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Annexes  
Annexe 1 Présentation 

 

 

1. Introduction par Esteban Baez, Conseiller auprès du Ministre Bernard Clerfayt pour la 

Simplification administrative 

 

Esteban Baez accueille les participants, en soulignant que l’objectif des réunions du Comité est 

l’interaction : easy.brussels souhaite non seulement y informer les membres du Comité des projets en 

cours, mais aussi récolter leurs feedbacks, questions et remarques. 

 

2. Bibliothèque du Savoir Public, par Jean-Louis D’Août, CIRB 

 

Ce projet mené par le CIRB, et dont le principe est prévu par la  Déclaration de Politique Générale 2019-

2024, vise à rendre accessibles en ligne les études commandées par les autorités bruxelloises. 

 

Cette Bibliothèque du Savoir Public (BSP) est basée sur les décret et ordonnance conjoints du 16 mai 

2019, relatifs à la transparence de l’administration, qui imposent déjà aux administrations de publier, 

dans une rubrique « Transparence » sur leur site web, les inventaires des études qu’elles commandent. 

Il s’agit ici de publier les études elles-mêmes. 

 

Les objectifs du projet sont un partage du savoir et un renforcement de la transparence régionale. Il a 

pour portée toutes les institutions régionales, de la COCOM, et des pouvoirs locaux. 

 

La BSP sera stockée dans datastore.brussels, où elle constituera un onglet. Elle permettra de réaliser 

des recherches afin de trouver des études spécifiques, au moyen de thèmes, de mots-clés, de filtres 

dynamiques, etc. 

 

La plateforme sera mise en ligne en novembre 2022, avec une première série d’environ 30 à 40 études. 

Une note au Gouvernement et une circulaire sont également prévues en novembre ; la circulaire 

abordera des recommandations pour maximiser le nombre d’études publiées, un élément 

fondamental pour permettre à la BSP d’atteindre ses objectifs. 

 

Un guide de publication sera également réalisé. Il visera à identifier les cas où la publication d’une 

étude devrait être restreinte (par exemple, en cas de risques liés à la protection de la vie privée). 

 

 



 

2  
 
 

Entre janvier et avril 2023, le CIRB assistera les administrations dans leurs obligations de transparence. 

Dans la mesure où elles doivent publier dans cette période les inventaires de leurs études pour l’année 

2022, il est approprié de les aider à publier simultanément les études elles-mêmes. 

 

Questions et remarques des participants : 

 

• Avez-vous une vue sur les consultations de ces études et inventaires ? Sont-ils consultés par 

des administrations, des citoyens, etc. ? 

o Jean-Louis D’Août : différents profils de citoyens apprécient l’existence d’une telle 

plateforme, mais le public qui la consulte activement consistera probablement en des 

journalistes, chercheurs, etc. 

o En ce qui concerne les thématiques qui seraient particulièrement consultées, nous 

remarquons que la Ville de Bruxelles, qui publie tous les documents qui lui sont 

demandés dans le cadre de la publicité passive, reçoit ainsi beaucoup de demandes 

relatives à l’environnement. Cela tend à indiquer qu’il s’agit d’une thématique qui 

intéresse le public. 

 

• François Du Mortier (CIRB) : collaborez-vous avec le Brussels Study Institute pour publier leurs 

études ? 

o Jean-Louis D’Août : nous n’avons pas de contact direct avec eux, mais nous avons 

consulté leur site web pour nous en inspirer. De plus, ce projet a une optique 

d’interopérabilité avec d’autres bibliothèques similaires, y compris celle-là. Mais tout 

n’est pas encore balisé à ce point de vue. 

o Esteban Baez (cabinet du Ministre Bernard Clerfayt) : au niveau politique, notre 

volonté est de rendre plus efficace l’ordonnance « transparence » de 2019 pour que 

le grand public consulte réellement ces études : beaucoup de gens, de comités de 

quartier, etc., pourraient s’y intéresser. C’est l’objectif a minima du projet ; 

l’interopérabilité est un plus. 

 

• citydev.brussels : la circulaire annoncée est-elle une circulaire spécifique pour les études ? Et 

la notion « d’étude » est-elle bien définie ? 

o Jean-Louis D’Août : il s’agira d’une circulaire spécifique pour les études, afin de la 

garder lisible. Une circulaire coordonnée poserait des problèmes de gestion 

documentaire. 

o La définition d’une « étude » est une question complexe. Nous en avons élaboré une 

en supprimant autant que possible les éléments subjectifs, tels que le concept de 

« méthode généralement connue et acceptée » ou « l’intérêt » d’une étude, car 

l’autorité ne peut pas présupposer de l’intérêt ou non d’une étude pour le public. Si 

nous rencontrons un document qui semble avoir sa place sur la plateforme, mais qui 

n'est pas couvert par notre définition d’une étude, nous retravaillerons la définition. 

Soulignons cependant qu’une définition trop large pourrait mener à d’autres dérives, 

que je ne développe pas ici. 
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• Bruxelles Economie et emploi : qu’en est-il des études qui portent spécifiquement sur des 

processus internes à une administration ? 

o Brahim Ammar Khodja (easy.brussels) : une étude d’optimisation de processus 

internes peut intéresser d’autres administrations, en leur évitant de payer elles aussi 

un consultant pour mener une analyse similaire pour leurs propres processus. 

 

• Irène Riabicheff (easy.brussels) : cela pourrait-il donc inclure les enquêtes de satisfaction, par 

exemple ? N’y a-t-il pas des risques de réticence d’administrations à ce niveau ? 

o Jean-Louis D’Août : effectivement, et il est clair que si des personnes ou des services 

spécifiques sont mis en cause dans une étude, il faudra être prudent avec sa 

publication. 

 

• William Verstappen (Brulocalis) : est-ce que des communes ont été impliquées dans les 

premiers travaux ? Si oui, avec quelles réactions ? 

o Esteban Baez (cabinet du Ministre Bernard Clerfayt) : comme ce projet se base sur une 

ordonnance déjà en vigueur, il n’y a a priori pas de grande nouveauté. Les 

administrations sont déjà censées faire le travail que publication, et ce projet doit le 

faciliter. 

o Jean-Louis D’Août : pour embarquer les institutions dans le Groupe de Travail du 

projet, le critère était le nombre d’études publiées. La Ville de Bruxelles a donc été 

approchée, mais la charge de travail de ses agents ne leur a pas permis de participer à 

un GT jusqu’à présent. 

 

3. Syn, l’application de digitalisation de Bruxelles Pouvoirs locaux, par Laurent Katz Bruxelles 

Pouvoirs locaux 

 

Bruxelles Pouvoirs locaux (BPL) contrôle les actes administratifs pris par les pouvoirs locaux, et finance 

ces derniers via des dotations notamment. 

 

BPL n’a donc pas de contact direct avec les citoyens et entreprises bruxellois. Par conséquent, la 

simplification administrative vise, pour BPL, à simplifier ses interactions avec ses interlocuteurs, qui 

ont des niveaux d’organisation et des ressources très variables. Ces interactions représentent une 

moyenne de 16.000 dossiers par an. 

 

Entre 2013 et 2020, BPL utilisait l’application Localia, dont le système de sortie était entièrement au 

format papier. 

 

Depuis 2020, l’application Syn est utilisée, et vise à changer de paradigme en digitalisant les échanges 

(via BOS-XCHANGE, IRISbox, etc.), en faisant appel à la signature électronique, etc. Un système de flux 

permet de guider l’évolution d’un dossier selon sa thématique (tutelle, financement, ou conseil), en 

standardisant les principales étapes du traitement tout en laissant l’autonomie nécessaire à l’agent. 

Syn propose aussi une série d’outils pour faciliter le traitement du dossier : templates pour courriers, 

envoi de pièces par email depuis le dossier, OCR à la demande, etc. 

 

Dans une optique Once Only, BPL réfléchit actuellement au rôle qu’elle pourrait jouer pour fournir à 

différentes administrations des documents ou informations qu’elle collecte dans le cadre de ses 

missions. 
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Questions et remarques des participants : 

 

• Irène Riabicheff (easy.brussels) : quel a été l’impact du développement de cette façon de 

travailler sur l’organisation et la charge de travail des agents ? 

o Laurent Katz : l’aspect « gestion du changement » a été assez important au sein de 

BPL, et n’est pas encore terminé. Certains agents ont eu besoin d’une formation pour 

cette digitalisation des processus. 

 

• Comment assurez-vous l’archivage des dossiers ? 

o Laurent Katz : Syn utilise un système info-archive, qui définit des règles suite 

auxquelles, une fois un dossier clôturé, il est soit détruit, soit transféré pour archivage 

selon son délai légal. 

 

• Existe-t-il un flux entre Syn et SAP pour tout ce qui a un impact budgétaire/comptable ? 

o Laurent Katz : Syn propose effectivement une fonctionnalité pour accéder aux pages 

pertinentes dans SAP lors du traitement d’un dossier. 

 

4. Stratégie d’accueil multi-canal, par Thanh Hoang, Project Analyst pour easy.brussels 

 

Ce projet s’inscrit dans la mission 1 du Easy Way, et vise à améliorer et perfectionner, pour chaque 

usager et pour sa demande spécifique, l’accueil au sein d’une administration. Il s’agit de rendre 

l’accueil plus efficient, de diminuer les temps d’attente, de rendre le parcours usager plus simple et 

cohérent, et d’une manière générale, d’améliorer les interactions entre le public et l’administration. 

 

Le concept « d’accueil » est large. easy.brussels le définit comme le moment où un usager souhaite 

entrer en contact avec l’administration (quel que soit le canal utilisé), et où l’administration interagit 

avec lui pour, soit résoudre rapidement sa demande, soit le transférer vers un agent plus spécialisé. 

 

Dans ce projet, easy.brussels est soutenue par le consultant Möbius. En collaboration avec ce dernier, 

l’objectif est aujourd’hui d’établir un état des lieux, un benchmarking, et des recommandations 

relatives aux systèmes d’accueil en Région bruxelloise. 

 

Dans ce cadre, les administrations du Comité ont reçu un questionnaire, à compléter pour le 5 

décembre, qui vise à fournir à easy.brussels une idée générale des systèmes d’accueil existants. Une 

session d’information est prévue le 28 novembre pour toute question concernant cette étape du 

projet. 

 

Par la suite, le benchmarking sera réalisé, y compris lors d’ateliers et de visites d’administrations, puis 

les recommandations seront élaborées. Enfin, l’étude finale devrait être communiquée en juillet 2023. 

 

Questions et remarques des participants : 

 

• Est-il possible de compléter ce formulaire sans forcément posséder toute l’expertise 

nécessaire ? 

o Thanh Hoang : il est préférable que la personne qui complète le formulaire ait une vue 

globale sur les systèmes d’accueil au sein de votre organisation, mais si une telle 

expertise n’est pas possible, il reste utile de nous fournir les données dont vous 

disposez, même si elles sont incomplètes. 
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• Quelle sera la suite du projet après la réalisation de l’étude finale ? 

o Thanh Hoang : dans un premier temps, ce projet consiste en une cartographie 

(beaucoup de choses ayant changé suite à la crise sanitaire) et en un benchmarking. 

 

easy.brussels attire l’attention des membres du Comité sur le fait que, sur base de l’étude, des 

recommandations seront faites, et que ces dernières pourraient avoir des conséquences 

opérationnelles. 

 

Dans le cas du projet « stratégie web régionale », qui dure depuis quelques années et qui a commencé 

par une cartographie préalable à des recommandations (qui elles-mêmes portaient notamment sur 

des investissements budgétaires), il est malheureusement arrivé que des administrations attendent 

longtemps avant de s’investir. Afin d’éviter une situation similaire durant ce projet-ci, les 

administrations sont invitées à s’impliquer sans attendre dans le travail en cours. 

 

5. Rapport annuel 2021, par Sarah De Cock, responsable communication pour easy.brussels 

 

Le rapport annuel 2021 d’easy.brussels est disponible, et ce uniquement en version numérique sur 

notre site web. 

 

Comme chaque année, il reprend les actions de simplification administrative menées par easy.brussels 

et par des administrations bruxelloises. 

 

En décembre, easy.brussels contactera les membres du Comité pour préparer l’envoi des contributions 

pour le rapport annuel 2022. 

 

6. Communications novembre et décembre 2022, par Sarah De Cock, responsable communication 

pour easy.brussels 

 

Les membres du Comité sont informés des évènements suivants, encore prévus en 2022 : 

• 23 novembre : atelier de formation à e-Procurement pour les entreprises ; 

• 24 novembre : atelier de FARI relatif à l’implémentation de l’IA dans les matières juridiques ; 

• 24 novembre : info-session « facturation électronique » ; 

• 25 et 26 novembre : salon du SIEP, auquel easy.brussels participera dans le cadre du projet 

« Brussels Youth To Digital » ; 

• 15 décembre : visite d’une délégation de Djibouti dans les locaux d’easy.brussels. 

 

Questions et remarques des participants : 

 

• Serait-il possible d’organiser des sessions de sensibilisation au principe Once Only en 

néerlandais, ou au moins de recevoir les présentations en néerlandais ? 

o Ysaline Degueldre (easy.brussels) : nous avons demandé la traduction des slides en 

néerlandais, et ils seront envoyés aux participants dans les deux langues. Par ailleurs, 

nous avons ouvert une formulaire d’inscription pour des sessions néerlandophones, 

et nous en programmerons une quand nous aurons reçu suffisamment d’inscriptions. 
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7. Divers 

 

Un membre du Comité demande un statut du projet « Bruxelles Numérique », dont la presse a 

récemment parlé. 

 

Esteban Baez, Conseiller auprès du Ministre Bernard Clerfayt pour la Simplification administrative, 

indique que le projet d’ordonnance est toujours en réflexion au niveau du cabinet du Ministre. Le texte 

qui a été publié dans la presse n’est pas la version définitive du projet, et ce dernier n’est pas sur le 

point d’être présenté au Gouvernement. 

 

Le projet, alors appelé « Brussels Digital Act », a été annoncé en 2020, mais easy.brussels et le cabinet 

du Ministre ont pris le temps nécessaire pour consulter les administrations et les secteurs de la tech 

et de l’inclusion numérique, et construire ce projet de façon collaborative. easy.brussels a ainsi réalisé 

une grande consultation des administrations sur un premier texte, qui avait mené à une énorme 

participation, pour laquelle les membres du Comité sont remerciés, et beaucoup des éléments discutés 

ont été intégrés au texte. Ensuite, une table ronde a eu lieu afin d’élargir la consultation à des 

représentants du secteur (acteurs de l’inclusion numérique, e-Governement, etc.).  

 

La digitalisation de la société est déjà en cours, et est a été accélérée par la crise sanitaire. Dans ce 

contexte, l’objectif de ce projet est de donner des droits au citoyen : 

• Premièrement, le droit de réaliser ses démarches en ligne, ce qui implique que toute démarche 

administrative nouvellement créée doit être disponible en ligne, pour le citoyen qui le veut. 

• Deuxièmement, le droit de recevoir un accompagnement en personne par un agent ; cet 

élément n’est guère ressorti des discussions dans la presse, alors qu’il ferait de Bruxelles 

Numérique le premier texte législatif de l’histoire de la Région bruxelloise à mentionner 

l’inclusion numérique. 

• Troisièmement, le droit de ne pas fournir à une administration un document que cette 

administration peut obtenir par elle-même via une source authentique, c’est-à-dire le principe 

« Once Only ». 

 

Il s’agit donc que, « in design », lorsque le politique crée une nouvelle démarche administrative, il 

tienne compte à la fois de l’interaction digitale et de l’interaction avec le public en fracture numérique. 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire, certaines administrations ont fermé leurs guichets physiques, ce qui 

nuit à de nombreux usagers. Le Ministre Bernard Clerfayt, en charge de la Transition numérique, peut 

difficilement donner des instructions aux institutions concernant ces guichets ; en revanche, Bruxelles 

Numérique prévoit que les administrations proposent des alternatives aux publics précarisés ou 

soumis à la fracture numérique. 

 

Nous arrivons aujourd’hui à une version finalisée de l’ordonnance, et notre ambition est de la 

présenter début 2023. 

 

*** 

 

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

Comité pour toute question, remarque ou suggestion, via l’adresse info@easy.brussels. 

mailto:info@easy.brussels

