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Le nombre de déclarations via Tax-on-Web est
en hausse
En 2011, les citoyens ont, pour la première fois, utilisé plus
fréquemment leur carte eID qu’un token

Tax-on-Web et la carte eID sont clairement 2 histoires à succès qui se
renforcent mutuellement …
On ne doit certainement plus vous présenter Tax-on-Web: chaque année, de
plus en plus de citoyens utilisent cette application de l’e-gouvernement qui a
pas mal de succès: 3.101.105 ou plus de la moitié de toutes les déclarations
ont été enregistrées via Tax-on-web.
Bien entendu, nous ne devons pas non plus vous présenter la carte eID.
Depuis octobre 2009, chaque Belge de 12 ans et plus est titulaire d’une
carte d’identité électronique.
Dès la création de Tax-on-web, il a été possible de s’enregistrer ou moyen
d’un token ou de la carte eID. Alors qu’en 2006, seuls 2,3% des citoyens se
connectaient en utilisant leur carte eID, cette année, ce pourcentage s’est
élevé pour la première fois à plus de 50%!
L’utilisation en hausse de Tax-on-web ainsi que de la carte eID n’est pas due
au hasard. Derrière ces deux applications se cache en effet la même
philosophie.
Le SFP Finances souhaite faciliter au maximum l’introduction de la
déclaration fiscale pour le contribuable. Tax-on-web ou TOW permet une
simplification administrative et un confort d’utilisation. Le contribuable peut
rapidement et facilement introduire sa déclaration fiscale en ligne et de
manière sécurisée, où et quand cela l’arrange.
Cette méthode de travail offre également un grand avantage au fisc car les
déclarations sont plus correctes (pas de risque d’erreur manuelle) et elles
peuvent être traitées plus rapidement.
“Lors du lancement de TOW, nous avons remarqué que la sécurisation et la
facilité d’accès à l’application étaient une préoccupation pour de nombreux
contribuables. La carte eID était alors moins répandue et moins intégrée.
Depuis le début, le citoyen peut utiliser un token mais nous voyons
clairement que l’augmentation de l’utilisation de TOW et celle de la carte eID
suivent une tendance similaire. Le token est encore beaucoup utilisé, mais
l’eID est en train de le rattraper à toute vitesse!” nous explique Monsieur

Carlos Six, Administrateur général de l’Administration générale de la
Fiscalité.
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Monsieur Louis Collet, le directeur du service d’encadrement ICT du SPF
Finances ajoute: “Lors du développement d’une application cruciale de l’egouvernement telle que celle-ci, il est intéressant pour nous de pouvoir
utiliser une technologie qui a fait ses preuves et qui offre la sécurité
nécessaire. Pour l’accès à BizTax, la nouvelle déclaration électronique des
impôts des sociétés ou pour le portail personnel My Minfin, nous utilisons
volontiers les possibilités offertes par la carte eID afin de proposer au
contribuable un accès sûr et fiable à notre plate-forme d’e-gouvernement.”
Monsieur Luc Vanneste, Directeur général de la Direction générale
Institutions et Population, se rallie à l’avis de M. Collet: “La carte eID joue
de plus en plus le rôle de ‘clé’ pouvant ouvrir les portes d’un egouvernement sécurisé. Outre pour l’accès à Tax-on-web, vous pouvez par
exemple utiliser votre carte eID pour acheter un ticket de train, demander
des documents extraits du Registre national via Mon Dossier, demander une
bourse d’études,… etc. Grâce à la carte eID, le citoyen a également accès au
guichet électronique dont disposent déjà de nombreuses communes. Toutes
les applications eID ont un point commun : elles facilitent la vie du citoyen
et lui font gagner beaucoup de temps. Par ailleurs, la carte eID offre un
niveau élevé de sécurité de par les différents éléments de sécurité se
trouvant sur la carte et grâce aux systèmes CHECKDOC\DOCSTOP, il est
toujours possible de vérifier si une carte a été signalée perdue ou volée ou si
elle est encore valable.”

Déclarations TOW - Citoyen

Il s’agit des chiffres des déclarations que les citoyens ont introduites eux-mêmes via Tax-onweb. Deux tiers des 3.101.105 déclarations introduites via Tax-on-web l’ont été par des
mandataires ou des fonctionnaires dans le cadre de services aux citoyens.

Overpelt développe un guichet électronique au
moyen de la carte d'identité électronique

Dès le début de l'année prochaine, les services offerts par l'administration
communale d'Overpelt vont radicalement changer; l'objectif est double:
réduire les déplacements des citoyens auprès de l'administration communale
et pour les personnes qui s'y rendent quand même, faire en sorte qu'elles
bénéficient d'un service plus ciblé.
Le concept principal qui doit permettre ce changement est le 'guichet
électronique'. En passant par le guichet électronique, qui se trouve sur le
nouveau site Internet de la commune, les gens peuvent leur demande à
partir de chez eux et le document ainsi demandé leur est envoyé à domicile.
Les demandes se font au moyen de la carte d'identité électronique.
L'Echevin de l'automatisation Patrick Van Baelen explique: "Nous
proposerons, peut-être déjà dès le 20 décembre, un vrai e-gouvernement
aux personnes qui disposent d'Internet. Les demandes peuvent se faire de
la maison. Bien souvent, les gens ne doivent plus se rendre à la maison
communale. Le citoyen reçoit les documents nécessaires dans sa boîte mail
le jour ouvrable qui suit la demande."
Le Bourgmestre Jaak Fransen est satisfait des nouvelles possibilités: "Avec
ce projet, nous faisons un grand pas en avant pour améliorer nos services
communaux et les rendre plus accessibles, un objectif stratégique
important.
Bien entendu, tout citoyen qui souhaite demander quelque chose au moyen
de sa carte d'identité électronique a besoin d'un lecteur de carte. Pour en
encourager l'utilisation, l'administration communale offrira un lecteur de
carte à 3000 ménages Overpeltois. Le bon pour retirer le lecteur de carte se
trouve dans la brochure sur les nouveaux services que tous les habitants
d'Overpelt recevront dans leur boîte aux lettres pendant la période de Noël.
Plus d’infos sur l’eID et ses applications :
http://www.belgium.be/fr/famille/identite/carte_d_identite

Les cartes d'information sur les cartes eID et
Kids-ID ont été délivrées aux communes

Les 589 communes belges ont récemment reçu un colis contenant deux
types de cartes d'information: d'une part, des cartes reprenant des conseils
de base sur la carte eID et d'autre part, des cartes sur la Kids-ID.
Le but de ces cartes est de sensibiliser les citoyens à, notamment, conserver
les codes pin et puk de la carte eID et à demander la Kids-ID à temps. Le
numéro de Doc Stop figure également sur les deux cartes.
Ainsi, les citoyens qui viendront retirer leur nouvelle eID de même que les
parents qui viendront inscrire leur enfant recevront bientôt de leur commune
une petite carte reprenant les conseils de base relatifs à la carte eID ou
Kids-ID.

Ces cartes, de la taille d'une carte de banque, sont plus petites que les
dépliants qui étaient distribués par le passé. Elles peuvent ainsi être
facilement conservées dans un portefeuille et le citoyen a immédiatement
toutes les informations utiles sous la main.

Le projet d’eLearning Elections et PhotoCheck
est un honorable demi-finaliste!

Fin novembre 2011, les top managers de l’Etat fédéral se sont réunis pour
créer une collaboration concernant le fonctionnement de nos services:
“Mieux, avec moins, ensemble, autrement: mission possible”. Dans ce
contexte, le SPF Personnel et Organisation a organisé un concours visant à
couronner des propositions, idées, initiatives ou projets innovants.
Tous les membres du personnel de l’Etat fédéral pouvaient introduire des
projets pour ce concours intitulé “Innovation, véhicule d’efficience 2011”.
Au total, 71 dossiers ont été introduits, dont 16 ont été sélectionnés pour la
demi-finale.
Le projet de l’e-learning “Elections” et “PhotoCheck”, qui a été défendu
devant le jury par Stéphan De Mul et René Wauters (SPF Intérieur, Direction
générale Institutions et Population), était l’un des 16 demi-finalistes.

Les outils de l’e-learning “Elections” et “PhotoCheck” sont des projets en
phase de développement. Le trajet d’e-learning « Elections » comporte un
parcours de formation via Internet afin de se familiariser de manière
attractive (animations, questionnaires, …) avec les différents documents
relatifs aux élections (description du système électoral, instructions pour les
différents présidents des bureaux électoraux, …). Le projet de l’e-learning
relatif à “PhotoCheck” est un logiciel de formation destiné aux fonctionnaires
communaux. Il les aide à évaluer les photos d’identité que le citoyen remet
en vue de la fabrication d’une carte d’identité électronique. Les critères de
qualité des photos d’identité sont représentés au moyen d’illustrations. Les
deux outils d'e-learning seront disponibles sur notre site Web en 2012.
Nos collègues du SPF Economie ont finalement gagné le concours avec leur
projet “Out of office”. Leur projet a pour thème « Travailler autrement en
développant un réseau interfédéral flexiplaces dans les régions ».
Félicitations aux participants !
Plus de détails sur http://www.fedweb.belgium.be/fr/

C'était le dernier focus de l'année 2011.
Le service de communication vous souhaite de joyeuses fêtes de fin
d'année et une heureuse nouvelle année 2012 !
A l'année prochaine !
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