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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 

 

Cathy Marcus accueille les participants et les informe de l’entrée en fonction de Stéphanie Dheur 

comme nouvelle agente au sein d’easy.brussels. Elle assistera notamment Alexander Hof sur les projets 

relatifs au Single Digital Gateway et à la directive Services. 

 

2. Archivage électronique, par Olivier Lefèvre, CIRB 

 

Olivier Lefèvre remercie easy.brussels pour cette opportunité de présenter ce projet d’archivage 

électronique lancé au sein du CIRB. 

 

Ce projet s’intègre dans le programme GED (Gestion Electronique des Documents) du CIRB, et consiste 

en un outil permettant de digitaliser des documents, de les stocker de manière sécurisée, et 

d’effectuer des recherches dessus. 

 

Archiver un document ne signifie pas juste le ranger dans une farde (physique ou numérique). Il s’agit 

de le stocker dans un environnement assurant qu’il reste accessible peu importe les évolutions 

technologiques (format de fichier, etc.), sans altération, et sans destruction sauf sous contrôle strict. 

 

Le projet « archiving-as-a-service » de la Smals fonctionne par un système d’abonnement, qui permet 

d’accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Le coût de cet abonnement dépend du nombre 

et de la taille des documents. 

 

Le service couvre l’archivage de documents numériques, la garantie de leur intégrité, la restitution et 

la recherche des objets, la gestion de durées de conservation, la gestion des métadonnées, et la 

configuration des règles et des droits. 

 

Il s’intègre dans une architecture plus large au niveau du CIRB, via des API. 
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Questions et remarques des participants 

 

• Nicolas Bauwens (Bruxelles Formation) : y’a-t-il un lien entre le GED et la plateforme eSign du 

CIRB ? 

o Olivier Lefèvre (CIRB) : oui, car dans le projet GED, il a été déterminé qu’on pouvait 

faire appel à un système de signature électronique, à savoir eSign. Choisir une solution 

de signature ne fait pas partie du scope du projet, mais on prévoit bien des 

intégrations entre la solution future et eSign, sans doute via une API. 

 

• Nicolas Bauwens (Bruxelles Formation) : y’a-t-il un lien avec Brupost ? 

o Olivier Lefèvre (CIRB) : certainement, mais il est trop tôt pour dire lequel précisément. 

Dématérialiser le courrier sortant implique, pour certains documents, la possibilité de 

les archiver en assurant leur force probante, il y a aura donc des liens à ce niveau-là. 

 

• Sebastien Dutry (Bruxelles Synergie) : est-ce que l’application et l’hébergement sont 

conformes au RGPD ? 

o Olivier Lefèvre (CIRB) : oui, tout est prévu pour que la plateforme soit RGPD-compliant. 

 

• Sebastien Dutry (Bruxelles Synergie) : n’y a-t-il pas de problème avec l’emploi d’une 

plateforme américaine, vu l’annulation du Privacy Shield ? 

o Olivier Lefèvre (CIRB) : on parle ici du G-Cloud, un environnement belge, avec des 

serveurs situés en Belgique. 

 

• Maite Massaer (talent.brussels) : à quel niveau du système d’archivage cet outil intervient-il ? 

Est-ce qu’il y a un tri entre ce qui est communiqué, ou s’agit-il d’un système commun à tous ? 

o Olivier Lefèvre (CIRB) : cela dépendra du type d’institution et de son degré de 

maturité. Idéalement, il serait préférable d’avoir un système de classement et de 

métadonnées commun sur des métiers spécifiques. 

o Par exemple, les communes et les CPAS pourraient mener un exercice de 

mutualisation de leurs plans de classement et leurs métadonnées, puis les utiliser dans 

le cadre de l’archivage. 

o En pratique, il sera probablement difficile de prévoir tout cela a priori. 

 

• François Du Mortier (CIRB) : les métadonnées sont-elles protégées de la même façon que le 

document lui-même ? Peut-on les compléter ultérieurement (par exemple pour ajouter des 

mots-clés) ? 

o Olivier Lefèvre (CIRB) : elles sont protégées effectivement, et je contacterai la Smals 

pour l’autre partie de la question. 

 

• Jean-Marc Liebin (Bruxelles Prévention et sécurité) : qu’en est-il de l’archivage de documents 

à haut degré de sécurité ? 

o Olivier Lefèvre (CIRB) : si vous détaillez de quel type de document il s’agit, je peux 

contacter la Smals à ce sujet. 
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• François Du Mortier (CIRB) : la solution inclut-elle une optimisation de documents scannés 

(résolution, noir et blanc, OCR, contraste, luminosité, etc.) ? 

o Olivier Lefèvre (CIRB) : non, pas dans le cadre de l’archivage. 

 

Les participants sont invités à contacter easy.brussels via l’adresse info@easy.brussels pour toute 

question sur ce projet d’archivage électronique. 

 

3. Suivi des projets d’easy.brussels 

 

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

 

Pour rappel, dans la mesure où la Belgique n’est actuellement pas en conformité avec la directive 

européenne « Services » de 2006, il a été décidé de joindre les actions nécessaires à cette mise en 

conformité avec celles relatives au projet « Single Digital Gateway ». 

 

easy.brussels rappelle également que, bien qu’elle soit coordinatrice du projet, ce sont les 

administrations elles-mêmes qui sont responsables de leur mise en ordre avec la directive et avec le 

SDG. 

 

Les administrations ont fourni à easy.brussels les listes de leurs procédures concernées par la directive. 

40 procédures sont actuellement en ligne, et easy.brussels espère que la plupart des démarches seront 

en ligne et visibles pour le public dans les prochaines semaines. 

 

Les communes sont un cas particulier : plusieurs de leurs procédures sont concernées par la directive, 

mais beaucoup sont identiques d’une commune à l’autre. easy.brussels souhaiterait donc centraliser 

les informations en une seule fiche par procédure, et non une fiche par commune. 

 

Par ailleurs, le volet « procédures » du SDG, à savoir la mise à disposition de certaines procédures 

spécifiques en ligne, doit être complété pour décembre 2023. Pour la Région bruxelloise, il s’agit des 

démarches relatives au changement d’adresse, aux vignettes, redevances, péages et émissions, et au 

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

 

Suite à une décision du Gouvernement en juillet 2021, les administrations concernées par ces 

procédures doivent fournir à easy.brussels, avant le 1er octobre, un plan d’action détaillant comment 

elles vont procéder à cette mise en ligne. De plus, elles doivent informer easy.brussels, avant le 1er 

novembre, si elles nécessitent une assistance du CIRB à ce sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@easy.brussels


 

4  
 
 

Questions et remarques des participants 

 

• François Du Mortier (CIRB) : vu que la Belgique est actuellement en infraction avec la directive 

Services, nous avons indiqué à la Commission, dans l’espoir d’éviter des astreintes, que toutes 

les procédures qui ne sont pas encore en ligne le seront cette année encore. 

o Alexander Hof (easy.brussels) : il semble difficile de mettre en ligne les 157 procédures 

concernées d’ici la fin de l’année ; le faire pour une grande partie d’entre elles sera 

déjà une bonne avancée. 

o Cathy Marcus (easy.brussels) : il faut souligner aussi que ni le niveau fédéral, ni les 

autres Régions, ne sont en ordre avec cette directive. Bruxelles n’est pas 

particulièrement mauvais élève dans ce sens. 

 

• Caroline Petit (Bruxelles Environnement) : pour les procédures déjà en ligne, comment 

s’assurer qu’elle sont conformes aux exigences de la directive ? 

o Alexander Hof (easy.brussels) : nous regardons en interne ce qui est possible, peut-

être avec des consultants, pour tester si tout est conforme, notamment sur base des 

règles exigées par l’Europe. 

 

• Stéphane Decoster (Bruxelles Economie et emploi) : l’email que nous avons reçu concernant 

l’échéance du 1er octobre portait sur le SDG et la mission Top 30 ; porte-t-il donc aussi sur 

toutes les procédures de la directive Services ? 

o Alexander Hof (easy.brussels) : oui. 

 

• SIAMU : un travail d’encodage de fiches a été réalisé il y a plusieurs années dans un portail 

fédéral, en vue de la transposition de la directive Services. Serait-il possible de récupérer ce 

travail déjà effectué, et de le mettre à jour ? 

o Alexander Hof (easy.brussels) : nous avons effectivement récupéré ce travail comme 

base, en mettant à jour les nombreux éléments qui ne l’étaient plus. Il était aussi 

important de vérifier que les systèmes pouvaient retrouver correctement les 

informations. 

 

• Sylvie De Gryse (Bruxelles Fiscalité) : serait-il possible de fournir aux membres du comité un 

« glossaire » expliquant les abréviations utilisées (SDG, etc.) ? 

o Alexander Hof (easy.brussels) : c’est une bonne remarque, nous utilisons en effet 

beaucoup d’abréviations. Nous pourrions proposer un tel glossaire lors des réunions 

du CASA. 
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3.2. Brussels Digital Act, par Ysaline Degueldre, juriste pour easy.brussels 

 

easy.brussels a reçu un feedback de plus de 15 administrations sur le projet d’ordonnance ; nous vous 

en remercions. Les membres du comité ont reçu une invitation pour une réunion le 24 septembre, où 

vous recevrez un retour sur l’état actuel du projet d’ordonnance suite à ces feedbacks. 

 

Cathy Marcus précise que ce projet s’inscrit dans une volonté du cabinet du Ministre Bernard Clerfayt 

que Bruxelles prenne réellement une place dans le secteur public digital. Le projet est donc ambitieux, 

même si nous avons conscience des difficultés qui pourront se manifester. 

 

L’objectif n’est cependant pas un basculement total vers le numérique. Il s’agira plutôt de prévoir, au 

fil du temps, de digitaliser certains actes, via des arrêtés qui cibleront des sujets spécifiques. 

easy.brussels souhaite également prévoir des régimes transitoires, car toutes les institutions n’ont pas 

le même degré de numérisation actuellement. 

 

Par ailleurs, dans la mesure où le Single Digital Gateway impose déjà à certaines administrations la 

numérisation d’une série de procédures, le BDA en tiendra compte du point de vue de la priorisation 

des démarches à digitaliser, afin de ne pas créer deux listes différentes de procédures prioritaires. 

 

Outre les remarques des administrations, easy.brussels souhaite consulter les citoyens ainsi que les 

acteurs de l’inclusion numérique et du Gov Tech. Pour ce faire, des tables rondes seront organisées à 

l’Iris Tower le 6 octobre, avec l’aide d’animateurs qui nous aideront à recueillir les commentaires des 

participants. Sur base de ces tables rondes et des feedbacks reçus des administrations, easy.brussels 

fera une première proposition de texte au cabinet. 

 

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

 

Le taux de facturation électronique en Région bruxelloise continue à augmenter, et est à environ 10% 

aujourd’hui. easy.brussels continue à assister les administrations et les fournisseurs pour augmenter 

ce taux. 

 

3.4. Accord-cadre « communication », par Sarah De Cock, responsable communication pour 

easy.brussels 

 

easy.brussels informe les membres du comité que nous préparons un projet d’accord-cadre pour des 

actions de communication, en partenariat avec la direction Communication du SPRB. L’objectif de cet 

accord-cadre sera de rationaliser les tâches de communication entre les deux directions. A l’avenir, il 

pourrait être étendu à d’autres entités régionales, et utilisé dans le cadre de la stratégie web régionale, 

par exemple pour des missions de copywriting. 

 

Le projet n’en est qu’à ses prémisses : nous préparons actuellement les besoins techniques, et il n’y a 

pas encore de planning clair. Au plus tôt, cet accord serait finalisé en 2022. Cependant, easy.brussels 

souhaitait vérifier si, au sein des administrations membres du comité, des accords-cadres de ce type 

existent déjà ou sont en préparation. 
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Questions et remarques des participants 

 

• Maite Massaer (talent.brussels) : cet accord-cadre concernerait donc la communication 

générale des institutions bruxelloises ? Actuellement, chaque administration a son propre 

service communication, dans la mesure où leur communication est assez ciblée. 

o Cathy Marcus (easy.brussels) : cet accord-cadre permettrait précisément de ne pas 

devoir lancer un cahier des charges spécifiques pour toute mission de communication. 

Ultérieurement, d’autres administrations pourraient souhaiter y participer pour 

certaines actions. 

 

Les participants signalent que des accords de ce type existent au sein de Bruxelles Environnement et 

du CIRB, et que Bruxelles Fiscalité a l’intention de lancer un contrat-cadre « communication ». 

 

3.5. Divers 

 

3.5.1. Brupost, par Brahim Ammar Khodja, chargé de projet pour easy.brussels 

 

Pour rappel, Brupost est un projet de centralisation et de digitalisation de la gestion du courrier sortant 

au sein des administrations, ainsi que d’une partie de leur communication avec les usagers. 

 

Gartner a été chargé de mener une étude d’opportunité pour le lancement d’un tel système en Région 

bruxelloise. Cette étude est en cours de finalisation, mais a déjà pu chiffrer des économies potentielles 

de plus de 10 millions d’euros sur 5 ans. easy.brussels prépare actuellement avec le CIRB un plan 

d’implémentation de cette stratégie. 

 

Cathy Marcus remercie les administrations qui ont participé au « focus group » sur base duquel 

Gartner a réalisé sa consultation. Il a inclus des communes, des CPAS, une zone de police, une 

intercommunale, et des administrations régionales, de qui a permis de réaliser une analyse pertinente. 

 

3.5.2. Open Data, par Tristan Hoogewys, chargé de projet pour easy.brussels 

 

easy.brussels va prochainement faire une communication aux membres du comité pour les informer 

d’un projet du cabinet du Ministre Bernard Clerfayt, relatif à la réalisation d’un Code bruxellois de la 

Donnée. Comme dans le cadre du BDA, nous voudrions prévoir une consultation des administrations, 

en vue d’aligner les stratégies de gestion des données à travers les administrations. 

 

*** 

 

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

comité pour toute question, remarque ou suggestion. 


