
1

Begeleidingscomité 23/11/2021

Comité d’accompagnement 23/11/2021

Welkom!

Bienvenue !
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• Stel uw vraag schriftelijk via de 
"chat"-knop

• De vragen worden aan het 
einde van elk deel van de 
presentatie voorgelezen.

Wilt u tijdens de vergadering vragen stellen?

Vous souhaitez poser des questions pendant la réunion ?

• Veuillez poser votre question 
par écrit via le bouton « chat »

• Les questions seront abordées 
à la fin de chaque partie de la 
présentation
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1. Opvolging projecten easy.brussels

• Brussels Digital Act: raadplegingsverslag

• Open Data

• Single Digital Gateway

• Local Registration Authority

• Jaarverslag 2021 van easy.brussels 2021

2. Diversen

Agenda / Ordre du jour

1. Suivi des projets d’easy.brussels

• Brussels Digital Act : rapport de la 

consultation

• Open Data

• Single Digital Gateway

• Local Registration Authority

• Rapport annuel 2021 d’easy.brussels

2. Divers
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0.     Objectifs et méthodologie

❑ 3 groupes des discussions pour 3 profils et objectifs différents :

▪ Des citoyen.ne.s de Bruxelles :

➢ L’objectif est de recueillir l’avis des usagers comme leurs remarques, leurs
craintes et leurs souhaits en termes de digitalisation.

▪ Des acteurs de l’inclusion numérique :

➢ L’objectif est de recueillir les remarques et idées des personnes en contact direct
avec les personnes en situation de fracture numérique pour voir comment les
inclure au mieux dans le projet (prendre en compte les réalités des usagers) et
soutenir l’inclusion numérique en Région de Bruxelles-Capitale.

▪ Des acteurs de la digitalisation des processus :

➢ L’objectif est de comprendre comment le secteur privé peut venir en aide aux
administrations, de prendre connaissance de certains obstacles qu’ils auraient
repérés dans la réglementation existante, lors de leurs contacts avec les
administrations, et de prendre note de leurs recommandations pour l’avenir de la
digitalisation.
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❑ La perception que le public à de la digitalisation administrative est forcément vue à 

travers le prisme de l’image de l’administration par le grand public.

❑ Au yeux du grand public, l’administration est considéré comme quelque chose d’hyper 

complexe. 

➔ grande segmentation actuelle des compétences

➔ sentiment que cette segmentation a plutôt tendance à augmenter

➔ herméticité intra-administratives

➔ manque d’homogénéité entre services d’une même commune et entre les 

différentes communes bruxelloises 

➔ peu de compréhension par rapport aux procédures ou au mode de fonctionnement
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1. Perception de l’administration
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❑ La perception de la communication entre le citoyens et l’administration peut être 

schématisée comme suit :
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1. Perception de l’administration
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❑ En première approche, les répondants ont besoin d’être rassurés sur le principe de 

digitalisation administrative :

▪ La perception d’une promesse irréaliste, impossible à atteindre par 

l’administration actuelle. 

« …je ne vois pas comment ils vont le réaliser en si peu de temps… »

▪ La peur d’une administration à deux vitesses, efficace pour les personnes 

modernes, habituées au monde digitale et inadaptée pour certains publics : 

➢ Auprès du public précaire

➢ Auprès des plus âgés

➢ Auprès de ceux ayant des difficultés avec les langues nationales

▪ La peur de faille sécuritaire dans le stockage des données

▪ Il est essentiel de rassurer sur le non « digital only »
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2. La digitalisation administrative

2.1. Premier accueil du concept par les citoyens
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❑ A la condition d’être rassuré sur les différents points cités précédemment, l’accueil de la 

digitalisation administrative est largement positif :

▪ La simplicité avec un sentiment de gain de temps pour les citoyens.

▪ Cette digitalisation devrait améliorer la délivrabilité des documents administratifs.

▪ Et permettre une gestion plus écologique des communications avec 

l’administration.

▪ La notion du Once Only convainc fortement l’ensemble des citoyens.
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2.2. L’accueil de la digitalisation administrative en 

seconde lecture
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❑ Le choix du média utilisé pour entrer en contact avec l’administration est donc fonction 

de plusieurs facteurs :

▪ Le type de demande : plus la demande est complexe ou spécifique, plus le citoyen 

va favoriser le contact direct avec l’administration

▪ L’urgence de la demande : plus le contact avec l’administration est personnalisé, 

plus le citoyen s’attend à avoir une réponse immédiate. L’attente avant la prise en 

charge est compensé par la perception de rapidité de réponse

▪ Le type de citoyens : la règle est que plus le citoyen est un utilisateur averti du 

digital, plus il va favoriser la communication digitale et plus il va accepter le digital 

pour des demandes complexes.
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3. La communication avec l’administration
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❑ Il y a une sorte de hiérarchie dans les contacts avec l’administration :

❑ On observe malgré tout que 2 médias sont clairement moins appréciés par l’ensemble 

des répondants : le courrier et le recommandé.
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3. La communication avec l’administration

Complexité ou urgence de la demande

Web Tchat Call center Email Message Téléphone 

direct

Visio Guichet

Compétence digitale
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❑ La simplification administrative souhaitée par les citoyens peut être schématisée comme suit :
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4. La communication idéale

Portail de 
l’administratio
n bruxelloise
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❑ Force est de constater qu’il n’y a pas de caractéristiques spécifiques au public plus

éloigné en termes de fracture numérique. Ce public est multiple et diversifié et ne peut

être défini par une seule catégorie.

➔ les personnes ayant des difficultés de lecture (environ 1 bruxellois sur 10)

➔ les personnes ayant des difficultés à comprendre le langage écrit de 

l’administration

➔ les personnes n’ayant pas d’adresse e-mail ou qui ne s’en servent pas

➔ les personnes n’ayant pas l’équipement requis/nécessaire, que ce soit une 

connexion à Internet, la possession d’un ordinateur voire d’un smartphone

➔ …

❑ Cependant, pour un grand nombre d’entre elles, il s’agit de personnes dont les besoins 

s’avèrent importants en termes de statuts, de droits ou de situation. 
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5. Public touché par l’inclusion numérique
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❑ Actuellement, un énorme problème de surcharge de travail par les instances situées

en première ligne.

❑ La digitalisation est vue comme un énorme changement en termes de fonctionnement.

▪ dans un premier temps, des changements au niveau du processus interne de

fonctionnement…

▪ … suivi par des changements au niveau du processus externe (vitrine citoyen)

❑ Ce changement nécessite un apprentissage, une « éducation » et ce, à tous les

niveaux.

❑ De plus, un accompagnement adapté devra être mis en place.

❑ Enfin, la dématérialisation totale est rejetée unanimement.
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6. Problématiques soulevées
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1. Adopter une logique transversale : éviter les fragmentations

2. Adopter une politique de formation, favoriser l’inclusion numérique

3. Etablir une stratégie multicanale dans les interactions avec les citoyens

4. Mettre en place des outils qui permettront un suivi au niveau de l’impact et de la

satisfaction

5. Approche à long terme au niveau des solutions administrative digitales et de la

maintenance

6. Créer progressivement une identité visuelle du Brussels Digital Act

7. Favoriser l’interopérabilité dans la perspective des partenariats avec le secteur privé

16

7. Recommandations
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✓ pas de pop up

✓ pas de publicité

✓ toujours la même interface

✓ les formulaires en ligne permettent d’avoir une arborescence intelligente →

simplification (cf déclaration d’impôts online est bcp plus simple que celle papier)

✓ Mobile first (que ce soit compatible aux smartphones)

✓ accessible aux intermédiaires / agents de 1ère ligne

✓ et, pourquoi ne pas être proactif ?
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8. Caractéristiques importantes
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Open Data : nouvelle ordonnance régionale
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1. Directive 2019/1024/UE du 20 juin 2019 concernant les 
données ouvertes et la réutilisation des informations 
du secteur public (refonte)

2. Ordonnance du 27/10/2016 visant à l’établissement 
d’une politique de données ouvertes (Open Data) et portant 
transposition de la Directive 2013/37/UE (…) « Open Data »

3. Ordonnance modifiant l’ordonnance du 27 octobre 2016 
visant a l’établissement d’une politique de données 
ouvertes (open data) et portant transposition de la directive 
2019/1024/UE

Nouvelle ordonnance régionale : contexte

Mise à jour
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1. Ouverture maximale des données tout en respectant le RGPD
• L’ordonnance ne s’applique pas aux documents contenant des données 

à caractères personnelles ne pouvant pas être anonymisées

2. Notion de « données » comme ligne conductrice de l’ordonnance

• La réutilisation des données va sensiblement plus loin que la mise à 
disposition des documents

• L’objectif n’est pas seulement la transparence, mais aussi la volonté 
d’exploiter les données

• Nouvelle définition de « documents », qui incorpore les données

Nouvelle ordonnance régionale : grands principes et 

modifications

DONNÉES DOCUMENTS
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• Dynamische gegevens: gegevens die regelmatig of in real 
time bijgewerkt worden

• Hoogwaardige datasets:
o hergebruik gaat gepaard met aanzienlijke sociale, 

economische en milieuvoordelen
o een lijst van thematische categorieën van hoogwaardige 

datasets is opgenomen in bijlage I
o specifieke hoogwaardige datasets die binnen deze 

thematische categorieën vallen zullen worden vastgesteld in 
functie van de lijst die zal worden gepubliceerd door de 
Europese Commissie

Nouvelle ordonnance régionale : grands principes et 

modifications
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3. Elargissement du champ d’application aux entreprises publiques et aux 
données de la recherche

• Entreprises publiques sont soumis à l’application de l’ordonnance, avec 
quelques spécificités
o La définition vise toute entreprise publique active en Région de Bruxelles-

Capitale
• Le champ d’application est également élargi aux données de la recherche, 

à double condition:
o elles sont financées au moyen de fonds publics 
o elles ont déjà été rendues publiques (par l'intermédiaire d'une archive ouverte 

institutionnelle ou thématique)

4. Mise à disposition des « documents » sous forme électronique 
• « si possible et s’il y a lieu sous forme électronique »
• API : Application Programming Interface (pour les données dynamiques et 

les ensembles de données de forte valeur)

Nouvelle ordonnance régionale : grands principes et 

modifications
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5. Beroepsinstantie: behoud van de CTB als beroepsinstantie

• Informatie over de mogelijkheid van beroep moet 
toegankelijk zijn voor burgers en bedrijven

6. Principe: « open by design » en « open by default »

• Maximale openstelling van bij het ontwerp (« open by
design »)

• Openstelling is de regel, de afwijzing is de uitzondering, die 
naar behoren dient te worden gemotiveerd  (« open by
default »)

Nouvelle ordonnance régionale : grands principes et 

modifications
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• Communication & Sensibilisation

• Client Events: workshops pratiques (timing à confirmer)

Nouvelle ordonnance régionale : étapes suivantes
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Open Data : Statut Openbudgets
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• Circulaire régionale
• Circulaire 2022 a été envoyée, nous attendons vos retours 

pour le vendredi 26/11
• Eléments principaux : 

• Montant seuil (2.500€) pour anonymisation
• Clauses marchés publics et subventions

• Circulaire BPL
• Adaptation de la circulaire de remise des comptes
• Cycle de consultation va être lancé avec les communes
• Substitution aux obligations à BPL

Openbudgets : nouvelles circulaires
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• Automatisation de la remontée de données

• Organisations sur SAP régional

• Création des comptes datastore absents
o Désignation d’un data steward le cas échéant

o Vérification des données

Openbudgets : automatisation
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Status Single Digital Gateway & 

Dienstenrichtlijn
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• SDG & Dienstenrichtlijn (informatie)

• Recap SDG & Dienstenrichtlijn

• Status regionale informatie

• Status gemeentes

• Onderdeel Procedures

• Procedures voor het gewest

• Procedure 16: gewestelijke administraties

• Procedure 16: gemeentes

Single Digital Gateway: agenda  
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Europese digitale toegangspoort waar alle burgers en ondernemingen uit een 
EU-land 

• Informatie

• Online procedures

• Diensten voor ondersteuning en oplossing van problemen 

van een ander EU-land kunnen vinden.

https://www.youtube.com/watch?v=Znkoz0-P3sc&feature=youtu.be

Single Digital Gateway: recap

https://www.youtube.com/watch?v=Znkoz0-P3sc&feature=youtu.be
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Single Digital Gateway: recap (timings)
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• Europese richtlijn uit 2006

• België/Brussel niet in orde

• Besloten om dit mee te nemen in het SDG traject

• Easy.brussels neemt coördinatie op zich voor het in orde brengen van de 
dienstenrichtlijn

• Easy.brussels is niet verantwoordelijk voor de dienstenrichtlijn of eventuele
boetes

• Administraties zijn zelf verantwoordelijk voor het in orde zijn van de 
dienstenrichtlijn

Dienstenrichtlijn: recap
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Dienstenrichtlijn: status regionale info

Administraties Totaal # procedures # fiches in BAS # fiches gepubliceerd Actieplan

Bruxelles Economie & Emploi 44 44 44 x

Bruxelles Environnement 38 38 38 x

Bruxelles Fiscalité 14 14 14 x

Bruxelles Logement 1 1 1 x

Bruxelles Mobilité 13 13 13 x

Cocom 10 10 10

Iriscare 29 29 29

SIAMU 2 2 2 x

Urban 2 0 0

153 151 151
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• Zelfde werk met externe consultant is gedaan voor het verzamelen van de 
content bij de gemeentes

• Selectie van 15 procedures gemaakt

• Aanvullende informatie gevraagd

• Analyse procedures van verschillende gemeentes

• Herschrijven van procedures tot 1 algemene informatiefiche

Dienstenrichtlijn: status gemeentes
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Onderdeel Procedures: procedures voor het Gewest

Doelgroep Procedure Niveau

Burger 10. Veranderen van adres Lokaal

Burger 13. Vignetten, heffingen, tolgelden, emissies Regionaal / Federaal

Bedrijven 16. Starten / beheren / stoppen Regionaal /lokaal

Cible Procedure Niveau

Citoyen 10. Changement Adresse Local

Citoyen 13. Vignettes, redevances, péages, émissions Régional / Fédéral

Entreprise 16. Démarrer / gérer / cesser Régional /local
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• Procedure 16 = Dienstenrichtlijn

• Regionale administraties gevraagd om voor 1 oktober een plan van actie te 
presenteren aan easy.brussels (beslissing regering juli 2021)

• Daarbij voor 1 november aangeven of er hulp nodig is van het CIBG

• Analyse bezig door CIBG

Procedure 16: gewestelijke administraties
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• 15 procedures geselecteerd:

• Analyse verchillen/gelijkenissen

• CIBG digitaliseert in Irisbox

• Eerste workshop 18/11

• Einde: eind 2022

• Overige procedures worden bekeken in later stadium

Procedure 16: gemeentes
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LRA - Local Registration Authority
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• LRA = autorité locale d'enregistrement

• Application développée par SPF BOSA - DG Transformation Digitale en 2018

• Utilité : attribution simple clé numérique au citoyen par l’agent communal en 
10 minutes

• Alternative sûre et sécurisée à l’eID et à itsme® 

Qu’est-ce que le Local Registration Authority (LRA) ? 
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• Pour qui ? 

o Travailleurs frontaliers

o Expats

o Etrangers non-résidents 

o Etrangers résidents sans de carte de séjour avec certificats 

o Personnes avec une carte d’identité spéciale

o Citoyens qui ne peuvent pas utiliser eID ou itsme® 

• Pour quoi ? 

o Accès aux services de l’administration en ligne en toute sécurité : Tax-on-web, 
MyPension, MyCareer, portefeuille PME, mon espace personnel, demande des 
allocations d'étude, guichets électronique communaux, IRISbox … 

o Solution d’urgence si perte du code PIN de l’eID, pas de lecteur de carte, difficulté à 
installer le logiciel du lecteur de carte,  utilisateur ne travaillant que sur smartphone 
ou tablette…

o Covid Safe Ticket

Qu’est-ce que le Local Registration Authority (LRA) ? 
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1. A la commune

LRA - Et en pratique, pour le citoyen ?

2. Chez lui

Un non titulaire d’eID
souhaite se connecter à 
l’administration en ligne

Il prend rendez-vous à la 
commune pour se faire 
identifier (et enregistrer 

si nécessaire)

Il est identifié et 
enregistré

Il reçoit son code 
d’activation sur papier

Il reçoit un lien 
d’activation par courrier 

électronique

Non titulaire eID ouvre 
son mail d’activation 
et clique sur le lien 

d’activation

Indication du code 
d’activation et choix 
d’une clé numérique

App mobile

SMS

Token envoyé par e-
mail
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• Très simple: pas d’investissement ni d’adaptation technologique

• Possibilité de restreindre l’accès aux résidents de la commune

LRA – Et en pratique, pour la commune ?

Signature de la 
Convention 

d’utilisation par le 
représentant de la 

commune

Le gestionnaire
d’accès principal de 

la commune 
distribue le rôle

« gestionnaire local 
d'enregistrement » 

Formation LRA des 
agents communaux 
(30 minutes environ 
– vidéos ou support 

BOSA)
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• En juin 2021, 1 seule commune bruxelloise proposait le LRA (contre + de 150 
bureaux ouverts en Flandre et en Wallonie)

• Demande croissante pour l’accès aux services publics en ligne + Covid Safe 
Ticket

• En outre, diverses communications aux communes demandant 
d’implémenter d’urgence le LRA : BOSA, COCOM, Commissariat à l’Europe…

Un besoin urgent de nouveaux bureaux à Bruxelles… 
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• Interview de divers représentants du département Etat civil/population des 
communes

• Résultat : informations lacunaires relatives au LRA : ouverture du bureau à 
tous les Bruxellois, durée de formation, coût d’implémentation…

• Diverses actions de sensibilisation, communication et d’information menées 
par easy.brussels en 2021 :

o Présentation du LRA au GT Simplification (30/09)

o Lettre et email co-signés par easy.brussels et Brulocalis (11/10)

o Article Trait d’Union (20/10)

o Présentation du LRA au GT19 (21/10)

o Distribution de brochures « modes d’authentification en ligne » 
(décembre)

Intervention d’easy.brussels
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• Octobre 2021 : 5 communes proposaient le LRA
-> Au 31 octobre 2021, 5.173 clés numériques ont été distribuées par ces 
communes.
-> plus de 90.000 clés ont été distribuées par BOSA (pas bureau permanent)

• Aujourd’hui, 11 communes ont implémenté le LRA 
et 4 sont en train de l’implémenter ! 

• Accès facilité, non discriminé, aux services publics
en ligne pour les citoyens bruxellois. 

Quelle est la situation à Bruxelles aujourd’hui ? 
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Dank u voor uw aandacht!

Merci de votre attention !

info@easy.brussels

mailto:info@easy.brussels

