme.

Administrations communales
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4.4. La durabilité comme vision
Afin de permettre la mise en pratique d’une vision durable,...

... il est important de vérifier systématiquement que les nouvelles réglementations ne comprennent pas de formulations contraignantes
et bloquant des avancées technologiques non encore utilisées au moment où la réglementation est adoptée. Il est dès lors essentiel
d’éviter des formulations telles que: “... par envoi recommandé”, “formulaire daté et signé”, ... Ce type de formulations sont des
entraves à tout développement technologique et doivent par conséquent être proscrites.

Illustrations

Leviers à activer

“

Article 14: Sous peine d'irrecevabilité, la demande doit être introduite soit par courrier recommandé, soit par dépôt contre accusé
de réception à l'accueil du service logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, au moyen des formulaires mis à la
disposition du public sur simple demande et dûment complétés.

Digital par défaut

Article 18: Dans un délai de deux ans à dater de la notification de l'accusé de réception visé à l'article 15, le demandeur doit avoir
déposé contre reçu ou envoyé au service du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le formulaire de fin de
travaux déterminé par le Ministre, dûment complété et signé, accompagné d'une copie des factures, libellées au nom du
demandeur et précisant l'adresse du chantier.

Réglementation

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de
l'habitat

Urban.brussels

”

Sources authentiques

Changement de culture

Le Conseil d’Etat recommande d’utiliser la formule suivante lorsque l’on souhaite prévoir des alternatives digitales à l’envoi recommandé : « par envoi
recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine à l’envoi ». On y ajoutera éventuellement « et le caractère effectif de cet envoi » si l’on vise des
envois recommandés avec accusé de réception (Avis 64.344/2 du 14 novembre 2018).
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Une administration qui considère l’inclusion comme sa priorité....

4.5.
L’inclusion comme
priorité

Inclut les citoyens les plus
vulnérables dans sa
transition digitale

Développe une stratégie
centrée sur les jeunes

Forme ses agents

Accompagne et stimule
les PME, microentreprises
et associations

Propose une vision
positive de la
digitalisation au
service de l’inclusion

4.5. L’inclusion comme priorité
Prise en compte des recommandations ayant un impact en matière d’inclusion

L’inclusion est un aspect à prendre en compte en mettant en œuvre chacune des bonnes
pratiques précédemment listées. En effet, toutes ces bonnes pratiques peuvent permettre
d’améliorer l’inclusion à condition que vous questionniez systématiquement l’impact que la bonne
pratique que vous mettrez en œuvre aura sur vos usagers les plus fragilisés. Il s’agit d’un réflexe
récurrent à développer explicitement.
Prenons l’exemple de la vérification systématique des nouvelles réglementations ou de la mise en
place de nouvelles procédures par la mise en place de Customer Journeys. Les trajets usagers
que vous effectuez alors doivent également modéliser explicitement l’impact de votre projet sur les
publics les plus fragiles, pouvant être disproportionnément impactés:
•

Dans le cadre d’un projet de réglementation concernant les entreprises, les Customer Journeys ne doivent pas se limiter à étudier son
impact sur les entreprises en général mais doivent également prendre en compte de manière particulière les entreprises unipersonnelles
(entrepreneurs ne bénéficiant d’aucun autre soutien administratif qu’eux-mêmes).

•

Dans le cadre de la digitalisation d’un service public, modéliser également ce que sera l’expérience usager des personnes ne bénéficiant
pas d’un accès régulier à des outils digitaux connectés (raisons socio-économiques ou générationnelles).
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4.6.
Résume des bonnes
pratiques selon leurs
piliers

4.6. Résume des bonnes pratiques selon leurs piliers
Prise en compte des recommandations ayant un impact en matière d’inclusion
Des interactions qui optimisent
l’expérience
Législation trop complexe. Vérification systématique de la
complexité pour les nouvelles règlementations.

Réutilisation des données
limiter au maximum les listes de documents
obligatoires à joindre à la demande, ou laisser à
l'administration le soin de préciser les documents
nécessaires

Automatisation des droits
L’automatisation se développe mieux dans le
contexte d’une règlementation transparente et
simple + affirmation forte dans la
règlementation.

Réglementation

Digital par
défaut

Se débarrasser des formulations
contraignantes et non-technology proof
(par envoi recommandé, formulaire signé
et daté, etc.)

Inclusion comme priorité
Voir autres bonnes pratiques

Garantir une validation légale digitale des
documents admin par les bourg et
échevins permettant une dématérialisation
complète et sécurisée du processus

La réglementation n’est pas une fin en soi mais un outil.

Utilisation des critères UX design lors de la création de
formulaires digitaux: Utilisabilité, accessibilité, RGPD.

Durabilité comme vision
future

Structuration des données permettant de créer un
écosystème propice à la création de solutions
technologiques innovantes (intelligence artificielle,...)

Création de liens entre les formulaires digitaux
et les sources authentiques

Voir autres bonnes pratiques

Structuration de l‘écosystème de données en
matière d'urbanisme

Utilisation de le source authentique des droits
sociaux harmonisés pour automatiser les
droits

Voir autres bonnes pratiques

Utilisation de la robotique de base pour améliorer
l’expérience utilisateur (chatbot)
Utilisation IA pour accélérer le traitement et améliorer la
prévisibilité
Création d’une plateforme régionale centralisée
Optimisation des formulaires pour smartphones

Cartographie et structuration des données en Région
bruxelloise permettant la création de nouvelles
sources authentiques

Sources
authentiques

Travail d’information et de sensibilisation sur
l’utilisation des sources authentiques
L’accès aux sources authentiques doit être simplifié
Application du principe de confiance

Voir recommandation travail d'information sur
l'utilisation des sources authentiques

Voir autres bonnes pratiques

Accompagnement du citoyen le plus en amont possible

Changement de
culture

Culture du feedback
Inclusion d’Easy.brussels lors de grosses réformes
Liaison des procédures partant du même élément
déclencheur (life event)
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5. Annexes

5.1. Liste de critères UX Design

Catégorie

Critères

Utilisabilité

Les documents nécessaires pour faciliter le remplissage du formulaire sont clairement mentionnés au préalable
Les questions/instructions du formulaire se trouvent toujours au-dessus du champ de saisie
Les questions/instructions du formulaire ne contiennent aucune abréviation ou terminologie de jargon
Les questions ou champs facultatifs sont clairement identifiables
Les champs obligatoires reçoivent une mise en page standard
Chaque champ du formulaire a une validation en ligne automatique pour minimiser le risque d'erreur de saisie (d’omission ou de commission)
Les messages d'erreur sont contextuels, orientés vers des solutions et donnent des instructions claires sur la manière de les résoudre
Les boutons de formulaire ont une valeur descriptive (page suivante, valider, envoyer le formulaire,...)
Le mot de passe est masqué lors de la saisie

Accessibilité La couleur ne peut être utilisée comme seul moyen de transmettre le contenu ou de distinguer des éléments visuels (champs obligatoires,...)
Permettre la navigation d'un champ à l'autre avec un clavier
ll est visuellement très clair sur quel domaine un utilisateur est actif
Aucun texte n'est écrit avec une taille de police inférieure à 10
RGPD

Expliquer pourquoi le champ demandé est nécessaire
Expliquer comment les données saisies seront utilisées, partagées et/ou stockées
Le respect de la vie privée dès la conception ne demande pas de données qui ne sont pas nécessaires pour le service
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5.2. Liste exemplative de « life events »
Exemple de « Life events » déjà identifiés par l’autorité flamande pour l’analyse de son fonctionnement. Cette liste est
toujours en cours de développement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik verbouw
Ik word werkloos
Ik ben chronisch ziek
Ik ben langdurig ziek
Ik krijg een kind
Ik ga werken in het buitenland
Ik wil inburgeren
Ik ben slachtoffer van seksueel misbruik
Ik ben een naaste verloren

Source : https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vereenvoudiging/life-event-scan
Voir aussi le Règlement européen sur le portail numérique unique et ses annexes 1 et 2.
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