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Quelques mots sur la BCED

Cédric JEANMART – Directeur 
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Banque Carrefour d’Échange de Données

Les missions de la BCED sont attribuées à eWBS. 

eWBS est l’organe commun à la Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge 
de la simplification administrative et de l’administration numérique.

Le service est rattaché aux deux secrétariats généraux des administrations.



Banque Carrefour d’Échange de Données

• Outil de simplification administrative et d’amélioration de la qualité
des services pour les usagers et les administrations publiques

• Principe de base : only once

• Accord de coopération “partage de données” du 23 mai 2013

• Missions :

• Assure le partage des données authentiques de manière sécurisée et le respect des principes de la protection des 
données ;

• Contribue au développement des sources authentiques ainsi qu’à l’accompagnement des administrations à la 
bonne gestion et la qualité de leurs données . 

La Banque Carrefour d’Échange de Données (BCED) est donc un des outils de 
simplification administrative. Celui-ci permet d’améliorer la qualité des services offerts à 
l’usager mais aussi de faciliter la réalisation des activités des administrations.
Le fonctionnement de la BCED repose sur un principe de base, « l’only once ». Ce 
principe veut que toute donnée déjà communiquée à l’Administration ne soit plus 
demandée à l’usager. 
Ce principe est un des fondements de l’accord de coopération du 23 mai 2013 entre la 
Région Wallonne et la Communauté Française portant sur le développement d’une 
initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de 
cette initiative.
L’accord de coopération fixe deux missions principales à la BCED :

• Assurer le partage des données authentiques de manière sécurisée et le 
respect des principes de la protection des données. Il s’agit dans ce cas de 
permettre à nos administrations d’accéder aux données authentiques qui leur 
sont utiles mais aussi de les aider à partager leurs données avec les autres.

• Contribuer au développement des sources authentiques ainsi qu’à 
l’accompagnement des administrations à la bonne gestion et la qualité de 

leurs données. Ce travail consiste particulièrement à accompagner les 
gestionnaires de données pour améliorer leur fonctionnement en vue du 
partage de leurs données et éventuellement d’une désignation comme source 
authentique.



Une équipe – 2 pôles – plusieurs missions

eWBS

ETNIC DTIC

La structure de la BCED ne se limite pas à eWBS. 

Seul le pôle organisationnel est rattaché à eWBS. C’est lui qui vous accompagne dans les 
aspects légaux et facilite l’organisation des différentes parties prenantes. 

Le pôle informatique est quant à lui assumé par l’ETNIC et le DTIC. C’est eux qui vous 
accompagnent dans la mise en œuvre des aspects techniques de l’échange de données. 

Ces 2 pôles constituent donc une seule équipe qui vous offre un ensemble cohérent de 
services.

6



Échange de données

Sources authentiques

Sécurité de l’information 
et protection des 

données

Une équipe – 2 pôles – plusieurs missions

eWBS

ETNIC DTIC

Bien que chacun des pôles ait des compétences spécifiques, l’offre de service est 
commune :

• L’échange de données (accéder aux sources authentiques comme le Registre 
National ou la Banque Carrefour des Entreprises).

• Les sources authentiques (accompagner dans la gestion des données et dans 
leur partage avec d’autres entités).

• La sécurité et la protection des données (l’échange ne peut se faire sans 
garantir la protection des données).
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Quelques chiffres

337 projets concrétisés (Juin 2019) 

Environ 1.000.000 requêtes par mois (S1 2019) 

21 sources authentiques exposées sur l’ESB avec 25 services web

1 source authentique légalement désignée

Depuis sa création, la BCED est reconnue dans l’écosystème belge de l’échange de 

données comme l’intégrateur de services pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Cette reconnaissance se matérialise par la mise en œuvre de flux répondant à plus de 
330 demandes plus ou moins complexes des administrations. 

Ces demandes d’accès aux données représentent environ 1 million de requêtes par mois 
et concernent 21 sources différentes. 

Légalement, seule une source authentique est désignée. 
D’autres sources sont en attente d’officialisation de leur base légale tandis que des 
données sont échangées au travers de la BCED sans qu’elles ne soient déjà 
officiellement reconnues comme sources authentiques.
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+16

+ 99

+ 65

Dans les dernières années, il y a eu une évolution importante du nombre de demandes 
et de flux concrétisés. Ces flux sont la réponse aux besoins des administrations 
d’accéder aux données. Ils se matérialisent par un service BCED particulier, un acteur, un 
applicatif et un contexte légal.

En octobre 2011, on comptait autour de 15 flux producteurs finalisés.
En juin 2019, le nombre total de flux producteurs finalisés tourne autour de 322, soit 
environ 21 fois plus sur une période de 8 ans.

Chaque colonne (bleu + orange) représente le total des flux configurés à la date 
référencée (une date par année). 

• La partie en bleu représente le nombre de flux déjà configurés au moment du 
relevé précédent.  

• La partie en orange représente les nouveaux flux qui ont été configurés entre 
les deux dates (le référencement précédent et celui que représente la 
colonne). 

On constate donc également une augmentation du nombre de flux concrétisés par 
année qui se justifie tant par l’amélioration des procédures que par l’augmentation des 
équipes ces dernières années.
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Du point de vue des requêtes effectuées à la BCED, on constate également une 
évolution. 

En comparant la volumétrie des requêtes entre juin 2014 et juin 2019, et ce sans tenir 
compte des consultations exceptionnelles, on constate qu’on passe d’environ 
59. 000 à plus de 700.000 requêtes. Il s’agit de 12 fois plus de consultations enregistrées 
pour le même mois aujourd’hui qu’il y a 5 ans.
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2

Services disponibles à la BCED

Catherine JAMAR – Analyste Échange de 
données

Denis VAN NUFFELEN – Chargé de projet 
Coordinateur Sources authentiques

La présentation des services disponibles comprend une partie spécifique aux services 
d’échange de données et une partie spécifique aux services en relation avec la 
création/gestion de sources authentiques ou de données de référence.

Les services disponibles seront d’abord présentés avec une mise en avant des 
réalisations sur 2018 et 2019. 

Il est ensuite prévu de mentionner les futurs projets planifiés et ceux en cours 
d’investigation.
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Échange de données : services disponibles
Entreprise

SPF
Finances

Dettes fiscales

Données patrimoniales

SPF
Mobilité & 
transports

Direction Immatriculation 
des véhicules (DIV)

ONSS

Dimona

Dettes sociales

Répertoire des employeurs

eWBS Cadastre de l’Emploi Non Marchand

SPF
Economie

Banque Carrefour des Entreprises

Aussi disponible via BCED-WI

Du point de vue des entreprises, plusieurs sources authentiques sont disponibles. 
Elles sont ici présentées en relation avec les différents fournisseurs. 

La petite icône (présentée dans le fond vert) souligne également les sources 
authentiques qui ont des services exposés aussi sur BCED-WI. 

On y retrouve ce qui concerne la signalétique de l’entreprise avec la Banque Carrefour 
des Entreprises (BCE) qui contient notamment le numéro d’entreprise, l’adresse et la 
forme juridique. 

On peut également vérifier si une entreprise est en ordre de cotisations sociales ou 
fiscales dans les sources authentiques de dettes fiscales ou de dettes sociales.

Les données patrimoniales permettent d’établir le lien entre un propriétaire et un bien 
patrimonial ou de collecter des informations sur une parcelle ou le revenu cadastre par 
exemple.

Le SPF mobilité et transport fournit au travers de la Direction de l’immatriculation des 
véhicules (DIV) une banque carrefour des véhicules (BCV) qui permet notamment 
d’établir le lien entre un véhicule et son propriétaire ou d’obtenir une série 
d’informations sur le véhicule (caractéristiques techniques, environnementales, ...).
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La Dimona est une source authentique sur les contrats de travail. On peut y retrouver les 
contrats de travail qu’une entreprise détient. 

Tandis que le Cadastre de l’emploi non marchand rassemble plusieurs informations 
concernant le secteur du non marchand comme les agréments.
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Échange de données : réalisations 2018-2019
Entreprise

SPF
Finances

Dettes fiscales

Données patrimoniales

SPF
Mobilité & 
transports

Direction Immatriculation 
des véhicules (DIV)

ONSS

Dimona

Dettes sociales

eWBS Cadastre de l’Emploi Non-Marchand

SPF
Economie

Banque Carrefour des Entreprises

Aussi disponible via BCED-WI

• Nouveau service 
dettes fiscales 

• Nouvelles fonctions 
pour le service 
cadastre :

• recherche par 
adresse

• historique des 
parcelles

Au niveau des réalisations en 2018-2019 pour les services concernant les entreprises, 
des nouveautés ont été apportées au niveau des sources authentiques du SPF Finances :

• Un nouveau service a été mis en production pour les dettes fiscales.
• Le service cadastre concernant les données patrimoniales intègre également 

de nouvelles fonctionnalités dont la recherche par adresse et l’accès à 
l’historique des parcelles.
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Citoyen

Registre BCSS

Bénéficiaire Intervention 
Majorée

Allocations familiales

Banque 
Carrefour 
Sécurité 
Sociale

Échange de données : services disponibles

SPF
Finances

AER

Données 
patrimoniales

Office 
National de 

Sécurité 
Sociale

Dimona

SPF
Sécurité 
Sociale

Handicap

SPF
Mobilité & 
Transports

Direction 
Immatriculation 
des véhicules (DIV)

SPF
Intérieur

Registre National

Aussi disponible via BCED-WI

Concernant le citoyen, la BCED expose également les données d’une série de sources 
authentiques. 

On y retrouve certaines sources authentiques communes à celles mentionnées pour les 
entreprises telles que les données patrimoniales (selon que le propriétaire est une 
entreprise ou un citoyen), la Dimona (pour rechercher les contrats de travail sur base de 
l’employé ou de l’employeur) ou les informations sur les véhicules (selon que le 
propriétaire est une entreprise ou un citoyen). 

De même que la BCE concerne la signalétique des entreprises, on peut retrouver la 
signalétique du citoyen dans le Registre National (RN) et le registre BCSS.

Certaines données comme le statut de handicap ou le statut de bénéficiaire 
d’intervention majorée (BIM) sont également disponibles.

Un service permet de recevoir des informations sur les allocations familiales à partir du 
cadastre des allocations familiales.

La BCED permet également d’accéder aux informations de l’Avertissement extrait de rôle 
qui peut être interrogé sur base des codes IPCAL. 
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Citoyen

Registre BCSS

Bénéficiaire Intervention 
Majorée

Allocations familiales

Banque 
Carrefour 
Sécurité 
Sociale

Échange de données : réalisations 2018-2019

SPF
Finances

AER

Données 
patrimoniales

Office 
National de 

Sécurité 
Sociale

Dimona

SPF
Sécurité 
Sociale

Handicap

SPF
Mobilité & 
Transports

Direction 
Immatriculation 
des véhicules (DIV)

SPF
Intérieur

Registre National

Aussi disponible via BCED-WI

Nouveaux services :

• historique des 
adresses

• personne V3 
• filiation
• mutation des 

compositions de 
ménage

• création d’un NISS 
dans le registre BIS

Au niveau des réalisations 2018-2019 pour le citoyen, outre les adaptations évoquées 
pour les données patrimoniales précédemment, quelques nouveautés ont été apportées 
autour du Registre national et du registre BCSS. 

Il y a notamment de nouveaux services :

• Il y a un nouveau service personne V3.
• L’historique des adresses permet de connaître les adresses précédentes 

d’une personne. 
• Le service filiation permet d’établir la filiation ascendante ou descendante 

d’une personne. 
• Le service mutation de la composition de ménage permet également de 

recevoir les changements de celle-ci. 

De plus, au travers du service personne V3, il est également possible de créer un numéro 
NISS dans le registre BIS de la BCSS lorsqu’une personne n’est pas encore connue auprès 
de la sécurité sociale.
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Échanges de données : services disponibles

SPF
Economie

Banque Carrefour des Entreprises 
- Privée

Aussi disponible via BCED-WI

Entreprise

INASTI
Répertoire général des travailleurs 

indépendants (RGTI)

Citoyen

Il arrive qu’on se retrouve entre le point de vue d’un citoyen et le point de vue d’une 
entreprise ; c’est le cas notamment pour un travailleur indépendant. 

Dans ces cas de figure, il existe également un accès aux données privées de la Banque 
Carrefour des entreprises, qui contient également le numéro NISS de la ou des 
personnes représentant l’entreprise. 

La BCED dispose également d’un accès au service indépendant de l’INASTI, permettant 
de consulter les informations du Répertoire général des travailleurs indépendants dont 
les catégories de cotisations ou les informations d’inscriptions en tant qu’indépendant. 
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BCED-WI : réalisations 2018-2019

Release 1.5

• données 
patrimoniales

Release 1.6

• personne V3

• filiation

Release 1.7

• nouveau 
service 
allocations 
familiales

• historique 
des données 
patrimoniales

• recherche par 
adresse

Release 1.8 

• dettes fiscales 
V3

• photo ID

• création d’un 
NISS dans 
registre BCSSMai 2018

Octobre 2018

Janvier 2019

Septembre 2019

Les services disponibles au travers de l’outil BCED-WI ont également évolués en 2018 et 
2019.

Pour rappel, BCED-WI est l’applicatif qui sert à la consultation (au cas par cas) de sources 
authentiques d’une manière sécurisée lorsque le métier ne dispose pas encore d’un 
applicatif qui le permet. De nouveaux services y sont régulièrement intégrés :

• En mai 2018, la release 1.5 a intégré les données patrimoniales à l’applicatif. 
• En octobre 2018, le service filiation et le nouveau service personne V3 ont été 

implémentés via la release 1.6.
• En janvier 2019, avec la release 1.7, le nouveau service allocations familiales 

ainsi que l’historique des adresses et la recherche par adresse pour les 
données patrimoniales ont été implémentés. 

• La toute dernière release 1.8 très récente (septembre 2019) a intégré la 
photo d’identité, le service de création d’un NISS dans le registre BIS de la 
BCSS.
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Échange de données : futures réalisations

Permis de 
conduire

SPF
Mobilité & 
Transports

• Living Wages (CPAS)
• Document Électronique 

Recevable

Déclaration 
multifonctionnelle 
(DMFA)

Office 
national de 
sécurité 
sociale

Comptes et bilans

Banque 
nationale 
de 
Belgique

Statuts Sociaux 
Harmonisés

Banque 
Carrefour 
de Sécurité 
Sociale

Mutation des 
données 
patrimoniales

SPF
Finances

BCE - nouveau service 
entreprise V3

SPF
Economie

Nouvelles 
données RN 
(émancipation,…)

SPF
Intérieur

Du point de vue des prochains développements, il est prévu de travailler sur :
• le service du permis de conduire 
• les statuts sociaux harmonisés qui permettent de consulter les catégories 

standards reconnues de statuts sociaux 
• les mutations des données patrimoniales qui permettront de recevoir les 

changements dans les données patrimoniales
• de nouvelles données du registre national qui doivent être intégrées au 

service personne (émancipation du mineur, situation administrative, situation 
de séjour pour les étrangers)

• la Déclaration multifonctionnelle ou DMFA qui reprend les prestations de 
travail

• un service qui permettra de récupérer les comptes de la Banque nationale de 
Belgique 

• la mise en production d’un nouveau service entreprise 
• l’exposition du registre des liens qui permettra de consulter certaines pièces 

d’identité étrangère ou de faire les liens avec celles-ci lors de la création d’un 
nouveau NISS

De plus, un service pour le document électronique recevable (DER) est prévu ainsi qu’un 
service pour les CPAS (living wages).
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Échange de données : services en cours d’analyse

Ordres des barreaux 
francophones, 
germanophones et 
néerlandophones 

RegSol - Registre de Solvabilité

Fédération
Notaires
belges

Centrale des contrats de mariage

My Rent - baux de locationSPF Finances

SPF
Justice

Registre central des armes
Casier judiciaire

Indépendamment de ce qui est déjà planifié, nous investiguons également les options 
permettant d’obtenir les informations sur les sources authentiques 
suivantes :

• RegSol qui est le registre de solvabilité reprenant notamment les 
informations sur les règlements collectifs de dettes

• la centrale des contrats de mariage
• le casier judiciaire 
• le registre central des armes 
• la source authentique My Rent qui reprend les baux de location

Dans le cas où l’administration a des besoins spécifiques, elle peut s’adresser à la BCED 
afin que ces besoins soient pris en compte pour mettre les priorités ou orienter les 
investigations.
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Sources authentiques : nouveautés 2018-2019

Devenir une source authentique Opérationnel

Accompagnement à la qualité des données En construction

Accompagnement à la diffusion de données en Open Data Opérationnel

Accompagnement juridique pour la diffusion de vos données Opérationnel

Analyse de sécurité et d’impact Opérationnel

L’échange de données est une chose. Mais encore faut-il disposer de données 
échangeables (et donc structurées) et de qualité.
Pour ce faire, la BCED propose une offre de service complète axée sur 
l’accompagnement des autorités publiques pour disposer de données de référence de 
qualité, échangeables, et le cas échéant, désignées en tant que source authentique de 
données. 

a) Devenir une source authentique (cœur du métier) : Cette offre de service complète 
vise à reconnaître une source de données de référence et son gestionnaire en tant 
que Source Authentique de données. Cette reconnaissance s’accompagne d’une 
obligation, pour toute autorité publique régionale ou communautaire, d’utiliser 
cette source de données plutôt que de demander l’information à l’usager. 

b) Accompagnement à la qualité et la bonne gestion des données : Cette offre couvre 
la bonne gestion et la qualité des données de A à Z. Elle s’articule autour de 4 
objectifs : 

• Disposer de données de qualité

• Disposer de données documentées

• Concevoir des référentiels de données de qualité

• Disposer d’un niveau correct de maturité en termes de gestion des 

données
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c) Accompagnement à la diffusion de vos données en Open Data (partenariat avec 
l’Agence du Numérique) : Cette offre de service propose un accompagnement autour 
de la diffusion de données par une autorité administrative sous licence Open Data. 
Cet accompagnement est de plusieurs ordres : 

• En termes juridiques (analyse des bases légales et sensibilisation autour des 
responsabilités)

• En termes de cohérence de l’offre (éviter l’éparpillement de l’offre en mettant 
en place une vue transversale)

• En termes de cohérence des sources de données (sensibilisation des autorités)

d) Accompagnement juridique pour la diffusion de vos données (en partenariat avec 
les services juridiques) : Ce service permet d’aborder les questions juridiques qui 
surgissent autour de la gestion des données et, le cas échéant, son ouverture à des 
consommateurs. L’accompagnement porte sur l’analyse des bases juridiques 
existantes en termes de données et sur la proposition de modifications en vue de la 
mise en conformité à des utilisations actuelles ou futures de données.

e) Analyse d’impact et de sécurité : Cette analyse permet de positionner la future 
source authentique, au regard de différents critères en lien avec la sécurité, sur une 
échelle permettant de mesurer les risques éventuels encourus et de lui apporter les 
recommandations appropriées. Elle est particulièrement cruciale lorsque des 
données à caractère personnel font partie du périmètre.
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Clôturé

Prévu (2019-2020)

À venir (non 
démarré)

Sources authentiques : disponibles, prévues et à ve nir

S.A. Données Financières des Pouvoirs Locaux

Etablissements Seveso

Inventaire Centralisé Adresses & Rues (ICAR) 

• PICC - couche bâtiments & voiries 

• WTAS - homologation des véhicules 

• Cartographie des données relatives 

aux bâtiments 

• Taux de taxation locale et provinciale

• Signalétique des élèves de 

l’obligatoire (SIEL)

• Habilitations et offre programmée de 

l’enseignement supérieur (HOPS)

• Passeport Entreprise

• Natura2000

• Certifications PEB

• …

La situation en termes de sources authentiques régionales et communautaires est la 
suivante (septembre 2019) : 

• La source authentique relative aux comptes et finances des pouvoirs locaux 
est désignée et instituée par le Gouvernement wallon. Elle constitue la 
première source authentique régionale. 

• Les sources authentiques suivantes sont clôturées (analyse terminée avec 
succès), leur cadre légal est en attente de désignation par le Gouvernement : 

• La source authentique relative aux établissements Seveso
• La source authentique relative à l’Inventaire Centralisé des Adresses 

et des Rues (ICAR)
Cette dernière source est agrégée au niveau fédéral avec ses équivalents 
flamands et bruxellois. L’ensemble offre un inventaire complet des adresses et 
rues au niveau belge (BestAddress). Il alimentera notamment les sources 
fédérales, telles que le Registre National, la Banque Carrefour des Entreprises, 
etc…

D’autres sources authentiques sont en cours d’analyse et seront prochainement 
disponibles : 

• Le référentiel des bâtiments et voiries
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• Le signalétique des élèves de l’enseignement obligatoire
• Le référentiel des habilitations et offre programmée de l’enseignement 

supérieur
• …

N’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet pour plus d’informations 
sur la prochaine disponibilité de ces sources.
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3

Collaboration avec la BCED

Robert COURTENS – Chef de projet Échange de 
données 

L’objectif de cette présentation est de mettre en avant les interactions entre 
l’administration et la BCED dans la mise en œuvre d’un échange de données et de 
souligner que ces activités doivent être gérées en mode projet au sein de 
l’administration.
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Types de demandes Organes de gestion

Contacter la BCED

nouveaux projets

information

changement

incident

pôle 
organisationnel
support-bced@ensemblesimplifions.be

081/40.98.10

pôle 
informatique

helpdesk interne 
à votre service

Que ce soit au cours d’un projet ou non, vous pouvez être amenés à communiquer avec 
la BCED. 
Ces échanges sont initiés par une demande que vous formulez à la BCED.

Ces demandes peuvent être de plusieurs types : 
• Information : Question générale à la BCED sur un projet, une source 

authentique, une bonne pratique, une méthode, une référence légale, …
• Nouveau projet : Expression d’un nouveau besoin métier pour lequel la BCED 

pourrait offrir son expertise (projet d’échange de données, de mise en place 
d’une source authentique, de pseudonymisation ou d’anonymisation)

• Changement : Demande de modification pour un projet (d’échange de 
données ou de mise en place d’une source authentique) déjà réalisé avec la 
BCED

• Résolution d’incident : Demande de la restauration du fonctionnement 
normal d’un service lorsque celui-ci est interrompu ou lorsque le 
comportement est jugé anormal

En fonction du sujet pour lequel vous souhaitez contacter la BCED, il y a lieu de 
privilégier différents points de contact :

• L’adresse support-bced@ensemblesimplifions.be ou le 081/40.98.10 pour 
toutes vos demandes à l’exception des incidents.
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• Votre helpdesk pour confirmer que l’incident n’est pas dans votre application 
métier :

• celui du DTIC et de l’ETNIC pour les administrations du SPW et du 
MFWB.

• l’adresse support-bced@ensemblesimplifions.be ou le 081/40.98.10

pour les OIPs (après contact avec votre helpdesk).

Une fois votre demande prise en charge par la BCED, elle pourra être transférée en 
interne. Il est alors possible que vous ayez des contacts en direct avec les personnes ou 
les services qui traiteront votre demande.
Ceci étant nous vous demandons de respecter la procédure et de nous laisser la 
possibilité de vous diriger vers la personne la plus adéquate pour répondre à votre 
demande.
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Processus de demande d’échange de données

Processus général

Point d’entrée support BCED : support-bced@ensemblesimplifions.be

Pour une demande de projet avec la BCED : 

1. L’administration s’adresse au Support BCED (support-
bced@ensemblesimplifions.be) et la BCED analyse la demande.

2. La BCED accompagne l’administration dans la rédaction de la demande et 
l’obtention de l’autorisation d’accéder aux données de la source 
authentique.

3. Si l’échange de données passe par l’infrastructure BCED, il y a deux solutions 
pour le concrétiser : utiliser BCED-WI ou l’intégrer dans un back-office 
métier.

L’échange de données peut également se concrétiser à travers d’autres accès : types 
échange de fichier, RN WEB, service propriétaires existants, ...
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Processus de demande d’échange de données

Analyse

Après la réception d’une demande, la BCED l’analysera avec l’administration lors d’une 
ou plusieurs rencontres.

Il est important que l’administration vienne avec des inputs métiers afin de déterminer 
clairement les besoins de l’administration :

• Document de projet
• Description du processus métier
• Identification des besoins (notamment liés à l’accès aux données)
• Bases légales justifiant l’accès aux données

A l’issue de cette analyse, un calendrier pourra être établi par le métier sur lequel la 
BCED pourra s’aligner.
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Processus de demande d’échange de données

Obtention d’une autorisation

Obtenir une autorisation pour accéder aux données d’une source authentique nécessite 
une implication importante de la part du demandeur.
La BCED accompagne l’administration dans la rédaction de la demande d’autorisation 
notamment en partageant son expérience des sources authentiques.

S’il s’agit de données à caractère personnel, il faut prévoir l’intervention de votre 
délégué à la protection des données et/ou de votre conseiller en sécurité de 
l’information. Si une analyse d’impact est nécessaire, elle devra être réalisée par vos 
soins. Néanmoins, la BCED peut vous aider à la réaliser en offrant un soutien 
méthodologique.

L’accès aux données à caractère personnel doit reposer sur une base légale et répondre 
aux principes de proportionnalité, limitation des finalités (les données ne peuvent être 
obtenues que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes) et minimisation des 
finalités (les données recueillies doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui 
est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées).

La validation et la signature de la demande d’autorisation est de la responsabilité du 
métier. La BCED est un intermédiaire et un support.
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Processus de demande d’échange de données

Configuration d’un flux

Une fois les autorisations obtenues, le processus d’ouverture d’un flux et la mise à 
disposition des données n’est pas aussi simple qu’ouvrir un robinet !

Il est nécessaire de configurer les flux et d’appliquer les filtres sur les données 
autorisées.
Parfois, il faut également demander l’ouverture de ces flux auprès de la source 
authentique. 

Ces flux de données transitent ensuite par l’infrastructure de la BCED pour rendre les 
données disponibles au demandeur.
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Processus de demande d’échange de données

Concrétisation des flux

DIMONA

RN /
R BCSS

BCE

BCSS

BOSA

…

…

RRNWeb

BCEwi

DOLSIS

Application
Métier

BCED-WI

WS

UTILISATEURSUTILISATEURSINTEGRATEURINTEGRATEUR RFARFAINTEGRATEURSINTEGRATEURSSASAUTILISATEURSUTILISATEURS

APPLICATION
MÉTIER

Le schéma animé montre les différentes possibilités mais aussi la complexité des 
connexions aux sources authentiques.

• À gauche : les utilisateurs qui passent en direct à la source authentique via les 
interfaces web mises à disposition par cette dernière.

• À droite : les utilisateurs qui passent par la BCED et consultent soit dans leur 
application métier, soit via BCED-WI.

Pour ces utilisateurs de droite, la BCED est le point de contact pour accéder aux données 
authentiques.
Ceci étant, en fonction de la complexité du flux répondant à vos besoins, la BCED fait 
appel à un ou plusieurs autres intégrateurs (comme BOSA ou la BCSS) qui peuvent 
également aller chercher des données dans une ou plusieurs sources authentiques.

Cette complexité peut parfois expliquer les délais conséquents liés à l’ouverture d’un 
flux d’échange de données.
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Estimation des délais au cours d’un projet d’échang e de données

Demande Analyse Traitement Livraison

Réception de 
la demande

Identification 
de la 

demande

Réception
de la

délibération

Rédaction, validation
par le demandeur

et envoi à la SA
de la 

demande
d’autorisation

Analyse
de la demande 

et 
planning

prévisionnel

Rencontre avec

le demandeur

Initiation
du projet

technique

Concrétisation

du flux

Configuration 
et 

intégration

5 jours 15 jours 1 à 3 mois 2 à 6 mois 2 à 3 mois

Cette ligne du temps reprend toutes les étapes d’un projet d’échange de données 
détaillées dans les slides précédents.

En fonction de la situation as is et de la complexité du projet, ainsi que des ressources 
disponibles chez le demandeur, un projet d’échange de données peut prendre jusqu’à un 
an !

Si le besoin est clair, justifié et que les interactions avec le métier peuvent s’enchaîner 
régulièrement, le délai peut être inférieur à 6 mois.
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Processus de demande d’échange de données

• Points d’attention :

• Services existants Vs services à développer

• Existence d’un back office (application métier)

• Budget disponible

• Besoin d’une analyse d’impact (DPO) ?

• Inscriptions et traces

Finalement, différents points d’attention peuvent être soulignés concernant les 
demandes d’échange de données :

• Services existants Vs services à développer

Lors d’un projet d’échange de données, il se peut que des services ne soient pas 
encore exposés à la BCED ou que ceux-ci n’existent pas à la source authentique.
La mise en production de ces services nécessite alors des développements et 
cela impacte évidemment les délais de mise à disposition.
Dans ces cas particuliers, la durée de mise en œuvre peut atteindre l’année.

• Existence d’un back-office (application métier)

Si l’échange des données est intégré dans un applicatif métier, il faut prendre en 
considération le temps nécessaire aux développements de celui-ci.
Faute de temps et/ou de budget, vous pouvez utiliser BCED-WI.

• Budget disponible

Dans le projet d’échange de données, il faudra estimer les coûts de 
développements et les coûts éventuels de consultation des données.
Il faudra évidemment s’assurer que le budget est disponible.
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• Besoin d’une analyse d’impact (DPO) ?

Si une analyse d’impact est nécessaire, il faudra impliquer votre délégué à la 
protection des données et/ou votre conseiller en sécurité de l’information.
Les analyses d’impact seront réalisées par vos services mais la BCED peut vous 
apporter un soutien méthodologique.

• Inscriptions et traces

La notion d’inscription est une obligation légale : une inscription dans le 
répertoire des références correspond à un dossier au sein de votre administration 
pour une personne, lors d’une période déterminée et pour une finalité spécifique. 
Cette inscription permet de déterminer, pour le citoyen, qui dispose de données à 
son sujet et dans quel cadre au sein de l’administration. Le répertoire des 
références est géré par la BCED.
Les traces légales enregistrent les consultations des données à caractère 
personnel effectuées par les administrations. Ces traces doivent pouvoir répondre 
aux questions « Qui » dans une administration a consulté « quelles données », 
« pour quelle finalité » et « quand ». L’administration doit donc être capable de 
tracer ses consultations à une source authentique afin d’assumer cette 
responsabilité.
Pour ce faire, si l’administration n’a pas les capacités d’effectuer ces traces, la 
BCED offre un service permettant d’enregistrer ces traces légales.
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4

Présentation de l’initiative des 
protocoles et Service Legal Agreement

Yasmine OURARI – Conseillère Juriste

Jérôme WILLEMS – Expert, Chef de projets BCED
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L’ESB : qu’est-ce que c’est ? 

• ESB pour Entreprise Service Bus

• Canal de communication standardisé et 
intelligent entre les différents systèmes
d’information d’une entreprise amenés à 
communiquer entre eux

• L’ESB est la tour de contrôle des flux 
d’échange de données de la BCED ! 

L’ESB est le composant informatique transversal par lequel transitent tous les flux 
d’échange de données de la BCED.

Il s’agit donc de la plateforme d’échange de données de la BCED.
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ESB : rôle et responsabilités

• Contrôle centralisé des flux de données (authentification, droits d’accès, 
etc.)

• Respect des protocoles et des standards de communication / d’échange 

• Orchestration des échanges

• Traçabilité des opérations
ESB

Consommateur

Fournisseur

Consommateur

Fournisseur

Consommateur

Fournisseur

L’ESB joue le rôle de médiateur entre fournisseurs et 
consommateurs de données 

Le rôle de l’ESB peut être explicité par analogie avec une tour de contrôle du trafic 
aérien : 

• Contrôle centralisé des flux : autorisation de décoller et d’atterrir
• Respect des protocoles et des standards de communication : utilisation d’un 

moyen de communication commun (ex : messages échangés décrits en 
anglais, toujours la même structure pour les blocs de données entreprise et 
personnes, protocoles d’échange standards REST/SOAP, etc.) 

• Orchestration des échanges : orchestration des vols – dispatching vers les 
bonnes pistes et les bons aéroports – détournement des vols en cas de 
problème

• Traçabilité des opérations : conservation des plans de vol et de la liste des 
passagers. Toutes les requêtes (échange de données) sont tracées par l’ESB.

Attention, par défaut, la BCED ne trace que l’appel à un service d’accès aux données par 
une administration dans le cadre d’une finalité particulière.
Nous ne traçons donc pas l’utilisateur qui effectue la consultation via une application 
métier.
Comme évoqué précédemment, ces éléments constituant les traces légales de 
l’administration responsable du traitement doivent être enregistrés par ailleurs (service 
spécifique ou traces de l’application). 
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Radar des 
échanges de 

données

Exemple d’écran de contrôle du trafic d’échange de données utilisé par l’équipe en 
charge de la gestion de l’ESB (= radar des échanges de données)
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Tableaux de 
bord

Autre exemple : écran de contrôle des niveaux de service, temps de réponse, volumétrie 
échangée, etc. (= tableaux de bord)
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ESB : rôle et responsabilités

• ESB - régulateur du trafic : 

• Continuité de service

• Temps de réponse

• Gestion des incidents - support 

• Gestion de la capacité de la plateforme d’échange et des fournisseurs

Les rôles et responsabilités de l’ESB peuvent être décrits en 5 points :

1. Continuité de service : disponibilité – période d’activité
2. Temps de réponse : ponctualité – l’ESB doit limiter la latence engendrée par 

le traitement des messages échangés
3. Gestion des incidents : suivi des procédures de gestion d’incidents (ITSM) –

délai d’intervention
4. Gestion de la capacité : l’ESB doit être en mesure de traiter une certaine 

volumétrie sans impact sur les consommateurs. L’ESB joue le rôle de garde-
fou vis-à-vis de l’infrastructure des fournisseurs (= capacité de l’aéroport =
nombre de décollages et d’atterrissages en parallèle autorisés).

5. Compagnie négocie un nombre de vols par an avec l’aéroport mais l’aéroport 
doit négocier avec beaucoup de compagnies 
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SLA : l’accord « win-win » entre la BCED et ses parte naires

• SLA : contrat entre le médiateur (BCED) et le consommateur qui définit les 
services fournis

• Accord formalisant les droits et obligations de chacun dans le cadre de la 
mise en place des flux de données de la BCED

• Outil indispensable pour une 
bonne gouvernance !

Le SLA est un moyen permettant à la BCED/ESB d’assumer ses responsabilités et de 
formaliser les services fournis et leurs garanties dans un contrat SLA (Service Level
Agreement ou contrat de service).
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SLA : l’accord « win-win » entre la BCED et ses parte naires

• Garanties offertes par le médiateur (BCED) : 

• Latence / temps de réponse
• Taux de disponibilité
• Continuité de service 
• Communication (changement, incident, etc.)
• Documentation
• Gestion de la capacité (alerte, suspension, etc.)
• Maintenance des versions de service
• … 

Les garanties pour les administrations sont les suivantes :

• Temps de réponse : ponctualité et rapidité
• Taux de disponibilité : l’engagement vis-à-vis des indisponibilités maximum 

sur une période de temps
• Continuité de service : heures d’activité
• Communication 
• Gestion de la capacité = garde-fou : protéger les autres consommateurs, 

protéger les fournisseurs
• Maintenance des services
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SLA : l’accord « win-win » entre la BCED et ses parte naires

• Garanties offertes par le consommateur : 

• Conditions d’utilisation du service : 
• Type d’utilisation : au fil de l’eau, batch, etc.
• Fréquence d’utilisation
• Pics d’utilisation sur l’année

• Communication de tout changement dans le type d’utilisation
• Tests de validation avant utilisation
• Sécurité – respect du RGPD
• Suivi des versions (moyennant préavis)
• … 
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SLA : l’accord « win-win » entre la BCED et ses parte naires

• Le contrat SLA est composé : 

• des conditions générales d’utilisation,

• des conditions spécifiques d’utilisation (par flux d’échanges),

• de la gestion des inscriptions, contextes légaux, mutations et traces.

• Il doit être signé par l’ensemble des parties prenantes (consommateur, 
médiateur et fournisseur).

Le contrat SLA est composé de :

• Conditions générales d’utilisation : conditions communes à l’ensemble des 
services exposés sur l’ESB (taux de disponibilité, support/gestion des 
incidents, heures d’activité, etc.)

• Conditions spécifiques d’utilisation : conditions spécifiques à un ou plusieurs 
flux d’échange (volumétrie, type d’utilisation, temps de réponse attendu, 
etc.)  il est donc nécessaire de dresser la liste des services exposés par le 
médiateur à destination du consommateur

Ce SLA doit être signé par toutes les parties prenantes avant toute utilisation des 
services exposés par la BCED dans le cadre d’un projet d’échange. 

La BCED prendra également contact avec les clients existants de ses services pour refaire 
l’inventaire des flux d’échange mis en place et pour formaliser un contrat SLA.
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5

Plus-value de la BCED dans le 
cadre du RGPD

Yasmine OURARI – Conseillère Juriste

Jérôme WILLEMS – Expert, Chef de projets BCED
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Principes généraux du RGPD 

Responsabilité/
Accountability

Licéité, loyauté et 
transparence

Limitation des 
finalités 

Minimisation des 
données 

Exactitude 

Limitation de la 
conservation 

Intégrité et 
confidentialité 

Le but de la présentation n’est pas de faire un cours sur le RGPD. 

Néanmoins, il est utile de rappeler en quelques mots les principes généraux édictés par 
le RGPD. 

Chaque principe vous sera brièvement expliqué et mis en avant pour certains d’entre 
eux pour lesquels l’intervention de la BCED apporte une réelle plus-value. 
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Ligne directrice

Principe d’accountability

Responsabilisation du responsable de traitement

 Il faut absolument documenter les procédures et les mesures techniques et 
organisationnelles prises.

 Le responsable de traitement doit prouver à tout moment la conformité de 
ses traitements : 

• avant leur mise en œuvre, 
• pendant tout le cycle de vie des données personnelles. 

Premièrement, c’est le principe d’accountability. 

Le responsable de traitement doit s’assurer à chaque instant que le traitement qu’il 
réalise est conforme aux prescrits du RGPD. Il doit, pour ce faire, conserver toute la 
documentation utile qui permettra de prouver qu’il a fait ce qui était nécessaire et qu’il 
a pris les mesures techniques et organisationnelles adéquates. 
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Obligations du métier 

• Limitation des finalités 
• Déterminer le besoin et se limiter à ce qui est défini initialement

• Minimisation des données 
• Ne pas chercher à collecter ou utiliser plus de données que ce qui est nécessaire au regard de la 

finalité 

• Licéité, loyauté et transparence
• Avoir une base légale et communiquer vers l’usager sur le fondement du traitement de données

Au niveau des principes, voici en quelques mots ce qu’ils représentent : 

1) Limitation de la finalité  
C’est le responsable de traitement qui va définir quelle est la finalité. 
La finalité est la raison de la mise en place du traitement, le but à atteindre. Tout 
dépendra de cette finalité. 
Au niveau des administrations publiques, il s’agit souvent du dispositif métier. Il 
peut s’agit par exemple de la gestion de l’octroi d’une prime.

2) Minimisation des données 
En fonction de la finalité, il faudra déterminer quelles sont les données qui sont 
strictement utiles et nécessaires. On ne peut conserver et traiter que les 
données dont on a réellement besoin. Dans le cadre de l’échange de données, ce 
n’est pas parce qu’on a accès à une source authentique qu’on peut accéder à 
toutes les données qu’elle contient. Ce qui est permis sera visé dans une 
autorisation ou dans un protocole.

3) Licéité, loyauté et transparence 
Il faut avoir une base légale : un décret, un arrêté, … Et il faut que la personne 
dont on va traiter les données pour la finalité déterminée soit informée et sache 
les conditions qui encadrent ce traitement (quelle est la base légale, quelles sont 
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les données qui vont en effet être traitées, qui traite des données à mon sujet).
Le responsable de traitement doit donc être en mesure de répondre à toutes ces 
questions. 
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Obligations du métier 

• Exactitude 
• Utiliser et diffuser des données complètes, correctes et à jour

• Limitation de la conservation 
• Ne pas utiliser des données plus longtemps que ce qui est nécessaire 

• Intégrité et confidentialité
• S’assurer que les données restent intègres et que seuls ceux qui sont autorisés peuvent y 

accéder  

• Responsabilité
• Garantir le respect de l’ensemble des principes

4) Exactitude 
Le responsable de traitement doit utiliser des données complètes, correctes et à 
jour. Ceci est d’autant plus important lorsqu’il y a des échanges de données pour 
éviter de diffuser des données erronées. Le responsable de traitement peut être 
tenu pour responsable si une décision est prise sur des données incorrectes et 
qui aurait un impact pour la personne concernée.

5) Limitation de la conservation
Le responsable de traitement doit veiller à ce que la durée de conservation des 
données traitées corrobore avec la durée liée à la finalité. On ne peut traiter et 
conserver les données plus longtemps que ce qui est nécessaire pour remplir sa 
mission.

6) Intégrité et confidentialité
Le responsable de traitement doit s’assurer que les données traitées sont bien 
sécurisées et protégées.
Seules les personnes qui sont dûment autorisées peuvent y avoir accès, les 
consulter, et les traiter (mise à jour, correction, …).

7) Responsabilité (cfr ce qui a été dit précédemment, slide 43).
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Rôle de la BCED 

• Limitation des finalités 
• Minimisation des données 

• La BCED filtre les données auxquelles le métier peut accéder sur base d’autorisations ou 
protocole d’accord - le métier ne reçoit que ce qu’il peut effectivement connaître. 

• Licéité, loyauté et transparence
• Le répertoire des références permet de savoir quelle entité détient quel type de données 

relatives à une personne bien déterminée. 

• Le cadastre des flux permet de communiquer vers les personnes quels sont les flux 
existants et quelles entités s’échangent des données. 

• Exactitude 
• Grâce aux flux et aux mutations, les données sont automatiquement mises à jour.

Après avoir exposé la théorie relative aux principes du RGPD et à ce que cela implique 
pour le responsable de traitement, nous allons voir la plus-value apportée par la BCED 
pour certains de ces principes (seuls les principes en rouge sont concernés).

1) Minimisation des données 
Grâce à l’ESB qui est au cœur du système, et sur base des autorisations 
accordées ou des protocoles conclus avec les SA, seules les données auxquelles 
le responsable  de traitement est autorisé à accéder sont transmises par la BCED. 
Un filtrage est réalisé à la source, et le contrôle légal de ce qui est permis se fait 
au niveau de la BCED.

2) Transparence 
Le répertoire des références contient toutes les inscriptions. Les inscriptions 
permettent de savoir quelle entité détient un dossier sur quelle personne, quels 
types de données sont traitées, et pour quelle durée l’accès y est autorisé.
Grâce à cela, lorsque la personne fait usage de son droit d’accès, il y a une aide 
certaine pour savoir quelle administration détient des données sur une personne 
donnée. 

Le cadastre des flux permet, lui, de communiquer proactivement vers la 
personne. Ce cadastre des flux établit la cartographie des flux existants entre les 
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autorités publiques de la RW et de la FWB et les sources authentiques. Dès lors, 
une personne peut avoir connaissance de l’existence d’un échange de données. 
Ce cadastre des flux pourrait également reprendre pour chaque échange les 
catégories de données qui sont échangées. 

3) Exactitude 
Grâce au répertoire des références, il est possible de connaître quelles données 
issues de quelles sources authentiques sont traitées par quelle entité. 
Dès que les données sont mises à jour au sein de la source authentique, les mises 
à jour peuvent ainsi directement être communiquées vers l’entité qui utilise ces 
données, de sorte que le traitement de données se base toujours sur des données 
fiables, correctes, complètes et à jour. 

46



Rôle de la BCED 

• Limitation de la conservation 
• Répertoire des références - contexte légal et délai mentionné 

• Intégrité et confidentialité 
• DPIA / flux sécurisé / tiers de confiance et intégrateur de service -> obligation d’assurer 

un haut niveau de sécurité pour les échanges de données 
• MAIS toujours responsabilité métier de ce qui se fait après…

• Responsabilité

4) Limitation de la conservation 
Toujours sur base du répertoire des références, un dossier ouvert est lié à une 
temporalité. Dès que celle-ci est dépassée, il n’est plus possible pour l’entité 
d’accéder aux données de la personne concernée auprès de la source 
authentique. L’entité ne reçoit plus non plus les mises à jour concernant la 
personne au-delà du délai fixé. 

5) Intégrité / confidentialité 
La BCED accompagne les administrations dans le cadre de la réalisation des DPIA 
liées aux échanges de données. C’est le métier qui reste responsable de la bonne 
exécution de celles-ci mais une expertise peut être fournie par la BCED.
Les flux mis en place sont sécurisés. Toute connexion est loguée et, sur base de 
ces logs de sécurité, il est possible de déterminer qui a consulté quelle donnée et 
pour quelle raison. Cela permet de savoir, en cas de problème ultérieur, ce qui 
s’est passé. 
De par son statut de tiers de confiance et d’intégrateur de services, la BCED doit 
assumer la bonne exécution des mesures techniques et organisationnelles 
permettant d’assurer un haut niveau de sécurité dans le cadre des échanges de 
données.
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Retour d’expérience : la parole aux 
utilisateurs

Philippe BROGNON – Coordinateur général du 
plan eComptes – SPW Intérieur et Action Sociale
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Au menu :

• Périmètre visé
• Schéma
• Particularités du projet

• Retours sur quelques étapes du parcours de labellisation 
• Phase d’explications 
• Phase d’analyse informatique
• Analyse de sécurité
• Volet juridique et administratif

• Conclusions
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Périmètre visé

Dématérialisation via 
processus eComptes des 
informations relatives aux 
budgets et comptes des 
commune et CPAS

Flux: commune > eTutelle > 
base de données statistique
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Particularité du projet

• Projet entièrement développé en interne avec une équipe d’informaticiens 
et la collaboration du terrain (Communes – CPAS)

• >> Avons la main sur tous les processus (à l’exception de la partie eTutelle
> externalisée)  

• Ensemble du projet primé en 2018 > eGov-award – rentability .
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Retours sur quelques étapes du parcours de labellis ation 

• Explication du projet …

• Entretiens avec délégués eWBS

• Nous a obligé à compléter nos 
documentations

• À revoir et schématiser nos 
processus construits au fil des 
années >>

• Débouchés sur quelques 
améliorations (ex: nouveaux 
contrôle de fiabilité)

• Phase d’analyse portant sur 
l’informatique (le backoffice)

• Avec en + une analyse consacrée 
à la sécurité informatique

• >> idem: occasion de renforcer la 
documentation existante ET 
révision de nos processus.

• >> conseils pour améliorer la 
sécurité (ex: amélioration 
sécurisation passwords –
traçabilité des intervenants …)
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Conclusions

• Une expérience positive et 
enrichissante !

• Force à ré-analyser ses processus 
avec des yeux « externes » >> 
démarche d’amélioration.

• Quid pour l’après obtention du 
« label » source authentique … ?

• >> Aspects « communication » …

• Comment le faire connaître ?

• « Marketing » du « label » ??
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Retour d’expérience : la parole aux 
utilisateurs

Stephan FÖRSTER – Directeur de la Dienststelle
für Selbstbestimmtes Leben (DSL)
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OVA (DSL)

• L’équivalent de l’AVIQ en plus petit

• Domaines : personnes handicapées, personnes âgées

• Tâches : case management, propres services (aides matérielles et sociales, 
accompagnement logement, accompagnement emploi,…)

• Agrément, financement (payants tiers pour les établissements de la 319.02) et 
inspection des prestataires

• +/- 80 fonctionnaires/employés; +/- 20 millions d’euros de budget
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Digitalisation au niveau de l’OVA (DSL)

• 0365, SAP FI, SAP HCM, IBM Cognos,…

• Dossier client « DAVE » : en production depuis le 4 février 2019

• Dans le développement, focus sur les flux automatisés : simplification 
administrative et qualité des données ► avantages pour les citoyens, les 
collaborateurs et pour toute l’organisation

• Concernant le RGPD et le NISS : sécurité by design 
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Collaboration avec la BCED : histoire

• Débuts de la collaboration : le projet « European Disability Card » (EDC)

• Suite : rédaction conjointe et intégration successive de différents services 
(prochain slide)

• Projet BelRAI, pour la partie technique : décision de ne pas aller via la 
BCED 

• Outre cette collaboration -> également collaboration « informelle »
• dans la mise en place d’un SMSI 
• dans la gestion des incidents (expert database du SPW)
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Collaboration avec la BCED : services en place / pr éparation

en production : en préparation : en analyse :

inscription personne (V3) BCE
personne (V2) household DMFA
mutations
EDC
DGPH (disabled person)
statuts sociaux
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Collaboration avec la BCED : points positifs

• Bon climat de collaboration, focus sur les résultats

• Bonne expertise au niveau de la rédaction des demandes d’autorisation

• Lien direct entre les développeurs (DTIC-INTEC) : très bon feedback de 
l’équipe de notre intégrateur INTEC
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Collaboration avec la BCED : propositions d’amélior ation

• En cas de maintenance ou d'erreurs : outre l'annonce (le plus tôt possible), 
aussi feedback avec quelques explications

• Emplacement de stockage partagé pour la documentation technique 
(sharepoint avec fonction de notification)
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Résumé

de grands pas en avant pour l‘OVA…

…grâce au soutien de la BCED !

MERCI
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Questions et réponses
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Question :

Existe-t-il un catalogue des données, un catalogue 
des services et/ou un catalogue des sources 
authentiques disponibles à la BCED ?

La BCED ne dispose actuellement pas d’un outil permettant d’exposer tout ce qui est 
disponible. 

Le développement d’un applicatif qui permettra notamment de répondre à cela est 
prévu (horizon 2021).

Entre temps, l’équipe se tient à disposition pour fournir des informations sur ce qui 
existe à la BCED.

Cependant, nous demandons également que ces demandes soient motivées par un 
projet ou un besoin potentiel afin de rationnaliser les sollicitations et de fournir les 
informations les plus pertinentes. 

Par exemple, pour un service complexe et important comme l’Avertissement extrait de 
rôle, il ne sera pas possible de fournir l’ensemble des données existantes vu le nombre 
de code IPCAL existants. 
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Question :

Existe-t-il des solutions d’anonymisation de 
données ?

Il existe un service permettant de pseudonymiser les données issues de sources 
authentiques.

Ce service étant complexe à mettre en œuvre, les demandes de pseudonymisation font 
actuellement l’objet de projets spécifiques. 
Il faut donc anticiper cela dans un planning et prévoir les disponibilités nécessaires du 
point de vue métier.

Ce service ne s’applique que pour accéder à des données pour lesquelles l’autorisation 

d’accès exige une anonymisation ou une pseudonymisation.
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Question :

Quel est le processus pour intégrer de nouvelles 
solutions logicielles avec l’ESB et les prérequis ? 

Les prérequis à l’intégration avec l’ESB sont multiples. 

Pour tenter de répondre à la question, en voici les principaux :

• Le besoin doit être analysé et précisé avec l’aide de la BCED.
• Une base légale justifiant l’accès doit exister.
• Une autorisation d’accès doit être obtenue avec l’aide de la BCED.
• Si vous souhaitez intégrer les flux dans une application métier, un projet 

technique doit être défini avec votre prestataire.
• Un projet technique (développement et/ou configuration) doit être lancé au 

sein de la BCED.
• L’administration demandeuse doit être capable de respecter les obligations 

définies dans la législation (RGPD, …).

69



Chaussée de Charleroi,
83B • 4e étage
B-5000 Namur

Tél. : +32 81 40 98 00
Fax : +32 81 40 98 01

En Wallonie

Boulevard Léopold II,
44 • bureau 6E630
B-1080 Bruxelles

Tél. : +32 2 413 25 10
Fax : +32 2 413 35 10

En Fédération Wallonie-Bruxelles

info@ensemblesimplifions.be

www.ensemblesimplifions.be

70


