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Annexes  
Annexe 1 
Annexe 2 

Liste des présences 
Présentation d’easy.brussels 

 

 

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 pour leur collaboration avec les travaux 

d’easy.brussels, en particulier dans le cadre du nouveau Plan de simplification administrative 2020-

2025. 

 

Madame Marcus demande par ailleurs aux participants d’évaluer, au sein de leurs institutions, s’il est 

encore nécessaire qu’easy.brussels propose des formations à l’utilisation d’e-Procurement, ou si cet 

outil est désormais suffisamment acquis par les agents. 

 

2. Suivi des projets d’easy.brussels 

 

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

 

En guise d’introduction, les participants sont invités à compléter un bref questionnaire relatif à la 

définition d’une facture électronique (la moitié des participants choisissant la réponse correcte) et à la 

proportion de factures électroniques en Région bruxelloise. 

 

Pour rappel, la circulaire du 3 juillet 2020 impose le recours à la facturation électronique dans les 

cahiers des charges des administrations régionales. easy.brussels a adressé un courrier aux 

fournisseurs, organisé des sessions d’information à l’attention des administrations et des entreprises, 

propose des documents-type sur son site web, et répond également aux questions sur cette 

thématique via son helpdesk info-efact@sprb.brussels. 

 

L’agence réalise également un monitoring trimestriel du taux de facturation électronique en Région 

bruxelloise : entre le troisième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021, ce taux a progressé de 

0,75% à 5,87%. 
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En revanche, la conformité avec la circulaire des cahiers des charges mis en ligne sur e-Procurement 

n’est pas parfaite pour toutes les administrations. easy.brussels demande aux participants d’attirer 

l’attention de leurs collègues en charge des marchés publics sur ce point, et reste à leur disposition 

pour une assistance si nécessaire. 

 

easy.brussels va prochainement mettre à jour sa page web relative à la facturation électronique pour 

préciser certaines informations, effectuer une communication de rappel aux administrations, lancer 

un nouveau canal « e-Invoicing » sur le groupe Teams du CASA, planifier de nouvelles sessions 

d’information, et finaliser le monitoring statistique. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• Bruxelles Environnement indique que les petites entreprises ont beaucoup de difficulté avec 

les factures électroniques, par exemple quand seul leur patron a accès à Mercurius. Bruxelles 

Environnement reçoit également de nombreuses factures qui sont en réalité destinées aux 

services Environnement des gouvernements fédéral ou flamand. 

• Bruxelles Mobilité partage ce constat. 

o Les membres du CASA sont encouragés à informer easy.brussels de ces problèmes par 

email. L’intention de l’agence est d’assister toute entreprise ou indépendant qui 

rencontre des obstacles de ce genre. 

o François Du Mortier (CIRB) souligne que les très petites entreprises font souvent appel 

à un comptable externe, qui dispose des accès à Mercurius nécessaires. Pour de très 

petites dépenses, ils ne font pas appel à lui. 

 

• Esteban Baez (cabinet du Ministre Bernard Clerfayt) remercie les administrations pour ce 

retour d’expérience par rapport à la facturation électronique, et demande s’il est possible, 

techniquement, de réaliser un adressage directement dans Mercurius via un numéro BCE, et 

de mettre en place une délégation pour qu’un patron puisse déléguer la gestion des factures 

dans Mercurius ? 

o easy.brussels confirme que Mercurius permet ces deux approches. Néanmoins, il faut 

garder à l’esprit que Mercurius est une sorte de « béquille » technique. Les 

administrations sont encouragées à envisager d’adopter des logiciels dédiés. 

 

• Esteban Baez estime par ailleurs que la communication envers les entreprises doit être 

améliorée, mais aussi que les feedbacks relatifs à une confusion entre niveaux de pouvoir 

devraient être adressés au niveau fédéral, pour les encourager à améliorer Mercurius. 

 

• Cathy Marcus souligne que, si les administrations peuvent facilement contacter et informer 

des fournisseurs plus importants, c’est plus difficile pour de plus petites entreprises. Une 

réflexion pourrait être menée avec hub.brussels ou les confédérations, en vue de susciter un 

intérêt des plus petites entreprises à ce sujet, et de les encourager à vérifier si les logiciels 

comptables qu’elles achètent incluent des options de facturation électronique. 

o Isabelle Vincke (hub.brussels) va relayer ce sujet en interne. 
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• Bruxelles Environnement demande s’il existe des statistiques relatives aux factures sortantes, 

en plus d’entrantes, au sein des administrations bruxelloises. 

o easy.brussels est en contact avec le SPF BOSA à ce sujet, pour tenter d’obtenir des 

statistiques plus complètes. 

 

Les participants sont encouragés à adresser leurs questions et remarques à l’adresse info-

efact@sprb.brussels, pour faciliter leur traitement par easy.brussels et améliorer la communication à 

ce sujet, comme prévu dans les prochains mois. 

 

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

 

Pour rappel, la première étape ce projet a eu lieu durant l’année 2020, via notamment des workshops, 

interviews et enquêtes. Cela a permis d’établir des recommandations pour l’élaboration d’une 

stratégie web régionale. 

 

Fin décembre 2020, les résultats et la proposition de stratégie ont été présentés aux SPOC du projet, 

et soumis au Gouvernement, qui a pris acte des résultats de l’étude et a lancé la mise en œuvre de la 

rationalisation des sites internet régionaux existants. 

 

Les administrations concernées ont reçu, le 26 avril, un formulaire à compléter d’ici le 15 mai, afin de 

fournir à easy.brussels les informations opérationnelles et budgétaires nécessaires pour réaliser un 

document de synthèse (« l’annexe 1 »). 

 

Ce document vise à fournir une vue complète du paysage institutionnel bruxellois actuel, et des coûts 

associés. 

 

Les administrations qui n’auraient pas reçu ce formulaire sont invitées à contacter Alexander Hof. 

 

Le 20 mai aura lieu un workshop dédié à la création des « familles » thématiques. 

 

Début juin, une nouvelle note sera réalisée, incluant les aspects budgétaires et la proposition de 

« familles », en vue d’aborder la phase d’implémentation de la stratégie. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• Pierre Gérard (Bruxelles ConnectIT) signale que certaines informations demandées échappent 

aux représentants des administrations au CASA ; pour améliorer les échanges d’information, 

le SPOC CASA devrait peut-être être systématiquement informé des communications relatives 

à la simplification. 

o L’inconvénient serait qu’easy.brussels communique beaucoup avec les SPOC du 

projet, et que les SPOC du CASA recevraient donc de nombreux emails. Le canal Teams 

dédié à ce projet devrait permettre une meilleure communication. 
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• Mariam Kechiche (Bruxelles Mobilité) demande quel sera l’impact budgétaire de ce projet 

pour les administrations : par exemple, le site de Bruxelles Mobilité va-t-il disparaître ? Les 

budgets actuels des sites des administrations seront-ils réaffectés à d’autres sites ? Que va-t-

il advenir de la nouvelle charte graphique du SPRB, en cours de réalisation ? 

o easy.brussels confirme qu’à terme, le but du projet est de diminuer le nombre de sites 

web des administrations (plus de 270 actuellement, ce qui est ingérable pour les 

usagers). Des sites vont donc disparaître. 

o Dans certains cas, fusionner plusieurs sites en un seul, mieux réfléchi et cohérent pour 

le citoyen, pourrait avoir du sens, mais ce point n’est pas encore décidé. 

o En ce qui concerne la charte graphique, l’objectif serait effectivement d’évoluer vers 

une charte régionale unique ; celle du SPRB est de très bonne qualité, et pourrait servir 

de base. Il faut en tout cas éviter que chaque site ait son propre « look and feel », 

comme c’est le cas aujourd’hui. 

o Enfin, au niveau des budgets et de la gouvernance, des décisions sont encore à 

prendre. La note présentée au Gouvernement prévoit qu’une partie des budgets 

actuels des administrations soient réaffectés à la création des nouveaux sites, mais 

easy.brussels a conscience que ce sont les administrations qui connaissent le mieux 

leurs sites et leurs contenus. 

 

• Christophe Reinders (urban.brussels) demande si ces budgets seront prélevés de façon 

différente d’une administration à l’autre, en fonction de l’importance des budgets existants, 

ou si en pratique, les administrations dotées de budgets plus importants devront payer pour 

les autres ? 

o La réponse n’est pas encore claire à ce stade, mais a priori, il s’agira d’un pourcentage 

des budgets existants. L’impact sera donc similaire pour toutes les administrations, 

peu importe le montant de leurs budgets respectifs. 

o Cathy Marcus souligne que l’arrivée des nouveaux sites pourraient permettre des 

économies pour les administrations, qui n’auront plus à développer de leur côté. 

 

• Pierre Gérard (Bruxelles ConnectIT) signale que certaines informations demandées échappent 

aux représentants des administrations au CASA ; pour améliorer les échanges d’information, 

le SPOC CASA devrait peut-être être systématiquement informé des communications relatives 

à la simplification. 

o L’inconvénient serait qu’easy.brussels communique beaucoup avec les SPOC du 

projet, et que les SPOC du CASA recevraient donc de nombreux emails. Le canal Teams 

dédié à ce projet devrait permettre une meilleure communication. 

 

• Esteban Baez clarifie quelques éléments. 

o L’objectif de cette stratégie est de remédier à la situation actuelle, où la Région 

bruxelloise compte plus de 270 sites, et de rationaliser ce nombre autant que possible. 

o L’Union européenne ou la Région flamande, par exemple, se limitent à trois ou quatre 

sites ; nous ne voulons pas forcément aller si loin, mais il y a une large marge de 

manœuvre pour améliorer la situation. 
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o Le Gouvernement estime qu’avec le budget actuellement alloué à 270 sites, il doit être 

possible de réaliser, à la place, 10 excellents sites, reprenant au minimum les 

informations actuellement disponibles, et allant plus loin dans l’interaction, la 

digitalisation, etc. 

o Cette réduction du nombre de sites entraînera une réduction des coûts pour les 

administrations. Le Gouvernement veillera à ce que les métiers gardent un budget 

suffisant pour continuer à gérer leurs contenus. 

o Sur base notamment du formulaire que les administrations doivent compléter pour 

easy.brussels, le Gouvernement décidera ultérieurement, en intercabinet, du 

financement, avec naturellement pour objectif d’améliorer la situation actuelle et 

d’aider les citoyens à trouver plus facilement les informations qu’ils recherchent. 

o Il est à noter également qu’un site n’est pas à confondre avec une page. Par exemple, 

une page « opendatastore.brussels » existera toujours, au lieu d’un site dédié comme 

actuellement. 

o Outre cette stratégie régionale, un projet de « rebranding » régional bruxellois est 

également en cours de préparation (auquel le cabinet du Ministre Clerfayt participe 

en tant que contributeur, et non en tant que porteur). 

 

• Sebastien Dutry (Bruxelles Synergie) demande si les obligations liées au décret et ordonnance 

conjoints de 2019, relatives à la publicité de l’administration, ont été prises en compte. Cette 

réglementation impose aux administrations de publier une série d’inventaires sur leurs sites 

web ; dès lors, si une administration n’a plus son propre site, comment procéder ? 

D’autre part, vu le contexte budgétaire actuel de la Région, si l’on ponctionne du budget aux 

administrations pour financer ce projet, elles pourraient se retrouver avec des ressources 

soudain insuffisantes pour mettre en œuvre les actions qu’elles avaient prévues. 

o Comme évoqué, les détails sont encore en cours de discussion, mais naturellement, 

les administrations devront pouvoir continuer à travailler durant la mise en œuvre du 

projet. 

o Ce projet de stratégie web régionale va durer plusieurs années. Il ne serait pas possible 

de demander aux administrations de ne plus développer de sites, ou de ne plus mener 

d’actions de communication, pendant cette période. Mais cela signifie aussi 

qu’easy.brussels veut avancer le plus vite possible sur la question des « familles » 

thématiques, afin de pouvoir présenter dès que possible un planning détaillant 

lesquelles de ces familles seront traitées d’année en année. Les administrations 

pourront ainsi mieux planifier la transition. 

o Esteban Baez souligne que l’intention du Gouvernement n’est certainement pas de 

ralentir les initiatives des administrations. Il y aura effectivement une phase 

« d’overlap » (durant laquelle un nouveau site est en construction, et un site déjà 

existant continue à être utilisé), et le Gouvernement prendra ses responsabilités à ce 

niveau. 

o L’objectif est de mener à bien ce projet en 3 ans. Les administrations seront associées, 

notamment via le workshop du 20 mai, dans un exercice « bottom-up », puis la 

création d’un portail thématique sera confiée à des entreprises spécialisées dans le 

domaine, ce qui devrait aller relativement vite. 
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o Une fois le planning établi, identifiant quels sites seront traités chaque année, les 

administrations auront une meilleure vision sur ce qui sera attendu d’elles. 

o En ce qui concerne les budgets, nous voulons identifier quels sont les besoins actuels 

et futurs des administrations en la matière. Au niveau régional, ce projet devrait 

permettre des économies d’échelle, en réduisant le nombre d’accords-cadres pour la 

gestion web, le branding, le design des sites, etc. 

 

Pour toute question complémentaire sur ce projet, les administrations sont invitées à contacter 

Alexander Hof. 

 

2.3. Single Digital Gateway et directive Services, par Alexander Hof, chargé de projet pour 

easy.brussels 

 

Pour rappel, il a été décidé de mettre en conformité la Région bruxelloise avec la directive Services de 

2006 en parallèle à la mise en œuvre du Single Digital Gateway. 

 

easy.brussels assure la coordination de ce projet, mais ce sont les administrations qui sont 

responsables de leur mise en conformité avec la directive. 

 

Afin d’identifier les informations à collecter, un consultant externe est actuellement en cours de 

désignation. Cette analyse identifiera également, dans le cadre du volet « procédures » du SDG, qui 

doit être implémenté pour décembre 2023, quelles procédures doivent être disponibles en ligne. 

 

Ensuite, probablement en juillet, les administrations seront contactées pour fournir les contenus 

nécessaires. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• François Du Mortier (CIRB) demande si, pour le volet « information » de la directive Services, 

c’est via le catalogue des démarches que les informations seront mises à disposition. 

o A ce stade oui, comme pour le SDG, car le catalogue est compatible avec les 

plateformes fédérale et européenne. 

o Les administrations qui savent déjà que leurs informations et procédures sont 

concernées par ce projet peuvent contacter Alexander Hof, sans attendre l’issue de 

l’analyse du consultant externe. 

 

2.4. Brussels Digital Act, par Ysaline Degueldre, juriste pour easy.brussels 

 

Le Plan 2020-2025 prévoit qu’easy.brussels propose un projet de réglementation intégrant le principe 

« digital by default » dans la pratique des administrations bruxelloises, avec un accent sur 

l’appropriation numérique. 
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Concrètement, l’agence va proposer cette année un projet d’ordonnance, qui fera du digital la règle, 

et du papier l’exception, dans le cadre des communications des administrations avec les usagers. Des 

arrêtés suivront pour préciser la mise en œuvre de l’ordonnance. 

 

Cette digitalisation sera progressive, et veillera à inclure les usagers souffrant de la fracture numérique. 

Les citoyens, les entreprises, et les administrations seront consultés en préparation de l’ordonnance, 

et les arrêtés cibleront certaines procédures à digitaliser en priorité. 

 

easy.brussels accompagnera bien entendu les administrations dans la mise en œuvre de ce projet, en 

collaboration avec le CIRB, notamment en leur proposant des outils pour faciliter la digitalisation des 

procédures. 

 

Questions et remarques des participants 

 

• François Du Mortier (CIRB) souligne que l’inclusion dont il est question ici ne devrait pas se 

limiter à l’apprentissage des outils numériques, car comme avec l’analphabétisme (qui, 

d’ailleurs, se cumule parfois avec la fracture numérique), cela ne suffira pas pour tous les 

usagers. Il faut plutôt veiller à ce que, en misant sur le numérique pour les utilisateurs qui 

peuvent y avoir recours, on libère de la place aux guichets physiques, qui pourraient dès lors 

se concentrer davantage sur les usagers non-numérisés. 

o easy.brussels partage cette optique, et le maintien des guichets physiques est une 

nécessité. 

o En ce qui concerne la consultation des citoyens, elle sera réalisée entre autres via les 

Espaces Publics Numériques, en demandant leurs recommandations pour qu’elle se 

déroule au mieux. 

 

3. Divers 

 

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

 

La plateforme fait actuellement l’objet de tests. Les résultats sont mitigés : les administrations jugent 

l’outil utile, mais la fonction de recherche, en particulier, doit être améliorée. 

 

Le développement et l’amélioration de la plateforme se poursuivent. 

 

3.2. Cadastre des dépenses publiques, par Tristan Hoogewys, Data Officer pour easy.brussels 

 

Ce cadastre en ligne est en cours de finalisation. 

 

En ce qui concerne les données mises en ligne par les administrations, la couverture est assez bonne, 

mais il reste quelques administrations régionales, et quelques communes, qui doivent encore fournir 

leurs données. 
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3.3. Groupe Teams « CASA », par Hannelore Cuchet, Project Analyst pour easy.brussels 

 

Comme annoncé précédemment, les membres du comité seront invités prochainement à ce groupe 

Teams, qui inclura des sous-groupes dédiés à différents projets. Ce mode de communication ne vise 

pas à remplacer les réunions du CASA, ni les emails officiels qui sont envoyés aux membres. 

 

 

*** 

 

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

comité pour toute question, remarque ou suggestion. 


