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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, et les remercie, ainsi que toute l’équipe d’easy.brussels, 

pour le travail réalisé en préparation du Plan régional de simplification administrative 2020-2025. 

 

Le premier Plan, portant sur la période 2015-2020, visait en particulier à créer un réseau de contacts 

et une stratégie globale ; ce nouveau Plan se veut plus opérationnel. 

 

Il sera présenté très prochainement aux administrations. 

 

Madame Marcus informe par ailleurs les participants que deux nouveaux agents ont rejoint 

easy.brussels récemment, et prennent progressivement en charge toute une série de dossiers. 

 

2. Suivi des projets d’easy.brussels 

 

2.1. Brupost, par Hannelore Cuchet, Project Analyst pour easy.brussels 

 

Pour rappel, ce projet part du constat de la multiplicité des solutions d’envois de documents au sein 

des administrations bruxelloises, et de la pertinence d’une plateforme régionale pour ces envois. 

 

Ce projet, baptisé « Brupost », consisterait en un « hub » technique central, permettant de récupérer 

les documents envoyés par plusieurs administrations, et de procéder à leur envoi via différents canaux 

(papier et/ou dématérialisés). 

 

Fin 2020, un marché a été attribué au prestataire Gartner en vue de réaliser un état des lieux des flux 

et processus existants, ainsi qu’une étude d’opportunité pour la mise en place de Brupost, qui 

débouchera sur des recommandations et un business case, vers le mois de juin 2021. 
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Les premières réunions avec Gartner ont commencé, et le projet sera lancé le 11 mars, lors d’une 

réunion « kickoff », à laquelle seront invités les agents chargés de récolter les informations nécessaires 

pour réaliser l’état des lieux. D’autres agents pourraient cependant y être invités également 

(comptables, responsables de la gestion du courrier, etc.). 

 

Cette collecte d’information sera réalisée, d’une part via un formulaire en ligne, et d’autre part via des 

entretiens. 

 

Cathy Marcus ajoute que ce projet, qui en est encore à ses débuts, englobera à terme toutes les 

administrations, et pourrait permettre des économies importantes vu son impact potentiel sur les 

dépenses liées aux envois de courriers. Il s’agit également d’un dossier prioritaire pour le cabinet du 

Ministre Bernard Clerfayt. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• François Du Mortier (CIRB) : est-il prévu dans le projet que le destinataire d’un courrier puisse 

choisir son canal préféré (par exemple, l’email ou l’envoi papier), y compris avec des 

préférences différentes d’une administration à l’autre ? 

D’autres canaux que l’email et le courrier papier (par exemple, Signal ou WhatsApp) sont-ils 

prévus ? 

Et enfin, il existe, au niveau de la BCSS, un projet de création d’une base de données 

« contacts » centralisée et accessible à toutes les administrations, où le citoyen pourrait 

notamment enregistrer ses préférences de contact. 

o Actuellement, seuls l’envoi papier et l’envoi via l’eBox sont envisagés dans le cadre de 

ce projet. Mais différents canaux seront étudiés durant la mission. 

 

2.2. Fidus Online, par Hannelore Cuchet, Project Analyst pour easy.brussels 

 

Pour rappel, Fidus Online est une plateforme développée par le CIRB afin de permettre aux 

administrations d’accéder aux sources authentiques (Registre national, etc.) sans devoir passer par 

une application métier. 

 

Fidus Online ne remplace pas une application métier si un recours conséquent aux sources 

authentiques est nécessaires, mais permet des recherches très spécifiques. 

 

L’accès à Fidus Online nécessite : 

• Une finalité du processus (par exemple, le recouvrement de taxe) ; 

• Une autorisation d’accès de l’autorité compétence (par exemple, le SPF Finances) ; 

• Un besoin temporaire ou ponctuel (par exemple, si une application métier est en cours de 

développement, mais pas encore disponible). 

 

Si ces conditions sont remplies, un rôle peut être créé dans Fidus Online pour accéder aux données 

requises dans les sources authentiques. 

 



 

3  
 
 

Fidus Online a été lancé ; actuellement, 3 formations à IAM (la plateforme permettant de donner les 

accès) et à Fidus Online même ont été proposées aux pouvoirs locaux, à Bruxelles Environnement, et 

au SPRB, et 5 rôles « test » ont été créés dans Fidus Online, en vue d’un feedback pour le mois de mars. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• Noé Martens (citydev.brussels) : obtenir une autorisation d’accès est compliqué, dans la 

pratique. 

o Cet accès à des données à caractère personnel peut effectivement être difficile lors de 

la première demande. 

 

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

 

Pour rappel, le Single Digital Gateway est un portail numérique européen où tout citoyen de l’Union 

européenne doit pouvoir trouver des informations relatives à des procédures administratives, des 

services de soutien et de résolution de problèmes, et où à terme, il doit pouvoir effectuer en ligne une 

série de démarches. 

 

Pour le 12 décembre 2020, la Région devait mettre en ligne les volets « information » et « résolution 

de problèmes » du projet. Cela a été fait. 

 

Pour fin 2023, nous devons maintenant faire en sorte que certaines démarches administratives soient 

réalisables en ligne. Cela concerne trois procédures importantes : 

• Le changement d’adresse ; 

• Les vignettes, redevances, péages, et émissions ; 

• Le démarrage, la gestion, et la cessation d’une activité économique. 

 

Ce dernier groupe de procédure est également concerné par la directive européenne « Services » de 

2006. Dans la mesure où la Belgique n’est pas encore en conformité avec cette directive, il a été décidé 

de l’inclure dans le processus de réalisation du SDG. 

 

Ceci représente un travail considérable. Néanmoins, easy.brussels et Bruxelles Economie et emploi ont 

identifié une liste de contenus qui sont déjà disponibles en ligne, dans le cadre de la plateforme 

fédérale existante. Il reste nécessaire d’établir une cartographie complète des informations encore à 

collecter et de celles qui doivent être mises à jour, puis de consolider le tout. 

 

easy.brussels collabore également avec le CIRB pour ce projet. 
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2.4. Stratégie web régionale, par Alexander Hof, chargé de projet pour easy.brussels 

 

Suite aux travaux menés en 2020, une proposition de stratégie web régionale a été élaborée. 

 

Ce modèle consisterait en une approche hybride centralisée/décentralisée, avec un système de 

« familles » de thématiques basées sur l’audience, et un centre de compétence numérique central 

pour les services stratégiques. 

 

La première note au Gouvernement présentant cette proposition est en cours de réalisation. Elle 

décrira la situation actuelle et la stratégie proposée. En parallèle, easy.brussels travaille déjà sur le plan 

de mise en œuvre et le business case. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• Noé Martens (citydev.brussels) : le respect de l’ordonnance relative à la publicité de 

l’administration (à savoir, que la page d’accueil des sites web régionaux bruxellois inclue une 

section « transparence ») fait-il partie de cette stratégie web ? 

o C’est un élément qui devra effectivement être pris en compte lorsque le projet sera 

plus avancé. 

 

• François Du Mortier (CIRB) : la note au Gouvernement évoquera-t-elle BAS et le catalogue des 

démarches ? Ils représentent déjà une centralisation d’une partie des informations et des 

procédures. 

o BAS est effectivement un des « building blocks » qui seront utilisés pour ce projet. 

 

2.5.  Guide « signature électronique », par Ysaline Degueldre, juriste pour easy.brussels, et Siham 

El Oulani, Change Manager pour easy.brussels 

 

Ce guide, réalisé en collaboration avec plusieurs administrations, définit la signature électronique, en 

détaille les différents types, et propose un arbre décisionnel pour aider les administrations à choisir le 

type de signature le plus approprié selon la situation. 

 

Le guide est maintenant finalisé, et a été publié sur le site web d’easy.brussels, qui reprend aussi tous 

les documents et autres informations utiles. Des communications ont également été faites envers les 

pouvoirs locaux avec l’aide de Brulocalis. 

 

easy.brussels et le SPRB finalisent actuellement une publication destinée à l’intranet et au magazine 

interne du SPRB. Enfin, une vidéo de présentation du guide a été publiée aujourd’hui. 
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Questions et remarques des participants 

 

• Marnix Tack (SPRB – Bruxelles ConnectIT) : en plus de cet excellent guide, le SPRB a déjà fait 

des pas pour l’adoption de la signature électronique, en adoptant un outil à cet effet et en 

s’inscrivant dans la recherche régionale, menée par le CIRB, d’un outil de signature 

électronique pour toutes les administrations. 

Le SPRB mène une très bonne collaboration avec le CIRB dans cette recherche. 

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

fournira ultérieurement. 

 

3. Divers 

 

3.1. Groupe Teams « CASA », par Hannelore Cuchet, Project Analyst pour easy.brussels 

 

easy.brussels envisage de créer un groupe dédié au CASA sur l’application Teams, en vue d’y échanger 

sur différents sujets, d’y partager des documents, etc. 

 

Ce groupe ne remplacerait pas les réunions régulières du CASA ni les emails officiels, mais constituerait 

un canal de communication supplémentaire pour échanger et répondre à des questions. 

 

easy.brussels proposera une charte de « bonnes pratiques » pour ce groupe, et expliquera 

prochainement plus en détails ce qui y sera communiqué. 

 

3.2. Autres points 

 

• Noé Martens (citydev.brussels) : concernant le GT « Better Regulation » créé par 

easy.brussels, le texte fondateur prévoyait un secrétariat tournant entre les différentes 

administrations ; il semble préférable qu’easy.brussels assure seule ce secrétariat. 

o easy.brussels prend bonne note de cette suggestion. 

 

• Laura Natalis (Bruxelles Environnement) : concernant le projet Openbudgets, la deadline qui 

nous a été demandée pour la remise des tableaux des subventions et marchés publics pose 

problème, car la certification des comptes n’aura lieu que le 1er mai. 

o Ce projet se base sur les DOC du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l’administration, 

qui demandent une publication pour le 31 mars au plus tard. La certification des 

comptes est liée à un autre cadre légal. 

 

*** 

 

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

comité pour toute question, remarque ou suggestion. 


