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1. Introduction
Ce document décrit l’application et l'architecture technique du futur système intégré pour l’Entité Impôts
& Recouvrement (SIIR) que les nouveaux processus intégrés d’impôts et de recouvrement supporteront
de manière flexible. Ce système répond aux conditions fonctionnelles et techniques telles que formulées
dans le Coperfin BPR et les conditions fonctionnelles détaillées qui ont été analysées plus avant par cette
pré-étude.
L'approche générale de l'étude de l’application et de l'architecture technique est traitée dans le chapitre 2.
Le chapitre 3 décrit le secteur dans lequel le SIIR fonctionnera de même que les différents domaines
fonctionnels qui doivent être couverts par le SIIR. Un commentaire ultérieur concernant la fonctionnalité
exigée est donné dans le chapitre 4.
Le contexte du système, notamment l’ensemble des systèmes et acteurs qui interagissent avec le SIIR,
est expliqué au chapitre 5 ; le chapitre 6 donne un aperçu de l'architecture du système. Le chapitre 7
documente l'architecture de l'application du futur système.
L'architecture technique et les exigences opérationnelles sont documentées dans les chapitres 8 et 9.
Enfin, le chapitre 10 donne un aperçu des normes et des standards pertinents pour le système intégré.
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2. Approche générale
L’application et l'architecture technique du SIIR découlent d'une étude poussée qui a eu lieu en étroite
collaboration avec les responsables ICT du SPF Finances. Cette collaboration a veillé à ce que
l'architecture présentée réponde aussi bien aux conditions du Business, comme celles posées par le
CoperFin BPR, qu'aux objectifs stratégiques ICT. Le SIIR doit supporter les processus intégrés définis
dans l'étude Coperfin et offrir la flexibilité nécessaire pour répondre aux futurs changements possibles
dans le contexte du Business. Le souhait du département ICT est que le système IT supportant les
Impôts et le Recouvrement puisse être adapté de manière flexible et avec des frais en relation avec les
changements demandés lorsqueles exigences du business ou la législation applicablechangeront dans le
futur.
Le point de départ de cette Application et de cette Architecture Technique est la stratégie du Business
ainsi que les exigences fonctionnelles et opérationnelles qui ont été analysées pendant la pré-étude. Une
série d'ateliers a été tenue avec les responsables ICT du SPF Finances. Au cours de ces ateliers, les
points suivants ont été abordés en profondeur
o

Le futur système intégré de support des processus d'impôt et de recouvrement

o

Les normes et les standards applicables lors du développement et de la mise en production du
système

Dans ce document de synthèse, nous avons traité les schémas, les images et les débats (via les PV) de
ces ateliers et les avons complétés avec les résultats des analyses des « use cases ».
Le département ICT part du principe que les utilisateurs veulent travailler de manière de plus en plus
interactive avec le SPF Finances ; conformément à cette vision des choses, un assujetti à la TVA ou un
contribuable encode ses données fiscales et obtient presque immédiatement un feedback sur les
éventuelles erreurs ou les crédits dus / droits. En vertu de cette conception, l'accent est surtout mis sur le
fonctionnement (interactif) en ligne du système et on ne s’en éloignera qu’en cas d’éventuelles
restrictions Business et/ou techniques. Par conséquent, on n'a pour le moment pas tenu compte, pour
l'architecture sollicitée, des éventuelles restrictions dues à la capacité et/ou à la performance nécessaire.
Grâce à cette Application et à cette Architecture Technique, ainsi qu’à l'analyse de l'architecture actuelle,
nous sommes également en mesure de donner des conseils fondés concernant la stratégie de migration
à suivre afin de passer des systèmes actuels au futur Système Intégré pour l’Entité Impôts &
Recouvrement.
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3. Contexte Business
Avec la réforme de l'ancien ministère des finances, ayant abouti au SPF Finances (projet Copernic), les
fonctions et la structure organisationnelle du SPF ont été reconsidérées. Cette réforme a ensuite été
peaufinée pour le SPF Finances dans un exercice BPR (Business Process Reengineering) : le projet
Coperfin. Dans cette étude, les différents processus clés et les processus de support ont, entre autres,
été étudiés en détail.
Les décisions qui ont été formulées à la suite de ces diverses missions de conseil se trouvent à la base
d'une nouvelle structure de traitement intégré. Un système de traitement intégré doit rendre possible le
traitement de toutes les activités clés du SPF Finances telles que l’enregistrement, le traitement des
déclarations et des paiements, la gestion du contrôle, la correspondance dans un système d'application
uniformisé, afin de simplifier l'échange d'informations, le travail des utilisateurs et la vision de la situation
des citoyens. La réalisation d’un traitement intégré est un objectif fondamental, notamment pour
harmoniser et améliorer les procédures de traitement et de gestion Business/ICT entre les anciennes
administrations fiscales. Pour cette raison, cela a également été repris comme l’un des objectifs
stratégiques dans le plan de management du président du SPF Finances. La réalisation d'un système de
traitement intégré est par conséquent une étape critique pour une réforme réussie du SPF Finances.
La philosophie de base d'un système de traitement intégré est la centralisation de toutes les opérations
fiscales et non fiscales concernant un citoyen bien précis ou un autre opérateur fiscal. Actuellement, le
fisc traite principalement les citoyens par type d'impôts, de précomptes et/ou de transactions. Ce
traitement fait toujours partie de "silos fonctionnels" distincts dans lesquels les échanges d'informations
informatisés sont pratiquement inexistants. Ainsi, il est possible que plusieurs collaborateurs s’occupent
du dossier d'un même citoyen et qu’ils utilisent des applications différentes pour l'enregistrement de
transactions similaires.
Le but du programme "traitement intégré" est, en partant de "silos fonctionnels" structurés autour des
impôts, d'arriver à un traitement intégré structuré autour des citoyens pour tous les types d'impôts, et ce à
travers les différentes entités organisationnelles du SPF Finances. Ce traitement intégré doit contenir
aussi bien les opérations fiscales que non fiscales.
Bien que cette application doive former une base commune pour les différents types d'impôts, ce
système doit également répondre aux conditions fonctionnelles et légales spécifiques à chaque impôt ou
à chaque pilier. Le système de traitement intégré sera un système vaste et complexe offrant un large
éventail de fonctions communes et permettant en même temps une approche spécifique selon le profil de
l'utilisateur. L’ensemble sera construit autour de différents modules qui correspondent aux fonctions très
dissemblables du traitement actuel des données.
L'objectif du SIIR est de réaliser un système intégré pour le traitement des impôts grâce auquel l'accent
sera mis sur un modèle général de système de gestion des impôts dont les étapes seront, par exemple,
les versements anticipés, l'enregistrement, la déclaration, le calcul, le contrôle, la perception, le
recouvrement, la gestion des réclamations, l'information, etc.
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Le domaine couvert par cette Application et cette Architecture Technique peut sepositionner de la
manière suivante au sein de l'architecture proposée dans le cadre de Coperfin comme peaufinage
ultérieur des parties pertinentes du domaine ‘Core Processing'.

Lors de l'élaboration de l’architecture d’application, on a tenu compte du peaufinage ultérieur apporté par
le Coperfin Technical Group, comme illustré ci-dessous :
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Les domaines fonctionnels Coperfin sont représentés dans l’image suivante :

Les domaines fonctionnels couverts dans l'entité Impôts et Recouvrement et pour lesquels des analyses
« use case » détaillées ont été rédigées, et ultérieurement utilisées comme input pour l’application et
l’architecture technique expliquées plus loin dans ce document, sont :

-

Processus 1 : Collecter et gérer les données personnelles

-

Processus 2 : Collecter et gérer les données fiscales

-

Processus 5 : Calculer les dettes, les créances, les risques financiers ou le droit au remboursement

-

Processus 6 : Actions sur le bilan fiscal

-

Processus 7 : Recettes

-

Processus 8 : Dépenses

-

Processus 9 : Clôture et vérification

-

Processus 20 : Vérification de la situation fiscale

-

Processus 25 : Traitement des dossiers de fraude

-

Processus 30 : Mesures conservatoires

-

Processus 31 : Recouvrement

-

Processus 38 : Expertise opérationnelle
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L’image suivante donne un aperçu du futur système de support des impôts et du recouvrement :
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Ce diagramme d’aperçu met surtout l'accent sur le transfert électronique et structuré de l'information sur
les impôts et le recouvrement.
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4. Aperçu des fonctionnalités requises
4.1 Introduction
Ce chapitre décrit, pour le Système Intégré d’Impôts et de Recouvrement (SIIR), les principales
fonctionnalités couvertes par chaque domaine CoperFin du point de vue de l’architecture IT.

4.2 Processus 1 : Collecter et gérer les données personnelles
Les « Use Cases » développés dans le cadre du processus 1 identifient les fonctionnalités suivantes du
SIIR :
o

Enregistrement, actualisation, recherche, interconnexion, activation des dossiers personnels
uniques et suppression des contribuables (potentiels) grâce auquel l'accent est mis sur
l'enregistrement et la mise à jour automatique en fonction des données mises à disposition
principalement par le Registre national (RN), la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) et le
Registre Bis. Ces données forment le noyau du dossier unique.

o

Présentation au fonctionnaire compétent de la planification d'une visite et/ou envoi d’une
notification au contribuable. Cela suppose que le SIIR a un aperçu de la structure organique et
de l'affectation du personnel dans cette structure. La visite sur place (ayant eu lieu ou non) et les
anomalies (éventuellement résultantes) sont documentées dans le dossier unique

o

Détection des anomalies menant à la détermination explicite de celles-ci dans les données afin
qu’elles puissent être suivies et/ou transmises à la personne compétente. La régularisation des
anomalies sans conséquence implique la notion d'une personne ayant un rôle spécifique pouvant
accorder son approbation par rapport aux décisions prises antérieurement.

o

Maintien de tous les Droits et Devoirs Fiscaux (D&D F) qui sont liés à la qualité des contribuables
qui sont des personnes physiques ou des personnes morales et à leurs activités.

4.3 Processus 2 : Collecter et gérer les données fiscales
Les « Use Cases » développés dans le cadre du processus 2 identifient les fonctionnalités suivantes du
SIIR :
o

Gestion des paramètres fondamentaux concernant le fonctionnement du SIIR comme le taux de
TVA, la fréquence de déclaration... Lors du changement de ces paramètres, les conséquences
sur les propositions de taxation déjà faites doivent être prises en compte pour qu'on puisse
passer à un re-calcul et à une notification éventuelle au contribuable.

o

Notion « d’anomalies structurelles » grâce à laquelle il est possible de déterminer explicitement
dans le SIIR les causes sous-jacentes des anomalies. Les anomalies structurelles découlent de
la prévention multiple d’anomalies similaires. La résolution d’anomalies semblables mène à la
notification à tous les fonctionnaires qui sont confrontés aux anomalies qui en découlent.

o

Traitement d'anomalies structurelles et « ordinaires », dont la résolution peut être déléguée à un
fonctionnaire ayant un rôle spécifique. Ce dernier peut résoudre l'anomalie en actualisant les
données fiscales dans le dossier unique.

o

Validation des données fiscales reçues. Cette validation peut mener à la création d’anomalies
ordinaires et structurelles.

o

Association de l'information fiscale reçue (fournie automatiquement ou non) au dossier fiscal
correct (dossier unique).
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o

Traitement des erreurs matérielles (éventuellement signalées par le contribuable) desquelles
peuvent s’ensuivre des révisions des données fiscales.

o

Prise de contact avec le contribuable.

4.4 Processus 5 : Calculer les dettes, les créances, les risques
financiers ou le droit au remboursement
Les « Use Cases » développés dans le cadre du processus 5 identifient les fonctionnalités suivantes du
SIIR :
o

Détermination du groupe cible général pour le prélèvement d'un impôt. Pour l'impôt des
personnes physiques, cela consiste en la détermination des contribuables possibles, après quoi
les liens nécessaires entre ces contribuables peuvent être établis et les entités fiscales finales
déterminées ; en plus, les liens complexes seront traités manuellement.

o

Fonction consistant à déterminer s’il y a oui ou non suffisamment d'informations à la disposition
des entités fiscales identifiées afin de créer une proposition de taxation. Ceci peut mener à la
création de tâches soit pour l’actualisation de données personnelles et/ou fiscales, soit pour
l’obtention de renseignements.

o

Validation de l'information fiscale disponible et calcul de la dette ou de la créance, de manière à
pouvoir actualiser le bilan fiscal et informer le contribuable. Au cours de la validation et du calcul,
certaines anomalies peuvent être identifiées ; celles-ci sont transmises aux personnes
compétentes pour résolution.

o

Système de Comptabilité (double) (résultant des processus 6, 7, 8 & 9) pour la mise à jour du
Bilan Fiscal.

4.5 Processus 6 : Actions sur le bilan fiscal
Les « Use Cases » développés dans le cadre du processus 6 identifient les fonctionnalités suivantes du
SIIR :
o

Envoi d’un avis de paiement qui informe le contribuable d'une dette ou d’une créance.

o

Gestion d’un titre, collecte des éléments nécessaires à la création d'un titre, rendre le titre
exécutoire du titre et annulation d’un titre.

o

Gestion d’une déclaration non remise pouvant mener à l’envoi de rappels automatiques,
l’imposition d’amende automatique ou manuelle, la prise de contact avec le contribuable ou
l’ouverture d’une enquête administrative.

4.6 Processus 7 : Recettes
Les « Use Cases » développés dans le cadre du processus 7 identifient les fonctionnalités suivantes du
SIIR :
o

Gestion des paiements (imputation des paiements, gestion des échéances...). De même,
traitement des paiements qui n'ont pas pu être gérés automatiquement.

o

Traitement des paiements via Bancontact ou au comptant.

o

Gestion des versements anticipés (octroi de numéros de répertoire, envoi des invitations à payer
pour les versements anticipés...). complétée ultérieurement par la saisie manuelle de
versements anticipés sans numéro de répertoire et par les invitations à payer qui n'ont pas pu
être délivrées. Traitement des versements anticipés.
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o

Contrôle du fonctionnement du système (lors de l’envoi des sommations, des imputations des
paiements...) par le contrôle spécifique d’une partie limitée des données de l'input et de la
cohérence des actions.

o

Gestion des plaintes. Cela englobe toutes les actions entreprises pour la résolution d'une plainte
(enregistrement, complémentation (compléter le dossier), traitement, décision définitive,
information au contribuable, corrections nécessaires au système lui-même)

4.7 Processus 8 : Dépenses
Les « Use Cases » développés dans le cadre du processus 8 identifient les fonctionnalités suivantes du
SIIR :
o

Imputations des créances

o

Traitement des remboursements

o

Recalcul des dettes

o

Gestion des plaintes. Cela englobe toutes les actions entreprises pour la résolution d'une plainte
(enregistrement, complémentation (compléter le dossier), traitement, décision définitive,
information au contribuable, corrections nécessaires au système lui-même)

4.8 Processus 9 : Clôture et vérification
Les « Use Cases » développés dans le cadre du processus 9 identifient les fonctionnalités suivantes du
SIIR :
o

Clôture comptable journalière (quotidienne, mensuelle et annuelle) des recettes et des dépenses
et relevé des discordances

o

Contrôle de la clôture périodique automatique des recettes et des dépenses

o

Vérifications et contrôles, imposés par la Cour des comptes, de toutes les opérations comptables
ainsi que contrôles spécifiques effectués à la fin de la gestion du comptable et exposé de ceux-ci
dans un rapport d'audit. Constitution d’un rapport d'audit spéciale si des irrégularités sont
constatées.

o

Analyse du compte de gestion annuel, du compte de gestion de fin de gestion et du compte
spécial de gestion déficitaire, rapports d'audit et rapports d'audit connexes.

4.9 Processus 20 : Vérification de la situation fiscale / Processus 25 :
Traitement des dossiers de fraude
Les « Use Cases » développés dans le cadre des processus 20 et 25 identifient les fonctionnalités
suivantes du SIIR :
o

Réception des missions de contrôle possibles du DWH - Gestion des risques.

o

Gestion de ces missions de contrôle (sélection, attribution) via un gestionnaire de planning
senior.

o

Traitement d’un contrôle par l’initiation d’une série d'actions (prise de contact, complémentation,
suivi de la prise de contact, contrôle des délais dans lesquels l'information devait être fournie).

o

Gestion de questionnaires types qui constituent la base des véritables questionnaires envoyés au
contribuable.

o

Traitement de diverses tâches en ce qui concerne le contrôle, la recherche et la lutte anti-fraude
et rédaction d’un aperçu de ces tâches
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4.10 Processus 30 : Mesures conservatoires
Les « Use Cases » développés dans le cadre du processus 30 identifient les fonctionnalités suivantes du
SIIR :
o

Etablissement d’une requête unilatérale basée sur un PV de fraude ou un PV de présomption et
envoi par e-mail de l'information à l'avocat du département

o

Exécution matérielle concernant la prise et le renouvellement de la mesure conservatoire pour
laquelle l'autorisation du juge des saisies a été obtenue

o

Retenue du crédit d’impôt

4.11 Processus 31 : Recouvrement
Les « Use Cases » développés dans le cadre du processus 31 identifient les fonctionnalités suivantes du
SIIR :
o

Génération des sommations (aussi bien automatiquement que manuellement).

o

Contrôle des sommations générées par le système via la vérification par échantillonnage des
sommations

o

Traitement des sommations et des Avertissements Extraits de Rôle non délivrés

o

Encodage manuel ou automatisé des frais des huissiers de Justice

o

Complémentation des données personnelles

o

Composition du dossier juridique et envoi en vue d’obtenir un avis juridique (= interface vers
l’application Roméo)

o

Initialisation et traitement des demandes en décharge pour lesquelles les conciliateurs
réglementaires prennent la décision finale

o

Poursuites directes ou indirectes (interface e-notariat & e-huissier)

o

Gestion des plaintes. Cela englobe toutes les actions entreprises pour la résolution d'une plainte
(enregistrement, complémentation (compléter le dossier), traitement, décision définitive,
information au contribuable, corrections nécessaires au système lui-même)

4.12 Processus 38 : Expertise opérationnelle
Les « Use Cases » développés dans le cadre du processus 38 identifient les fonctionnalités suivantes du
SIIR :
o

Validation d’une demande d’expertise

o

Formulation d’un avis sur la base des demandes et des conseils déjà émis précédemment,
décisions administratives et expériences du passé

o

Exécution d'une étude afin de pouvoir formuler la réponse à une demande d’expertise

o

Traduction d'un document suite à une mission de traduction.
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5. Contexte IT du futur système
Le Système Intégré pour les Impôts et le Recouvrement (plus loin abrégé en SIIR) supportera les futures
procédures d'imposition et de recouvrement du SPF Finances en ligne avec l'étude Coperfin. La mise en
application du système est un facilitateur pour le bon fonctionnement de la réforme du SPF Finances, tel
que défini dans Copernic.
Afin de fournir un support optimal aux contribuables et aux fonctionnaires du SPF Finances, la possibilité
d’un transfert des données sous forme numérisée est une des conditions de base. Dans les systèmes
actuels de support aux impôts et au recouvrement, les canaux d'importation de la TVA sont déjà
entièrement informatisés ; la même évolution a actuellement lieu pour l'impôt sur l’IPPet est projetée pour
l'impôt sur les sociétés.
Le futur système SIIR interagit avec divers autres systèmes et est utilisé par différents acteurs. Le
contexte des systèmes externes qui interagissent avec le système SIIR et des acteurs qui utilisent le
système est représenté dans l’image suivante.
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Les données affluent à l’intérieur et à l’extérieur du système SIIR de manière aussi bien individuelle que
massive. Les parties externes, qui peuvent être des personnes ou des systèmes, échangent l'information
avec le système SIIR en utilisant une grande variété de moyens de communication : interaction
électronique, communication électronique de masse, interaction via les browsers, téléphone, e-mail et
courrier.
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Les acteurs externes du SIIR peuvent être divisés en 5 grands groupes de par leurs caractéristiques
typiques :

-

LAN/MAN – Systèmes internes
Dans ce cas, les données sont échangées entre le SIIR et d'autres systèmes du SPF Finances.
Exemples typiques : Patris, Douane & Accises, DWH - Gestion des risques... Une partie de ce
système fonctionne de manière interactive avec le SIIR, un autre partie interagit en mode batch.
Les échanges avec les systèmes internes ont les caractéristiques suivantes :
Caractéristique

Description

Sécurité

Intégrité, authentification,
autorisation

Type d’échanges

Transferts de batch

Direction

Circulation de messages sortants

Disponibilité

Disponibilité Internet

Connectivité

A travers le réseau interne
(LAN/MAN) ou via DAT

Les acteurs externes qui sont impliqués dans l'échange de données :
Acteur

Description

Direction

TBT

Transfert de données pour tableaux de
bord

Sortant

Trésorerie

Transfert de données pour dépenses

Sortant

Service Etude &
Documentation

Transfert de données relatives aux
performances

Sortant

DWH - Gestion des
risques

Entrant :

Bidirectionnel

o

Apport sélection 'contribuables à
contrôler'

o

Proposition d’action de
recouvrement

Sortant :
o

Fournir infos pour analyse
(Feedback)

Budget & Contrôle

Transfert de données pour dépenses
fonctionnelles

Sortant

ESF

Livraison des données pour l’expertise et
le support fonctionnel

Bidirectionnel

Patris

Entrant :

Bidirectionnel

o

Données de bases pour le calcul
du précompte immobilier

Sortant :
o
FedCom

Aperçu des montants à
rembourser

Transfert d’informations comptables
agrégées
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Douane & Accises

Bidirectionnel

Les échanges interactifs avec les systèmes externes ont les caractéristiques suivantes :
Caractéristique

Description

Sécurité

Intégrité, authentification, autorisation

Type d’échanges

Interactif

Disponibilité

En pleine évolution vers un profil de disponibilité Internet

Connectivité

A travers le réseau interne (LAN/MAN)

Acteurs externes impliqués :
Acteur

Description

Direction

Patris

Sortant :

Bidirectionnel

o

Recherche des données
cadastrales

o

Valeur de construction TVA

Entrant :
o

Remboursement prévu

Douane & Accises
Contentieux Romeo
et Workflow

-

Bidirectionnel
Transfert des plaintesvers le service
workflow juridique

Bidirectionnel

LAN/MAN – Fonctionnaire du SPF Finances
C'est l'interface du système SIIR vers le fonctionnaire du SPF Finances. Un fonctionnaire du SPF
Finances utilisera la fonctionnalité du système SIIR via une interface graphique.
Les échanges ont les caractéristiques suivantes :
Caractéristique

Description

Sécurité

Intégrité, authentification,
autorisation, confidentialité

Type d’échanges

Interactif

Disponibilité

En pleine évolution vers un profil
de disponibilité Internet

Connectivité

Réseau interne (LAN/MAN)

Acteurs externes impliqués :
Acteur

Description
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Fonctionnaire SPF
FINANCES

-

Utilisation du SIIR dans
l'accomplissement des tâches
quotidiennes

Internet - Contribuables et fonctionnaires
Interface vers les contribuables et les fonctionnaires. Le contribuable peut échanger des informations
en ligne avec le SIIR et peut aussi communiquer avec le système par téléphone, courrier et e-mail. Un
fonctionnaire reçoit par Internet un accès à la même fonctionnalité du SIIR que via un site du SPF
Finances.
Caractéristiques des échanges :
Caractéristique

Description

Sécurité

Intégrité, authentification, autorisation, nonrépudiation, confidentialité

Type d’échanges

Messages individuels (déclarations
d'impôts, réclamations, fiches de
renseignements...)

Disponibilité

Disponibilité Internet

Connectivité

Correspondance
E-mail à travers le réseau externe (Internet)
Téléphone

Acteurs externes impliqués :
Acteur

Description

Contribuable (PP)

Déclaration d'impôts pré remplie (IPP, TVA,
…) - approbation proposition de paiement
Envoi du formulaire de déclaration d'impôts
ou de la proposition de taxation, envoi de la
fiche de renseignements

Contribuable (PM)

Déclarations pré remplies à l’’impôt des
sociétés , déclarations TVA, déclaration IPM
Envoi du formulaire de déclaration à l’’impôt
des sociétés, envoi de la fiche de
renseignements

Les utilisateurs externes peuvent également consulter le système intégré de manière interactive via
Internet. Caractéristiques des échanges :
Caractéristique

Description

Sécurité

Intégrité, authentification,
autorisation, confidentialité, nonrépudiation

Type d’échanges
Direction

Bidirectionnel

Disponibilité

Profil de disponibilité Internet
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Connectivité

Réseau externe (Internet)

Acteurs externes impliqués :

-

Acteur

Description

Contribuable

Utilisation du SIIR pour le dépôt de la déclaration et
pour la consultation de toutes sortes d'informations
fiscales.

Internet – Organisations externes
Diverses organisations externes, comme par exemple les banques, l’INS et les États membres de l'UE
échangent des informations avec le SIIR.
Nature des échanges :
Caractéristique

Description

Sécurité

Intégrité, authentification,
autorisation, confidentialité

Type d’échanges

Transferts de batch

Disponibilité

Disponibilité Internet

Connectivité

A travers un réseau externe
(Internet)

Acteurs externes impliqués :

-

Acteur

Description

Direction

Banques &
Assurances

Transfert de données
fiscales

Entrant

BCH

Paiements (soit dans le
cadre de la TVA, soit dans
le cadre des impôts directs)

Entrant & sortant

Etats membres de
l’UE

Informations sur les flux de
biens

Entrant & sortant

Dexia

Paiements aux communes

Sortant

INS

Informations pour
traitement statistique

Sortant

Volumes

20.000.000 paiements
par an (dans le cadre
des impôts directs)

Extranet – Organismes publics
L'information circule depuis et vers différents organismes publics, comme p.ex. la BCE et le RN.
Nature des échanges :
Caractéristique

Description

Sécurité

Intégrité, authentification,
autorisation, confidentialité
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Type d’échanges

Soit transferts de batch soit
messages à fréquence haute

Disponibilité

Disponibilité Internet

Connectivité

A travers l’Intranet fédéral
(FEDMAN)

Acteurs externes impliqués :
Acteur

Description

Direction

RN

Origine de l'information
concernant les personnes
physiques

Bidirectionnel

BCSS

Origine de l'information
concernant la sécurité sociale

Bidirectionnel

BCE

Origine de l'information
concernant les entreprises
(personnes morales & personnes
physiques) et Associations

Bidirectionnel

Registre Bis

Origine de l'information
concernant les personnes
physiques non enregistrées au
RN et les non-résidents qui ne
sont pas enregistrés au RN.
Obtenu via la BCSS.

Entrant

INAMI

Origine de l'information
concernant les allocations.

Entrant

e-Huissier

Actes et Frais
Missions

Bidirectionnel

e-Notariat

Notifications

Bidirectionnel
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5.1 Description des interactions du SIIR avec d'autres systèmes
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Différents systèmes interagissent avec le SIIR ; les groupes de systèmes interactifs sont : Internet Organisations externes, Extranet - Organismes publics, LAN/MAN - Systèmes internes.
Dans la stratégie IT actuelle du SPF Finances, le Centre de Communication du SPF Finances (CCFF)
fonctionne comme un axe de communication central pour toutes sortes d'échanges avec les parties
externes. L’image suivante illustre les besoins en communication du SIIR avec certains systèmes,
lesquels seront couverts par le CCFF.
Le Système Intégré pour les Impôts et le Recouvrement utilisera donc des fonctionnalités du Centre de
Communication du SPF Finances (CCFF) déjà existantes ainsi que des nouvelles fonctionnalités. Les
besoins techniques du SIIR auxquels le CCFF doit répondre sont détaillés plus loin dans le chapitre sur
l'architecture technique.
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5.2 Description des interactions du fonctionnaire avec le SIIR
Le fonctionnaire utilise le SIIR de manière interactive soit par Intranet soit par Internet via un composant
de présentation interne ou externe. Dans les deux cas, les interactions du composant de présentation
pertinente sont acheminées vers le système SIIR opérationnel via le CCFF. L’image suivante donne une
représentation schématique des composants qui supportent l'interaction du fonctionnaire avec le SIIR.

La mesure dans laquelle la logique Business sera intégrée aux composants de « présentation interne »
(c.-à-d. les fonctionnalités qui doivent normalement être offertes par le système SIIR opérationnel), sera
évaluée au cas par cas en tenant compte des conditions spécifiques des interactions des fonctionnaires
avec le système en amont.

5.3 Description des interactions du contribuable avec le SIIR
5.3.1 Transfert non-électronique ou électronique indirect des données
Si le contribuable fournit ou désire recevoir des informations par courrier, e-mail ou téléphone, ces
informations seront transmises par PSMC (Prestation de Service Multi-Canal) dans le système intégré ; la
réponse écrite ou l'information demandée (écrite) sera fournie via Dorothée. Nous faisons une distinction
entre les 2 phases au cours desquelles la contribution de Dorothée sera sollicitée :
o

Phase 1 : Dorothée traite le « bulk output » (par exemple, envoi de l’Avertissement Extrait de
Rôle aux contribuables)

o

Phase 2 : Dorothée se charge également de la correspondance individuelle
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L’image suivante illustre les interactions.
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Dorothée fait office de print shop et les fichiers qui sont envoyés via Dorothée seront réexpédiés vers
Dominique qui gérera ces fichiers et les rendra accessibles dans le Dossier Fiscal Unique du
contribuable. Le SIIR en lui-même n'a pas de connexion directe avec la PSMC et Dorothée. Les
interactions avec ces systèmes externes (externes du point de vue du SIIR) sont assistées par le CCFF.

5.3.2 Transfert électronique direct des données
Le contribuable peut consulter le SIIR de manière interactive ou introduire l'information dans le système
opérationnel par Internet via un composant de présentation externe. L'échange de données de la couche
de présentation externe vers le système SIIR opérationnel se fait via le CCFF. L’image suivante donne
une représentation schématique des composants qui supportent l'interaction du contribuable avec le
SIIR.

Document :

STIR 20040716 Application et Architecture Technique - v0.15_FR_NV

Propriétaire :
Sujet :

Philippe Spaas
Application et Architecture Technique

Date : 17-05-2004
Page 22 de 52

Entité Impôts & Recouvrement
La mesure dans laquelle la logique Business sera intégrée aux composants de « présentation externe »
(c.-à-d. les fonctionnalités qui doivent normalement être offertes par le système SIIR opérationnel), sera
évaluée au cas par cas en tenant compte des conditions spécifiques des interactions des utilisateurs
externes avec le système en amont.

5.4 Décision concernant les interactions du SIIR avec les systèmes
et les acteurs externes.
Sur la base des descriptions ci-dessus, nous estimons que les besoins en communication du SIIR sont
entièrement couverts par le CCFF ; celui-ci couvre les interactions avec différents systèmes de même
que l'échange des données de masse via Internet, Extranet ou Intranet. La communication avec la PSMC
et Dorothée se fait également via le CCFF. Le département ICT plaide en faveur d’une transparence
pour l'utilisateur par l'utilisation cohérente du CCFF. Cette « fonction de portail » du CCFF est un
avantage non négligeable ; elle permet en effet de centraliser l'exécution de tous les contrôles liés à
l'autorisation et à l'authentification. Ainsi, le CCFF peut veiller de façon transparente à la connexion avec
d'autres applications et sources de donnée.
Ce point est synthétisé par le schéma suivant :

Les besoins en matière de protection du système intégré sont couverts par le projet « Identity
management ». Les dispositions concrètes qui seront développées dans le cadre du SIIR prendront
comme base l'infrastructure qui sera mise à disposition par « Identity management ».
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6. Aperçu du futur système
L’application et l’architecture technique du SIIR décrites dans ce document, offrent une intégration selon
3 axes :

-

Présentation : Le SIIR offre une présentation intégrée à l’utilisateur
Processus : Les processus d’imposition et les processus en rapport avec le
recouvrement sont intégrés
Données : Les données concernant les impôts et le recouvrement sont intégrées.

La présentation intégrée constitue l’un des buts importants du futur SIIR. Chaque utilisateur doit disposer
d’un seul et unique environnement pour l’exécution de sa ou de ses tâches. Il ne devra donc plus quitter
une application et/ou un environnement de travail qui ne supportait avant que partiellement ses tâches.
Les processus intégrés permettront de fournir un aperçu complet de l’état des données transactionnelles
et des processus, même si ces données sont traitées par différents processus et Workflows. L’existence
de ces processus intégrés offre logiquement la possibilité à l’utilisateur de disposer, à tout moment, d’une
vue de l’état du traitement (par ex. l’état du traitement des déclarations d’impôts).
L’environnement dans lequel fonctionne le SIIR permet à tous les processus de s’exécuter, en ligne, de
manière interactive (ou pratiquement interactive). Les données y sont immédiatement traitées de manière
telle que les utilisateurs internes et externes disposent d’une vue claire et intégrée de la situation des
contribuables. On utilisera un environnement de traitement de masse lorsqu’il n’est pas possible, suite à
des limitations techniques, professionnelles ou légales, de supporter la fonctionnalité à partir d’un
environnement en ligne.
Il n’y a, dans le SIIR, qu’un seul point d’actionnement de chaque consultation et mise à jour du Dossier
Fiscal Unique. Les données en rapport avec les impôts et le recouvrement sont intégrées. Cela ne
signifie pas nécessairement qu’elles ne puissent pas être distribuées si les caractéristiques
opérationnelles venaient à l’exiger. Cette distribution ne constituera nullement une atteinte au principe de
la source authentique des données puisque le ″master″ de ces données sera toujours défini de manière
univoque.
Nous faisons une différence entre le Dossier Personnel Unique, d’une part, qui contient principalement
les données concernant les personnes physiques et morales & Associations et sera également utilisé
comme tel par le Dossier Unique de Patrimoine (créé dans le contexte du Système Intégré pour la
Documentation Patrimoniale) et le Dossier Fiscal Unique (Y compris les données spécifiques Douanes),
d’autre part, qui contient les données fiscales pertinentes. Les fonctionnaires habilités pourront donc
consulter toutes les données disponibles dans le Dossier Unique (Dossier Unique Personnel, le Dossier
Fiscal Unique et le Dossier Unique Patrimoine, …).
La structure du Dossier Fiscal Unique pourrait être la suivante :

-

Le Dossier Fiscal Unique du contribuable (PP) est accessible via le NN (du RN ou du Registre Bis)

-

Les données suivantes sont conservées par Période Fiscale
La ou les entité(s) fiscales dans lesquelles participe le NN
Les liens vers d’autres NN qui ont été combinés dans l’entité fiscale
Les données des contributions directes associées à cette entité fiscale
Les données de référence de la base imposable
La base fiscale
Le renvoi aux articles de la Bilan Fiscale
Le renvoi à d’éventuels contrôles, enquêtes de fraude, plaintes avec indication de l’état actuel de
ces processus et la correspondance scannée
Versements anticipés éventuels
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Données en rapport avec la TVA (pour les assujettis TVA)
Données en rapport avec la taxe de circulation
Liens vers d’autres PP, PM
…

Les données qui sont conservées et traitées dans le Dossier Fiscal Unique ont différentes
caractéristiques reprises dans le schéma ci-dessous
Volume

Origine

-

Elementaire gegevens ivm
belastbare basis

-

Geaggregeerde gegevens

Kerngegevens (NN, KBO, BIS)
komen uit andere authentieke
bronnen

Uniek
Fiscaal
Dossier

Structuur

-

Gebruik

-

Gestructureerde gegevens
Niet-gestructureeerde gegevens

On-line
Massaverwerking
Andere delen van Fod Fin

Mogelijke technologische support
Tuning

La vision du Dossier Fiscal Unique est résumée dans les points suivants :

-

Un accès centralisé (un pour l’accès interactif et un autre pour le traitement de masse) qui supporte
une série d’interfaces en vue de la navigation dans le Dossier Fiscal Unique

-

En complément, un point d’intégration qui relie les différentes sources de données sous-jacentes. Le
point d’intégration assure une transformation minimale et met l’accent sur la connectivité et le
chargement des données.

-

Les sources de données sous-jacentes dans lesquelles on peut puiser afin de naviguer dans le
Dossier Fiscal Unique sont :
PP, PM
Les données en rapport avec les versements anticipés, la TVA, les informations non structurées
(par ex. une lettre)
Les données élémentaires en rapport avec la base imposable
La base imposable
Le bilan fiscal
Les dossiers créés lors du traitement de plaintes, …
…
Ces sources de données sous-jacentes restent accessibles directement et de manière contrôlée au
travers d’une couche d’accès aux données.
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7. Architecture de l’application
7.1 Introduction
L’approche suivie dans la définition de l’architecture du SIIR comporte 2 étapes :
o

Définition d’un modèle en couches : ce modèle nous permet d’organiser l’architecture du SIIR de
telle sorte qu’il existe un balisage clair des différents domaines dans lesquels le SIIR a un rôle à
jouer.

o

Identification des composants nécessaires : un ou plusieurs composants sont identifiés dans
chaque couche et soutiennent chacun une partie cohérente de la fonctionnalité du SIIR.

Cette approche met l’accent sur une organisation de la fonctionnalité générale du SIIR assurant que la
fonctionnalité nécessaire est fournie par des composants déterminés de manière univoque (avec le
soutien éventuel d’autres composants) et que les sources authentiques d’information restent garanties.
La phase ultérieure de l’implémentation du système Intégré sera conçue pour livrer ces composants en
tenant compte des possibles limitations informatiques.

7.2 Aperçu du modèle en couches
Chaque couche de l’architecture applicative remplit une fonction spécifique dans le support des
processus d’imposition et de recouvrement. Elle possède des interactions clairement définies avec les
autres couches du système.
La figure suivante reprend un aperçu des couches qui découlent des exigences fonctionnelles, des
caractéristiques opérationnelles nécessaires et du contexte informatique existant au sein du SPF
Finances.

Bulk Data Import

Toezichtslaag

Bulk Data Export

Transactionale
Gegevenslaag

Fiscale Inning & Invordering

Fiscale Proceslaag

Presentatie
Laag

Referentiele
Gegevens
Laag

Ondersteunende Diensten Laag

Les principes sous-jacents importants de ce modèle en couches sont :
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-

Tous les processus fiscaux ou non fiscaux trouvent leur point de départ dans les
données transactionnelles du Dossier Unique.

-

Les processus fiscaux qui gravitent autour des différents types d’impôts directs et
indirects (impôts des personnes physiques, impôts des sociétés, taxe de circulation, TVA,
…) génèrent des dettes et des créances qui sont ajoutées au Bilan Fiscal.

-

Les dettes ou créances, éventuellement complétées d’actions sur le bilan fiscal sont
communiquées au contribuable.

-

Les modifications aux données transactionnelles sont suivies dans la couche de
surveillance.

-

Les systèmes opérationnels mettent les informations de base à disposition. Les extraits
définitifs en sont déduits au travers d’une extraction ″à 2 niveaux″.

Transactionale
Gegevenslaag

Toezichtslaag

Fiscale Proceslaag

Persoonlijke en Fiscale Gegevens
Component

Component

Belastingsschuld of -recht

Component

Component

Fiscale Inning & Invordering

Typische leestoegang

Referentiele
Gegevens
Laag
Component

Component

Ondersteunende Diensten Laag

La description de l’architecture applicative est structurée comme suit :

o Il est prévu une description détaillée de la fonctionnalité spécifique couverte par les
composants de chaque couche.

o Pour chaque composant de la couche, les responsabilités et dépendances par rapport
aux autres composants sont données, qu’ils appartiennent à la même couche ou à une
autre couche. Les fonctionnalités supportées du système sont également précisées au
moyen d’un aperçu des processus Coperfin pertinents et des éventuels Use Cases.
Ce chapitre, traitant de l’architecture applicative, se termine par 4 schémas qui donnent un aperçu des
couches, composants, des interactions entre les composants d’une couche, des interactions entre les
composants de différentes couches ainsi que de la couverture des processus Coperfin.
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7.3 Importation et exportation de données en masse
7.3.1 Principes génériques
Les systèmes opérationnels mettent à disposition les informations de base dont sont déduits les extraits
définitifs, au travers d’une extraction ″à 2 niveaux″.
Dans une extraction ″à 2 niveaux″, toutes les données utiles sont préparées au premier niveau dans un
format intermédiaire. Une deuxième étape prépare les données dans le format correct des systèmes
externes qui ont besoin de ces données.
Cette extraction à 2 niveaux permet de limiter le nombre d’extractions au minimum nécessaire pour
couvrir les besoins et limite ainsi la charge du système opérationnel. Si l’on n’opte pas pour une
extraction à 2 niveaux, le système opérationnel subit une plus grosse charge car une extraction répétée
de données identiques pourrait être nécessaire.
Lors d’une extraction à 2 niveaux, les données sont copiées mais il convient de tenir compte du fait que
les données extraites devront être régulièrement renouvelées en fonction des besoins des systèmes
externes. Il convient également de trouver un compromis entre le besoin de rafraîchissement des
données extraites et l’impact sur la capacité du système.
La figure ci-dessous représente le principe des 2 niveaux :
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7.3.2 Exportation en masse
Thesaurie Extractie

NIS Extractie

Studie & Documentatiedienst
Extractie

DWH-Risicobeheer
Extractie

Data Export
TBT Extractie

Extractie Basisinformatie
Studiebeurzen Extractie

Data Export componenten worden
voorzien voor Goederenstromen,
Dexia, Dorothee, Patris, FedCom
FEO ….

Comme expliqué ci-dessus, l’extraction se passe selon un mécanisme à 2 niveaux. Le composant
Extraction des Informations de Base prépare les données dans un format initial et les différents
composants spécialisés (Extraction Trésorerie, Extraction INS, … ) mettent les données au format
souhaité par le système externe respectif.
Le composant Extraction des Informations de Base de la couche d’exportation de masse extrait les
données des composants qui se trouvent dans la couche de données transactionnelles ainsi que dans la
couche de surveillance. Le composant Exportation de Données dispose d’un lien avec la perception
fiscale et le recouvrement fiscal ainsi qu’avec la couche de services de support pour en extraire les
données nécessaires et les mettre à disposition des systèmes externes.
Les composants d’Exportation de Données sont prévus pour la circulation des marchandises vers les
états membre de l’Union Européenne, Dexia pour le paiement aux communes, ESF, Dorothée
(déclaration d’impôts, formulaire de renseignements, … destinés aux PP et PM) et pour les agrégations à
partir du Bilan Fiscal vers FedCom.
Le composant Extraction INS fournit les informations pour le traitement statistique
Le composant Extraction TBT fournit les données dans le format défini par TBT
Le composant Extraction DWH–Gestion de Risque transforme l’information de base dans un format
utilisable par DWH–Gestion de risque et met ces données à disposition de DWH–Gestion de risque
Le composant Extraction bourses d’études fournit les informations à l’administration qui gère les
bourses d’études.
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7.3.3 Importation en masse
Data Import

Toepasselijk voor
Banken, BCH, EU
lidstaten, Patris,
Dorothee, DWHRisicobeheer, FEO,
Studiebeurzen

BisRegister Reconciliatie

Rijksregister Reconciliatie

KBO Reconciliatie

1

1

2

Bijwerking gegevens over
Belastbare Basis &
Aanverwante Gegevens

2
Ondersteunende Workflow - Data Reconciliatie
gerelateerde Anomalieën

1

Gegevensvalidatie

2

Data Reconciliatie
gerelateerde Anomalieën

1

Les composants Réconciliation Registre National, Réconciliation BCE et Réconciliation Registre
Bis réconcilient les informations provenant respectivement du registre national, de la banque carrefour
des entreprises et du Registre Bis. Le composant Workflow– Réconciliation des Données Anomalies
détectées offre la fonctionnalité de traitement des anomalies (exceptions business) qui sont signalées et
offre en outre des possibilités de Workflow pour le traitement des problèmes signalés par les composants
de réconciliation et les problèmes renvoyés par Dorothée. Le composant Réconciliation des Données
Anomalies détectées gère les données qui sont importantes pour le composant précédemment cité.
Les informations destinées à l’enregistrement dans le Dossier Fiscal Unique sont acheminées via le
composant Traitement des données Bases Imposables & Données Apparentées et éventuellement
via un composant spécifique Validation de Données, avant d’être effectivement introduites dans le
Dossier Fiscal Unique.
L’importation spécifique de données fournies par les banques & Assurances (par ex. les données
fiscales), le BCH (paiements dans le cadre des Impôts Directs et de la TVA), la circulation des
marchandises en provenance de pays membres de l’Union Européenne, les titres exécutoires extraits de
Patris, Dorothée (par ex. les problèmes liés à l’exécution d’un job d’impression), leDWH–Gestion de
risque (par ex. de possibles activités de contrôle), etc. sont traités par le composant Importation de
Données.
Les composants de la couche d’importation de masse interagissent avec les composants de la couche de
données transactionnelles et de la couche de surveillance fiscale pour ajouter les données
respectivement au dossier fiscal unique et aux processus de contrôle de la couche de surveillance
fiscale.
Comme repris dans le diagramme ci-dessus, certaines fonctionnalités décrites dans les processus
Coperfin 1 et 2 sont couvertes par des composants de cette couche.

7.4 Couche de présentation :
La couche de présentation contient le composant Présentation Interne et le composant Présentation
Externe. Le premier supporte l’accès à la fonctionnalité du SIIR pour les fonctionnaires Fod Fin tandis
que le deuxième supporte l’accès à cette fonctionnalité pour les contribuables et les fonctionnaires. Les
composants de la couche de présentation interagissent avec la plupart des autres composants pour la
consultation des informations, l’introduction de données, l’extraction et le suivi des processus fiscaux.
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7.5 Couche de surveillance
La couche de surveillance contient les composants qui ont pour rôle de traiter d’éventuelles erreurs et/ou
plaintes concernant les données transactionnelles et/ou les résultats qui sont obtenus par l’exécution de
certains processus fiscaux.
Ondersteunende Workflow–
Controle/Fraude Bestrijding

20

25

Controle/Fraude Bestrijding

20

Dossierbeheer – Controle/
Fraude Bestrijding

20

25

25

Ondersteunende Workflow–
Klachten

7

8

31

Klachten

7

8

31

Dossierbeheer Klachten

7

8

31

Les composants Contrôle/Lutte anti-fraude et Plaintes supportent les opérations sur les données qui
ne sont pas liées au processus de Workflow ou à la gestion du dossier lui-même.
Un dossier est établi lors de chaque plainte, cas de fraude ou contrôle. Il est supporté par un processus
de Workflow. Le composant Plaintes enregistre une plainte d’un contribuable par ex. à propos d’un trop
perçu.
Les composants relatifs à la gestion de dossier (Gestion de Dossier–Contrôle/Lutte anti-fraude,
Gestion de Dossier–Plaintes) doivent être bien intégrés dans le Workflow.
Les composants de Workflow sous-jacents et les composants de gestion de dossier donnent des
informations au composant Extraction des Informations de Base de la couche d’exportation de masse.
Les composants de cette couche seront intégrés aux applications Roméo et Workflow Contentieux
existantes.
Les composants de la couche de surveillance couvrent les besoins fonctionnels des recettes, des
dépenses & le recouvrement (Processus Coperfin 7, 8 & 31). Les plaintes des contribuables concernant
les impôts payés y sont également traitées. De plus, cette couche couvre également les besoins
fonctionnels dans le domaine de la surveillance de la situation fiscale (Processus Coperfin 20) et dans le
domaine de la lutte anti-fraude (Processus Coperfin 25).
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7.6 Couche de données transactionnelles
La couche de données transactionnelles gère les données transactionnelles qui forment le point de
départ des processus fiscaux des impôts directs et indirects.
La gestion de ces données a lieu dans la couche de données transactionnelles, les composants
spécifiques responsables de la gestion de chaque type de données transactionnelles sont séparés dans
cette couche. Les types de données transactionnelles sont :

-

Le Dossier Unique

-

Le Dossier Fiscal Unique

-

Les bilans fiscaux

-

...

Il en résulte les composants suivants :
Uniek Persoonlijke Dossier
(NP, RP)

Uniek Fiscaal Dossier
(NP, RP)

1

2

Ondersteunende Workflow–
Transactionele Gegevenslaag
gerelateerde Anomalieën

1

2

Beheer van
Voorafbetalingen

Beheer van Transactionele
Gegevenslaag
gerelateerde Anomalieën

1

7

2
Beheer van Fiscale Balansen

6

5

7

8

9

Le composant Dossier Unique Personnel (PP, PM) gère les données qui sont mises à disposition par le
RN, la BCE, le Registre Bis et d’autres. Le composant Dossier Fiscal Unique (PP, PM) valide les
données fiscales reçues et enregistre les éventuels problèmes rencontrés par le composant Workflow–
Couche de Données transactionnelles Anomalies en relation qui assure le traitement ultérieur.
Dans la couche de données transactionnelles, se trouve effectivement un composant spécifique pour le
traitement sous forme de processus des anomalies qui sont apparues dans les autres composants, il
s’agit du composant Workflow–Couche de données transactionnelles Anomalies Détectées. Les
anomalies qui sont traitées dans cette couche sont gérées par le composant Gestion de la couche de
données transactionnelles Anomalies détectées. Les anomalies qui sont générées par le système
doivent être traitées sur la base d’actions de fonctionnaires habilités. Il s’agit, par exemple, de
modification des informations dans le dossier, prise de contact avec les contribuables, avertissement des
services internes, …
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Comme décrit précédemment, la couche de données transactionnelles met les informations du
composant Dossier Unique à la disposition de la couche d’importation de masse.
Les composants de la couche de données transactionnelles couvrent une grande partie des besoins
fonctionnels de collecte et de gestion des données personnelles (Processus Coperfin 1). Cela concerne
la réalisation du dossier unique, l’enregistrement d’une personne physique, l’identification des
contribuables, la modification du dossier personnel unique, l’enregistrement d’une nouvelle société ou
association, le suivi et la résolution des anomalies qui se produisent durant d’autres fonctions ou encore
la modification des liens.
De plus, la couche de données transactionnelles couvre également les besoins fonctionnels de collecte
et de gestion des données fiscales (Processus Coperfin 2), à l’exception de la gestion des anomalies
apparaissant dans les différents processus fiscaux qui sont pris en charge par la couche de processus
fiscal. Les fonctions couvertes dans cette couche sont : traiter les données fiscales, ajouter les
informations fiscales au dossier unique, traiter les erreurs matérielles et les réactions, déterminer les
données fiscales nécessaires, déterminer la proposition de taxation, analyser et résoudre une anomalie,
gérer une anomalie structurelle.
Les données transactionnelles qui résultent du calcul des dettes, des créances, risques financiers et
droits au remboursement (Processus Coperfin 5), actions sur le bilan fiscal (Processus Coperfin 6),
recettes (Processus Coperfin 7), dépenses (Processus Coperfin 8) et comptabilité complète (processus
Coperfin 9) sont également traitées dans cette couche.

7.7 La couche de processus fiscal
La couche de processus fiscal groupe les composants responsables des différentes étapes de chaque
processus fiscal (par ex. les étapes de collecte d’informations, de validation et de calcul de l’impôt des
personnes physiques, impôt des sociétés, TVA, taxe de circulation).
Le diagramme suivant reprend les principes qui vont être mis en oeuvre pour chaque composant
nécessaire à l'exécution des étapes identifiées du processus.
Fiscaal Proces

5

7

Ondersteunende Workflow –
Fiscaal Proces
gerelateerde Anomalieën

8

30

2

Beheer van Fiscaal Proces
gerelateerde Anomalieën

2
Chaque Processus Fiscal est construit à partir d’un certain nombre d’étapes de processus comme par
ex. la collecte de données, la validation de ces données et le calcul de la dette ou de la créance.
Chacune de ces étapes sera supportée par un composant spécifique qui prend comme point de départ
les données qui se trouvent dans le Dossier Fiscal Unique et fournit les résultats obtenus. D’éventuels
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problèmes (business) qui se produisent lors de l’exécution d’une étape sont transmis à un processus de
Workflow.
Les données transmises par le processus Workflow–Processus Fiscal Anomalies détectées sont
gérées par le composant Gestion du Processus Fiscal Anomalies détectées.
Le composant Workflow–Processus Fiscal Anomalies détectées met l’information à disposition au
travers du composant Extraction des Informations de Base de la couche d’exportation de masse.
Une réalisation spécifique de ce modèle pour l’impôt des personnes physiques comprend les composants
suivants :
Afbakening Doelgroep
Particulieren/Zelfstandigen &
vrije beroepen

Informatie Vergaring
Particulieren/Zelfstandigen &
vrije beroepen

Interne Validatie
Particulieren/Zelfstandigen &
vrije beroepen

Ondersteunende Workflow

Externe Validatie
Particulieren/Zelfstandigen &
vrije beroepen

Berekening
Particulieren/Zelfstandigen &
vrije beroepen

Le composant Processus Fiscal (ainsi que les différents composants qui gèrent plus en détail le
processus Fiscal comme illustré dans le modèle pour l’impôt des personnes physiques) couvre les
besoins fonctionnels pour le calcul de la dette ou de la créance, du risque financier et du droit au
remboursement (Processus Coperfin 5) ainsi que des recettes (Processus Coperfin 7).
Le composant Workflow–Processus Fiscal Anomalies détectées couvre les besoins fonctionnels des
dépenses (Processus Coperfin 8) et des mesures conservatoires (Processus Coperfin 30). Certaines
anomalies liées aux données fiscales peuvent également apparaître ici (ce qui couvre les besoins décrits
dans le processus Coperfin 2).

7.8 Couche de données de référence
La couche de données de référence contient toutes les données concernant les tarifs de référence des
huissiers de justice, les droits et obligations fiscales ainsi que les barèmes d’imposition. Le composant
Droits et Obligations Fiscales gère les paramètres fondamentaux concernant le fonctionnement du
SIIR comme le taux TVA, la fréquence de déclaration, … Il tient à jour l’ensemble des droits et obligations
fiscaux qui découlent des activités fiscales.
Cette couche contient également les informations spécifiques concernant les compétences des piliers
(PME, Particuliers, Grandes Entreprises, Fraude, Recouvrement), le personnel qui travaille pour un pilier
spécifique ainsi que les documents type (circonscription – affectation du personnel). Il s’agit de données
statiques qui sont typiquement utilisées en mode lecture par les différents composants.
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Cette couche contient les données pertinentes pour l’ensemble du SPF Finances. Les informations qui se
trouvent dans la couche de données de référence doivent, en outre, pouvoir être fournies à d’autres
systèmes du SPF Finances que le SIIR.
De plus, les documents type utilisés par exemple dans le cadre du vérification de la situation fiscale
(Processus Coperfin 20) sont gérés par le composant Documents Type de la couche de données de
référence. Les données nécessaires au recouvrement (Processus Coperfin 31) sont gérées par le
composant Gestion des tarifs de référence des Huissiers de justice de cette couche.
B eheer van
R e fe re n tie ta rie v e n v a n
G e re c h ts d e u rw a a rd e rs

31

F is c a le R e c h te n e n V e rp lic h tin g e n

1

2

P /K M O /G O /F ra u d e /In v o rd e rin g
P ijle r

B T W - P B - V e n B - V B - ...

5

T y p e D o c u m e n te n

1

2

6

7

8

9

20

25

30

31

38

7.9 Perception et Recouvrement Fiscal
Les composants de la couche Perception & Recouvrement Fiscal supportent les processus qui sont
pilotés à partir du bilan Fiscal (par ex. l’expiration d’un délai de paiement) .

Invordering&
Vervolging

Inning

7

31

Ondersteunende Workflow–
Inning

7

Ondersteunende Workflow–
Invordering& Vervolging

31

Aanvragen tot
Ontlasting

31

Ondersteunende Workflow–
Aanvragen tot Ontlasting

31

Terugbetaling

8

Ondersteunende Workflow–
Terugbetaling

8

Le composant Workflow–Perception comporte, entre autre, le traitement des paiements sans
communication structurée et la réception des avertissements extraits de rôle renvoyés pour nondistribution. Le composant Workflow–Recouvrement & Poursuite génère les sommations automatiques
et manuelles.
Les composants de la couche fiscale de perception et de recouvrement dépendent de la couche de
données transactionnelles : Les modifications dans le composant Bilan Fiscal de la couche de données
transactionnelles peuvent démarrer des processus dans les composants Perception , Recouvrement &
Poursuite, Remboursement et Demandes en décharge. De plus, ces composants donnent également
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les entrées nécessaires au composant Dossier Fiscal Unique de la même couche. Les composants
Perception, Recouvrement & Poursuite envoient, dans les couches de services de support et au
travers du composant Livraison & Distribution, des informations concernant la perception, le
recouvrement et la poursuite des contribuables.
La couche Perception & Recouvrement Fiscal couvre les besoins fonctionnels du domaine perception
(Processus Coperfin 7 & 8) et du domaine du recouvrement (Processus Coperfin 31).

7.10 Couche de services de support
Le composant Livraison & Distribution de cette couche assure l’accès à partir du SIIR à la
fonctionnalité de Dorothée et offre la possibilité d’envoyer les différents courriers aux contribuables de
manière automatisée. Les informations qui sont envoyées à Dorothée au travers de la couche de
services de support sont conservées de manière permanente dans le Dossier Unique des contribuables
dans la couche de données transactionnelles.
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7.11 Aperçu des composants par couche
B u lk D a ta Im p o r t
D a ta Im p o rt

R ijk s re g is te r R e c o n c ilia tie

B is R e g is te r R e c o n c ilia tie

K B O R e c o n c ilia tie

B u lk D a ta E x p o rt
S tu d ie & D o c u m e n ta tie d ie n s t
E x tra c tie

N IS E x tra c tie

T h e s a u rie E x tra c tie
B ijw e rk in g g e g e v e n s o v e r
B e la s tb a re B a s is &
A a n v e rw a n te G e g e v e n s

T o e p a s s e lijk v o o r
B a n k e n , B C H, E U
lid s ta te n, P a tris,
D o ro th e e, D W HR is ic o b e h e e r, F E O ,
S tu d ie b e u rz e n

D W H -R is ic o b e h e e r
E x tra c tie

P re s e n ta tie L a a g
E x te rn e P re s e n ta tie

In te rn e P re s e n ta tie

D a ta E x p o rt
T B T E x tra c tie

O n d e rs te u n e n d e W o rk flo w - D a ta R e c o n c ilia tie
g e re la te e rd e A n o m a lie ë n

G e g e v e n s v a lid a tie

E x tra c tie B a s is in fo rm a tie
S tu d ie b e u rz e n E x tra c tie

D a ta E x p o rt c o m p o n e n te n w o rd e n
v o o rz ie n v o o r G o e d e re n s tro m e n,
D e x ia , D o ro th e e, P a tris , F e d C o m

D a ta R e c o n c ilia tie
g e re la te e rd e A n o m a lie ë n

F is c a le P ro c e s la a g

T ra n s a c tio n a le G e g e v e n s la a g

T o e z ic h ts la a g

R e fe re n tie le G e g e v e n s L a a g
Beheer van

U n ie k P e rs oo n lijke D o s sie r
(N P , R P )

O n d e rs te u n e n d e W o rk flo w –
C o n tro le/F ra u d e B e s trijd in g

Referentietarieven van
Gerechtsdeurwaarders

F is c a a l P ro c e s

U n ie k D o s s ie r

U n ie k F is c a a l D o s s ie r
(N P , R P )

C o n tro le/F ra u d e B e s trijd in g
D o s s ie rb e h e e r – C o n tro le/
F ra u d e B e s trijd in g

O n d e rs te u n e n d e W o rk flo w –
F is c a a l P ro c e s
g e re la te e rd e A n o m a lie ë n

D e z e s tru c tu u r w o rd t o p g e b o u w d
v o o r e lk fis c a a l p ro c e s
(P e rs o n e n b e la s tin g,
V e n n o o ts c h a p s b e la s tin g, B T W ,
V e rk e e rs b e la s tin g, … )

Fiscale Rechtenen Verplichtingen

O n d e rs te u n e n d e W o rk flo w –
T ra n s a c tio n e le G e g e v e n s la a g
g e re la te e rd e A n o m a lie ë n

P/KMO/GO/Fraude/Invordering
Pijler

B e h e e r v a n F is c a a l P ro c e s
g e re la te e rd e A n o m a lie ë n

B e hee r va n
V o o ra fb e ta lin g e n

B e h e e r v a n T ra n s a c tio n e le
G e g e v e n s la a g
g e re la te e rd e A n o m a lie ë n

O n d e rs te u n e n d e W o rk flo w –
K la c h te n

BTW- PB- VenB- VB- ...

K la c h te n

D o s s ie rb e h e e r - K la c h te n

B e h e e r v a n F is c a le B a la n s e n
Type Documenten

O n d e rs te u n e n d e D ie n s te n L a a g

F is c a le In n in g & In v o rd e rin g
In v o r d e rin g &
V e r v o lg in g

In n in g

A a n v r a g e n to t
O n tla s tin g

T e r u g b e ta lin g

L e v e rin g & D is trib u tie

O n d e r s te u n e n d e W o rk flo w–
In n in g

O n d e rs te u n e n d e W o r k flo w–
In v o r d e rin g & V e rv o lg in g

O n d e rs te u n e n d e W o r k flo w–
A a n v r a g e n to t O n tla s tin g

O n d e r s te u n e n d e W o rk flo w–
T e r u g b e ta lin g
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7.12 Aperçu des dépendances entre composants au sein d'une même couche
B ulk D ata E xport

B ulk D ata Im port
Data Im port

BisRegister R econciliatie

Rijksregister Reconciliatie

K BO Reconciliatie

S tudie & Docum entatiedienst
Extractie

N IS E xtractie

Thesaurie Extractie

Bijwerking gegevens over
B elastbare B asis &
Aanverwante G egevens

Toepasselijk voor
B anken , B CH, EU
lidstaten , Patris,
D orothee , DW HRisicobeheer, FE O ,
S tudiebeurzen

DW H -Risicobeheer
Extractie

P resentatie Laag
E xterne P resentatie

Interne P resentatie

Data Export

O ndersteunende W orkflow - Data Reconciliatie
gerelateerde A nom alieën

TB T E xtractie

G egevensvalidatie
E xtractie B asisinform atie

S tudiebeurzen Extractie

Data E xport com ponenten worden
voorzien voor G oederenstrom en ,
Dexia , Dorothee , P atris , FedC om

Data Reconciliatie
gerelateerde A nom alieën

Toezichtslaag

Transactionale G egevenslaag

Fiscale P roceslaag

Beheer van

Fiscaal Proces

U niek D ossier

Uniek Persoonlijke Dossier
(NP, RP)

O ndersteunende W orkflow –
Controle/Fraude Bestrijding

R eferentiele G eg even s L aag
Referentietarievenvan
Gerechtsdeurwaarders

Uniek Fiscaal Dossier
(NP , RP )

Controle/Fraude Bestrijding

D ossierbeheer – Controle/
Fraude B estrijding

O ndersteunende W orkflow –
Fiscaal P roces
gerelateerde A nom alieën

Deze structuur wordt opgebouwd
voor elk fiscaal proces
( Personenbelasting,
Vennootschapsbelasting , B TW,
V erkeersbelasting , … )

FiscaleRechtenenVerplichtingen

O ndersteunende W orkflow –
Transactionele G egevenslaag
gerelateerde Anom alieën

P/KMO/GO/Fraude/Invordering
Pijler

B eheer van Fiscaal P roces
gerelateerde A nom alieën
B eheer van
Voorafbetalingen

B eheer van Transactionele
G egevenslaag
gerelateerde Anom alieën

O ndersteunende W orkflow –
K lachten

BTW- PB- VenB- VB- ...

K lachten

Dossierbeheer - Klachten

B eheer van Fiscale Balansen
Type Documenten

Fiscale Inning & Invordering
In vo rderin g &
V e rvo lg in g

In n in g

A a n vra g e n to t
O n tla stin g

O ndersteunende D iensten Laag

T e ru g b e ta lin g
Levering & D istributie

O n d e rste u n e n de W o rkflo w–
In n in g

O n d e rste u n e n d e W o rkflo w–
In vo rde rin g & V e rvo lg in g

O n d e rsteu n e n d e W o rkflo w–
A a n vra g e n to t O n tla stin g
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7.13 Aperçu des dépendances entre composants de couches différentes
B u lk D ata E x p o rt

B u lk D a ta Im p o rt
D ata Im po rt

B is R egiste r R ec on cilia tie

R ijks re gis ter R ec onc iliatie

K B O R ec on c ilia tie

T h es aurie E xtra ctie

N IS E x trac tie

B ijw e rking g eg ev en s o ve r
B ela stbare B a sis &
A a nv erw an te G e gev en s

T oe pa ss elijk v oo r
B a nk en, B C H, E U
lids tate n, P a tris,
D oro thee, D W HR is ic ob eh eer, F E O,
S tud ieb eu rze n

S tu die & D o cu m e ntatied ien st
E x trac tie

D W H-R isico be hee r
E x tra ctie

P rese n tatie L aa g
E x te rne P res en tatie

Inte rne P res en tatie

D ata E x po rt

O nd ers teu nen de W ork flo w - D a ta R e co nc iliatie
gere la teerde A nom alieë n

T B T E x trac tie

G eg ev ens v alida tie

N a ar d e m ee ste an dere
co m p one nte n
E x trac tie B a sisin form atie

S tud ie beu rze n E xtra ctie

D a ta E xp ort c om po nen ten w ord en
vo orz ie n v oo r G o ed ere ns trom en,
D e xia, D o roth ee, P atris, F ed C om

D ata R e c onc iliatie
ge rela tee rde A no m a lie ën

T o ezich ts laa g

T ra n sa ctio n a le G eg eve n sla ag

F isca le P ro c esla ag

R eferen tiele G e g ev en s L aag
B ehe e r v an
R eferen tieta riev e n v an
G e rec htsde u rw aa rd ers

F isc aa l P ro c es

U nie k D ossier

O n derste une nd e W o rk flow–
C o ntro le/F rau de B es trijdin g

U niek F is c aal D os sier
(N P, R P)

Uniek Persoonlijke Dossier
(NP, RP)

F is c ale R ec hte n e n V e rplic htin ge n

C o ntro le/F rau de B es trijdin g

D o ss ie rbe hee r – C o ntro le/
F rau de B es trijdin g

O nde rs teun en de W ork flo w –
F isc aa l P ro ce s
ge rela tee rde A no m a lie ën

D ez e s truc tuu r w ord t op ge bou w d
v oor elk fis c aa l pro ce s
(P ers on enb elas ting,
V e nn ootsc ha ps belas tin g, B T W,
V e rke ers be las tin g, … )
P /KM O /G O /Fra ud e/Inv o rde ring
Pijle r

O nd ers teu ne nde W o rkflow–
T ra ns ac tio nele G eg ev en slaag
g erelate erd e A n om alieën

G e bru ik t doo r v ers ch illen de
c om p on enten

B e hee r v an F is ca al P roc es
g ere la teerd e A nom alieë n
B ehe er v a n
V oo rafb eta lin gen

B eh ee r va n T rans ac tio ne le
G e gev e ns laa g
g erelate erd e A n om alieën

O n derste une nd e W o rk flow–
K lac hte n
K lac hten

B TW - PB - V enB - V B - ...

D o ss ie rbeh ee r - K la ch ten

B e hee r v an F is ca le B ala ns en

T yp e D o cu m e nte n

F isc ale In n in g & In vo rd erin g
In n in g

In vo rd e rin g &
V e rvo lg in g

A a n vra g e n to t
O n tla stin g

O n d ers teu n en d e D ie n sten L aa g

T e ru g b e ta lin g
Le ve rin g & D istribu tie

O n d e rste u n en d e W orkflo w–
In n in g

O n d e rste u n e n d e W o rkflo w–
In vo rd e rin g & V e rvo lg in g

O n d e rste u n e n d e W o rkflo w–
A a n vra g e n to t O n tla stin g

O n d e rste u n e n d e W o rkflo w–
T e ru g b e ta ling
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7.14 Aperçu des domaines Coperfin et des composants identifiés correspondants
Bulk Data Export

Bulk Data Import
BisRegister Reconciliatie

Data Import

Rijksregister Reconciliatie

1

KBO Reconciliatie

1

Studie & Docum entatiedienst
Extractie

NIS Extractie

Thesaurie Extractie

Bijwerking gegevens over
Belastbare Basis
&
Aanverwante Gegevens

2

2

Toepasselijk voor
Banken , BCH , EU
lidstaten , Patris ,
Dorothee , DWH Risicobeheer , FEO ,
Studiebeurzen

Presentatie Laag

DW H -Risicobeheer
Extractie

Externe Presentatie

Interne Presentatie

Data Export

TBT Extractie

Ondersteunende Workflow
- Data Reconciliatie
gerelateerde Anom alieën

Gegevensvalidatie

2

1

Extractie Basisinformatie

Data Export componenten worden
voorzien voor Goederenstromen
,
Dexia , Dorothee , Patris , FedCom

Studiebeurzen Extractie
Data Reconciliatie
gerelateerde Anomalieën

1

Toezichtslaag

Transactionale Gegevenslaag

Fiscale Proceslaag

Beheer van

Uniek Dossier
Ondersteunende W orkflow–
Controle/Fraude Bestrijding

20

25

20

Dossierbeheer – Controle/
Fraude Bestrijding

20

Fiscaal Proces
Uniek Fiscaal Dossier
(NP , RP )

Uniek Persoonlijke Dossier
(NP, RP)
Controle/Fraude Bestrijding

Ondersteunende Workflow
Fiscaal Proces
gerelateerde Anomalieën

8

–

Fiscale Rechten en Verplichtingen

1

2

2
P/KMO/GO/Fraude/Invordering
Pijler

Beheer van Fiscaal Proces
gerelateerde Anomalieën

31

8

31

1

Dossierbeheer Klachten

2

Beheer van
Voorafbetalingen

Beheer van Transactionele
Gegevenslaag
gerelateerde Anomalieën

Klachten

7
8

30

–

Deze structuur wordt opgebouwd
voor elk fiscaal proces
( Personenbelasting
,
Vennootschapsbelasting
, BTW ,
Verkeersbelasting
,…)

2

Ondersteunende W orkflow–
Klachten

7

31

25

8

Referentietarieven van
Gerechtsdeurwaarders

7

2

1

Ondersteunende Workflow
Transactionele Gegevenslaag
gerelateerde Anomalieën

7

5

25

1

Referentiele Gegevens Laag

BTW- PB - VenB - VB - ...

7

5

2

31
Type Documenten

Beheer van Fiscale Balansen

6

5

7

8

1

Invordering &
Vervolging

7

31

Aanvragen tot
Ontlasting

31

& Invordering

7

Ondersteunende Workflow–
Invordering & Vervolging

31

Ondersteunende Workflow–
Aanvragen tot Ontlasting

31
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8

9

20

Ondersteunende Diensten Laag

Terugbetaling

8

Levering

& Distributie

Operationele expertise

38
Ondersteunende Workflow–
Inning

6

9

Fiscale Inning
Inning

2

Ondersteunende Workflow–
Terugbetaling

8
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8. Architecture technique
8.1 Interfaces avec le système existant
8.1.1 Accès aux systèmes informatiques existants
Tout accès aux systèmes informatiques existants se réalisera au travers du CCFF. Le CCFF gère toute
fonctionnalité concernant les flux d’informations entrants et sortants.

8.1.2 Accès aux groupes de données existants et nouveaux
L’ensemble des consultations du dossier unique à partir de l’environnement interne de présentation se
produisent au travers de l’interface du composant ″Dossier Unique″. Toutes les consultations à partir de
l’environnement de présentation interne se produisent au travers d’une interface spécifique qui
correspond aux exigences en matière de performances de cet environnement. Le même principe est ici
aussi d’application puisqu’il n’y a qu’un seul composant qui gère l’accès aux données (en d’autres mots,
une couche d’accès aux données supporte l’ensemble des accès nécessaires aux données).

8.1.3 Utilisation de XML dans l’appel des opérations
L’utilisation de XML doit être exploitée afin de réaliser la structure et l’organisation des requêtes qui sont
effectuées dans le cadre des processus interactifs.

8.1.4 Gestion des interfaces
Les étapes nécessaires doivent être suivies afin de réaliser la gestion des interfaces qui sont offertes via
le CCFF et les composants business. Cela permettra de garantir la cohérence de l'ensemble des API
offertes.
Les précautions nécessaires doivent également être prises afin que les API puissent encore évoluer sans
devoir ″casser″ le code actuel. Ainsi, les versions antérieures de messages doivent encore être
supportées pendant une période donnée. Cela implique la présence explicite d’un numéro de version
dans l’en-tête de message.

8.2 Composants techniques nécessaires
Dans le contexte du SIIR, la nécessité des composants techniques suivants a été identifiée:

-

Gestion de dossier
Définition :
La gestion de dossier se réfère à la fonctionnalité qui est exigée pour la création d'un dossier
électronique (par ex. l'échange de correspondance concernant le traitement d'une plainte) ainsi que
pour la coordination des différentes actions concernant ce dossier. Chacune de ces actions doit
pouvoir être déléguée à d’autres collaborateurs, ces actions doivent pouvoir être suivies (d’où le
besoin d’une intégration avec le Workflow).
Justification du besoin d’un composant de gestion de dossier :
Le traitement des plaintes, la lutte anti-fraude et les activités de contrôle peuvent être supportées
efficacement par l’introduction d’un dossier électronique.
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-

Workflow
Définition :
Un composant Workflow facilite l’automatisation d’une partie ou de l’entièreté d’un processus business
durant lequel des documents, informations ou tâches sont transmises par un participant à un autre, en
vue de l’accomplissement d’une action conformément à un jeu de règles de procédure. Le processus
spécifique de Workflow (participants, actions, flux d’informations) peut être documenté dans un outil
de modélisation qui fournit l’entrée à un moteur d’exécution de Workflow.
Justification du besoin d’un composant de Workflow :
Différentes exigences de Workflow sont reconnues dans un système intégré : gestion des anomalies
qui se produisent aussi bien lors de la gestion des données transactionnelles que pendant les
processus fiscaux par exemple.

-

ETL
Définition :
Il s’agit de l’acronyme de : Extract, Transform et Load. Ces composants techniques réalisent
l’extraction des données d’une source de données, transforment ces données dans un format adapté
à la réception et appuient le chargement de ces données. Cette catégorie de composants techniques
offre une flexibilité au niveau de la fonctionnalité d’extraction des données de la base.
Justification du besoin de composant ETL :
L’extraction des données est une manière importante d’assurer le transfert de données de masse
entre le SIIR et les systèmes externes. Sur la base des besoins de NIS, de TBT, de la Trésorerie, de
FEO, du service Etude et Documentation, … etc. , l'utilisation d'outils ETL est recommandé afin de
mettre en oeuvre de manière efficace l'extraction et la transformation de données de masse.

-

CCFF
Définition et adaptations nécessaires:
Le Centre de Communication de la Fiscalité Fédérale prend en charge la communication avec les
systèmes externes et internes. Le CCFF sera étendu par le SPF Finances afin de satisfaire aux
besoins en communications du SIIR.
Le CCFF offre, pour l’instant, une interface en ligne mais le SIIR impose également que le transfert de
données de masse soit possible.
Selon le point de vue du SIIR, les besoins suivants sont identifiés envers le CCFF :

-

-

L’échange de données de masse avec les acteurs externes (via Internet, Extranet ou
Intranet)

-

La coordination des interactions avec les différents systèmes en soutien aux utilisateurs
et aux systèmes qui doivent être consultés en ligne

-

L’intégration des données au niveau des différentes sources de données qui, ensemble,
composent le Dossier Unique

File d’attente
Définition :
La mise en file d’attente de messages est une forme de communication asynchrone. Les messages
sont placés dans une file d’attente avant d’être traités par le destinataire
Justification du besoin d’un composant file d’attente :
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La quantité de données qui doivent être traitées au sein du système peut, à un instant donné, avoir un
impact considérable sur la capacité exigée du système. La mise en place d’un composant de file
d’attente permet de placer temporairement les données à traiter dans une file d’attente et d’ainsi
répartir la charge du système sur une plus longue période.

-

Planification
Définition :
Un composant de planification démarre et arrête automatiquement les actions qui doivent s’exécuter
selon un timing donné.
Justification du besoin d'un composant de planification :
Différents processus au sein du système intégré ont besoin d’une planification, il s’agit par exemple du
calcul périodique de l’impôt dû, du suivi des dates d’échéance, …
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9. Aperçu des besoins opérationnels
Les besoins opérationnels sont décrits à 3 niveaux : les besoins en relation avec les environnements de
présentation, ceux concernant le traitement des données et enfin ceux liés aux données.

9.1 Environnements de présentation
Deux environnements de présentation sont à distinguer au niveau du SIIR. L’environnement de
présentation interne est utile aux fonctionnaires du SPF Finances, il leur permet d’interroger le système
de manière intégrée et il les assiste dans l’exécution de leurs tâches. L’environnement de présentation
externe supporte la fonctionnalité offerte aux contribuables. Les deux environnements possèdent leurs
besoins opérationnels propres.

9.1.1 Environnement de présentation interne
-

Cet environnement de présentation supporte les interactions, en ligne, des fonctionnaires
avec les applications mises à leur disposition et destinées à les aider dans leur tâches
durant les processus d'imposition et de recouvrement.

-

Cet environnement de présentation doit être disponible durant les heures de bureau
(entre 7h.30 et 18h.00, 5 jours par semaine). Les implications de l’indisponibilité de cet
environnement sur le bon fonctionnement du SPF FInances sont très élevées. Il est
prévu, compte tenu de la tendance actuelle à la flexibilité de l’environnement de travail,
d’évoluer dans le futur vers une disponibilité 24h./24, 7j./7.

-

L’environnement de présentation interne se trouve dans la zone Intranet neutre du SPF
Finances.

Les temps de réponse suivants doivent être garantis aux utilisateurs internes :

-

Affichage et initialisation de l’écran de démarrage : 4 sec., dans 95% des cas

-

recherche standard : 2 sec., dans 95% des cas

-

envoi d’un formulaire : 4 sec., dans 95% des cas

Ces valeurs sont mesurées à plusieurs reprises sur un poste de travail de la localisation centrale et en
présence d’une charge moyenne du réseau.

9.1.2 Environnement de présentation externe
-

Cet environnement de présentation supporte la consultation, en ligne, du SIIR par les
contribuables. Les contribuables peuvent, par exemple, consulter leurs données fiscales
ou introduire des déclarations.

-

Afin de pouvoir proposer un service optimal aux contribuables, il est nécessaire d’assurer
une disponibilité élevée durant les heures de consultation d’Internet (disponibilité estimée
24h./24 et 7j./7).

-

L’environnement de présentation externe se trouve dans la zone neutre Internet du SPF
Finances.
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Les temps de réponse suivants doivent être garantis aux utilisateurs externes :

-

affichage et initialisation de l’écran de démarrage : 8 sec., dans 95% des cas

-

recherche standard : 4 sec., dans 95% des cas

-

envoi d’un formulaire : 6 sec., dans 95% des cas

Ces mesures sont effectuées sur un poste de travail qui obtient un accès à la fonctionnalité du SIIR via
Internet et la zone neutre Internet du SPF Finances (DMZ).

9.2 Environnement de traitement en ligne
L’environnement de traitement en ligne est l’environnement le plus important qui supporte aussi bien les
activités des fonctionnaires que celles des utilisateurs Internet. Les besoins opérationnels suivants sont
identifiés :

-

Une disponibilité qui évolue vers 24h./24, 7j./7
La charge globale moyenne, basée sur une population interne de 10%, est de 5.000
utilisateurs internes simultanés et de 500 utilisateurs externes simultanés (via Internet).
Installation dans la zone sécurisée.

Suite à des limitations techniques, business et/ou légales, il pourrait être impossible de supporter
certaines fonctionnalités à partir d’un environnement en ligne. Des solutions spécifiques seront
développées pour ces situations.

9.3 Données
En tenant compte de la stratégie du service informatique du SPF Finances (telle que formulée par ex. via
le RDC), les différents groupes de données seront centralisés de manière à obtenir une utilisation
optimale de ces données par tous les processus de l'environnement de traitement en ligne.
Les groupes de données applicatives suivants seront intégrés au Dossier Unique :

-

Titres exécutoires

-

Taxation/Proposition de paiement

-

Versements anticipés

-

Paiements

-

Données fiscales de base des grandes entreprises et PME

-

Base taxable des grandes entreprises et PME

-

Données fiscales des personnes et des indépendants

-

Données PP de base

-

Données de la couche de données de référence

-

Données spécifiques à la couche de surveillance

-

Toutes les données qui supportent le Workflow et la gestion de dossier

L’aperçu ci-dessous documente les caractéristiques des différents groupes de données (basées sur le
AS IS) qui seront traités par le SIIR. Ces caractéristiques resteront d’application lorsque les groupes
seront intégrés.
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Composant

Groupe de données

Caractéristiques

Réconciliation Registre
Bis

Extrait Registre Bis

Fichier temporaire traité
dans les groupes de
données qui supportent
la couche de données
transactionnelles

Réconciliation BCE

Extrait BCE

Fichier temporaire traité
dans les groupes de
données qui supportent
la couche de données
transactionnelles

Réconciliation RN

Extraction RN

Fichier temporaire traité
dans les groupes de
données qui supportent
la couche de données
transactionnelles

Importation de données
(concerne BCSS, les
banques, la Banque
Nationale, le BCH, les
états membres de l’UE,
Patris, Dorothée, DWHgestion des risques)

Données temporaires
d’importation

Fichier temporaire
pouvant être intégré
dans un groupe de
données existant ( par
ex. BCSS (TOTSS),
traité dans les processus
(par ex. l’imputation des
paiements) ou utilisé
pour démarrer un certain
nombre de processus de
Workflow (DWH-gestion
de risque)

TOTSS: 600 000

Exportation de données
(concerne les états
membres UE, Patris, les
Douanes & Accises,
FedCom)

Données temporaires
d’exportation

Fichier temporaire
destiné à Dexia,
Dorothée, Patris,
Fedcom

Etats membres UE :
25 800 000

Extraction des
informations de base

Fichier temporaire des
données d’exportation
de base

Données destinées à la
réalisation des extraits

Grande quantité de
données

Extraction DWH-Gestion
de risque

Données DWH

Réalisé par DWHGestion de risque afin
d’alimenter le
datawarehouse

Grande quantité de
données

Extraction INS

Données INS

Extrait créé en vue d’une
livraison à INS

Grande quantité de
données

Extraction Trésorerie

Données Trésorerie

Extrait créé en vue d’une
livraison à la Trésorerie

Grande quantité de
données

Extraction service Etude
& Documentation

Données service Etude
& Documentation

Extrait créé en vue d’une
livraison au service
Etude & Documentation

Grande quantité de
données
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Extraction TBT

Données TBT

Extrait créé en vue d’une
livraison à TBT

Grande quantité de
données

Extraction bourses
d’étude

Données destinées à
l’administration des
bourses d’étude

Extrait des données de
la couche imposition

Au maximum 5 500
000 par année
d’imposition

Extraction ESF

Données pour le ESF

Chacun des Workflows

Données de Workflow

Worflow Perception :
o

Paiement à
imputer

Grande quantité de
données
Contient typiquement le
statut des différents
processus de Workflow
Anomalies créées durant
le processus de
perception

Quantité limitée de
données

2 000 000

Fraude

Données de la fraude

Quantité limitée de
données

Gestion des plaintes

Données concernant les
plaintes

Quantité limitée de
données

Contrôle

Données concernant le
contrôle

Quantité limitée de
données

Gestion des données
fiscales TVA et ISOC

Données fiscales TVA
et ISOC

Gestion des Données
Fiscales – IPP

Gestion des Données
Personnelles –
Personnes Morales /

Données fiscales IPP

Données PM

Se compose
partiellement
d’informations
structurées et non
structurées, de données
qui sont spécifiques à un
exercice d’imposition
particulier, contient aussi
bien les informations
concernant la base
imposable que les dettes
calculées et les
créances

20 000 000 par
exercice d’imposition
(DB)

Se compose
partiellement
d’informations
structurées et non
structurées, de données
qui sont spécifiques à un
exercice d’imposition
particulier, contient aussi
bien les informations
concernant la base
imposable que les dettes
calculées et les
créances

5 500 000 (DB)

Extraction de la BCE
étendue aux données
personnelles

420 000 (ISOC)+…
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Personnes Physiques
Entreprises/Associations

nécessaires au SIIR

Gestion des Données
personnelles - PP

Données PP

Extrait du RN étendu
aux données
nécessaires au SIIR

10 000 000

Gestion du Bilan Fiscal

Titres exécutoires

Gestion des versements
anticipés

Versements anticipés

Perception

Paiements

Recouvrement &
Poursuites

Dossiers de
Recouvrement &
Poursuites

Gestion des Tarifs de
Référence des Huissiers
de justice

Tarifs de référence

Essentiellement en
accès lecture

Quantité limitée

Droits et obligations
fiscales

Droits et Obligations
fiscales

Essentiellement à titre
documentaire

Quantité limitée

Livraison & Distribution

Pas de données
propres envoyée à
Dorothée

Grande quantité

Détermination Groupe
cible

IPP P/INDEPENDANT

5 500 000 par année
d’imposition

Accumulation
d’informations

Alimente les données
fiscales (TVA, IPP,
ISOC, ….)

Validation interne

Données pour validation
interne

Groupe de données
interprocessus

5 500 000 par année
d’imposition (IPP)

Validation externe

Données pour validation
externe

Groupe de données
interprocessus

5 500 000 par année
d’imposition (IPP)

Calcul

Données de calcul

Groupe de données
interprocessus

5 500 000 par année
d’imposition (IPP)

36 000 000 par
année d’imposition

20 000 000 par
année civile
(Contributions
Directes)

Pour plus d’informations détaillées, cfr. Le document « Synthèse AS IS Analyse »
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10. Standards d'application
Dans le cadre de notre étude, différents standards ont été identifiés, ils doivent être discutés dans le
contexte organisationnel plus large du SPF Finances. Les standards identifiés par l’analyse concernant le
SIIR ont été soumises au groupe technique Coperfin, elles sont documentées ici par souci de synthèse
des exigences relatives aux normes identifiées par le SIIR. L’objectif consiste à utiliser ces informations
pour établir une norme globale et cohérente au sein du SPF.

10.1 Standards d’application au niveau du développement
10.1.1 Choix technologique pour l’environnement de présentation
Interne & Externe
Le choix technologique pour l'implémentation se limite aux technologies se rapportant à la mise en
oeuvre du ‘thin client’ qui débouche sur des applications Web (HTML, JSP, applets, etc...). Le
développement dans ces technologies est supporté à partir du CCFF.

10.1.2 Choix technologique pour l’environnement en ligne & Internet
Le choix technologique pour cet environnement se base sur les standards ouverts définis au sein du SPF
Finances. Ces standards tiendront compte des caractéristiques des processus à développer. Pour
l’instant, ces standards ouverts concernent principalement l’utilisation de J2EE et de Java.

10.1.3 Progiciels et produits acquis
Les directives suivantes ont été appliquées aux progiciels et/ou produits:

-

L’intégration doit être assurée avec le CCFF

-

Les données maître sont utilisées comme défini au sein du SIIR (par ex. elles sont
compatibles avec les différents groupes de données afin de maintenir le principe de la
source authentique)

-

L’accès aux informations d’état de processus déterminés doit être tel que ces
informations puissent être intégrée dans le dossier unique

10.2 Normes applicables à l’organisation du développement
Les domaines suivants sont importants dans le contexte du SIIR, ils sont couverts par le RFP en ce qui
concerne les outils de modélisation :

-

Environnement de développement & standards

-

Environnement de modélisation & standards

-

Standards en matière de documentation

-

Standards en matière de modes d’emploi

-

Standards en matière de gestion des versions

-

Standards en matière de gestion de Release
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-

Suivi des bugs

-

Procédures de génération de version (Build)

-

Standards en matière de maintenance

-

…

Ces standards doivent être appliqués durant le développement du système intégré décrit dans ce
document.

10.3 Caractéristiques de la fourniture de service
10.3.1 Automatisation de la gestion de la production
L’approche actuelle met fortement l’accent sur l’automatisation de la gestion de la production, cette
tendance va certainement se confirmer au fil du temps. De ce fait, les nouvelles applications, nouveaux
produits et progiciels doivent pouvoir s’intégrer dans un environnement de production automatisé (au
moyen par ex. du support d'interfaces SNMP) pour.

-

démarrer l’application, le produit ou le progiciel de manière contrôlée

-

arrêter l'application, le produit ou le progiciel de manière contrôlée

″De manière contrôlée″ fait ici référence à

-

L’éventuelle (re)–synchronisation après redémarrage sur incident,

-

la conservation de l’intégrité des données en cas d’incident,

La journalisation (logging) générée par les applications, produits et progiciels doit permettre d’établir un
diagnostic précis en cas d’incident. Le volume de la journalisation générée doit pouvoir être influencé de
manière dynamique.
Lors de l’apparition d’une erreur interne, un nombre suffisant d'informations standardisées doivent être
mises à disposition des opérateurs afin de pouvoir établir un diagnostic correct Ces informations doivent
être mises à la disposition des opérateurs en un point central (console centrale)

10.3.2 Sécurité
Tous les utilisateurs internes sont authentifiés avant d’accéder au système. Ils recevront, en fonction de
leur rôle, les autorisations nécessaires à l’utilisation des fonctionnalités du système.
Les utilisateurs externes peuvent utiliser le site de manière anonyme pour autant qu’ils ne souhaitent pas
y effectuer de transactions ″sensibles″. Ils devront s’authentifier pour réaliser ces transactions sensibles.
A terme, cela pourra se faire au moyen d’un eID1. La contestation, par exemple, d’une proposition de
taxation, devra être actée de manière incontestable (principe de non-répudiation) au moyen de l’utilisation
d’une clé privée personnelle (mise à disposition via l’eID).
L’infrastructure d’authentification et d’autorisation sera mise à disposition au travers du projet ″Identity
Management″. Les applications, produits et progiciels seront intégrés à cette architecture de telle manière
que la fonctionnalité correspondante soit mise à disposition des utilisateurs en fonction de leur profil.

1

eID: Carte d’identité électronique
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10.3.3 Convivialité
L’accent est mis sur la présentation intégrée à l’utilisateur. Chaque utilisateur peut, dans l’exécution de
ses tâches, faire appel à un environnement de travail (application) sans avoir recours à plusieurs
applications dont chacune ne supporterait qu’une partie de sa tâche. La liste des tâches en cours doit
pouvoir être consultée dans cet environnement (elles peuvent être triées et priorisées de différentes
manières afin que cette liste reste synoptique). Les tâches en rapport avec les fonctions de l’utilisateur
doivent seules être accessibles.

10.4 Besoins globaux en terme de standards
10.4.1 Environnement
Différents environnements sont nécessaires dans le cycle de vie du système. Ces environnements, issus
du SPF Finances et soutenus par la méthode conviviale de développement d’un système informatique,
sont les suivants :

-

Développement et test de module

-

Intégration

-

Acceptation

-

Production

-

Formation

10.4.2 Mode d’emploi de gestion opérationnelle
Il est proposé de réaliser un ″Mode d’emploi de Gestion Opérationnelle du SIIR″ dans lequel les
informations suffisantes doivent être documentées pour chaque composant avant sa mise en production :

-

Documentation de l’environnement run-time : Quels composants font partie du système
et quelles sont leurs dépendances sous-jacentes

-

Documentation de la configuration run-time : Comment les différents composants sont-ils
configurés dans l’environnement run-time

-

Quelles sont les actions qui, en tant que sous-ensemble de la gestion de l’application,
doivent être mises en production, aussi bien lors d’opérations normales qu’en cas
d’incident

-

Comment les différents composants de l’environnement peuvent-ils être surveillés et
comment peut-on intervenir en cas de problèmes

-

Quelles opérations faut-il exécuter afin de garder le système en bon état de
fonctionnement (gestion interne)

-

Backups : Quels sont les fichiers à sauvegarder et à quelle fréquence

-

Archivage : Quels sont les fichiers à archiver et à quelle fréquence

-

Comment démarre-t-on le système : Quels composants et dans quel ordre

-

Comment arrête-t-on le système : Quels composants et dans quel ordre

-

Quelles actions spécifiques faut-il effectuer en cas d’incident sur un composant
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Cela permet d’informer les opérateurs de manière systématique au sujet des actions qu'ils doivent
effectuer afin de faire fonctionner le système correctement dans l’environnement de production.
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