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Partie 1 : Introduction

Le Plan ICT 2007 pour l’exécution de Coperfin a été présenté au Comité de Direction du SPF Finances lors de
la réunion du 13 décembre 2006 et approuvé lors de la réunion du 14 janvier 2007.
Un résumé du plan a été soumis au Conseil des Ministres du 2 février 2007. Le Conseil des Ministres a donné
son accord de principe quant aux divers projets à réaliser, dont la conformité à la politique fédérale est
reconnue.
Le présent Plan ICT 2007 marque la cinquième étape de la réalisation concrète du BPR Coperfin 1 (fonctions
de ligne), du BPR Coperfin 2 (fonctions d’encadrement) et du BPR Coperfin 3 (Trésorerie).

1.

Stratégie pluriannuelle

La modernisation de l’ensemble de l’environnement ICT du SPF Finances représente un défi extrêmement
complexe et étendu qui ne peut être réalisé que sur la base d’une stratégie innovante et d’une exécution
réfléchie et cohérente sur plusieurs années.
A cet égard, les mots clés sont centralisation, standardisation et intégration. Il est évident que dans le présent
Plan d’Appui ICT 2007 également, nous continuons constamment de construire en nous appuyant sur les
fondations et les normes déjà réalisées.
Nous mettons ici en évidence 3 points prioritaires : le concept ICT stratégique, l’approche structurée des
projets et la relation de l'Appui ICT par rapport aux autres projets et/ou initiatives Coperfin.
Ces points prioritaires sont brièvement expliqués ci-après :
Service Fédéral Finances
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a. Concept ICT stratégique
Le concept ICT stratégique, dont
schématiquement comme suit :
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Figure 1 : objectif modernisation plate-forme ICT
Les nouvelles applications intégrées, adaptées aux besoins spécifiques des différents services de ligne,
s'appuient sur un certain nombre de piliers et de fondations standard.
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b. Approche structurée - préétudes
Depuis 2003, pour garantir le succès du plan d’exécution de Coperfin, le SPF Finances a expressément résolu
d’adjuger les projets importants et complexes sur la base d’une préétude approfondie.

Figure 2 : approche stratégique des projets d’exécution
Ces préétudes poursuivent les buts suivants :






Décrire le concept et l’architecture
Eventuellement, élaborer une analyse fonctionnelle détaillée
Eventuellement, contribuer à la rédaction du cahier des charges
Eventuellement, assister l’administration dans la sélection de l’entreprise chargée de la mise en œuvre
Eventuellement, accompagner, suivre, contrôler la qualité et faire rapport sur la mise en œuvre

Les 8 préétudes déjà réalisées portent sur les thèmes suivants :




Paperless Douane;
Traitement intégré « Impôts et recouvrement »
Traitement intégré « Documentation patrimoniale »
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Fourniture de services « multicanaux »
« Datawarehouse » et analyses de risques
Gestion des identités et de l’accès
Gestion de la connaissance
Modernisation du réseau de télécommunications

Les projets lancés ces dernières années, dans le prolongement des préétudes réalisées, avancent bien et les
premiers résultats se font déjà ressentir pour tout le monde. Nous continuons d’y travailler dans le présent
plan d’appui.
Dans l’avenir également, cette approche sera suivie pour tous les projets de grande envergure ou radicaux.
c. Relation avec d’autres projets et/ou initiatives Coperfin
L’Appui ICT n'est bien entendu qu'un aspect de l'ensemble de la modernisation du SPF Finances et de la
réalisation des BPR Coperfin 1, BPR Coperfin 2 et BPR Coperfin 3.
L’adaptation des méthodes et de la culture de travail, une gestion soutenue des changements, une
communication sans faille ou un cadre adapté pour le personnel sont des exemples d’autres aspects
contribuant à déterminer la réussite de la modernisation.
Le service d’encadrement ICT recherche également une étroite collaboration et une adaptation à toutes les
autres parties impliquées car la réussite des projets ICT est influencée par leur contribution et par la réussite
d’autres projets et/ou initiatives Coperfin.
Pour plus de détails, nous vous renvoyons aux programmes BPR et aux plans ICT des années précédentes,
que vous trouverez sur le site www.minfin.fgov.be, rubrique Copernic-Coperfin, Bibliothèque Coperfin et
rubrique ICT et plans informatiques.
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2.

Le contexte global en 2007

Le plan d’appui ICT 2007 a été élaboré conformément aux éléments suivants :









3.

Plan de management et plan opérationnel du Président du SPF Finances
Décisions prises lors du séminaire stratégique du SPF Finances,
Les décisions prises dans le prolongement des discussions concernant les plans Coperfin lors des
Conseils des Ministres des 25/7/2003, 7/11/2003, 9/7/2004, 4/2/2005, 8/7/2005, 20/7/2005,
25/11/2005, 3/2/2006, 10/3/2006, 21/4/2006, 23/6/2006 et 17/11/2006,
La « Note sur l’utilisation de standards ouverts pour la réalisation et l’échange de documents
bureautiques », approuvée lors du Conseil des Ministres du 23 juin 2006,
Le « Plan national de lutte contre la fracture numérique » approuvé lors de la Conférence
interministérielle du 12/10/2005,
La « Note de priorités en matière d’informatisation de l’Etat pour la législature » du Secrétaire d’Etat à
l’Informatisation de l’Etat, dont le Conseil des Ministres a pris acte le 21 novembre 2003
La « Note de politique générale de la Simplification administrative » du Secrétaire d’Etat à la
Simplification administrative, dont le Conseil des Ministres a pris acte le 21 novembre 2003.

Le contexte spécifique en 2007

Le Plan d’appui ICT 2007 est le prélude à une phase importante de la modernisation de l'environnement ICT
du SPF Finances. En effet, les projets de modernisation de grande envergure et importants ont commencé
entre-temps.
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a. Accent sur les applications intégrées
C’est pourquoi il est nécessaire que nous nous attachions pleinement à la réalisation de ces projets, afin
d'assurer une mise en service réussie, dans les temps.
En ce qui concerne les applications, cela signifie que nous mettrons expressément l’accent sur le
développement des applications critiques, nouvelles et intégrées.
Cela signifie également que pour certaines applications existantes, l'on songera à prévoir une période de
transition en attendant que les nouvelles applications soient disponibles (soit en 2008 vu l'importance de
certaines d'entre elles).
Notre approche est univoque et strictement applicable (étant donné que la disponibilité initiale des nouvelles
applications intégrées se situe dans une période de 24 mois) :




D’abord consolider les applications et serveurs existants, ensuite migrer aux fondations et normes
existantes.
Lorsque les nouvelles applications intégrées seront disponibles, elles assumeront la tâche des
applications actuelles.
Les fonctionnalités et/ou applications complémentaires et inexistantes seront a priori développées
directement dans les nouvelles applications intégrées.

Service Fédéral Finances

18

Plan d’appui ICT 2007
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J2EE …

STIR
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Figure 3 : schéma évolution applications
Les fondations et les normes déjà mises en place au cours des années précédentes sont entièrement
respectées et servent de socle à la poursuite de la modernisation (voir plus loin).
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b. Fondements et standards du SPF Finances
Comme nous l’avons indiqué plus haut, les standards et fondements définis occupent une place particulière au
sein de la stratégie ICT du SPF Finances.
ILss assurent non seulement l’homogénéité et la capacité d’intégration des différents composants et
applications mais ils contribuent également à une gestion plus efficace et effective.
Nous avons joint pour information en annexe au présent Plan d’appui ICT 2007 une description des
fondements des standards.
Ils se divisent en plusieurs catégories :








‘Central System’
‘Networking standards’
‘Methods’
‘Tools’
‘Desktop environment’
‘Interoperability’
‘Datawarehousing’

Nous vous renvoyons à cette annexe pour la désignation et la description détaillées des fondements des
standards.
Tous les nouveaux projets sont supposés respecter ces fondements et standards. Les applications et systèmes
existants sont consolidés systématiquement et migrent vers ces fondements et standards.
c. Introduction du S.O.A. (Service Oriented Architecture)
Service Fédéral Finances
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Dans le cadre de ces nouveaux développements, nous avons attaché beaucoup d’importance à l'introduction
graduelle de la ‘Service Oriented Architecture’ (S.O.A.). Cette approche a pour objectif d’assurer un meilleur
alignement plus facile entre les exigences d'entreprise d’une part et l’environnement IT d’autre part. La S.O.A.
peut typiquement contribuer à une efficacité et à une flexibilité accrues, à une gestion simplifiée et à la
cohérence des données et de la fonctionnalité.
En ce qui concerne la fonctionnalité “générique d’application”, par exemple en rapport avec la fonctionnalité
de gestion du contenu, de l’enregistrement et du processus, c’est une donnée importante. Cette fonctionnalité
de gestion du contenu, de l’enregistrement et du processus sera en effet exploitée par des applications dites
'content' ou 'process centric' (comme par exemple l’actuelle application ‘Contentieux fiscal’) mais également
par de nouvelles applications intégrées comme STIR, Stipad, Stimer et PLDA ou autres, axées e-service, des
applications incluant ‘My Finance’ ou tax-on-web pour lesquelles ces fonctionnalités n’ont qu’un rôle de
support.
Nous choisissons donc de déjà de postuler une approche S.O.A. structurée pour l’intégration de la
fonctionnalité D&RMC au sein des diverses applications (développées spécifiquement). Notre approche part
des ‘business services’ logiques qui sont construits en tant que services composites en plus des services Web
existants de la plate-forme D&RMC. Dans ce cadre, ces services sont ‘intégrés’ dans les différentes
applications (sollicités). (voir aussi plus loin).
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Supporté / intégré

D&RMC centric

Def. / admin. / gestion

Applications
spécifiques
Applications
… spécifiques
…

Business Services

XML

Figure 4 : modèle SOA D&RMC
La migration dont question ci-dessus, les nouvelles applications et l’extension des fonctionnalités exercent
naturellement une influence sur les fondations existantes, qui doivent être encore étendues et stabilisées en
vue du développement des nouvelles applications.
d. Réserve en fonction de changements éventuels de priorités (politiques)
Le présent plan poursuit la construction en se basant sur les objectifs stratégiques et les priorités formulés
précédemment. Nous sommes cependant tout à fait conscients que ces objectifs et/ou priorités peuvent
changer en conséquence de situations (sociales) particulières mais aussi en conséquence des nouveaux
objectifs stratégiques et priorités dont décidera le nouveau gouvernement plus tard dans l’année.
Service Fédéral Finances

22

Plan d’appui ICT 2007

C’est pourquoi nous trouvons indiqué de formuler quelque réserve, en dehors des applications intégrées,
quant à la non-exécution ou à l'exécution partielle, le cas échéant, de certains projets repris dans le présent
plan en conséquence d’un changement de priorités ou de nouvelles priorités.

4.

Le plan opérationnel 2007

Le présent document s’attache principalement à exposer la stratégie, les tendances importantes et les
objectifs généraux.
Certains objectifs et leur réalisation pratique sont décrits plus en détail dans le Plan ICT opérationnel 2007.
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Partie 2 : Collaboration et échange d’informations
Le SPF Finances a toujours choisi expressément de collaborer activement avec les différents acteurs au niveau
national, international ou spécifiquement européen.
Dans ce sens, le SPF Finances privilégie une participation et un soutien actifs à une approche uniforme et
commune de certains problèmes informatiques du niveau fédéral. Cette année encore, les projets sont
nombreux, tant sous la direction de Fedict que dans un cadre bilatéral impliquant le SPF Finances et d’autres
organismes publics.
La collaboration et les accords internationaux sont plus que jamais à l’ordre du jour. En effet, les différents
départements coopèrent étroitement avec des organisations internationales similaires et en particulier avec
celles des pays de l’Union Européenne. Cette collaboration exige un support ICT.
Enfin, nous insistons sur l’échange structuré d’informations avec divers acteurs, tant au niveau national
qu’international.

1.

Coopération technologique
a. Au niveau national
i. Projet e-HR

Le Conseil des Ministres du 17 mars 2006 a décidé de lancer un marché public pour l’implémentation d’une
solution globale destinée à l'informatisation des processus en matière de gestion des ressources humaines, qui
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sont communs pour tous les SPF et SPP. Le SPF P&O dirige le projet, avec la collaboration des services
d’encadrement P&O des différents SPF participants.
Il s’agit d’un instrument destiné à la gestion du personnel et du budget, constitué d’une banque de données
modulable à données transversales, collectées de manière actualisée et fiable.
La réalisation complète de cette implémentation est prévue pendant la période 2007-2012.
Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le support technique nécessaire dans le cadre de ce projet, en premier
lieu en ce qui concerne la mise à disposition des données nécessaires sur le personnel.
En outre, nous anticipons déjà la disparition graduelle des applications existantes, dans l’attente de la reprise
complète par la nouvelle plate-forme e-HR. Dans ce cadre, il sera crucial de maintenir les données de manière
cohérente dans les deux systèmes pendant la période de transition.
ii.

e-payment

Les paiements électroniques, tant par Internet, sur la base d’un virement électronique ou de cartes de crédit,
que localement en utilisant des terminaux de paiement, ont pris une position dominante dans notre société.
Dans l’interaction entre le gouvernement et les citoyens et entreprises, également, les paiements
électroniques sont de plus en plus à l’ordre du jour.
En 2006, nous avons commencé la mise en service et l’intégration de la nouvelle plate-forme de e-payment
sur la base du catalogue de services développé par Fedict.
Projets 2007
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En 2007, nous prévoyons la poursuite de la mise en service et du support de la plate-forme de paiement
susmentionnée.
Nous prévoyons également l’introduction d’une solution pour les paiements électroniques (par exemple sur la
base d’un terminal de paiement) dans divers bureaux locaux du SPF Finances répartis sur toute la Belgique
(e.a. Douane et Accises, Enregistrement & Domaines, ...).
Cette solution ne répondra pas seulement aux attentes du citoyen et des entreprises mais contribuera
également à un traitement plus précis et plus efficace et à une sécurité accrue.
iii.

Projets e-ID ‘Only Once’

L’un des objectifs de l’accord gouvernemental de juillet 2003 est la collecte unique d’informations auprès du
citoyen. L’un des aspects importants dans ce cadre est l’utilisation des informations déjà disponibles
actuellement au sein du Registre national ou de la BCE. L’utilisation de l’e-ID est également un élément
important de la réalisation de cet objectif et de la réduction des charges administratives pour le citoyen.
Le SPF Finances en général et le service d’encadrement ICT en particulier ont déjà beaucoup d’expérience
dans l’utilisation de l’e-ID (par exemple dans le cadre de Tax-on-Web) et ont lancé de nombreuses initiatives
ces dernières années pour contribuer à cet objectif.
Les applications intégrées et notamment le dossier unique forment une base importante pour permettre ce
questionnement unique.
Projets 2007
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En 2007, nous poursuivrons sur la même voie également. Une dizaine de projets ont un lien direct avec
l’objectif Only Once :











iv.

Développement du Dossier Unique avec données personnelles et couplage avec le Registre national pour
que les données restent actualisées (GSBI/STIR),
Possibilité pour le citoyen de consulter son dossier auprès du SPF Finances avec son e-ID (My MinFin &
Tax-on-Web),
Utilisation du Numéro national en tant qu’identifiant unique dans l’administration du personnel et
actualisation automatique des données personnelles à partir du Registre national,
Déploiement graduel de PC avec lecteurs de cartes (fin 2006 déjà 13.000),
Utilisation de l’e-ID en tant que moyen de certification supplémentaire dans le cadre de l’utilisation de la
déclaration électronique dans l’impôt sur les sociétés (VenSoc),
Utilisation de l’e-ID en tant que moyen de certification supplémentaire dans le cadre de l’utilisation de
la déclaration électronique dans le précompte professionnel (FinProf),
Informations disponibles pré-remplies dans le cadre de la déclaration électronique pour les impôts sur la
personne physique (Tax-on-Web),
Utilisation de l’e-ID du fonctionnaire pour apposer une signature dans le cadre de la déclaration comme
étant exécutable d’un avis d’imposition,
Equipement des brigades à moto des Douanes et Accises avec des lecteurs de cartes e-ID mobiles,
Campagne de communication à l’égard des fonctionnaires des services centraux et locaux concernant les
possibilités d’utilisation de l’e-ID.
Catalogue de services Fedict

Ces dernières années, Fedict a élaboré un ensemble de « composants et solutions informatiques de base » et
de « services de base » correspondants.
Le tout est regroupé dans un catalogue de services, accessible à chaque SPF.
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Le service d’encadrement ICT a déjà opté, lorsque c’est possible et pertinent, pour une utilisation des
solutions et services standard proposés par Fedict.
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Projets 2007
En ce qui concerne les divers projets repris dans le présent Plan d’appui ICT également, le service
d’encadrement ICT cherche à utiliser de manière optimale le catalogue de services de Fedict.
v.

asbl e-Gov

Le SPF Finances est un des acteurs à l’origine de la constitution de l’asbl e-Gov, qui a pour mission de mettre
du personnel ICT spécialisé à la disposition exclusive de ses membres (uniquement des services publics
fédéraux et des institutions de droit public fédérales, hors sécurité sociale). Des modalités de collaboration
particulières s’appliquent dans ce cadre.
L’asbl e-Gov est en outre un lieu de rencontre naturel pour ses membres. Elle sert de facilitateur aux projets
qui franchissent les frontières entre administrations.
Projets 2007
En l’absence de personnel spécialisé propre dans le service d’encadrement ICT, l’asbl Egov est le partenaire
privilégié pour la mise à disposition de personnel spécialisé à long terme.
vi.

Mutualisation de l’infrastructure ICT

Les services d’encadrement ICT au sein des divers services publics fédéraux prévoient le support ICT
nécessaire pour assurer la réalisation des objectifs postulés. Cela se fera logiquement avec l’autonomie
nécessaire et à partir de besoins propres, spécifiques.
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Cependant, cela n’exclut aucunement qu’une (étroite) collaboration entre différents services publics,
éventuellement à l’initiative de Fedict, concernant un certain nombre de domaines soit déjà à l’ordre du jour
actuellement. (Voir plus haut)
Sur le plan de l’infrastructure ICT (générique) également, une approche dans le cadre de laquelle (des parties
de) l’infrastructure existante et/ou nouvelle d’un service public est mise à la disposition d’autres services
publics ou dans le cadre de laquelle de nouvelles initiatives et projets communs (avec partage des dépenses)
sont lancés, peut se révéler précieuse. Dans ce cadre, nous devons naturellement rester conscients des
éventuelles différences d’objectifs des différents acteurs et respecter et préserver leur autonomie.
Projets 2007
Le service d’encadrement ICT veut participer activement aux initiatives bilatérales ou multilatérales
éventuelles sur le plan de la mutualisation de l’infrastructure ICT.
Dans ce cadre, nous voyons avant tout un rôle de prestataire de services où l’infrastructure existante du SPF
Finances est mis, le cas échéant, à la disposition d’autres services publics (par exemple salle au sein du centre
de données du complexe North Galaxy ou du centre de données de la Trésorerie pour l’aménagement d’un site
éloigné de disaster recovery) ou de l’asbl e-Gov qui mettrait à la disposition de ses membres une salle, en
tant que service.
Nous voyons également une possibilité en tant que ‘client’ au sein des domaines ou projets pouvant générer
une plus-value évidente.
vii.

Mutualisation de l’infrastructure Printing

Dans la droite ligne de la mutualisation susmentionnée de l’infrastructure ICT, Fedict a lancé en 2006 une
initiative axée sur la mutualisation des activités de ‘printing’ au sein du gouvernement fédéral.
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Ce projet vise e.a. de contribuer à une stratégie de communication commune avec le citoyen et les
entreprises, à une utilisation optimale de l’infrastructure printing existante au sein des services publics
fédéraux (comme l’environnement Dorothée du SPF Finances), à la réalisation d’avantages d’échelle au niveau
du gouvernement fédéral...
En partant d’une stratégie (commune) adaptée, les différents acteurs (clients) peuvent envoyer leurs tâches
d’impression au portail spécifique qui, à son tour, donne accès à la ‘plate-forme de mutualisation’. Toutes
deux sont gérées par Fedict.
En fonction des spécifications, la tâche est transmise à l’un des partenaires, soit un SPF, soit un partenaire
externe choisi en fonction de sa spécialisation et de l’infrastructure existante. Dans ce cadre, la préférence va
toujours aux ‘partenaires internes’ (SPF) sauf en cas de manque de capacité disponible ou de technologie
adaptée et nécessaire.
Le fonctionnement peut être présenté schématiquement comme suit :

Service Fédéral Finances

31

Plan d’appui ICT 2007

Services publics fédéraux

Stra
tégi
e
com
mun
e

Plate-forme de mutualisation
Environnement de production
SPF Finances

Doc.
Admi

Partenaire
externe

SPF xyz

Doc.
MKT

Publi
-

Documents – Plate-forme logistique

Services publics fédéraux

Citoyens et entreprises

Figure 5 : Mutualisation infrastructure impression
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Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit explicitement de participer à cette initiative, d’une part en tant que
partenaire, ce qui permettra d’utiliser encore mieux l’environnement Dorothée existant mais d’autre part
également en tant que client afin de fournir de cette manière une stratégie de Disaster Recovery à part
entière pour toutes les activités d’impression du SPF Finances assurées actuellement par l’environnement
Dorothée.
viii. Projets fédéraux spécifiques
Le SPF Finances a toujours opté explicitement pour la participation aux différents projets d’informatisation
fédéraux pertinents.
Projets 2007
De même, en 2007, le service d’encadrement ICT prévoit le support nécessaire et la participation à des
projets fédéraux (comme par exemple la plate-forme e-HR ou Fedcom susmentionnée).
b. Au niveau international
i. Participation au plan pluriannuel DG TAXUD
La Direction Générale « Fiscalité et Union Douanière » de la Commission Européenne élabore et veille à une
application correcte des réglementations communautaires dans le domaine de la fiscalité et des douanes. Une
collaboration étroite avec et entre les Etats-membres revêt une importance certaine.
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La DG TAXUD a mis au point un plan stratégique pluriannuel, dont un des objectifs majeurs se situe dans le
développement de systèmes d’appui permettant d’améliorer la synchronisation, les échanges de données et la
collaboration entre les Etats-membres. La Belgique est impliquée activement dans la définition des besoins
des utilisateurs et de la fonctionnalité attendue.
Le service d’encadrement ICT fournit, le cas échéant, l’assistance nécessaire dans le cadre des discussions
évoquées plus haut et dans l’identification des impératifs (techniques).
Au sein du projet Paperless Douane, la première phase de la plate-forme dite AES, à savoir ‘l’Export Control
System’ a déjà été reprise.
Projets 2007
Dans le présent plan d’appui ICT 2007, nous prévoyons la conclusion d’un contrat cadre axé sur la réalisation
des divers projets dans le cadre du plan stratégique pluriannuel susmentionné. (voir aussi plus loin).
ii. Projet NCTS
Le système NCTS (New Computerised Transit System) a été introduit en avril 2003. Il est obligatoire depuis le
1/7/2003 dans tous les pays européens. Le NCTS vise le dépôt électronique de toutes les déclarations
concernant les transports communautaires de marchandises. Il est relié à un système de communication de
l’Union Européenne dans le cadre des échanges d’information structurés.
A la mi 2008, la Commission européenne cesse le support centralisé de Minimal Common Core (MCC) et
Edifcat CSI Node (ECN). Simultanément, le contrat d’entretien concernant l’implémentation nationale de MCC
prend fin également.
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Projets 2007
Dans le présent Plan d’appui ICT 2007, nous prévoyons de lancer pendant l’année 2007 les initiatives
nécessaires et adéquates pour garantir la continuité du projet.
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iii. Réseau IT-Directors
Le réseau IT-Directors, lancé à la fin des années 70, est un réseau européen et un groupe de discussion de
services ICT qui veulent se soutenir mutuellement de manière ciblée par l’échange d’informations et de
bonnes pratiques. 7 pays forment le noyau de ce réseau, à savoir l’Irlande, les Pays-Bas, le Danemark,
l’Allemagne (Nord du Rhin Westphalie), le Royaume-Uni, l’Espagne et la Belgique.
Chaque année, une réunion IT-Directors est organisée. L’objectif de ce rendez-vous annuel est double : d’une
part le ‘benchlearning’, l’échange de bonnes pratiques autour de divers thèmes où l’objectif est de comparer
et d’apprendre les uns des autres et d’autre part la réalisation d’une plate-forme destinée à une discussion
structurée dans le cadre du raffinement et de l’optimisation de la collaboration. En 2006, cette réunion a donc
été organisée par la Belgique.
Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit la poursuite de la participation active au réseau IT-Directors. Dans ce
cadre, une attention particulière est accordée à l’échange d’informations automatique, entre autres dans le
cadre de la taxation des épargnes et de l’échange d’informations patrimoniales.
iv. Taskforce ‘Tender-Belt’
L’eurovignette est une obligation pour tous les camions de plus de 12 tonnes. La Belgique, les Pays-Bas, le
Luxembourg, le Danemark et la Suède travaillent dans ce cadre avec une entreprise allemande. Ce marché
prend fin le 1/1/2008.
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L’application existante a été mise en service il y a plus de 10 ans et la plate-forme de support est donc
totalement dépassée.
Le groupe susmentionné veut remplacer l’application existante et passer à une vignette électronique.
Projet 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le support (participation) nécessaire aux groupes de travail concernés.
v. Euroboundaries
Le but du projet « Euroboundaries » est de mettre au point un modèle de données commun concernant les
frontières nationales des Etats-membres, modèle à développer suivant le système de référence géodésique
européen ETRS 89 (European Terrestrial Reference System 89).
Ce projet s’inscrit entièrement dans la volonté des institutions européennes d’une plus grande convergence
dans les informations géographiques, en vue de permettre des échanges plus rapides et mieux fondés
juridiquement.
Dans ce sens, le projet complète la stratégie de l’administration de la Documentation patrimoniale, qui vise
l’obtention d’informations précises et fiables, donc juridiquement sûres. Il regroupe en effet les frontières
nationales déterminées légalement par le biais de traités et de relevés géodésiques dans ETRS 89.
Projets 2007
Le service d’encadrement prévoit également en 2007 le support technique nécessaire pour contribuer à
l’accomplissement des obligations qui résultent du projet « Euroboundaries ».
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2.

Echange d’informations
a. Au niveau national
i. Standards ouverts

Le Conseil des Ministres du 23 juin 2006 a approuvé la note du ministre Vanvelthoven sur l’utilisation de
standards ouverts pour la réalisation et l’échange de documents bureautiques, qui préconise l’utilisation d’ODF
en tant que standard pour l’échange de documents de bureau au sein du gouvernement (dès que le format
ODF aura été définitivement approuvé par ISO, International Standards Organisation). ODF est un format
basé sur XML pour les suites logicielles de bureau destinées à la création et à la consignation de documents.
L’arrêté prévoit une période de transition pour ne pas compromettre la continuité de la prestation de services.
Dans une première phase, chaque administration du gouvernement fédéral devra veiller à ce que le format
ODF concerné puisse être lu.
Le SPF Finances utilise activement des standards ouverts depuis quelques années déjà. L’emploi générique du
XML et du XBRL, en particulier, en sont des signes clairs.
En ce qui concerne les documents de bureau également, le SPF Finances est déjà actif depuis longtemps dans
l’utilisation d’applications Standards Ouverts et Open source. Dans ce cadre, le projet pilote Openoffice.org,
entre autres, a été lancé.
Projets 2007
Selon les résultats du projet pilote susmentionné, le service d’encadrement ICT prévoit un projet d’utilisation
plus étendue des applications Open source relatives aux documents de bureau (voir plus loin).
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Nous prévoyons également les initiatives nécessaires pour assurer le support du format ODF.
ii. Le Registre BIS
Pour les contribuables étrangers qui ne sont pas inscrits dans un registre belge de la population ou des
étrangers, et ne peuvent donc être identifiés à l’aide d’un numéro du Registre national des personnes
physiques, il importe de disposer néanmoins d’un moyen d’identification unique.
Dans le secteur de la sécurité sociale, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale gère le « Registre BIS », qui
a pour but d’identifier par un numéro BIS toutes les personnes physiques non inscrites au Registre national.
L’accès aux données du registre BIS et leur traitement automatique ont été réalisés en 2006.
Projets 2007
Nous prévoyons l'appui et le suivi nécessaires.
iii. Sécurité sociale
Le Conseil des ministres du 22 avril 2005 a décidé d’élargir la mission du groupe de travail « Modernisation de
la gestion de la sécurité sociale » aux échanges de données entre les secteurs social et fiscal.
Des sous-groupes de travail étudient les échanges de données du SPF Finances et des IPSS (institutions
publiques de sécurité sociale), les thèmes prioritaires et de moyen terme, l’adaptation mutuelle des concepts
fiscaux et sociaux ainsi que la coordination des échanges de données et de la sécurité de l’information.
Dans le cadre des échanges de données, on a décidé de travailler par groupes thématiques. Ces groupes
réunissent des représentants du SPF Finances et des acteurs concernés de la sécurité sociale :
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biens immobiliers – CADNET
rentes pour victimes de guerre
soldes des créances soumises à l’ONVA
données de l’avertissement-extrait de rôle
recouvrement social
recouvrement fiscal et non-fiscal
accès aux registres de la BCSS
datamining

En 2006, nous avons lancé le complément adéquat aux engagements au sein des différents groupes de projet
et/ou sous-groupes de travail.
Deux principes ont été retenus :
Premier principe : l’agent du SPF Finances ou du secteur social accède directement aux applications et
informations.
 Deuxième principe : il repose sur un échange de données
« consolidé », à base de « FTP (File Transfer Protocol) sécurisé », entre le SPF Finances et la Banque
Carrefour de la Sécurité Sociale (qui distribuent à leur tour l’information dans leurs services internes).
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Figure 5 : échange de données via ftp sécurisé
Projets 2007
Nous prévoyons la poursuite de la réalisation et du support de l’échange de données.
iv. SPF Justice
Dans le cadre du recouvrement des amendes pénales par l’Administration des Domaines, le développement
d’une application spécifique a commencé sur la base de l’analyse fonctionnelle de l’encaissement intégré,
réalisée en 2004 en concertation avec le SPF Justice. Les données gérées par l’application concernent une
identification complète et exacte du débiteur, le montant de la dette/amende, la solvabilité du débiteur et les
résultats du recouvrement.
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Le développement résulte du besoin d’échanges réguliers et structurés d’informations entre le SPF Justice et le
SPF Finances.
Projets 2007
La réalisation de l’échange de données régulier et structuré avec le SPF Justice sur la base du FTP et du
traitement automatique des informations reçues est au planning de l’année 2007.
v. Banque Nationale de Belgique
La tâche de la centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique consiste à collecter les comptes annuels
de (presque) toutes les personnes morales actives en Belgique, à les traiter et à les mettre à la disposition de
toute personne qu’ils intéressent.
Ces comptes annuels contiennent des informations (statistiques) cruciales qui sont actuellement ajoutées
manuellement lors de la reprise d’une déclaration d’impôts sur les sociétés, même lorsque celle-ci a été reçue
par voie électronique. Les entreprises sont tenues de joindre une copie de leurs comptes annuels à leur
déclaration d’impôts sur les sociétés.
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Projets 2007
En 2007, le service d’encadrement ICT prévoit la mise en place d’un échange d’informations structuré avec la
centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique.
Dans une première phase, nous prévoyons l’accès direct, en ligne pour les fonctionnaires concernés aux
informations consignées dans la centrale des bilans. La disponibilité de cette fonctionnalité peut conduire à la
disparition de l’obligation de joindre une copie des comptes annuels et représente une diminution des charges
administratives pour les entreprises.
La deuxième phase est axée sur l’échange structuré des informations (cf. échange Sécurité sociale) où les
informations sont mises à la disposition des fonctionnaires dans les systèmes d’informations du SPF Finances.
Le transfert automatique des informations statistiques spécifiques à l’application VCS (Validation Centrale des
Sociétés) ou CVVEN en fait partie. Cette phase contribuera largement au traitement efficace des déclarations
car ces informations ne seront plus entrées manuellement.
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b. Au niveau international
i. Taxation on Savings (Directive relative aux épargnes)
Dans le cadre de la directive 2003/48/EG du Conseil de l’Union européenne relative à la levée des impôts sur
les revenus de l’épargne sous la forme du paiement d’intérêts, les Etats membres de l’UE (et Andorre, le
Lichtenstein, Monaco, San Marino, la Suisse, Guernsey, l’Ile de Man et Jersey) ont convenu qu’un système
d’échange d’informations concernant les épargnes sera introduit à partir du 1er juillet 2005.
L’objectif est ici que les bénéficiaires de revenus de l’épargne (sous la forme d’intérêts), payés dans un autre
pays que leur pays de résidence, soient imposés effectivement sur ces revenus selon les lois fiscales et les
réglementations applicables de leur pays de résidence. Il s’agit uniquement d’effets à taux fixe comme les
obligations et les comptes d’épargne.
La Belgique, l’Autriche et le Luxembourg ont obtenu une exception : au lieu de transmettre des informations
financières au pays d’origine de l’épargnant, ils appliqueront initialement un prélèvement à la source. Après
2011, ces trois pays passeront également au système de l’échange d’informations.
La réussite à terme dépend étroitement de la possibilité de faire se dérouler et de traiter cet échange
d’informations entièrement automatiquement.
Dans le cadre également d’autres accords bilatéraux et/ou multilatéraux que la Belgique a conclus (souhaite
conclure), un échange d’informations régulier et structuré est à l’ordre du jour (par exemple en ce qui
concerne les informations patrimoniales – les résidences de vacances à l’étranger). Ces informations
contribuent au succès de la lutte contre la fraude.
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Projets 2007
Dans le présent Plan d’appui ICT, le projet ‘Taxation on Savings’ a été repris dans l’objectif de développer et
d’implémenter les outils nécessaires à la réception et à l’envoi d’informations à l’égard de tiers pays.
Le raccordement axé sur le traitement automatique et la mise à disposition des informations reçues (e.a. avec
B.O.W.) en fait partie.
ii. OCDE
Au sein de l’OCDE, le groupe de travail TIES (Tax Information Exchange Systems) se penche sur la
standardisation et l’informatisation des échanges internationaux d’information fiscale. TIES constitue un sousgroupe des groupes de travail fiscaux (impôts directs et indirects), examine la problématique informatique et
donne ensuite des conseils à ce sujet.
La Belgique a été invitée à participer en 1999. Depuis, notre pays est membre actif du groupe de travail, y
dépêchant des informaticiens comme des représentants du métier.
A terme, l’échange de ces informations utilisera le STF (Standard Transmission Format), un format XML
standard. Actuellement, nous utilisons le SMN (Standard Magnetif Format) qui est un format flat file.
Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le support et les moyens nécessaires pour pouvoir participer activement
à ces groupes de travail.
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Nous prévoyons les adaptations nécessaires de ‘l’échange d’informations’ pour assurer le support du nouveau
format.
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iii. OASIS
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) est une asbl internationale
axée sur le développement, la convergence et l’adoption de standards ‘e-business’, e.a. destinés aux
autorités. Plus de 600 organisations réparties sur 100 pays font partie de cette organisation.
Projets 2007
Le service d’encadrement prévoit une participation aux initiatives pertinentes du consortium OASIS ainsi que
le suivi du développement et l’acceptation de nouveaux standards ouverts pertinents.
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Partie 3 : L’utilisateur final
La satisfaction du « client interne » et l’augmentation de sa productivité via un équipement et des services
adaptés occupent toujours une place en vue dans les objectifs du service d’encadrement ICT.
Ces dernières années, de nombreuses initiatives ont déjà été prises et de nombreux projets ont été lancés
avec les objectifs suivants :




offrir à l’utilisateur final un service d’une qualité sans cesse améliorée ;
renforcer le confort d’utilisation dans l’environnement bureautique ;
réduire le délai nécessaire pour résoudre les problèmes techniques affectant le matériel bureautique.

Dans le présent Plan d’appui ICT 2007 également, nous continuerons sur la même voie.

1.

Environnement bureautique
a. Gestion du parc de PC

La gestion d’un parc d’environ 30.000 PC répartis sur toute la Belgique et la mise à jour de ceux-ci est un défi
de taille. Ces dernières années, un certain nombre de projets ont été lancés pour assurer une gestion
performante. Dans le présent Plan d’appui ICT 2007, nous poursuivons sur cette lancée.
i.

Service Fédéral Finances

Projet « My PC » :

48

Plan d’appui ICT 2007

Un des principes de base mis en avant dans la gestion de notre parc de PC est l’attribution d’un PC à chaque
utilisateur en particulier. Le but est que l’utilisateur dispose de ce PC pendant toute sa durée de vie et en
assume aussi la responsabilité.
Le projet My PC, basé sur IMACD, a pour but de garantir le service (standard) nécessaire par un partenaire
externe durant le cycle de vie de l’ordinateur. Les initiales IMACD signifient Install (installation) – Move
(déménagement) – Add (extension) – Change (modification) – Dispose (mise hors service).
Sur la base d’une consultation du marché, le marché a été attribué en 2006 et le transfert de la gestion
opérationnelle a commencé.
Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le contrôle de la prestation de services sur la base de processus ITIL.
ii.

Back-up centralisé

En 2004, le service d’encadrement a commencé la mise en œuvre d’un environnement de stockage sécurisé et
centralisé (sur des « disques virtuels »), à l’intention des utilisateurs bureautiques. L’environnement comporte
des fonctions de stockage automatique, d’archivage et de gestion des espaces de stockage (quotas) attribués
à chaque type d’utilisateurs. Depuis 2006 ce back-up centralisé est accessible à tous les utilisateurs.
Projets 2007
Dans le présent Plan d’appui ICT 2007, la poursuite du support est prévue. Dans ce cadre, un raffinement des
profils, en ligne avec la fonction, le rôle et les besoins spécifiques de l’utilisateur, a été repris.
iii.
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La multiplication des virus et des attaques dont sont victimes les systèmes de protection met en péril le
fonctionnement de l’environnement bureautique individuel et l’accès aux systèmes d’information centralisés.
Au sein du SPF Finances, différentes mesures sont prises pour y parer.
En vue d’un meilleur confort d’utilisation et d’une protection renforcée, on a entamé en 2005 la mise en œuvre
d’une mise à jour entièrement automatique du programme antivirus, sur chaque PC du réseau.
Projets 2007
Le plan d’appui ICT 2007 prévoit le support de la mise à jour automatique.
Nous prévoyons également l’évaluation des possibilités et de la valeur ajoutée éventuelle des ‘e-mail security
managed services’. Cette prestation de services inclut la combinaison traditionnelle de la protection contre les
virus, du traitement du spam et du filtrage de contenu et elle vise un niveau de protection plus élevé à un
coût plus faible et prévisible.
iv.

Patch management

L’année 2004 a vu le début de la mise en œuvre de la solution Software Update Services (SUS). En 2005, la
fonctionnalité a été étendue à tous les utilisateurs du réseau.
En 2006, l’étape suivante vers une gestion automatisée du parc de PC a été réalisée avec la mise en service
de System Management System (SMS). La première phase a été l’installation automatique ‘d’agents’. Dans
une deuxième phase, la distribution automatique du logiciel a été développée et testée.
Projets 2007
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En 2007, la mise en service complète et le support de la distribution automatique du logiciel est prévue.
v.

Remplacement et extension

L’objectif postulé au sein de la stratégie pluriannuelle pour étendre suffisamment le parc de PC afin de pouvoir
garantir un rapport d’un PC par fonctionnaire a été réalisé en 2006.
Nous prévoyons de manière standard une durée de vie de 5 ans, couverte par un contrat d’entretien. Tous les
ans, le nombre nécessaire d’appareils est acheté pour assurer le remplacement de postes de travail à la fin de
leur durée de vie.
Projets 2007
Début 2007, nous prévoyons la livraison de 7.500 PC. Ceux-ci seront principalement utilisés pour remplacer
d’anciens appareils (6.000 PC).
Nous prévoyons également la livraison de 300 ordinateurs portables. Pour les deux catégories, nous passerons
au système d’exploitation Windows XP.
Le présent Plan d’appui ICT 2007 prévoit également l’achat de 4.000 PC (livraison début 2008) dans le cadre
du programme de remplacement continu.
En 2007, nous prévoyons également l’achat de 600 ordinateurs portables. L’augmentation du nombre
d’ordinateurs portables cadre avec une mobilité accrue des employés et une justification économique plus
rapide et plus simple en raison de la baisse des prix.
b. Gestion du parc d’imprimantes
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En 2006, la nouvelle stratégie d’impression – qui vise l’optimisation de l’utilisation des imprimantes et la
baisse du nombre d’imprimantes bureautiques.
Cette stratégie repose sur 3 principes de base :




a priori, les imprimantes sont raccordées au réseau, et partagées de façon transparente par les
utilisateurs ;
utilisation d’imprimantes multifonctionnelles ;
si possible, impression centralisée via l’imprimerie Dorothée.
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i. Projet ‘Papyrus’
Adjugé fin 2005, le projet Papyrus prévoit la sous-traitance complète de la gestion des imprimantes (y
compris l’entretien et les fournitures) à un fournisseur de services spécialisé. Grâce à un logiciel spécial,
chaque imprimante signalera elle-même au fournisseur quand elle aura besoin de certaines fournitures.
Le but est d’améliorer le service aux utilisateurs, d’abaisser le coût total (en réduisant les gaspillages) et
d’obtenir une vue plus précise des coûts réels.
La mise en service du logiciel de gestion spécifique et le transfert de la gestion au fournisseur de services
spécialisé retenu ont été réalisés début 2006.
Projets 2007
En 2007, la fonctionnalité axée sur une gestion entièrement automatisée et proactive des besoins sera
opérationnelle.
Le service d’encadrement ICT prévoit le contrôle de la prestation de services sur la base de processus ITIL.
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ii. Remplacement et extension
Comme les PC, les imprimantes installées sont assorties d’une durée de vie de 5 ans, couverte par un contrat
d’entretien.
Nous prévoyons le remplacement régulier des imprimantes à la fin de leur durée de vie.
Dans ce cadre, nous recherchons, en ligne avec la stratégie d’impression susmentionnée, une poursuite de
l’optimisation de l’utilisation des imprimantes.
Projets 2007
Début 2007, nous prévoyons la livraison et l’installation de 5.000 imprimantes pour remplacer les 9.000
appareils obsolètes.
En 2007, nous prévoyons également l’achat de 6.500 imprimantes (bureautique) axées sur la réalisation de la
norme de 0,8 imprimante par fonctionnaire, comme l’a décidé le Conseil des Ministres.
c. Entretien des licences Microsoft
Dans le cadre des projets Active Directory et SMS, réalisés sur la base d’outils Microsoft, des contrats
d’entretien indépendants avec l’entreprise Microsoft ont été signés. En outre, il existe encore un certain
nombre d’autres contrats d’entretien en cours avec Microsoft pour divers projets qui utilisent des serveurs
Windows 2003.
Plusieurs de ces contrats d’entretien prennent bientôt fin (le premier début 2007) et devront être prolongés.
Projets 2007
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Dans un esprit de consolidation et pour faciliter la gestion administrative de ces contrats et leur utilisation
opérationnelle, nous prévoyons dans le présent Plan d’appui ICT 2007 de rassembler les différents contrats
d’entretien avec l’entreprise Microsoft dans un seul contrat pour une période de 3 ans.
d. Projet pilote OpenOffice.org
Dans l’environnement bureautique, un aspect important de l’organisation se situe dans la diversité des
applications bureautiques et des licences correspondantes (avec leur gestion). Des études montrent que la
plupart des applications bureautiques existantes sont trop élaborées (donc trop chères) par rapport aux
besoins de l’immense majorité des utilisateurs.
Depuis quelques années, l’arrivée des applications « open source » constitue une tendance indéniable, dont il
convient de tenir compte dans les applications bureautiques comme ailleurs. Au sein des autorités fédérales
également, nous notons un intérêt croissant pour les possibilités des applications Open source en tant que
moyen de contrôler les dépenses ICT.
Il importe de s’assurer de la stabilité et de la fiabilité des logiciels libres, des possibilités en termes de support
et de l’adéquation réelle par rapport aux besoins des utilisateurs.
A partir de cet objectif et pour gagner l’expérience nécessaire, le projet pilote Openoffice.org a été lancé en
2006. Un peu plus de 100 utilisateurs travaillent à ce projet, répartis sur les différents services et sites en
Belgique.
Projets 2007
Selon les résultats du projet pilote susmentionné, attendu fin 2007, le service d’encadrement ICT prévoit un
projet d’utilisation plus étendue des applications Open Source relatives aux documents de bureau
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2.

Support aux utilisateurs.
a. Servicedesk ICT

Depuis son installation en 2004, l’ICT Service Desk central assiste l’utilisateur final dans les problèmes de
nature bureautique.
Ces dernières années, nous avons investi dans la poursuite du développement et de l’amélioration de la
méthode de travail de l’ICT-service desk central.
Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit une évaluation permanente de la prestation de services, des procédures
et des processus et, le cas échéant, la poursuite de l’optimisation lorsque celle-ci sera recommandée.
En outre, nous prévoyons en permanence la formation des employés de l’ICT-service desk central.
Nous avons également commencé le support des fonctionnaires des administrations locales dans le cadre de
l’application Urbain (voir plus loin).
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Partie 4 : Les projets transversaux
Dans cette partie du Plan d’appui ICT 2007, nous discutons des différents projets qui offrent un support à
plusieurs services de ligne et/ou d’encadrement et qui devraient être introduits et gérés en même temps de
préférence pour toute l’organisation en raison de l’avantage d’échelle et de leur impact.

1.

Prestations de Services Multicanaux (PSMC)

Pendant des années, le SPF Finances a organisé ses activités selon les différentes catégories d’impôts et
d’assujettissements, leurs modes de calcul, leurs perceptions et leurs encaissements.
Depuis le début de Coperfin, une nouvelle tendance s’est dessinée : les questions du citoyen et la réactivité du
SPF Finances pour satisfaire à ses besoins sont placées au centre de l’organisation.
Dans ce cadre, l’objectif est de mettre en place des canaux d’interaction professionnels avec le citoyen
(personnes physiques ou morales). Ceux-ci peuvent être divisés en 3 types de ‘Front Offices’ :




Internet
Contact Center
Accueil personnel

Ainsi, le citoyen doit avoir la possibilité de choisir le canal d’interaction qui correspond le mieux à sa situation
personnelle ou à ses attentes.
L’introduction de technologies modernes doit contribuer à ce que la prestation de service soit facile à utiliser et
cohérente et passe par tous les canaux. Elle doit également permettre de réaliser une plus-value pour le
citoyen, pour les fonctionnaires et pour le SPF Finances.
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En 2004, une préétude a été réalisée dans ce contexte pour définir un plan d’approche global en vue d’un
service multicanal, y compris la définition de l’architecture fonctionnelle et technologique sous-jacente.
Cette architecture s’intègre totalement dans l’infrastructure technologique du SPF Finances et s’appuie sur les
normes et les fondations en vigueur.
L’architecture fonctionnelle se résume dans la présentation schématique suivante :

Figure 7 : Architecture fonctionnelle PSMC
Service Fédéral Finances
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Au sein de cette architecture, nous distinguons 3 couches :




la couche d’interaction des services multicanaux qui regroupe la fonctionnalité relative à la réception, au
traitement et au routage de ‘l’interaction’ sur les différents canaux,
la plate-forme opérationnelle qui regroupe la fonctionnalité qui sera utilisée par les fonctionnaires au
sein des différents canaux pour la réalisation de leurs tâches et missions,
la plate-forme de support, principalement axée sur la gestion de la prestation de services multicanaux.

Du point de vue budgétaire, une mise en œuvre complète des résultats de la préétude n’était pas faisable en
une fois, également à cause de la réalisation d’autres projets prioritaires.
Le projet PSMC est défini en tant que projet prioritaire avec réalisation pendant la période 2007-2009 et axé
sur le support de 260 collaborateurs du Contact Center et 65 fonctionnaires dans le cadre de l’Accueil
Personnel.
a. Contact Center
En 2005, on a commencé la mise en place d’un centre de contact « Impôt des personnes physiques », comme
première phase (projet pilote) dans la réalisation d’un service multicanal complet.
En 2006 le développement du Centre de Contact s’est poursuivi afin que toutes les matières de l’entité Impôts
et recouvrement puissent être traitées.
Cela impliquait l’extension et la standardisation de l’infrastructure (matériel, logiciels, systèmes
téléphoniques…) utilisée par 99 employés du centre de contact, avec les adaptations et/ou extensions
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nécessaires de l’application téléphonique pour l’accueil (système de réponse vocale interactive) et de
l’application de répartition automatique des appels (Automatic Call Distributor).
Les initiatives entreprises répondent clairement aux besoins du citoyen : bien que la communication pendant
cette période soit restée limitée à dessein, un peu plus de 475.000 appels téléphoniques et 6.500 e-mails ont
été traités sur environ 1 an.
Projets 2007
Nous prévoyons l’ancrage du Contact Center au sein de l’organisation et la poursuite de l’extension
technologique par phases, en ligne avec l’opérationnalisation planifiée du Contact Center axée sur le
traitement de tous les sujets du domaine Impôts & Perceptions et Documentation patrimoniale.
Ceci inclut e.a. l’implémentation de Computer Telephony Integration (CTI), e-mail routing et Skill Based
Routing (SBR).
b. Plate-forme opérationnelle - Support CRM
Le SPF Finances vise un service à part entière, mis à la disposition du contribuable via plusieurs canaux de
communication. La relation avec le contribuable en est l’élément central.
Le logiciel CRM (Citizen Relationship Management) propose les instruments et la fonctionnalité nécessaires
(voir également plus haut) pour gérer efficacement la relation et les différents contacts ou interactions. Le but
est de générer systématiquement une vue d’ensemble, quel que soit le canal emprunté par l’interaction.
Le logiciel CRM gère les informations spécifiques telles que l’historique des contacts, les éventuelles actions de
suivi, le contact proactif ou sortant
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(« outbound ») par le centre… En ce sens, il peut compléter utilement les systèmes existants du centre de
contact.
En 2006 un 'proof of concept' a démarré, à partir de l’expérience déjà accumulée par le centre de contact, afin
de permettre au projet pilote d’identifier les besoins exacts, les fonctionnalités réalisables et la plus-value
possible, tout en complétant l’expérience acquise. La fin du 'proof of concept' est prévue début 2007.
Projets 2007
L’expérience de ce 'proof of concept' permettra de décider de la suite et de la mise en œuvre éventuelle d’un
système CRM.

2.

Projet STIMER - système intégré Recouvrements

Le projet STIMER a pour but de mettre en place un système regroupant toutes les fonctionnalités en termes
de comptabilité, d’encaissement et de recouvrement. Il repose sur les processus décrits dans BPR Coperfin et
prolonge directement les projets déjà lancés dans le cadre des Systèmes intégrés Impôts et recouvrement,
Douane, Documentation patrimoniale, Datawarehouse, Gestion des risques et Trésorerie.
Le projet STIMER vise aussi le regroupement et l’accélération de tous les aspects du recouvrement, dont
certains figurent dans d’autres projets en phase de réalisation. Le projet STIMER comme les projets STIR,
STIPAD et PLDA doivent être mutuellement synchronisés (voir aussi plus loin).
Le nombre d’applications actuellement utilisées par Impôts et recouvrement, Documentation patrimoniale et
Trésorerie est considérable. Il impose de procéder graduellement. L’approche par phases répétées, aussi
appliquée dans les autres grands projets de développement, offre la possibilité d’enrichir l’application au fil du
temps. C’est pourquoi elle sera utilisée dans le projet STIMER.
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Le marché a été attribué fin 2006 en vue d’une réalisation achevée pour la deuxième moitié de l’année 2012.
Projets 2007
Le plan 2007 prévoit de lancer la première phase du projet STIMER en vue de sa mise en service à partir de
2008.
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3.

Single European Payments Area (SEPA)

La "Single Euro Payments Area" (SEPA) est un important projet européen ayant pour objectif de créer une
seule “zone de paiement” en Europe. A cet effet, des normes européennes sont introduites pour les paiements
par virements, domiciliations et cartes de paiement. Nous travaillons également à un cadre légal et
réglementaire unique.
Le passage à SEPA signifie concrètement qu’en 2008, outre les systèmes de paiement nationaux, des
systèmes de paiement européens seront introduits pour les virements, les domiciliations et les cartes de
paiement. Les paiements entre comptes de banques établies dans la SEPA seront alors considérés comme des
paiements ‘domestiques’.
A partir de 2010, les paiements par virements, domiciliations et cartes de paiement au sein de la zone euro ne
se feront plus que par le biais des instruments et structures européens.
La SEPA est non seulement un défi pour les banques mais elle exigera de tous les utilisateurs de moyens de
paiement une adaptation pendant la période de migration de 2008-2010. Les processus de paiement et
d’encaissement doivent à nouveau être examinés et les bases de données des débiteurs et créditeurs devront
s’enrichir d’informations IBAN et BIC, y compris pour les paiements nationaux. D’une manière générale, nous
nous attendons à ce que le gouvernement belge se soit adapté d’ici au 1/1/2009.
En outre, la norme européenne proposée a moins de fonctionnalité et un niveau de service plus faible que
l’actuelle norme belge. Par exemple, l’absence de communication structurée est une différence de taille.
Cependant, le secteur bancaire belge a pris des options supplémentaires dans son plan d’implémentation, dont
le maintien et l’échange entre les banques belges de la communication structurée afin de préserver la grande
qualité du trafic des paiements en Belgique et de supporter la migration. Ces options ne s’appliquent peut-être
pas aux paiements provenant de banques ‘étrangères’.
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Projets 2007
En 2007, nous prévoyons d’effectuer une analyse relative à l’envergure et à l’impact des modifications et en
fonction des résultats, de développer un plan d’action.

4.

Datawarehouse

Le projet « datawarehouse et analyse des risques » concerne la mise en œuvre d’un environnement de
business intelligence et datawarehouse - en première phase concernant les champs d’application « personnes
physiques », « marchandises » et « personnes morales » - à l’appui de l’analyse des risques, du contrôle, du
recouvrement, de l’assistance et du service, sur la base de l’architecture définie dans la préétude de 2004.
Le projet comporte la mise en place de la plate-forme technologique et des logiciels nécessaires. Cela
comprend la construction de la banque de données, mais aussi l’installation des outils de datamining.
Parallèlement, l’environnement de datawarehouse et de datamining intégrera aussi les fonctions nécessaires
au support décisionnel.
Le projet a été attribué en 2005 en vue de sa réalisation en 2006. Le projet se déroule selon le planning et
peut être mis en service à partir de début 2007.
En ce qui concerne le traitement des données personnelles par le SPF Finances, e.a. dans le cadre du projet
‘datawarehouse et analyse des risques’, la réglementation belge en matière de protection de la vie privée est
d’application et doit par conséquent être strictement respectée par le SPF Finances.
En 2005, un groupe de travail a été créé, le Working Group Privacy, constitué de 4 fonctionnaires
représentant les différentes entités et de 3 universitaires. Leur tâche consiste à veiller au respect de la vie
privée par le SPF Finances.
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Ce groupe travaille en étroite collaboration avec les différentes entités du SPF Finances, les responsables des
projets Coperfin et l’équipe responsable du projet ‘datawarehouse’ à un avant-projet de loi qui doit former la
base commune du traitement des données personnelles au sein du SPF Finances dans le cadre de la loi sur la
protection de la vie privée et de la directive européenne relative au même sujet. La disponibilité de cette loi
est cruciale pour la mise en service du projet ‘datawarehouse’.
Projets 2007
En fonction de la disponibilité du cadre légal nécessaire (voir plus haut), la mise en service de la première
phase du projet est prévue en 2007 (roll-out terminé en 2008).
La deuxième phase du projet ‘datawarehouse et analyse du risque’ concerne les domaines d’application
‘Entreprises’, ‘Perceptions patrimoine’ et ‘Particuliers et autres’.
Dans le présent Plan d’appui ICT, l’adjudication de cette deuxième phase est prévue en 2007 en vue de sa
réalisation en 2007-2009.

6.

Système de gestion des connaissances ‘unique’

L’accomplissement des diverses tâches qui incombent au SPF Finances repose sur des connaissances très
spécifiques et spécialisées. Ces connaissances doivent être développées sans cesse et communiquées à tous
les fonctionnaires du SPF Finances.
Cela signifie concrètement que toutes les informations et la documentation relatives aux connaissances dont
les fonctionnaires peuvent avoir besoin sont organisées, traitées et présentées de telle façon que d’une part,
les connaissances sont conservées et transmises au sein du service public, et que d’autre part, le fonctionnaire
est épaulé pour accomplir son travail efficacement.
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Le SPF Finances a décidé de définir à cet effet une plate-forme centrale de Gestion des connaissances qui doit
devenir à terme la seule source pour toutes les informations qui ne sont pas directement liées à une
application existante au sein du SPF et pour tout document non structuré ou à moitié structuré seulement et
qui a les objectifs suivants :








enregistrer de façon structurée tous les documents et informations utiles (lois, décisions réglementaires,
circulaires, commentaires, études, jurisprudence, droit…) ;
filtrer ces informations et les mettre immédiatement à la disposition des fonctionnaires qu’elles
intéressent directement (orientation groupe cible – transmission par canal numérique) ;
veiller à ce que tous les fonctionnaires expriment une position uniforme ;
veiller à ce que l’information et la documentation soient à jour ;
préparer également l’information de façon sélective et vulgarisée pour permettre au département
communication de la diffuser à l’extérieur ;
servir de base de données des connaissances pour tous les fonctionnaires ;
servir d’instrument de recherche rapide pour le centre de contact.

En 2006, en ligne avec l’approche structurée standard, la préétude ‘Gestion des connaissances’ a été réalisée.
L’architecture fonctionnelle modulaire postulée est résumée dans le schéma suivant :
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Figure 7 : Architecture fonctionnelle Gestion des connaissances
L’architecture prévoit également la possibilité d’une interface avec d’autres systèmes, comme la gestion des
risques, PSMC, e-Learning, STIR, STIPAD, STIMER, Workflow Litiges fiscaux et Paperless Douane dans
l’objectif de coupler une source de connaissances existante à ces systèmes de gestion externes.
Il a été décidé de réaliser ce système de gestion des connaissances unique par étapes :







étape 1: Installation de la banque de connaissances centrale, entre autres la migration des sources
d’information à proprement parler, la validation de la taxonomie, la définition du modèle de données, le
paramétrage des outils de gestion et de la contribution de la banque de données, le paramétrage des
modules d’accès et la mise à disposition par le biais de l’interface Web du contenu de cette banque de
données. En outre, un outil de recherche adapté doit être implémenté,
étape 2: l’acquisition et la mise en place d’un outil de coopération,
étape 3: la gestion du changement et la formation des utilisateurs finaux,
étape 4: la définition d’un modèle de gestion des connaissances et des avoirs (« captation de l’héritage
des papy-boomers »),
étape 5: l’acquisition et la mise en place d’un outil de légistique.

La première phase a été attribuée en 2006 en vue de sa réalisation et de sa mise en service par phases en
2007.
Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le début de la réalisation de la première étape en 2007. La poursuite du
support des systèmes existants (par exemple FiscoNet) dans l’attente de la disponibilité de cette nouvelle
banque de connaissances est également prévue.
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L’adjudication de la deuxième étape a également été reprise dans le présent Plan d’appui ICT. Cette phase se
rapporte à l’implémentation d’une plate-forme de collaboration (‘groupware’).
Au sein de l’adjudication susmentionnée, nous avons également prévu un lot optionnel pour l’implémentation
d’un outil de Web Content Management. Dans ce cadre, la préférence sera donnée à l’outil choisi lors de
l’actualisation du portail fédéral.
L’intégration de banques de données externes spécifiques (juridiques ou fiscales) telles qu’elles sont déjà
utilisées par différents services aujourd’hui au sein du centre de connaissances est également prévue au sein
du présent Plan d’appui ICT.

6.

Document Input Management

Lancé en 2004, le projet pilote Dominique a été mis en œuvre dans cette stratégie, dans le but de scanner et
d’indexer toutes les informations entrantes non-structurées (correspondance, télécopies…) pour les mettre à
la disposition des agents via l’intranet. Malgré les résultats prometteurs du projet pilote, les utilisateurs ont
donné un avis négatif concernant son extension.
L’expérience au sein de ce projet pilote à Charleroi et à Gand a contribué à une image plus claire des besoins
réels des utilisateurs. L’exécution du plan Coperfin et le démarrage des grands projets intégrés STIR, STIPAD
et du futur STIMER ont mis en lumière de nouveaux besoins supplémentaires.
En 2005, le projet ‘archivage numérique’ a été lancé en vue de l’implémentation d’une plate-forme logicielle
commune qui servira de base à toutes les activités de développement pour lesquelles il faut utiliser un
système de gestion des documents, des enregistrements et des processus et qui devra également répondre
aux dispositions en vigueur pour l’archivage légal. Dans ce cadre, nous avons opté pour la plate-forme Filenet
P8. Au sein de ce projet, seule une prestation de services très limitée était prévue.
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Cette nouvelle plate-forme constitue un important pilier au sein de l’architecture centrale du SPF Finances et
veut offrir une importante valeur ajoutée pour la réalisation des thèmes Coperfin.
Cette fonctionnalité sera exploitée par le biais d’applications 'content' ou 'process centric' mais, comme nous
l’avons indiqué plus haut, par le biais également de nouvelles applications intégrées ou d’autres applications
orientées 'e-service'.
Nous optons expressément pour une approche 'Service Oriented Architecture'. (voir aussi plus haut).

Supporté / intégré

D&RMC centric

Def. / admin. / gestion

Applications
spécifiques
Applications
… spécifiques
…

Business Services

XML

Figure 8 : architecture SOA D & RMC
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Cette approche SOA contribuera à une simplification de la complexité et surtout, elle offrira la garantie
nécessaire que les différentes fonctions sont exécutées de manière uniforme. Cette approche offre également
un ‘loose coupling’ entre les différents agents logiciels, ce qui contribue à garantir l’autonomie entre les
différents systèmes et la simplification de la gestion du cycle de vie et par conséquent de la facilité d’entretien
de l’ensemble de l’environnement IT.
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Projets 2007
Au sein du présent Plan d’appui ICT, le projet ‘Document Input Management’ a été repris. Ce projet comprend
la prestation de services (concernant la fonctionnalité Document Management) pour couvrir tous les besoins
au sein du SPF Finances dans ce domaine.
La réalisation de l’architecture SOA et le développement de ‘business services logiques’ en font partie
intégrante.

7.

Plate-forme et gestion des e-mails

L’utilisation des e-mails en tant que moyen de communication s’est largement généralisée, y compris pour la
correspondance formelle. L’utilisation de l’e-ID permet d’envoyer rapidement des messages certifiés de cette
manière.
Le contrat pour l’actuelle plate-forme e-mail prend fin le 1/1/2009.
Projets 2007
Au sein du Plan d’appui ICT 2007, le projet ‘e-mail’ a été repris en vue de l’achat d’une nouvelle plate-forme
e-mail et de la sous-traitance de l’administration de celle-ci.

8.

Print – on - demand

Service Fédéral Finances

73

Plan d’appui ICT 2007

L’Output Management numérique et le printshop Dorothée constituent un pilier fondamental au sein de
l’infrastructure ICT du SPF Finances. (voir aussi plus loin).
L’objectif de ce projet est de permettre à l’ensemble du SPF Finances d’effectuer un maximum d’envois par la
poste par le biais du printshop central Dorothée et de les archiver dans la banque de données documentation
(projet d’archivage numérique).
Ainsi, nous obtiendrons des avantages considérables :




Une limitation de taille des frais postaux,
Une meilleure protection des documents grâce à leur archivage,
L’uniformisation des documents.

Le nombre de courriers qui seront envoyés par le biais du centre d’impression numérique Dorothée est estimé
à 16 millions par an.
Projets 2007
Le lancement du projet est prévu dans le Plan d’appui ICT 2007. Une interface utilisateur simple, la
mutualisation de l’infrastructure Dorothée, le couplage avec le Document Input Management (voir plus loin),
la couverture des besoins fonctionnels des applications existantes pour les impressions locales, ... ne sont que
quelques-unes des exigences postulées.
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Partie 5 : Les services de ligne et d’encadrement
Dans cette partie, nous décrivons les différents projets ICT réalisés spécifiquement pour un service de ligne ou
d’encadrement déterminé.

1.

Entité Impôts et recouvrement

Ce chapitre traite des projets spécifiques pour l’entité Impôts et Recouvrement.

Figure 9 : Organigramme entité Impôts et recouvrement
a. Applications intégrées
i. Traitement intégré Impôts et recouvrement (GSBI/STIR)
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Le projet « Traitement intégré Impôts et recouvrement » concerne la réalisation d’un système de traitement
intégré de toutes les transactions fiscales et non-fiscales en relation avec les citoyens et tous les autres
contribuables dans le cadre de l’entité « Impôts et recouvrement ».
A la base du système se trouve le « Dossier fiscal unique », qui regroupe toutes les informations (fiscales et
non-fiscales) du contribuable. A terme, le système de traitement intégré permettra au SPF Finances d’assurer
le traitement intégré de tous les principaux impôts.
La réalisation de la première phase du projet GSBI (relatif à la TVA, au contrôle TVA intégré et aux impôts sur
les sociétés, Base dossier unique) a commencé début 2005. Son évolution est ‘itérative’, axée sur une mise à
disposition par phases de la fonctionnalité répartie sur différentes ‘versions’.
Projets 2007
Le développement des applications intégrées a clairement la priorité au sein du présent Plan d’appui ICT 2007.
Le personnel d’encadrement ICT prévoit en 2007 la poursuite de la réalisation du projet GSBI en vue de la
disponibilité de la fonctionnalité complète début 2008.
ii. Paperless Douane (PLDA)
Le projet « Paperless Douane » vise une informatisation maximale des processus Coperfin spécifiquement
axés sur les Douanes et Accises, dans le but de renforcer leur efficacité.
La première phase du projet « Paperless Douane » a commencé en 2004. Cette phase visait la collecte des
données « dématérialisées » (déclaration électronique). Le développement de nouvelles applications web, qui
seront accessibles à des utilisateurs externes et à des utilisateurs mobiles internes, y occupe une place
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centrale. Le projet prévoit également la réalisation des outils nécessaires pour permettre les échanges de
données suivant les normes internationales.
L’ensemble du projet couvre une période de 24 mois et 3 releases.
Projets 2007
La version 1 et ensuite les versions 2 et 3 devraient être disponibles dans la première moitié de l’année 2007.
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b. Projets spécifiques et prioritaires
Les applications intégrées susmentionnées bénéficient d’une attention particulière afin d’assurer leur
disponibilité dans les 24 mois à venir.
En outre, des projets prioritaires spécifiques ont été repris dans le Plan d’appui ICT 2007.
i. Tax-on-Web 2007
Depuis son introduction en 2003, le succès et l’acceptation de Tax-on-Web n’ont pas cessé de croître. En
2006, environ 15 % des déclarations ont été introduites par cette voie, soit par le contribuable lui-même, soit
par un mandataire.
En 2006, un projet pilote de « déclaration préalablement complétée » a commencé dans le cadre de Tax-onWeb 2006. La déclaration en question contient déjà les informations disponibles (revenus), provenant de la
déclaration Belcotax (voir aussi plus loin). Ce projet pilote a été conçu en fonction de groupes cibles bien
délimités et concernait environ 10% de toutes les déclarations.
Projets 2007
Le projet Tax-on-Web 2007 prévoit la poursuite de l’amélioration (extension) et la maintenance de
l’application dans le cadre de la déclaration 2007, en particulier :




Généralisation du remplissage préalable à tous les revenus de tous les salariés,
Diminution des cas « exclus »,
L’amélioration de différentes fonctionnalités, e.a.

Service Fédéral Finances

78

Plan d’appui ICT 2007






o dans le cadre du remplissage rapide,
o aide au remplissage pour certains champs sur la base d’un 'wizard' (guide intelligent),
o envoi automatique d’un e-mail en cas de déclaration non remise,
o accès au calcul après la remise de la déclaration,
o …
Amélioration technique axée sur une plate-forme plus stable et des délais de réponse plus courts,
Par le biais du portail « My Minfin » (voir plus loin), mettre à la disposition du citoyen les documents et
les informations suivants sous forme électronique :
o Feuilles d'impôts sur les personnes physiques depuis 2005
o Ses fiches fédérales précompte immobilier
o Ses fiches fédérales en matière de taxes sur la circulation et de précompte professionnel
o Les données de ses différents contacts locaux
…
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ii. Belcotax-on-Web 2007
Depuis 1993 déjà, le SPF Finances reçoit les fiches d’information de nombreux pourvoyeurs de revenus
comme les employeurs (ou leurs secrétariats sociaux ou comptables) et la Sécurité sociale ou l’Office National
des Pensions par le biais du système électronique Belcotax. Les diverses organisations qui doivent fournir ces
attestations également pour les contribuables utilisent Belcotax depuis longtemps déjà.
En 2004, le projet Belcotax-on-Web a été lancé. Dans ce cadre, l’application Belcotax existante (pour la
remise de la fiche de salaire 281.10 sur support magnétique) a été adaptée et mise à disposition sur Internet.
Cette version a été mise en service en 2006 avec beaucoup de succès car 43,23% des informations ont été
fournies par cette voie dès la première année de disponibilité. Cette application constitue une importante
contribution à une prestation de service plus rapide et plus efficace, par exemple dans le cadre de la
déclaration pré-remplie (voir plus haut).
Projets 2007
Dans le cadre du projet Belcotax-on-Web 2007, nous prévoyons la poursuite de l’extension et l’entretien
nécessaire de l’application en fonction des modifications de la loi et la poursuite de l’amélioration de la
fonctionnalité pour permettre aux secrétariats sociaux, aux entreprises et aux particuliers d’utiliser plus
souvent l’application Belcotax-on-Web.
Ces adaptations incluent e.a. :




Annualisation des déclarations
Mise à jour technologique (XML, RDC, CCFF)
Analyse de l’échange d’informations fiscales avec l’étranger
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Nouvelles fiches 281.18 (revenus de remplacement), 281.00 (compagnies d’assurance), 104 OD
(mesures de contrôle), fiche agriculteurs,
Possibilités supplémentaires de gestion des envois,
Recherche avancée et sélection.
iii. Back-office Impôts sur les sociétés

En 2006, le projet axé sur la modernisation du ‘back-office Impôts sur les sociétés’ a été lancé.
L’application modernisée offrira e.a. les fonctionnalités suivantes :







intégration des différentes banques de données des impôts sur les sociétés,
consultation des données structurées des déclarations avec accès direct aux données déjà
centralisées dans CVVEN,
accès aux déclarations originales, soit par visualisation des déclarations scannées, soit par la
présentation d’un document pdf pour les déclarations réalisées par le biais de Vensoc,
entrée en vigueur de règles de validation et contrôle automatisé pour optimiser la phase préparatoire
du rôle,
entrée en vigueur d’instruments de gestion pour le suivi des activités de taxation,
développement d’instruments pour les statistiques.

Projets 2007
Le plan ICT 2007 prévoit la poursuite de la réalisation et de la mise en service de cette version modernisée.
iv. Couplage TAXI/BETAX et CVVEN aux rôles urgents
L’application ‘rôles urgents’ offre le support nécessaire pour traiter les déclarations d’impôts urgentes de la
manière la plus efficace.
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Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit de coupler cette application à l’application TAXI/BETAX, en ce qui concerne
l’impôt sur les personnes physiques et CCVEN, en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés.
v. Transformation d’ICDOWIN en Dorothee-on-line
L’Output Management numérique et le printshop Dorothée constituent un pilier fondamental au sein de
l’infrastructure ICT du SPF Finances.
Ce printshop central a pour objectif de numériser les informations sortantes de nos systèmes d’information
selon un format standard, de les indexer selon une identification unique, de les consigner et de les mettre à la
disposition des utilisateurs internes par le biais de l’Intranet.
L’objectif est de faire réaliser toutes les impressions de gros volumes (centrales et locales) par le biais du
printshop central (voir aussi plus haut).
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit la transformation d’ICDOWIN vers la plate-forme Dorothée. Cette
transformation concerne environ 175 formulaires dans 3 langues.
vi. Migration Siemens BS2000
Depuis 2004, la consolidation et la migration des applications TVA ont commencé. Depuis début 2006, tous les
systèmes décentralisés BS2000 sont mis hors service.
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Un certain nombre d’applications TVA seront encore opérationnelles le 1/1/2008 sur la plate-forme centrale
Siemens BS2000. Actuellement, l’objectif est de mettre ce système hors service également.
Il est nécessaire d’assurer la poursuite de l’utilisation de ces applications, pour certaines en attente de
l’intégration de cette fonctionnalité dans la nouvelle application intégrée, pour d’autres à plus long terme.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit la migration des applications concernées vers les normes et les fondations du
SPF Finances.
vii. Migration applications existantes ISI
Un certain nombre des applications existantes pour l’ISI s’appuient sur d’autres technologies que les actuels
piliers ICT du SPF Finances. L’objectif à terme est que toutes les applications s’appuient sur les fondations et
les normes du SPF.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit de faire migrer un certain nombre d’applications existantes de la ISI qui
s’appuient sur la plate-forme Oracle vers DB2.
Il s’agit de :




SBSTAT : statistiques et plans de travail de la ISI
AFERSTAT : statistiques et plans de travail de l’AFER
CONTENT : suivi litiges juridiques
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OBO : ‘bureau d’ordre’ de l’ISI (Administration centrale)
ETRANG : échange d’informations avec des administrations étrangères
JUBI : avis à et du tribunal
LCF-BASE : informations de contrôle (affaires, dossiers, personnes).
viii. Migration applications WANG restantes

Depuis 1987, les systèmes de micro-ordinateurs WANG VS (26 au total, répartis sur 12 centres informatiques
régionaux) constituent une part importante du réseau Belconet.
Fin 2001, le signal a été donné en vue du remplacement nécessaire de cet ancien environnement WANG VS
par de nouveaux systèmes d’avenir. Un nombre limité d’applications (dont ‘présélection’, ‘180B’, ‘Calcul
intérêts moratoire’ et ‘réclamations’) sont encore opérationnelles dans l’attente de la disponibilité complète du
projet datawarehouse.
Projets 2007
Le Plan d'appui ICT 2007 prévoit la migration des applications restantes.
ix. Réseau ASTRID
La création d’un réseau de communication est un aspect important, non seulement pour les échanges de
données entre les équipes mobiles et les salles de régie, mais aussi, le cas échéant, dans le cadre des
interventions conjointes (entre équipes mobiles et éventuellement avec d’autres instances, p.ex. la police
fédérale).
En 2004, un premier projet expérimental a vu le jour dans le but de tester la fiabilité et les performances
techniques de la bande passante de certains moyens de communication (réseaux Astrid et GPRS).
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Sur la base des résultats de ces premiers tests et des études suivantes du groupe de travail technique,
concernant notamment la faisabilité technique, le choix s’est porté sur l’utilisation du réseau Astrid dans le
cadre des actions coordonnées avec la police et les services de secours.
L’utilisation ‘combinée’ du réseau Astrid pour la transmission de voix et de données dans le cadre des tâches
quotidiennes s’est avérée moins performante, en particulier pour la transmission de données un peu plus
volumineuses. Pour cela, nous opterons pour le réseau voix et données générique mobile du SPF Finances
(voir plus loin).
Projets 2007
La mise en service des appareils de télécommunication Astrid nécessaires aux unités mobiles est prévue en
2007.
x. Projets VIES
Dans le cadre des initiatives lancées sous l’impulsion de la DG TAXUD et des accords de collaboration avec les
autres Etats-membres de l’UE, les échanges de données et d’informations occupent une place fondamentale
(voir plus haut).
Le système VIES (VAT Information Exchange System) est l’application pour l’échange des informations de la
TVA. Le système VIES existant devra être adapté le 1/1/2007 suite à l’accession des nouveaux pays
membres.
VIES2 est la ‘nouvelle’ version qui prévoit un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires, en tenant
compte des nouvelles réalités économiques comme l’e-business. Dans ce cadre, nous tenons compte du délai
de réalisation postulé par la Commission et qui est dépendant de l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.
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Dans le prolongement des conclusions de l’étude de faisabilité VIES2, un Service Level Agreement ou SLA
(commun) a été conclu entre la DG TAXUD et les différents Etats membres pour fixer les normes de qualité
des données, de périodicité et de vitesse de réaction de l’échange, de disponibilité (24/7) et de support
technique (sur la base de processus ITIL).
Ce SLA se rapproche des initiatives de la ‘lutte contre la fraude’ et est axé sur les éléments suivants :



Echanger plus d’informations, plus fréquemment et de manière structurelle,
Assurer la disponibilité des systèmes d’information axés sur l’échange adhoc d’informations 24/7 dans le
respect des niveaux de performance minimaux (y compris de la période de restauration maximale en
cas de catastrophe - DRS).

Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le support technique nécessaire pour les adaptations et l’extension de
l’adaptation VIES (e.a. B2B, Solliciter un tiers Etat membre, Historique données d’immatriculation TVA, Onestop Shop, ...) en ligne avec le délai de réalisation postulé par la Commission et l’éventuelle entrée en vigueur
de la réglementation concernée.
Le service d’encadrement ICT prévoit également l’assistance nécessaire dans le cadre des discussions
concernant le SLA mentionné plus haut. Les initiatives nécessaires pour garantir la disponibilité postulée et les
niveaux de performance visés sont prévues, en ligne avec les délais fixés.
xi. Voes (VAT on e-Services)
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Le projet VoeS concerne le traitement de la TVA par voie électronique et offre aux assujettis de la TVA ayant
leur siège en dehors de la Commission européenne la possibilité de s’enregistrer dans un Etat fédéré de son
choix, d’y faire ses déclarations trimestrielles et d’effectuer les paiements y afférents.
Projets 2007
La fonctionnalité relative à VoeS est reprise dans l’application intégrée STIMER.
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xii. Adaptation programme pièces de dépenses 62B
L’automatisation des pièces de dépenses 62B concerne le traitement des restitutions. Il s’agit aussi de cas
spécifiques tels que le remboursement sur un autre compte à la demande du contribuable, l’affectation du
remboursement au règlement de dettes ouvertes et les remboursements d’impôts spéciaux (héritages,
faillites, paiements à l’étranger, séparation de fait, divorces, etc)..
Projets 2007
L’adaptation de l’application existante, axée sur un traitement plus aisé des remises dans le cas de comptes à
l’étranger (codes IBAN, BIC et Swift) est prévue dans le Plan d’appui ICT 2007.
xiii. IsaGate
Le trafic des paiements, tant perceptions que remboursements, relatifs à la TVA peut être modernisé en
rendant ISAGATE opérationnel.
Pour les perceptions notamment, il permet une imputation plus rapide et donc également un flux
d’informations plus rapide vers les bureaux de perception de la TVA.
Projets 2007
Nous avons prévu de rendre accessibles les données d’ISAGATE en vue de la ‘mise à disposition’ pour toutes
les nouvelles applications intégrées (STIR-STIMER).
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xiv. BCE TVA 604A
Le projet BCE TVA 604A concerne la déclaration électronique de début d’activité en la qualité d’assujetti à la
TVA.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit le support technique nécessaire à la finition et à la mise en production de
l’application.
xv. E-Notariat
Depuis le 1er octobre 2003, dans le cadre de la première phase de ce projet, les notaires peuvent envoyer des
messages par voie électronique. Dans ces échanges d’informations, la confidentialité est garantie, de même
que la réception de la demande par l’administration.
La deuxième phase du projet e-notariat a commencé en 2006. Elle concerne d’une part l’amélioration des
fonctionnalités existantes, d’autre part l’automatisation des échanges de documents avec les notaires, par
exemple le renvoi automatique des avis officiels établis par les receveurs à l’intention des notaires.
Les objectifs de la deuxième phase sont :


simplifier et moderniser « le travail notarial » au sein du SPF Finances
o par une rédaction simplifiée des avis notariaux ;
o le tri automatique des avis notariaux ;
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o réponse rapide et automatique au notaire (sans intervention manuelle) en l’absence de dettes ou
prélèvements fiscaux ;
o passage aux nouvelles fondations et normes (XML – CCFF).
travailler dans un esprit de lutte contre la fraude et l’insolvabilité organisée, par les moyens suivants
o amélioration et automatisation de la collaboration et du suivi entre la procédure notariale et les
services d’estimation ;
o simplification et harmonisation des procédures d’estimation dans le cadre de la plus-value réalisée
lors de la vente de bâtiments appartenant à des non-résidents ;
automatiser et regrouper les notifications destinées aux notaires ;
identifier les paiements reçus de façon structurée et les imputer à la dette fiscale correspondante.

Projets 2007
En 2007, la poursuite du développement est prévue.
xvi. e-Huissier – phase 1
Le 8 juin 2004 a vu la signature de l’accord de collaboration portant sur la modernisation et l’harmonisation
des procédures entre le Recouvrement et les huissiers de justice. Cette modernisation repose sur
l’automatisation des échanges d’information :




échange d’information (lettre d’information modulaire pour le suivi des procédures confiées aux
huissiers de justice)
échange d’actes et d’instructions sur la base de la signature électronique ;
identification et affectation automatique des paiements à la dette fiscale concernée.

Projets 2007
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Le Plan d’appui ICT prévoit la réalisation de l’analyse fonctionnelle de l’application e-Huissier, en étroite
concertation avec le représentant des huissiers.
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xvii. Enregistement d’entrepreneurs - nouvelle procédure
Le vendredi 14/12/2006, un contrat cadre a été conclu entre les autorités et les partenaires sociaux
concernant la réforme de l’obligation d’enregistrement et des déclarations d'ouverture de chantier dans le
secteur de la construction.
Outre d’autres mesures dans la lutte contre le travail au noir, ce contrat cadre vise une réforme de
l’enregistrement dans le secteur de la construction d’ici fin 2006 en vue d’atteindre trois objectifs :
 le développement d’une alternative qui puisse tenir compte de l’arrêté du 9 novembre 2006 de la Cour
européenne de Justice contre la Belgique ainsi que des principes inclus dans la Directive des services
 une simplification de la procédure pour les entreprises sérieuses
 et une approche plus sévère à l’égard des entreprises qui ne sont pas sérieuses. A cet effet, les mesures
nécessaires seront également prises pour éviter un shopping entre les différentes commissions
d’enregistrement.
A cet effet, les moyens de contrôle doivent être optimisés par le biais, entre autres, d’une extension et d’un
raffinement de la déclaration de chantier existante. Les informations relatives à la déclaration de chantier
doivent être consultables en ligne pour tous les services concernés (pas uniquement l’ONSS comme c’est le
cas actuellement), e.a. les SPF Finances, Sécurité sociale et Travail, les Fonds de Sécurité d’existence,
l'INASTI et l’ONEM.
En outre, un échange d’informations maximal sera recherché entre le fisc et l’ONSS en matière de risque des
entreprises et des ‘clignotants’ seront intégrés. Ainsi, un outil sera créé pour un contrôle rapide, ciblé et
coordonné et une action des autorités contre la fraude et le travail au noir.
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Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le support nécessaire pour respecter les engagements au sein du contrat
cadre susmentionné.
xviii. Evolution workflow Contentieux fiscal
En 2004, le développement du projet de workflow Contentieux fiscal a été mené à bien. Le projet concerne
tous les litiges fiscaux, dans le cadre des impôts directs comme indirects.
Le système repose sur l’automatisation des processus concernés. Il vise la création d’un dossier électronique
permettant d’accélérer la circulation de l’information. Le but est d’améliorer et d’accélérer le service au
citoyen/contribuable ainsi que le confort des agents.
Le système est déployé depuis fin 2006 et en service dans 11 directions régionales des impôts directs.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit également l’extension et l’amélioration du workflow ‘contentieux fiscal’. Il
s’agit e.a. :





De la conception d’un historique pour une meilleure exploitation des données, e.a. dans le cadre des
dashboards Mississippi,
De l’intégration du projet Identity Management par lequel le projet workflow contentieux a été lancé
avant que le choix de cette stratégie en matière de protection de l’accès aux données ait été fait,
De l’interaction avec les grands projets d’application pour éviter e.a. le double encodage des données,
De l’attribution du numéro national en tant que login,
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De l’adaptation de l’interface d’accès aux litiges qui doivent être traités,
De l’identification des plaintes pour une qualification correcte des litiges.
xix. Support Xenon - lutte contre la fraude

Avec la croissance du e-business, le nombre de cas de pratiques frauduleuses au sein de ce monde virtuel a
également augmenté. Ces pratiques peuvent prendre différentes formes, allant de la concurrence déloyale à
l’escroquerie ou à la vente de biens volés en passant par la vente sans déclaration de la TVA ou des revenus
générés ...
Pour détecter efficacement ce type de pratiques sur Internet, on a décidé d'implémenter une application
spécialisée, Xenon.
Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le support technique nécessaire.
c. Fonctionnalité à prévoir au sein des applications intégrées
Les nouvelles applications intégrées constituent le noyau du support ICT fonctionnel (à venir). Dans notre
approche, nous mettons donc l’accent sur le développement de ces nouvelles applications qui permettront a
priori de développer une nouvelle fonctionnalité dans le cadre de ces nouvelles applications.
Nous donnons déjà une liste non exhaustive des fonctionnalités souhaitées reprises dans le cadre des
applications intégrées :
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‘Plaques de commerçants’ - collecte automatique d’informations pour le SPF Mobilité (DIV) selon
lesquelles les détenteurs d’une plaque de commerçant ont présenté les pièces nécessaires pour obtenir
une prolongation de leur(s) plaque(s) de commerçant. (GSBI/STIR – DU)
Intégration des codes d’activité au sein de la BCE - les impôts sur les sociétés sont la source
authentique (GSBI/STIR - DU)
Gestion des ‘comptes financiers’ concernant un traitement plus aisé des remboursements (GSBI/STIR –
DU)
Modernisation de l’application Paiement anticipé (STIMER)
Extension précompte immobilier (STIMER)
Taxe circulation (y compris échange XML avec la DIV) (STIMER)
Extension DIGILIST (STIMER)
CAMADA – En juin 2004, au sein de l’Administration des Douanes & Accises, le projet de modernisation
CAMADA a été initialisé en vue de l’actualisation de la définition des missions et méthodes de travail en
fonction des facteurs environnementaux modifiés (nature de la fraude, contexte international, nouvelles
méthodes de recherche, …). Ces nouveaux processus de travail et de management qui en découlent
doivent mener à une supervision et au suivi uniforme et transparent du fonctionnement et à une
augmentation de la performance au moyen, entre autre, de délais plus courts pour le traitement des
dossiers de recherche. Une partie importante est la disponibilité d’un environnement de « case
management » qui assurera l’information et la gestion des ressources (GSBI/STIR)
Modernisation CKBB/BCAE - l’application est utilisée par le bureau central des assujettis étrangers qui
utilisent actuellement une application sur PC. Nous prévoyons la migration vers les normes et les
fondations (environnement serveur) et l’intégration au sein des applications intégrées (GSBI/STIR STIMER).
Extension ROMEO - système d’administration pour le suivi des litiges en matière de perception (STIMER)
Procédure par voie électronique (dans le prolongement du projet e-Justice) - Le projet e-Justice/Phenix
a pour objectif de développer un nouveau système informatique judiciaire basé sur le dossier
électronique grâce auquel la Justice crée un dossier électronique par affaire dès le début de la procédure
judiciaire. A terme, chaque forme de communication ‘judiciaire’, tant sur le plan pénal que sur le plan
civil, pourra passer électroniquement. Un AR a stipulé que des catégories de personnes morales sont
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tenues d’établir et de recevoir électroniquement les différents actes de leur procès. Les services publics
fédéraux sont supposés en faire partie. (STIMER)
Optimisation de la gestion des impôts directs et de la TVA (STIMER)
Gestion des frais judiciaires concernant les dossiers TVA (STIMER)
Calcul des intérêts du moratoire impôts directs (STIMER)
Gestion des crédits TVA retenus (STIMER)
Gestion du délai de prescription impôts directs/TVA (STIMER)
Adaptation paiement de compensation par rapport à certaines dettes (STIMER)
Adaptation compensation par rapport à des dettes contestées impôts directs (STIMER)
Adaptation rôles ‘négatifs’ (STIMER)
Gestion et suivi des dossiers d’encaissement CLO et Services Conventions Internationales (STIMER)
Automatisation du traitement comptable et de la réalisation de statistiques en matière de PM et JP
(STIMER)
…
d. Contrat cadre particulier Douane et Accises

Dans le cadre de la réalisation du plan stratégique pluriannuel de l’Union européenne, plusieurs
adaptations/modernisations des systèmes existants et le développement de nouvelles applications sont en
route. Pour certains de ces projets, les besoins fonctionnels sont disponibles mais un certain nombre se
trouvent encore dans la phase où les exigences sont rassemblées et/ou complétées. La réalisation complète
de la totalité des projets est prévue est 2013.
Les projets suivants font partie de cette Stratégie pluriannuelle :


Elargissement TARIC
Il s’agit e.a. des projets partiels Taric 3 - quota 2, BTI/EO, Nomenclature chimique, Permis et Certificats.
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Excise Movement Control System
La décision 1152/2003/EG du 16 juin 2003 du Parlement européen prévoit le développement d’un
système automatisé européen de traitement des données concernant le transport des produits d’accises.
L’analyse fonctionnelle au niveau européen devrait être disponible dans la première moitié de l'année
2007. Le système doit être opérationnel début 2009.
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Automated Import System
L’AIS est un système d’importation automatisé qui doit offrir dans un premier temps la possibilité de
recevoir des informations pre-arrival. Dans une deuxième phase, des fonctionnalités supplémentaires
sont développées concernant une déclaration centralisée telle que prévue dans le Code des Douanes
Communautaire.



Automated Export System
La réalisation de la première partie d’AES, à savoir le Système de contrôle des exportations, a été
reprise dans l’application intégrée PLDA (voir aussi plus haut). La phase suivante relative à la
fonctionnalité d’AES est en cours de définition. La Belgique fait partir du groupe de projet européen.



Single European Access Point
Accès en ligne aux processus administratifs, centré sur les intentions, indépendamment du fait que
l’autorité concernée ou la situation géographique soit l’un des objectifs du plan pluriannuel et de la
stratégie d'e-government.



European Customs Information Portal
Ici, l’objectif est de donner accès aux opérateurs économiques aux informations pertinentes concernant
l'importation/l'exportation par le biais d'un portail commun.



Economic Operator Registration and Identification
Il s’agit d’un système d'enregistrement et d'identification commun axé sur une identification cohérente
et harmonisée des opérateurs économiques.






Single European Authorization
Authorized Economic Operator
Registered Exporter
Risk Management Framework
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NCTS/TIR
Single Window

Projets 2007
Le présent Plan d’appui ICT 2007 prévoit l’adjudication et l'attribution d’un contrat cadre pluriannuel (2007 –
2013) en vue de la réalisation des engagements et des obligations dans le cadre de la Stratégie pluriannuelle
susmentionnée et des projets apparentés.

2.

Entité Documentation patrimoniale

Ce chapitre aborde les projets propres à l’entité Documentation patrimoniale.

Figure 10 : organigramme Documentation patrimoniale
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a. Application intégrée
i. STIPAD
Le traitement entièrement intégré de la documentation patrimoniale repose sur le « Dossier patrimonial
unique ». Cette banque de données doit abriter toutes les informations concernant la composition et la valeur
du patrimoine mobilier et immobilier de toutes les personnes physiques et morales.
Le traitement entièrement intégré de la documentation patrimoniale s’articulera sur cette base (cadastre,
enregistrement, domaines et conservation des hypothèques). A terme, le Dossier Patrimonial Unique
s’intégrera au Dossier Fiscal Unique déjà évoqué.
La première phase de la réalisation de cette application intégrée a commencé en 2005. Cette phase concerne
uniquement le patrimoine immobilier. Dans le cadre de cette application, nous avons également opté pour un
développement itératif, la fonctionnalité étant mise à disposition en différentes phases et répartie en plusieurs
versions sur la période 2007-2009.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit la poursuite du développement du projet en vue de la mise à disposition de
la première version fin 2007.
Au sein de l’adjudication initiale STIPAD, une clause était reprise concernant l'option Hypothèques. Cette
option peut être supprimée si les modifications de la loi nécessaires à l’intégration des hypothèques sont
suffisamment avancées et si la réalisation du ‘cluster A’ est en bonne voie. Les deux options sont satisfaites,
nous avons donc décidé de supprimer cette option.
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b. Projets de modernisation spécifiques
Comme indiqué ci-dessus, les applications intégrées susmentionnées bénéficient d’une attention particulière
afin d’assurer leur disponibilité dans les 24 mois à venir.
En outre, des projets prioritaires spécifiques supplémentaires ont été repris dans le Plan d'appui ICT 2007 en
ce qui concerne l'entité Documentation sur le patrimoine. Les fonctionnalités de ces projets ne seront pas
prévues dans STIPAD.
i. Projet CADGIS
Le but du projet CADGIS est de remplacer l’environnement CADMAP actuel (à base de plans numériques) par
un nouvel environnement GIS, qui sera accessible à toutes les parties concernées (communes, régions,
notaires, géomètres…).
Ces informations urbanistiques étant désormais stockées dans une base de données, elles forment un tout
logique (en quelque sorte une grande carte unique dont l’image numérique est composée au moment de la
consultation). Cela facilite aussi le traitement des données urbanistiques, l’inscription de nouvelles données et
la tenue à jour.
Autre avantage : la possibilité de combiner les données urbanistiques avec d’autres informations. Cela n’a pas
seulement pour effet de multiplier les informations disponibles, mais aussi de mettre en place une grande
carte interactive, intégrable dans les processus d’exploitation.
Projets 2007
L'adjudication concernant la préétude a été attribuée en 2006 en vue de la réalisation en 2007.
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ii. Projet OSIRIS
L’Administration de la Documentation patrimoniale dispose d’une grande variété d’informations couvrant
l’ensemble de l’aspect « immobilier » et tout le territoire national, à la fois sous la forme d’un inventaire
(biens, droits et propriétaires), de cartes et plans (à échelle variable), enfin de statistiques et analyses. Le
projet STIPAD a pour but de réunir ces informations dans le « dossier patrimonial unique ».
Très régulièrement, les universités demandent des informations
« patrimoniales » (statistiques). La structure des données ne facilite cependant pas leur exploitation
rationnelle, complète et efficace par les chercheurs universitaires. De même, l’absence d’un inventaire à
l’usage du monde universitaire entrave la réalisation des études.
A partir de cette constatation, le projet OSIRIS a démarré en vue de la réalisation d’une plate-forme
d’échanges structurés, axée sur la diffusion des informations statistiques dont les éléments personnels auront
été retirés, suivant une procédure formalisée. La plate-forme d’échanges s’inscrit dans le prolongement du
projet STIPAD.
La plate-forme OSIRIS offrira aux scientifiques de nouvelles possibilités de recherche et de publication
régulière de leurs résultats.
Projets 2007
Le projet OSIRIS est mené en étroite collaboration avec le monde universitaire. Etalé sur 5 ans, il comporte 3
phases. La première (qui couvre 36 mois), à savoir l’étude, est entièrement confiée au monde universitaire.
Les résultats de cette étude formeront la base de l’adjudication publique et de l’attribution du marché (la
réalisation de la plate-forme d’échange). Le service d’encadrement ICT prévoit le support et les moyens
nécessaires.
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iii. Projet CADMAP - élargissement
Lancé en 2002, le projet CADMAP a pour but de rendre le plan cadastral accessible sous forme numérique.
Sur la base de l’adjudication en 2006, les fonctionnalités de l’application ont été étendues pour permettre plus
d’informations et de possibilités de manipulation concernant les plans et la mise à disposition en ligne.
Projets 2007
La poursuite de la réalisation de l’élargissement susmentionné et l’élargissement en vue du transfert à terme
vers CADGIS est prévu en 2007.
c. Fonctionnalité à prévoir à terme au sein des applications intégrées - solution de
transition à développer en interne
Ce chapitre se rapporte aux (nouvelles) fonctionnalités et/ou applications dont la fonctionnalité sera reprise à
terme par les nouvelles applications intégrées mais pour lesquelles il pourrait être néanmoins souhaitable de
développer une solution de transition.
En ce qui concerne les solutions indiquées ci-dessous, nous prévoyons a priori un développement par des
employés internes.
i. Renseignements bancaires
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Le projet Renseignements bancaires vise la réception et le traitement d’informations financières structurées
liées aux successions. Il s’agit notamment du remplacement des avis 201 existants par des messages
électroniques.
Ce projet a été lancé en étroite collaboration avec les associations de banques et les institutions financières.
Un projet pilote a été lancé fin 2006 avec la banque KBC.
Projets 2007
Nous prévoyons la poursuite du support axé sur l’élargissement du projet pilote à toutes les banques et
institutions financières.
ii. Matériel et équipement
Le projet Matériel et Equipement vise ‘l’extraction’ des informations pertinentes des comptes annuels déposée
à la centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique en vue de la réalisation d’une déclaration
électronique ‘Matériel et Equipement’.
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Projet 2007
Le support nécessaire sera fourni (voir aussi plus haut échange d’informations NBB).
iii. Mise à disposition de prix de vente de biens immobiliers au citoyen par
Internet
La Documentation sur le patrimoine dispose d’informations détaillées en ce qui concerne les biens immobiliers,
dont un fichier unique de points de comparaison de ‘valeurs vénales’. Autre source d’information : la banque
de données des prix de vente, actualisée en permanence.
Ces informations permettent d’évaluer la valeur du bien immobilier dans le libre commerce, compte tenu de
prix de vente récents (comparables) et de la tendance du marché immobilier.
Ces informations peuvent également être utiles au citoyen qui peut actuellement très difficilement évaluer luimême la valeur d’une habitation, par exemple.
Le SPF Finances est favorable au principe selon lequel les citoyens et les professionnels ainsi que les
fonctionnaires doivent pouvoir disposer d'informations de base identiques pour pouvoir négocier les uns avec
les autres sur un pied d'égalité.
D’autre part, l’attention nécessaire doit être accordée à la protection de la vie privée.
Projets 2007
Dans une première phase, en fonction de l’avis de la commission pour la protection de la vie privée, nous
prévoyons la réalisation et la mise à disposition par Internet d’une base de données contenant des
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informations plus générales ou statistiques (prix d’achat moyen). Cette base de données doit contribuer à la
protection du citoyen à l’égard d’éventuels abus (prix excessifs) pratiqués par certains vendeurs.
iv. Mise à disposition de prix de vente de biens immobiliers aux professionnels
par Internet
Les informations ci-dessus concernant des prix de vente récents de biens immobiliers peuvent également
représenter une importante valeur ajoutée pour l’utilisateur professionnel.
Nous prévoyons de mettre ces informations à la disposition de l’utilisateur professionnel (en premier lieu des
notaires, agents immobiliers et experts arpenteurs), contre paiement d’un petit montant. L’objectif est de
conclure des accords spécifiques avec les organisations professionnelles respectives en vue du respect de la
déontologie.
Projets 2007
Nous prévoyons le développement d’un module (simple) qui permettra d’obtenir par Internet les prix de vente
récents des biens immobiliers.
Dans une phase ultérieure, des modules spécialisés seront envisagés.
v. Suivi article 53 - correspondance automatique
Le projet vise l’envoi (automatique) d’avis à tous les acheteurs d’un bien donné en utilisant le tarif abaissé
(article 53 2°CDE) afin de leur rappeler l'obligation légale concernant l'inscription au registre de la population
concerné et les conséquences du non-respect de ces dispositions.

Service Fédéral Finances

106

Plan d’appui ICT 2007

En effet, il s’est avéré qu’un certain nombre de particuliers ne sont pas suffisamment conscients de ces
obligations et de leurs conséquences éventuelles. Partant de la volonté du SPF Finances d’assurer au citoyen
un service optimal et d’avoir avec lui une relation de confiance, nous voulons diffuser cette information de
manière proactive pour éviter les malentendus et les contestations.
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Projets 2007
L’opérationnalisation de cette ‘correspondance automatique’ est prévue en 2007.
vi. Informatisation comités d’acquisition
Ce projet vise l’introduction d’une gestion électronique des dossiers pour le support des comités d’achat dans
l’exécution de leurs tâches :





L’acquisition de biens immobiliers, éventuellement par le biais de l’expropriation judiciaire,
L’aliénation de biens immobiliers,
La réalisation et la passation d’actes authentiques,
La gestion de biens immobiliers.

Le développement interne de la solution (intermédiaire) a commencé en 2004 sur la base de Windev.
Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le support technique nécessaire à la poursuite de la réalisation et à la
mise en service de l’application.
vii. Modèle mathématique d’estimations de biens immobiliers
Le projet a pour objectif de développer un modèle mathématique de calcul des valeurs des biens immobiliers
(valeurs vénales, valeurs locatives, valeurs de construction) devant être utilisé en fonction des droits
d'enregistrement et des droits de succession, du précompte immobilier, de la TVA et des impôts sur le revenu.
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Le modèle mathématique doit soutenir en première instance la sélection des dossiers définitivement acceptés
ou devant être révisés en ce qui concerne les droits d’enregistrement et de succession.
Le modèle mathématique relatif aux ‘maisons d’habitation’ est disponible depuis fin 2006. Un modèle
comparable relatif aux appartements sera disponible dans la première moitié de l’année 2007. Une phase
suivante prévoit l'affinement du modèle par l'incorporation des connaissances locales pour parvenir à une
meilleure répartition par zones.
Projets 2007
Le service d'encadrement ICT prévoit le logiciel statistique nécessaire, accessible à 20 utilisateurs et installé
sur un serveur central.
d. Fonctionnalités à prévoir à terme au sein des applications intégrées – maintenance
évolutive d’applications existantes (solution de transition)
Ce chapitre se rapporte aux adaptations des applications existantes qui seront réalisées par des collaborateurs
internes.
i. Projet ‘e-Succ’
Le projet e-Succ prévoit :





le développement d’une application Web pour la gestion des dossiers de succession, disponible pour les
bureaux d’enregistrement qui traitent des successions, les bureaux de manutention de Bruxelles,
Bruxelles-Doc, les inspecteurs- chefs de service principaux et les directeurs régionaux,
l’introduction automatique des informations de base concernant une personne décédée,
la déclaration structurée des successions/déclaration asbl.
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Projets 2007
Nous prévoyons le support technique nécessaire pour permettre l’utilisation pilote, en fonction des résultats,
dans un certain nombre de bureaux, l'extension et le déploiement de l'utilisation de l'application.
Dans ce cadre, le service d’encadrement ICT, en ligne avec l’approche standard (voir plus haut), présuppose
qu’avant qu’une nouvelle fonctionnalité supplémentaire soit développée, la migration de l’application par
rapport aux fondations et aux standards du SPF Finances doit être assurée.
ii. Pers(A)ssist
Pers(A)ssist est une application Web qui permet d’enregistrer et de traiter en ligne toutes les absences du
personnel.
Cette application est en utilisation pilote depuis 2006 dans un certain nombre de services au sein de l'entité de
documentation sur le patrimoine.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit l’implémentation de l’application au sein de tous les services de la
Documentation sur le patrimoine.
iii. Archivage numérique des plans des géomètres
Le projet vise l’archivage numérique des plans fournis par les géomètres, actuellement distribués sur papier et
conservés dans les différents bureaux de la Documentation sur le patrimoine.
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Le projet comprend la numérisation des plans existants (environ 600.000 plans au format A4-A0), la
numérisation des plans à venir (environ 20.000 par an) et le développement d'une application Web qui permet
la consultation et le 'téléchargement' des plans par Internet par les collaborateurs et, contre paiement, par les
partenaires externes.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit le lancement du projet, sur la base de l’utilisation des fondations et des
normes existantes (e.a. plate-forme d’archivage numérique).
iv. Elargissement ‘RESPO’
Nous prévoyons l’entretien évolutif de l’application RESPO dans le cadre de la migration de cette application
sur les standards et les fondations du SPF Finances.
Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le support nécessaire.
v. Elargissement ‘FUN’
Nous prévoyons l’entretien évolutif de l’application FUN dans le cadre de la migration de cette application sur
les standards et les fondations du SPF Finances.
Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le support nécessaire.
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e. Fonctionnalité à prévoir à terme au sein des applications intégrées – solution de
transition – possibilité de sous-traitance
i. Banque de données historique
collaboration avec la CBFA)

des

entreprises

hypothécaires

(en

Lors de la rédaction de la mainlevée de l’acte, il arrive fréquemment que l’entreprise hypothécaire concernée
ait changé de nom depuis l’inscription hypothécaire, ou qu’une succession de droit ait eu lieu. Le conservateur
des hypothèques doit cependant pouvoir disposer de l’historique complet de l’institution de crédit au profit de
laquelle l’inscription a été effectuée initialement.
L’objectif de
Commission
électronique
pendant une

ce projet est la réalisation d’une banque de données, en étroite collaboration avec la CBFA (la
bancaire, financière et des assurances) qui permettrait de disposer d’une banque de données
constamment mise à jour et contenant l’historique de toutes les entreprises hypothécaires
période de 30 ans.

L’objectif est de mettre ces informations à la disposition de tous les acteurs concernés, en particulier les
entreprises hypothécaires et l’administration, principalement les conservateurs d’hypothèques.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit le lancement du projet.
ii. Biens immobiliers à l’étranger
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À ce jour, le SPF Finances a conclu des accords d’échange avec plusieurs pays afin de partager des
informations relatives aux revenus de l’épargne, mais également à la possession de biens immobiliers (voir
aussi supra).
Ces informations sont importantes pour l’entité Impôts et recouvrement, mais également pour l’entité
Documentation patrimoniale. Une partie de ces informations est particulièrement utile pour l’application des
droits de succession. En matière de droits de succession, il existe un accord d’échange spécifique avec la
France.
À terme, ces informations feront partie du dossier unique du contribuable.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit la mise à disposition de ces informations aux collaborateurs concernés de
l’entité Documentation patrimoniale et/ou leur exploitation par les applications existantes concernées. A priori,
cette exploitation s’effectuera dans le respect du principe de source de données unique.
iii. Registre électronique des contrats de bail
À partir du 1er janvier 2007, le bailleur est obligé de faire enregistrer gratuitement le contrat de bail d’un bien
immobilier exclusivement destiné à l’hébergement d’une famille ou d’une seule personne. Par le biais de cet
enregistrement, le contrat de bail se voit conférer une « date certaine ». En outre, le contrat devient
« contraignant pour les tiers ».
Il existe diverses possibilités de soumettre un contrat de bail au bureau d’enregistrement :
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le bailleur scanne le contrat de bail signé par les deux parties et en envoie une copie numérique par
courrier électronique, au format PDF (Portable Document Format) au bureau d’enregistrement
compétent,
le bailleur envoie par la poste le contrat de bail signé par les deux parties au bureau d’enregistrement
compétent,
le bailleur envoie par télécopie le contrat de bail signé par les deux parties au bureau d’enregistrement
compétent,
le bailleur se présente personnellement au bureau d’enregistrement compétent avec le contrat de bail
signé par les deux parties.

Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit le démarrage du projet, en gardant à l’esprit le développement et la mise en
service d’une base de données (centrale) pour la sauvegarde et l’exploitation des informations essentielles du
contrat de location.
L’on démarrera par un projet d’analyse portant, entre autres, sur l’identification du locataire et du bailleur, sur
la base du numéro de registre national, l’identification du bien loué, les dates de début et de fin du contrat, le
prix du loyer, les modalités d’indexation, les autres modalités liées aux frais, la répartition des travaux, les
modalités applicables en matière de propriété… L’enregistrement et la signature électronique sur la base d’un
e-ID font également partie de cette étude qui analysera la répartition en phases, le budget et le délai
d’exécution.
iv. Comptabilité économique
Le projet de « Comptabilité économique » vise l’introduction d’un système comptable informatisé pour l’entité
Documentation patrimoniale qui :
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répond à toutes les exigences en matière de comptabilité double, générale et économique,
est capable de fournir les rapports statistiques nécessaires,
peut, à terme, être complété par une composante analytique.

Projets 2007
Le lancement du projet est prévu, avec une définition particulière des besoins pour l’entité Documentation
patrimoniale.
En fonction de la définition de ces besoins et de l’adhésion au projet Fedcom (système comptable fédéral), la
suite du planning pourra être élaborée.
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v. Comptabilité HYPO
Ce projet vise l’introduction d’une application comptable calquée sur le fonctionnement d’une conservation
d’hypothèque. Les objectifs visés sont les suivants :






accéder à une méthode de travail uniforme dans toutes les conservations d’hypothèques,
organiser la gestion des conservations d’hypothèques de manière efficace et plus rentable,
supprimer à terme des « registres comptables »,
intégrer la nouvelle législation en matière de droits divers,
transférer les informations (comptables) de la conservation locale des hypothèques, en vue de leur
traitement automatisé au sein de la comptabilité au niveau des directions régionales.

L’application devra également permettre, hormis les tâches comptables, la génération de statistiques,
tableaux de bord (JIT) et comptes-rendus de formalités, la gestion des comptes provisoires, le suivi des
paiements, des rappels…
Projets 2007
L’assistance nécessaire à la réalisation du projet est prévue.
vi. Application de la « facturation » structurée
Ce projet vise le développement d’une application qui proposerait aux différents bureaux d’enregistrement
l’assistance nécessaire pour produire et gérer rapidement et de manière efficace les « factures », impliquant
l’utilisation d’une communication structurée en vue d’accélérer le traitement des paiements
(automatiquement).
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Projets 2007
Le lancement du projet est prévu en 2007, pour une mise en service qui aurait lieu fin 2007-début 2008.
vii. Projet URBAIN2
Le projet URBAIN2 concerne l’extension de la plate-forme URBAIN (utilisée depuis fin 2006) et s’adresse aux
architectes dans le cadre de la simplification administrative en matière de permis de bâtir :






l’architecte introduit un dossier de demande numérique via URBAIN. Il y joint un plan de construction
sous format électronique,
l’architecte fournit les éléments nécessaires au code des bâtiments et aux statistiques INS à la fin des
travaux,
échange périodique avec l’INS des données statistiques relatives aux bâtiments,
accès des pouvoirs communaux, instances de conseil et régions sur la base de profils d’accès,
conformément aux protocoles conclus,
intégration de PRODOCS : suivi des permis de bâtir jusqu’à l’obtention d’une déclaration 43B.

Projets 2007
Le lancement du projet est prévu pour début 2007. L’on y travaillera sur les données fournies par les groupes
de travail respectifs (INS-DP, RWO-DP, PRODOCS-web, code de la construction). La mise en service aura
probablement lieu début 2008.
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viii. Echange d’informations patrimoniales
Les autorités administratives, tant fédérales, régionales que communales, mais également certaines
entreprises, demandent de plus en plus souvent certaines données patrimoniales (en grandes quantités).
Certaines de ces demandes sont répétitives (chaque année, par exemple).
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 reprend le projet « Echange d’informations Patrimoniales », en vue d’un échange
« automatisé » des informations avec des partenaires préférentiels.
ix. Recouvrements administratifs
À la suite de la publication de l’Arrêté Royal du 12 octobre 2004 en exécution de l’article 129bis du Droit des
sociétés, le SPF Economie est responsable de la fixation des amendes administratives imposées lors d’un
dépôt tardif des comptes annuels et de l’envoi d’une invitation à payer. Le SPF Finances est responsable de la
réception et du traitement – et, le cas échéant, du remboursement (partiel) – du paiement et, en cas
d’éventuel défaut de paiement, de la récupération de la créance à charge des sociétés et de leurs
mandataires.
En 2005, le traitement automatisé des amendes administratives est entré en application.
Projets 2007
L’on prévoit une maintenance évolutive des applications, incluant l’automatisation optimale du remboursement
et l’assistance lors du recouvrement sous la contrainte. La migration de l’application vers les fondements et
les standards du SPF Finances constitue la priorité dans ce cadre.

Service Fédéral Finances

119

Plan d’appui ICT 2007

x. Informatisation des « droits de timbre »
L’Arrêté Royal du 21 décembre 2006 fixe d’une part l’entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la suppression
du Code des droits de timbre (les droits de timbre fédéraux) et d’autre part, l’entrée en vigueur de la nouvelle
loi « Code des droits et taxes divers ».
Le nouveau code prévoit que certaines écritures resteront soumises à un droit fédéral qui pourra être payé de
façon moderne (comme les actes notariés, les huissiers, les mises en demeure d’encaissement de sommes par
les autorités et institutions publiques).
Le droit dû sur les actes et écritures repris dans les articles de 3 à 10 du Code des droits et taxes divers, ainsi
que les éventuelles amendes et intérêts, peut être acquitté en espèces, via virement ou moyen de paiement
électronique, au profit du compte-chèque postal du bureau (d’enregistrement ou d’hypothèque) compétent.
Les droits dus seront acquittés par les notaires en ce qui concerne les actes notariés, par les huissiers pour les
procès-verbaux établis par leurs soins, par les banquiers et personnes assimilées pour tout ce qui porte sur les
différentes écritures bancaires et par l’administration, les organismes publics ou d’autres personnes pour les
actes ou écritures qu’ils réalisent, signent ou paraphent.
Projets 2007
L’on prévoit l’extension de l’application existante et la mise en place des moyens de paiement électroniques
(voir également plate-forme d’e-payment).
xi. « Codes à barres » des biens à vendre
Les services patrimoniaux se chargent de la vente de divers biens mobiliers. Ces biens sont transmis au
percepteur du bureau local concerné.
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Une gestion aisée de ces biens implique la nécessité d’une identification rapide et unique de ceux-ci.
L’utilisation de codes à barres est dès lors indiquée dans ce cas.
Projets 2007
Le projet prévoit le développement et l’intégration de la fonctionnalité « code à barres » (création, impression
et lecture) et l’installation du logiciel et du matériel nécessaires dans les bureaux de l’enregistrement et des
domaines.
f. Fonctionnalité à prévoir à terme au sein des applications intégrées – applications
existantes de maintenance évolutive – possibilité de sous-traitance
i. Comptabilité des extraits cadastraux
L’application Comptext existante (comptabilité des extraits cadastraux) sera à terme intégralement reprise au
sein de la nouvelle application intégrée STIMER.
La plate-forme de support actuelle, Dbase IV, est fort dépassée et la maintenance de l’application est par
conséquent devenue difficile car seule 1 personne maîtrise encore quelque peu la structure de l’application.
Projets 2007
L’on prévoit la migration de l’application existante vers les standards et fondements du SPF Finances, qui
présupposera l’utilisation d’un accès à distance pour les utilisateurs.
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ii. Traitement intégré des amendes pénales
En 2005, une application spécifique a été développée en concertation avec le SPF Justice et l’entité
Documentation patrimoniale. Cette application porte sur la gestion des données relatives à une identification
complète et précise du débiteur, le montant de la dette/l’amende, la solvabilité du débiteur et les résultats du
recouvrement, sur la base des analyses fonctionnelles.
L’échange d’informations avec le SPF Justice et la Sécurité sociale constitue dans ce cadre un aspect
important.
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Projets 2007
L’on prévoit la consolidation des différentes applications partielles et leur mise à disposition au profit de tous
les bureaux chargés du recouvrement d’amendes pénales, de frais de justice et de saisies.
L’extension et l’optimisation des échanges et du traitement automatiques d’informations avec les autres
acteurs concernés sont également prévues (voir aussi supra).
iii. Projet URBAIN – extension
L’application URBAIN (URBAnistic Information Network) remplace les « listes 220 des permis de bâtir et de
lotir délivrés et des changements survenus dans les propriétés » et propose deux possibilités pour la livraison
informatisée de ces informations par les autorités communales à l’entité Documentation patrimoniale :



l’introduction en ligne d’informations relatives à un dossier bien défini,
l’envoi électronique d’un fichier XML reprenant toutes les informations sur les permis octroyés durant
une période de référence définie.

Les informations relatives à un permis pourront être complétées ultérieurement par des informations
complémentaires telles que la date de fin des travaux ou l’entrée en service d’un nouveau bâtiment.
Les travaux ou modifications pour lesquels un permis n’est pas nécessaire mais qui exercent également une
influence sur le montant du revenu cadastral peuvent être signalés par les autorités communales.
Celles-ci ont accès à l’application URBAIN via le portail SPF Finances après authentification à l’aide de la carte
d’identité électronique.
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L’application est prête à être lancée en production depuis fin 2006. La mise en service est prévue à partir du
1er janvier 2007.
Projets 2007
Le service d’encadrement prévoit le support nécessaire à la mise en service de l’application par les
fonctionnaires communaux et comprenant notamment l’« assistance à l’utilisateur final » fournie par le
Service Desk central aux fonctionnaires communaux (voir aussi supra).
L’on prévoit également la maintenance évolutive nécessaire axée, notamment, sur l’intégration du module
« gestion utilisateur » mis à la disposition par la FEDICT afin que les autorités communales puissent se
charger elles-mêmes de « leurs » utilisateurs, de l’intégration de PRODOCS-web, de l’accès à SP4 pour la
sélection des parcelles…
iv. Extension de la consultation en ligne des matrices cadastrales (SP4) & plans
cadastraux
Le projet « consultation en ligne des matrices cadastrales » prévoit la consultation en ligne via l’intranet des
matrices cadastrales par les Contributions directes.
Ces informations sont également utiles pour les notaires, les communes et les tiers. L’extension du projet
URBAIN (voir supra) prévoit par conséquent la possibilité de pouvoir sélectionner en ligne les parcelles
concernées.
Projets 2007
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L’on prévoit d’étendre aux notaires la consultation (sécurisée) en ligne des matrices cadastrales. L’objectif (à
terme) étant dans ce cas de pouvoir consulter le plan cadastral sur la base des associations automatiques
entre les matrices cadastrales et le plan cadastral.
Cet accès est également prévu pour les autorités communales et les autres services de la fonction publique.
v. SECAL
Le Service des Créances Alimentaires a été fondé au sein du SPF Finances, tel que prévu dans la loi du 21
février 2003.
Les compétences de ce service consistent à récupérer les pensions alimentaires et les dettes actives auprès du
débiteur qui néglige de payer les pensions alimentaires. Dans certaines conditions, le paiement d’avances sur
pensions alimentaires fait également partie de la mission.
En 2004, la première phase d’application est entrée en vigueur. En 2005, une autre extension de l’application
a été lancée.
Projets 2007
L’on prévoit une maintenance évolutive de l’application afin de satisfaire aux changements de la législation et
de pouvoir garantir le remboursement des avances. La migration des applications vers les standards et les
fondements du SPF Finances constituent dans ce cadre une priorité.

3.

Entité Trésorerie
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a. Projets spécifiques
i. Opérationnalisation de la modernisation de la Caisse des Dépôts et
Consignations
En 2004, une étroite collaboration entre la CDC et le service d’encadrement ICT a permis de réaliser l’analyse
du projet Access-on-line, qui doit donner aux clients des 2 types de consignations (les cautions solidaires et
les fonds de faillite) un accès sécurisé à leurs propres dossiers via l’internet.
La première phase du projet concerne les cautions solidaires.
Le but est de permettre aux établissements de crédit, compagnies d’assurances et entreprises agréées de
consulter leurs dossiers en ligne mais aussi de créer de nouveaux dossiers.
La deuxième phase concerne les fonds de faillite. Elle doit donner aux curateurs et juges concernés un accès
sécurisé aux dossiers de faillite, avec notamment un état des recettes et dépenses par dossier (une sorte
d’extrait de compte).
Les utilisateurs externes comme la Caisse des Dépôts et Consignations pourront apposer une signature
numérique sur les documents.
Le plan ICT 2006 prévoyait la poursuite du développement, afin de terminer l’application et de la mettre à la
disposition des utilisateurs externes fin 2006, début 2007. Cette mise en route se déroulera également par
phases, en fonction des résultats de la phase de test initiale.
Projets 2007
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L’on prévoit l’assistance nécessaire à une mise en service en différentes phases.
ii. Projet Orfeo 2
Depuis le premier trimestre 2003, chaque employeur – le SCDF au nom des autorités – effectue chaque
trimestre une « Déclaration Multifonctionnelle - Multifunctionele Aangifte » (DMFA) auprès de l’Office National
de Sécurité Sociale, reprenant les données liées aux salaires et temps de travail de ses employés. Pour
chaque déclaration, l’ONSS rédige une attestation par personne, reprenant les données liées aux salaires et
temps de travail.
Depuis le premier trimestre 2005, le SCDF effectue également auprès de l’ONSSAPL une déclaration basée sur
le même principe et reprenant les données liées aux salaires et temps de travail des agents de police locale,
ce qui constitue plus de 250 déclarations originales par trimestre (plus les éventuelles déclarations corrigées
du trimestre précédent).
En 2006, une étude a été réalisée afin de structurer davantage l’envoi des divers DMFA et la réception des
divers messages (XML) et de poursuivre l’automatisation de leur traitement.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit, en étroite collaboration avec SmalS-MvM :




le développement de la déclaration modifiée 2005 et suivantes (par SmalS-MvM),
le développement de la déclaration ONSSAPL (par le SCDF et son suivi par SmalS-MvM),
le suivi de la régularisation de la déclaration ONSSAPL 2002-2004 (par SmalS-MvM).
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b. Fonctionnalité à prévoir au sein des applications intégrées
Le projet STIMER (voir supra) vise la réalisation d’une plate-forme uniforme « Recouvrements », en support
aux différents services.
Le département Trésorerie est également impliqué dans ce projet, et à terme, un certain nombre des
applications existantes sera remplacé par la nouvelle plate-forme intégrée.
c. Nouvelles missions de la Caisse des Dépôts et Consignations
La Loi du 14 décembre 2005 portant sur la liquidation des titres au porteur prévoit que les recettes de la
vente des titres au porteur dont le titulaire reste inconnu seront données en dépôt à la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ces sommes pourront être transférées ultérieurement, déduction faite de l’amende applicable, aux personnes
qui peuvent s’identifier en tant que propriétaires légitimes.
Parallèlement, dans le contexte d’un avant-projet de loi débattu actuellement, il est question de l’intervention
de la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de ce que l’on appelle les « comptes dormants »
auprès des institutions de crédit.
Ces deux nouvelles missions peuvent exercer un impact (important) sur le fonctionnement de la Caisse des
Dépôts et Consignations et nécessiter un support informatique modifié ou supplémentaire.
Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le support technique nécessaire.
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4.

Service d’encadrement Budget et Contrôle
a. Extension du contrat-cadre et support tableaux de bord/management cockpit

Au cours des années écoulées, plusieurs tableaux de bord ont été mis en place au sein du SPF Finances et un
management cockpit chapeautant le tout a été mis au point.
Il est clair que ces tableaux de bord et ces management cockpits ne peuvent être des données statiques et
doivent par conséquent évoluer au sein de l’organisation, en fonction de l’évolution des besoins et de la
réalisation et de l’adaptation des objectifs fixés.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT prévoit la sous-traitance et l’adjudication d’un contrat-cadre pour une période de 4 ans,
visant le support dans le cadre des tableaux de bord et du management cockpit.
Il prévoit notamment :







l’adaptation des rapports existants prédéfinis,
le développement de nouveaux rapports prédéfinis,
l’adaptation de modèles existants et le développement de nouveaux modèles,
le support à l’extension par phases de l’accès aux tableaux de bord (en fonction de la distribution et des
règles de sécurité informatique),
le support lors de la mise en place des Balanced Scorecards,
le support lors de la définition et de l’introduction des KPI.
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b. Etude préliminaire de l’évolution des tableaux de bord/management cockpit
Afin de pouvoir assurer à long terme la continuité des tableaux de bord et du management cockpit en tenant
compte de l’évolution des systèmes existants, de la modification des besoins et des attentes, de la réalisation
des divers projets informatiques et de la mise en service des nouvelles applications intégrées, l’évolution des
plate-formes de support technologique, etc., il est judicieux de développer une stratégie à longue échéance.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit l’étude préliminaire relative à l’évolution de la plate-forme « tableaux de
bord & management cockpit ».
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5.

Service d’encadrement Personnel et Organisation
a. Projets spécifiques
i. e-learning

Le projet e-learning concerne les formations standard en bureautique, langues et informatique. Lancé en
2005, il est en cours d’exécution. Le projet donne à 4 000 agents l’occasion de se former ou de se
perfectionner via l’intranet.
Les modules de formation « Blended Learning » (formations combinées intégrant e-learning et cours
classiques) sur les thèmes propres au SPF Finances (fiscalité par exemple) sont développés en interne et
seront mis à la disposition du public cible au cours du premier trimestre 2007.
Le contenu de la formation sous-traitée (droit administratif, le Monde de Monsieur et Madame Impôts) sera
également disponible.
Le projet actuel se déroulera jusqu’à fin avril 2007. Les formations « e-learning » connaissent un succès
retentissant et se poursuivent : sur les 4 000 candidats potentiels, environ 3 000 ont déjà suivi une formation
ou sont en train de la suivre.
Le volet Learning Management System (conformément au lot 1 du marché) sera prolongé d’un an (avec
possibilité de reconduction pour un an).
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L’offre en cours (lot 3 du marché) est adaptée (reprise de nouveaux cours de bureautique pour la suite
d’Office 2003 et nouveaux cours de langues).
Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le support technique nécessaire.
ii. Logiciel pour la gestion des formations
La modernisation du SPF Finances connaît des besoins importants en matière de formation. Outre
l’organisation des formations classiques (formations de base, formations en préparation à des examens,
perfectionnement professionnel) et les formations certifiées pour les niveaux A, B & C, P&O Formation reçoit
également souvent des demandes des chefs de projet d’OPERA pour travailler comme fournisseur interne de
formations.
Dans ce cadre, P&O Formation doit notamment coordonner l’organisation de ces formations en collaboration
avec les autres services concernés. Une soixantaine de projets seront progressivement lancés.
Afin de pouvoir répondre à cette demande de manière efficace et dans les délais impartis, l’utilisation d’une
application centralisée de gestion des formations est nécessaire. Celle-ci devrait permettre :



d’organiser de manière optimale toutes les activités liées aux formations,
de remplacer les procédures manuelles et les applications existantes (fichiers Excel et bases de données
en Access).

À terme, ce logiciel de gestion des formations constituera une partie du système global de gestion des
compétences.
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Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le support technique nécessaire.
iii. Gestion des compétences
Dans le cadre de l’opérationnalisation des services d’encadrement et de ligne suivant les plans Coperfin, les
agents seront affectés à une nouvelle fonction suivant la correspondance entre les compétences qu’ils
possèdent et les compétences exigées par cette nouvelle fonction.
À cette fin, le service d’encadrement P&O doit impérativement instaurer un système de gestion des
compétences, permettant de répertorier les compétences présentes au sein du SPF Finances et les
compétences souhaitées, en vue d’une bonne correspondance entre les deux.
2006 voyait la réalisation de l’application de support de cette gestion des compétences.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit le support nécessaire lors de la mise en place de qualité et l’hébergement de
cette application.

iv. Outil de planification pour les sélections
Le SPF Finances a lancé la réalisation des projets Coperfin-BPR dans les services concrets sur le terrain. Ce
processus implique que, par projet Opera (il y en a une soixantaine au total), une multiplicité de fonctions

Service Fédéral Finances

133

Plan d’appui ICT 2007

Copernic doivent être remplies. Pour ces fonctions, les collaborateurs sont sélectionnés en fonction de la
concordance entre leur profil de compétence personnel et le profil de fonction exigé.
Afin de pouvoir appréhender ces nombreuses sélections de manière structurée, pouvoir les gérer et les
réaliser dans les délais impartis par l’organisation, un outil de planification constitue une absolue nécessité.
Cet outil de planification doit correspondre :






au DB-PERS (dans une phase ultérieure de e-HR, voir infra),
à l’application de gestion des compétences (voir supra),
à l’application de gestion des formations (voir supra),
FINESSE,
etc.

Service Fédéral Finances

134

Plan d’appui ICT 2007

Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le support technique nécessaire, si besoin via un appel d’offres général.
v. Enregistrement du temps de présence et controle d’accès
Le système de saisie horaire existant, à base de fiches en carton, est totalement dépassé. Il doit être adapté
aux besoins actuels.
De plus, le Comité de direction a fait de la sécurité des bâtiments et bureaux du SPF l’une de ses priorités. Le
contrôle d’accès constitue l’un des éléments clés de la sécurisation.
Un groupe de travail multidisciplinaire (réunissant des collaborateurs des services d’encadrement S&L, P&O et
ICT) a réalisé en 2005 une étude de marché préparatoire portant sur les possibilités technologiques
disponibles.

Projets 2007
Les résultats de cette étude préparatoire (sur les produits et l’opinion des utilisateurs) seront davantage
étudiés par le Comité de Direction afin de pouvoir décider des options futures du projet, de son
échelonnement et de sa portée.
Il sera tenu compte dans ce cadre du système d’e-HR prévu par le SPF P&O pour l’ensemble des services
fédéraux (voir supra).
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vi. Evolution technique DB-PERS
L’application DB-PERS, initialement développée dans le seul cadre « payroll », s’est progressivement étendue
pour finir par couvrir une gestion minimale du personnel.
L’application a supporté avec succès des changements aussi importants (en groupe) que l’adaptation des
barèmes dans la gestion du personnel.
Néanmoins, elle ne répond plus aux besoins fonctionnels d’une gestion moderne de l’organisation (processus
HRM, gestion des ID, gestion des performances…).
La plate-forme qui supporte DB-PERS ne correspond plus non plus aux standards actuels du SPF Finances.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit le support nécessaire pour migrer l’application DB-PERS aux fondations
(ATLAS) ou à une nouvelle plate-forme, conformément à l’approche fédérale.
vii. Banque de données de la structure des différents services
Pour certains systèmes existants (notamment WANG VS – Belconet), l’accès aux systèmes et à l’information
dépend de la localisation physique du poste de travail de l’utilisateur.
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L’on passera dès que possible à une nouvelle approche, dans laquelle l’accès sera entièrement et
exclusivement basé sur l’identification personnelle de l’utilisateur. Chacun recevra un code d’utilisateur unique
et un mot de passe. Il est extrêmement important que les données personnelles et la description de fonction
de chaque agent soient correctement inscrites dans la base de données du personnel.
C’est tout aussi important dans la perspective d’un recours plus large aux
applications de support des processus (workflow).
Le Service d’Encadrement ICT apporte le soutien nécessaire pour rendre possible l’actualisation permanente
de la base de données du personnel. L’intégration entre la base de données du personnel et les autres
applications dont LDAP veille à ce que les données ne doivent être introduites une seule fois.
D’autre part, l’opérationnalisation du SPF Finances est arrivée dans la phase de réalisation et la nouvelle
structure prend forme peu à peu. Ainsi, de plus en plus de gens seront intégrés dans les nouveaux processus
et structures.
Les projets 2007
Le service d’encadrement ICT pourvoit au soutien nécessaire lors de l’opérationnalisation. Là où la base de
données du personnel actuelle offre des fonctionnalités insuffisantes , le service d’encadrement ICT offrira du
soutien pour la construction d’une base de données P&O qui sera construite progressivement et parallèlement
à l’opérationnalisation du SPF Finances afin de pouvoir suivre les réalisations.

viii. forum syndical
Afin de pouvoir répondre de manière efficace et structurée aux questions des organisations syndicales, une
plate-forme syndicale a été lancée courant 2006 au sein du service d’encadrement P&O, à savoir le « forum
P&O », sur lequel les organisations syndicales peuvent poser leurs questions générales en matière de P&O.
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Cette plate-forme leur garantit une réponse à leurs questions endéans quatorze jours calendrier par le service
ou l’expert responsable. En outre, une telle plate-forme permet la gestion structurée des nombreuses
questions P&O et constitue dans un même temps un instrument de connaissances supplémentaire au service
du SPF Finances.
En mai 2006, ce forum a été lancé sous forme embryonnaire. Jusqu’à présent, 120 questions ont été traitées
via le forum. Toutefois, le module de gestion active de ces informations n’a pas encore été développé.
Projets 2007
L’on prévoit le support technique nécessaire en vue de la poursuite du développement de la gestion active et
structurée du forum syndical.
ix. Codinet
En janvier 2006, le service d’encadrement P&O a lancé le projet Codinet. Ce projet a pour objectif de
remplacer le CD-Rom codipers, qui n’a plus été mis à jour depuis 2004, par une banque de données reprenant
toutes les réglementations applicables aux questions du personnel.
Cette banque de données aura pour principal avantage de pouvoir être mise à jour de manière bien plus
rapide, une réglementation actualisée pouvant être mise plus rapidement à la disposition de l’utilisateur.
Ce projet est devenu une nécessité pour le service d’encadrement P&O, étant donné que les services du
personnel ne disposent plus à ce jour de textes réglementaires récemment mis à jour et coordonnés en
matière de gestion du personnel.

Service Fédéral Finances

138

Plan d’appui ICT 2007

Le développement de la banque de données et la migration des données se sont achevés en 2006. Le
développement de l’application pour la mise à jour des textes et du moteur de recherche a été lancé.
Une version test de la banque de données a été lancée en décembre 2006.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit la poursuite du développement du moteur de recherche et le
perfectionnement de l’application pour la mise à jour de textes.
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b. Appui ciblé
i. Actions de formation ciblées
Le SPF Finances, en pleine modernisation, est confronté à un besoin permanent en matière de formations
professionnelles en informatique et de formations concernant spécifiquement l’adoption des nouvelles
technologies.
Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le support nécessaire pour que le service d’encadrement P&O puisse
organiser les formations adéquates au bon moment.
ii. Extension de la capacité de formation technique
Dans le cadre de la mise en service des nouvelles applications intégrées liées aux projets OPERA (PLDA, STIR,
STIPAD et STIMER), un grand nombre d’utilisateurs devront être formés en peu de temps.
Etant donné que les formations e-learning liées aux projets devront être développées à très court terme,
celles-ci seront dans certains cas sous-traitées à d’autres partenaires privés, ou développées en interne via
une approche de rapid-learning (reproduction d’écrans animés…).
Projets 2007
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Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit le support technique et l’extension de la capacité de formation technique
(infrastructure) nécessaires pour que les formations puissent se dérouler le plus efficacement et le plus
rapidement possible.
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iii. Support des connaissances lors de la mise en service
Après la formation, les utilisateurs sont encore souvent confrontés à des problèmes ou difficultés pratiques,
pour lesquels ils ne peuvent trouver eux-mêmes de solution immédiate.
Il est primordial qu’ils puissent compter sur un support adéquat (call center fonctionnel) pour les aider à
maîtriser rapidement les applications et garantir leur bonne utilisation.
Projets 2007
Le service d’encadrement ICT prévoit le support nécessaire.
iv. Cercles de développement
Le projet des cercles de développement concerne la mise en place de ceux-ci au sein du SPF Finances, tel que
prévu dans l’AR du 2 août 2002 portant sur l’introduction d’un cycle d’évaluation dans les services publics
fédéraux.
Le cercle de développement est un instrument de gestion moderne des ressources humaines, applicable à tous
les membres du personnel statutaire et contractuel et axé sur :




le développement des compétences des collaborateurs,
l’amélioration de la communication entre le chef et le collaborateur,
la définition et l’accès aux objectifs, tant au niveau individuel qu’au niveau de l’équipe ou de
l’organisation,
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pour aboutir à l’amélioration du fonctionnement de l’organisation dans son ensemble.
La mise en place s’effectuera par phases et du sommet à la base, et s’accompagnera d’actions de formation
préalables pour les évaluateurs et d’actions de communication pour les personnes évaluées.
Projets 2007.
Le service d’encadrement ICT prévoit le support technique nécessaire pour ce projet.
c. Collaboration en dehors du SPF (projets SPF P&O)
i. BPR Absentéisme (MEDEX)
Au sein de la fonction publique fédérale, il existe un BPR Absentéisme visant à formuler une nouvelle politique
en la matière. Ce dossier a été traité conjointement par le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la
Santé publique (plus concrètement, par l’Administration de l’Expertise Médicale, abrégée MEDEX).
L’un des principaux éléments de ce BPR consiste à élaborer un nouveau système d’absentéisme, modifiant la
manière de déclarer, d’enregistrer, de traiter et d’établir les rapports des congés maladie. D’un point de vue
technique, le MEDEX a développé une application internet en la matière.
Le SPF Finances s’est engagé à intégrer ce nouveau système. L’idée était même de travailler avec un call
center pour communiquer et enregistrer les maladies.
Projets 2007
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Le service d’encadrement ICT fournira le support technique nécessaire au call center. Le service
d’encadrement ICT se chargera également de transmettre un feed-back aux chefs de service et aux services
du personnel.

Service Fédéral Finances

144

Plan d’appui ICT 2007

ii. SEPP (support électronique au plan de personnel)
Chaque année, le SPF Finances rédige un plan de personnel qui permet, au sein de l’enveloppe annuelle fixée,
d’évaluer, de planifier, de réaliser et de suivre correctement et de manière proactive les besoins en personnel
en fonction des exigences des différentes organisations. Une fois rédigé, ce plan de personnel doit ensuite être
approuvé par les différentes autorités administratives, à savoir l’Inspection des finances, le SPF P&O et le SPF
B&CG. Ensuite, il relève de la responsabilité du SPF Finances de mettre ce plan à exécution, de le suivre (tant
au niveau des effectifs que du budget), et de l’adapter si nécessaire.
Un groupe de travail composé de collaborateurs du SPF P&O, du SPF B&CG et de l’Inspection des finances a
mis sur pied un système de suivi pour le plan de personnel : SEPP (Support électronique au plan de
personnel). Ce système comprend un module de planification, un module de prévision et de nombreuses
possibilités d’établissement de rapports. En outre, le système SEPP prévoit le contrôle de l’exécution du plan
de personnel et de l’impact budgétaire y associé, par rapport aux moyens réellement disponibles dans
l’enveloppe du personnel.
Le système SEPP est une application standard qui doit correspondre aux paramètres de chaque SPF. Un
premier projet pilote a déjà été testé auprès du SPP Politique scientifique. Dans une phase ultérieure, des
projets pilotes seront lancés dans plusieurs SPF.
Etant donné l’importance d’un système de suivi et les possibilités offertes par le SEPP, le SPF Finances
souhaite participer à la prochaine mise en place d’un projet pilote. L’objectif est de tester l’application au sein
d’une entité limitée en 2007. Dans une phase ultérieure, les résultats feront l’objet d’une application plus
étendue.
Projets 2007
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Le service d’encadrement ICT prévoit le support technique.

6.

Service Etude et Documentation

7.

Service d’encadrement Secrétariat et Logistique
a. Projets spécifiques
i. Logistique ERP

Les applications existantes de gestion logistique ne répondent plus complètement aux exigences d’une gestion
moderne.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit la réalisation d’une étude préliminaire axée sur la définition des besoins dans
le cadre d’un environnement ERP intégré.
Cette étude préliminaire donnera lieu à l’adjudication pour la mise en place d’un environnement ERP pour le
SPF Finances, soit en s’appuyant sur l’environnement fédéral Fedcom, soit prévu dans le développement d’un
environnement spécifique pour le SPF Finances.
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8.

Service d’encadrement PMO stratégique
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Partie 6 : Les services (électroniques) aux citoyens et aux entreprises
L’organisation d’un service amélioré, plus rapide et plus complet par l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication, et ce afin de repenser, simplifier et numériser les processus existants,
constitue l’un des principes de base de la vision stratégique du SPF Finances.
Le SPF Finances s’attelle depuis plusieurs années à la réalisation de ce que l’on appelle les initiatives d’egovernment. Tax-on-Web, disponible depuis 2003, est aujourd’hui probablement la réalisation la plus connue
et la plus importante en Belgique.
Le présent Plan d’appui ICT 2007 reprend bon nombre de projets et d’initiatives orientés e-government. Ceuxci ne concernent pas uniquement des projets orientés front office, mais également des projets de soutien au
niveau du back office, c’est-à-dire le traitement qui se passe réellement derrière les écrans.
Nous souhaitons cependant présenter un certain nombre de nouveaux projets spécifiques dans ce chapitre.

1.

My Minfin

Proche du projet Tax-on-Web, le projet « My Minfin » entend proposer à chaque citoyen un « portail
personnel » avec accès à l’information et aux services.
Ce portail sera constitué de 2 parties, une partie générique, accessible sans authentification, et une partie
personnelle sécurisée.
La partie générique proposera notamment des informations générales, une présentation des différents
services électroniques proposés par le SPF Finances et une FAQ.
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La partie personnelle sera uniquement accessible après authentification, soit en utilisant ce que l’on appelle un
« token », soit sur la base d’une identification électronique. La partie personnelle sera adaptée au profil de
l’utilisateur.
Au sein de celle-ci, l’utilisateur bénéficie de l’accès aux différents services électroniques importants pour lui
comme, par exemple, Tax-on-Web et aux informations personnelles spécifiques.
Dans une première phase, le citoyen aura accès aux informations spécifiques suivantes :








feuilles d’impôts des personnes physiques depuis 2005,
les « fiches d’information » obtenues dans le cadre de Belcotax-on-Web,
ses fiches fédérales précompte immobilier,
ses fiches en matière de taxe de circulation et de précompte professionnel,
les données de ses différents contacts locaux (bureau de l’impôt des personnes, bureau TVA, etc.),
ses données personnelles (nom, données de contact tél/GSM/courrier électronique, etc.),
etc.

Projets 2007
L’on prévoit une disponibilité simultanée du portail « My Minfin » avec Tax-on-Web 2007.

2.

Belcotax-on-Web

Depuis 2006, la nouvelle application Belcotax-on-Web est disponible. La nouvelle version Belcotax-on-Web
2007 fait partie du présent Plan d’appui ICT 2007 (voir aussi supra).
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Le nouveau Belcotax-on-web (BOW) s’intègre non seulement complètement au sein de la nouvelle
architecture ICT, mais propose en outre une longue liste d’avantages pour les entreprises :




l’information et les modifications peuvent être fournies en permanence,
cette information est également accessible, car disponible en ligne,
feed-back immédiat de réception via courrier électronique et ensuite, concernant l’acceptation de
l’information.

Belcotax-on-Web constitue la clé d’un processus entièrement automatisé, y compris l’enrôlement automatique
(et le contrôle entre les déclarations et les informations obtenues via Belcotax-on-Web).
Belcotax-on-Web représente un élément important pour réaliser les déclarations précomplétées au sein de
Tax-on-web, ce qui signifie non seulement un bénéfice important au niveau du confort, mais contribue
également à éviter les erreurs manuelles.
Projets 2007
Le Plan d’appui 2007 prévoit l’enrichissement futur de l’application Belcotax-on-Web (voir supra), dans la
perspective d’en encourager davantage l’utilisation.
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Partie 7 : Les projets technologiques

1.

Maintenance adaptative et évolutive

Dans le cadre de la modernisation du SPF Finances, de nombreux nouveaux développements sont en cours. La
réalisation de nouvelles applications intégrées a dès lors retenu toute l’attention. Le présent Plan d’appui ICT
2007 reprend également plusieurs autres projets prioritaires.
Cela ne signifie en aucun cas que les applications et les plate-formes actuelles ne nécessitent pas un certain
support. Il est nécessaire de prévoir une maintenance qui permette aux applications et plate-formes
existantes de rester disponibles et de pouvoir être utilisées, mais également d’évoluer, en fonction des besoins
des utilisateurs.
En ce qui concerne les nouvelles applications et plate-formes, il faut également prévoir la maintenance et le
support nécessaires.
a. Tierce maintenance applicative des applications mainframe
La maintenance des applications mainframe existantes vise prioritairement le maintien de leur disponibilité.
Les activités en question ne sont pas très critiques : en usage depuis longtemps, ces applications se montrent
relativement stables.
Cela permet d’isoler leur maintenance et de rechercher une solution plus
économique, dans laquelle les agents du SPF pourront se concentrer sur des projets plus stratégiques ou se
perfectionner dans l’utilisation des nouvelles fondations et normes du SPF Finances.
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Le plan 2006 prévoit une évaluation et un éventuel marché public en vue de la sous-traitance et de la
maintenance de ces applications.
Projets 2007
L’on prévoit le transfert et le contrôle de la maintenance d’application.
b. Compétences spéciales dans le cadre des nouveaux développements
i. Support au développement
Le support au développement constitue l’un des fondements ICT méthodologiques essentiels dans le cadre du
développement coordonné et structuré des nouvelles (grandes) applications intégrées (GSBI/STIR, STIPAD,
STIMER, PLDA rel. 2 & 3, etc.).
Les nouveaux besoins comprennent :




le support méthodologique,
le support lors de la mise en place d’outils, notamment l’exécution d’une nouvelle version du logiciel,
un trajet de migration pour le projet de Paperless Douane (PLDA), qui utilise une autre méthodologie
pour les modèles et d’autres outils.

Le SPF Finances ne dispose pas encore du savoir-faire interne nécessaire au support de ce projet.
Projets 2007
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Des séances de formation supplémentaires sont prévues, ainsi que la prolongation de 6 mois du contrat (à
échéance d’ici peu) de 3 experts.
ii. Logiciel DataStage – Datawarehouse
DCC est le « Datawarehouse Competence Center » du SPF Finances. Dans le cadre du Datawarehouse project
(voir supra), des compétences particulières semblent de mise en ce qui concerne les outils ETL (Extract,
Transform and Load) dans le cadre du logiciel DataStage.
Malgré le fait que DataStage soit un produit important dans le secteur ETL, il ne peut se démarquer des autres
outils ETL tels que Qualitystage et de l’administration DB2 générale.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT prévoit la conclusion d’un contrat de services visant la fourniture des services spécialisés
mentionnés ci-avant par un consultant externe pendant une période de 2 ans. Cette prestation de services
contribuera à améliorer les compétences afin qu’à terme, le DCC puisse également reprendre le rôle de
competence center pour les outils ETL au sein du SPF Finances.
iii. Logiciel Java Screen Manager
Depuis fin 2003, le SPF Finances fait appel à plusieurs collaborateurs spécialisés pour l’exécution de la
modernisation des systèmes WANG VS. Etant donné que mi-2005, le projet n’était pas encore complètement
terminé, le contrat de 5 consultants externes a été prolongé de 1 600 heures fin 2005.
Entre-temps, le projet de modernisation WANG VS est quasiment mené à bien, et les systèmes de Java
Screen Manager (JSM) sont prêts pour un « mode de maintenance ».
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Les systèmes JSM conçus pour reprendre la fonctionnalité des anciens systèmes WANG VS semblent d’une
grande complexité, impliquant une formation de plusieurs années afin de pouvoir assurer la maintenance des
applications et du logiciel sur une base autonome.
Etant donné que l’engagement de nouveaux programmeurs Java ne s’est concrétisé que courant 2006, il est
encore possible de demander aux programmeurs internes de reprendre de manière autonome la gestion
complète de ces systèmes.
En outre, un certain nombre d’autres éléments liés à ces projets doivent encore être terminés et les
applications JSM doivent poursuivre leur évolution, par le biais des évolutions des infrastructures
d’applications du SPF Finances.
Ces infrastructures d’application sont en plein développement, en respectant la structure des fondements ICT
et via le lancement des réalisations Coperfin. L’on sait d’ores et déjà que les prochains projets entraîneront
inévitablement une modification de l’architecture d’application JSM :




« Print on demand » permettant de déplacer l’impression d’un niveau local à un niveau central (voir
supra),
« Identity Management » déplaçant le contrôle d’accès aux applications de la structure CCFF vers le
système d’Identity management (voir supra),
l’évolution de la structure CCFF sur laquelle se basent les applications JSM.

Projets 2007
Afin d’assurer la continuité et l’évolution des applications JSM, le Plan d’appui ICT 2007 prévoit la prolongation
du contrat des collaborateurs externes pour une durée limitée de 2 ETP au total, pour 24 mois.
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2.

Infrastructure matérielle
a. Consolidation de la plate-forme de base ATLAS

Atlas constitue la plate-forme de stockage de base, qui soutiendra à l’avenir le nouveau système informatique.
Il est composé :




d’un appareillage périphérique centralisé : disque dur et robot pour le traitement des cassettes,
d’un appareillage périphérique pour les copies de sauvegarde,
d’un appareillage pour le stockage à distance : les données critiques seront copiées sur l’infrastructure
en miroir, installée sur le site de migration de Disaster Recovery.

La stratégie prévoit que la plate-forme de base évolue en parallèle avec la mise à disposition des nouvelles
applications. En 2005 et 2006, l’on prévoit un élargissement de la plate-forme de base en fonction des
nouvelles applications et l’élargissement des applications intégrées.
Projets 2007
En 2007 également, il faudra prévoir la poursuite de l’élargissement de la plate-forme de base en fonction des
nouvelles applications, de l’élargissement des applications intégrées et de la migration d’un certain nombre de
projets dont le stockage n’est pas encore consolidé sur la plate-forme de base. Cela concerne notamment les
projets Dorothée, ScanFin, le Workflow Contentieux…
Dans le contexte de cet élargissement, l’on prévoit également le développement de structures de stockage
plus efficaces et hiérarchisées, avec l’utilisation de différents niveaux de support de stockage dont le coût total
de stockage serait proportionnellement moins élevé.
b. Maintenance matérielle – mainframe IBM consolidé
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Les mainframes IBM du Cadastre et de la Trésorerie achetés par le passé ont été consolidés ces dernières
années, stabilisant de la sorte l’infrastructure. Un mainframe de Business Continuity a été acheté dans le
cadre de la réalisation du site de Disaster Recovery. Dans les années à venir, aucune évolution significative de
cette infrastructure n’est prévue.
Les premières machines étaient achetées sur trois années consécutives et faisaient à chaque fois l’objet d’un
contrat de maintenance séparé. Ces trois contrats sont toujours en cours et ont été par le passé prolongés
tous les ans.
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Projets 2007
Le Plan d’appui 2007 prévoit de grouper ces contrats de maintenance en un seul contrat de 45 mois pour la
période d’octobre 2006 à juin 2010 afin de simplifier la gestion administrative et technique.
c. Consolidation serveurs Windows et Unix
Le SPF Finances dispose d’un nombre important de serveurs Windows et Unix. Ce nombre a impliqué de
grands défis en matière de gestion opérationnelle : tant la gestion des machines que la gestion et le support
des licences, la disponibilité et l’échelonnement pour certaines applications sont pour le moins passibles
d’améliorations.
Dans cette optique, le service d’encadrement ICT souhaite également procéder à un mouvement de
consolidation pour les serveurs distribués.
Le projet de consolidation du serveur comprend 2 phases :
L’étude préliminaire, réalisée en 2005, et dont les objectifs étaient les suivants :



l’inventaire et l’analyse du parc de serveurs existant (matériel et logiciels),
l’élaboration d’une architecture consolidée et des procédures d’exploitation correspondantes.

Projets 2007
En 2007, sur la base des résultats de l’étude préliminaire, le matériel et les logiciels nécessaires seront
achetés, avec une attention toute particulière portée à la virtualisation du système d’exploitation afin de
profiter au maximum de la capacité.
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Cela concernera dans une première phase les serveurs Windows et Unix qui ne feront plus l’objet d’un contrat
de maintenance dans le courant 2007 et 2008.
Cela concerne notamment les serveurs utilisés pour :







les sites Internet des administrations AFER, Recouvrement et Cadastre,
le serveur datamining pour la TVA,
les VTDWin gateways pour le système GCOS8,
les disques virtuels,
le serveur legato networker 5,
etc.
d. Support spécial pour environnement Microsoft Server

Actuellement, le support des différentes machines des applications de support de Windows Server est assuré
par plusieurs sociétés, à savoir :






HP pour l’Active Directory et les machines ESM,
Getronics pour le SMS,
Belgacom pour le backup informatique,
IBM pour l’e-learning,
etc.

Le projet de Disaster Recovery constitue un levier pour une évolution vers des serveurs Windows
standardisés, équipés d’un certain nombre de composantes de gestion standard telles que HP Openview
agents, legato client, VTOM job scheduling, Altiris deployment agent, etc.
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Cette plate-forme standard permet :




de définir une approche globale pour le Disaster Recovery,
d’optimiser les licences du parc Windows,
d’améliorer l’utilisation de la capacité des machines par l’introduction d’une technologie de serveur
virtuel.

De ce fait, les machines s’écartent de l’environnement défini initialement pour chaque projet séparé et ne
répondent donc plus aux spécifications reprises dans le contrat.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit de consolider au sein d’un seul et même contrat le support pour les différents
systèmes Windows Server.
e. FTP sécurisé pour l’échange d’informations
Il est nécessaire, à intervalles réguliers, de procéder à un échange structuré de fichiers de données (assez
lourds) avec des partenaires externes, tant en Belgique qu’à l’étranger (voir aussi supra).
Dans le cadre de ces changements, le SPF Finances opte pour une connexion sécurisée sur la base de FTP. Le
développement de cette plate-forme a commencé en 2006.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit la réalisation accélérée et la mise en service généralisée de cette plateforme.
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f. Gestion des licences HP Openview, Legato et Microsoft Windows Server
Suite à l’évolution des différentes applications, un certain nombre de composantes de l’environnement ICT
sont remplacées par les standards et fondements du SPF Finances.
En outre, suite à la consolidation des machines et au développement du Disaster Recovery, des adaptations
importantes sont nécessaires au nombre de licences disponibles.
Projets 2007
Dans le cadre de l’appui ITIL au sein de l’ICT Operations project, il est prévu de dresser l’inventaire de toutes
les composantes logicielles et des contrats afin de rationaliser les licences payées actuellement pour un certain
nombre de logiciels.

g. Généralisation de Legato
Traditionnellement, les copies de sauvegarde (« backup ») sont des solutions achetées dans le cadre des
divers projets, ce qui résulte en une diversité de systèmes et de solutions.
La mise en service de la plate-forme centrale ATLAS et l’impact sur la stratégie de Disaster Recovery indiquent
de passer urgemment à un environnement de backup afin d’augmenter la capacité de contrôle et la fiabilité.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit l’utilisation généralisée de l’infrastructure Legato. Dans ce cadre, l’on
travaillera également à l’optimisation de la sécurité.
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h. Intégration de la virtualisation des cassettes et environnement Legato
Depuis 2006, la « virtualisation des cassettes » est utilisée dans le cadre de la plate-forme centrale ATLAS.
Cette fonctionnalité constitue un élément clé pour l’utilisation de la tape library prévue dans le projet en tant
que « tape device » unique pour tous les mainframes, permet d’automatiser concrètement la production et
contribue à une diminution importante du nombre de cassettes.
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Projets 2007
L’on prévoit également d’appliquer la virtualisation des cassettes susmentionnée dans le cadre de
l’environnement Legato. Cela contribuera à augmenter la sécurité de l’information et, dans un même temps, à
optimiser l’utilisation du stockage off-line.

3.

Infrastructure réseau
a. Mise en service nouvel environnement WAN

Le réseau actuel est déjà en service depuis plusieurs années et a été élargi et renforcé dans le cadre du projet
FinNet 2002.
La technologie utilisée actuellement est quelque peu dépassée et une certaine adaptation s’impose. Le contrat
pour le WAN actuel (lignes louées, utilisation du backbone Belgacom) vient à échéance en 2007.
En 2005, l’étude des besoins au niveau du trafic des données (LAN et WAN) et son évolution a été lancée.
Cette étude couvrait également les besoins au niveau du trafic de la communication orale (téléphonie), tant
au sein du SPF Finances qu’en externe.
En 2006, l’adjudication a été publiée pour la fourniture de l’infrastructure et des services pour la réalisation du
WAN, conformément aux besoins du SPF Finances et de l’accès aux réseaux de téléphonie publics sur la base
d’IP.
Projets 2007
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Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit l’octroi et la mise en service du nouveau WAN.
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b. Câblage réseau bâtiments
Le câblage existant dans un certain nombre de bâtiments date de la période 1993-1995 et a été effectué avec
un câble UTP de catégorie 3. Ce type de câblage est dépassé (la catégorie 6 est entre-temps devenue la
norme minimale) et ne convient plus pour supporter, par exemple, la nouvelle application de téléphonie IP.
Etant donné que certains travaux de réparation et d’adaptation n’ont pas (ou pas suffisamment) été effectués
dans un certain nombre de bâtiments au cours des années précédentes, la situation est devenue urgente.
Nous sommes en outre confrontés à une insuffisance de points de connexion dans la plupart des bâtiments, ce
qui engendre des problèmes dans le cadre du programme « 1 PC par fonctionnaire », mais également au
niveau de l’évolution vers des imprimantes multifonctionnelles qui sont également directement reliées au
réseau.
En 2006, un programme global a été conçu pour moderniser et adapter aux besoins le câblage dans les
bâtiments du SPF Finances.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT prévoit l’adjudication d’un contrat-cadre portant sur le câblage des bâtiments.
Cette adjudication est répartie en 3 lots séparés et prévoit la livraison et le placement du câblage (la partie
immeuble), la livraison de câbles de raccordement pour les appareils (la partie meuble) et enfin, la
surveillance des travaux prévue sous la forme d’un lot en option.
c. Matériel réseau intégré
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Dans le cadre du plan de modernisation Coperfin, le SPF Finances a lancé plusieurs marchés publics relatifs au
réseau.
Un jalon important fut le projet TelLANoGa, datant de 2004. Il a jeté les bases d’une convergence entre le
data et la téléphonie. La technologie la plus moderne a jusqu’à présent fait ses preuves.





En 2005, l’on a cherché un gestionnaire pour la prestation de services réseau. Ce marché comportait
l’élaboration d’une organisation de services, basée sur la méthodologie ITIL, son application dans le
marché pour le renouvellement du WAN et l’encadrement et le suivi de ce service.
Début 2006, le marché a été octroyé pour l’installation de 25 000 téléphones IP, répartie sur trois ans.
L’accent avait été placé dans ce cadre sur les aspects logistiques.
Mi-2006, deux marchés ont été publiés en relation avec les opérateurs réseau. Ceux-ci portaient sur les
réseaux fixes et mobiles, sur le data et la téléphonie.

Dans un bâtiment, le réseau local (LAN) constitue le point de départ de la convergence réseau. Dans chaque
bâtiment, le LAN doit être adapté aux développements susmentionnés. Le point de départ dans ce cadre est
l’uniformité, à savoir l’utilisation de switches compatibles plug dans tous les LAN.
Il s’agit au total de 500 bâtiments qui doivent être équipés de switches LAN. Si l’on se base sur 30 000
utilisateurs et une marge de 25%, cela représente 37 500 ports, soit quelque 1 560 switches de 24 ports.
Projets 2007
En 2007, l’on prévoit l’adjudication et l’octroi de la livraison, de la mise en place, de l’installation et de la mise
en service :


d’un réseau LAN dans tous les bâtiments,
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en option : d’un accès data sans fil dans un certain nombre de bâtiments pour les visiteurs, les
utilisateurs internes, et notamment le support du système de téléphonie IP (« Voice over Wireless
LAN »).

En outre, le soumissionnaire sera également chargé de la mise en service des appareils fournis et du
raccordement des appareils existants destinés aux utilisateurs finaux (PC, imprimantes, téléphones IP) et des
routeurs.
d. Réseau en fibre optique Anvers (Megaport)
Dans le cadre du projet « Megaport Initiative – the Second Line of Defense », le gouvernement américain
(DOE – Department of Energy) a choisi le matériel et financé l’installation de terminaux pour la détection de
matériel radioactif dans les conteneurs avant que ceux-ci ne soient chargés sur des bateaux à destination des
Etats-Unis.
Dans ce cadre, un accord a été signé le 24 novembre 2004 (« Memorandum of Understanding »). Au départ, il
ne s’agit que du port d’Anvers, mais l’initiative sera étendue aux ports de Gand et de Zeebruges.
Cet accord prévoit que la mise à disposition du réseau en fibre optique sera supportée par la Belgique.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit la mise en service d’un réseau en fibre optique.
e. Réseau mobile de données vocales et data
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La productivité mobile constitue pour bon nombre de collaborateurs au sein du SPF un thème important. Dans
un certain nombre de situations, l’accessibilité mobile en constitue l’aspect principal. Actuellement, le SPF
compte environ 2 000 utilisateurs de GSM.
Malgré cela, les collaborateurs sont encore souvent confrontés à la nécessité d’avoir accès, en dehors des
bureaux du SPF Finances, à certains documents, sources d’information et/ou applications. Nous pensons dans
un premier temps ici aux brigades mobiles et au support de leurs missions, même s’ils ne sont pas les seuls à
éprouver ce besoin, dont on pense qu’il ne fera qu’augmenter.
En 2006, l’adjudication a été publiée avec pour objectif la conclusion d’un contrat pour la prestation de
services de réseau mobile pour le transfert vocal et de data au profit du SPF Finances.
Projets 2007
La mise en service des nouveaux services de réseau mobile est prévue au titre du Plan d’appui ICT 2007.

4.

Infrastructure logicielle intégrée
a. Archivage numérique (plate-forme D & RMC)

En 2006, le projet « Archivage numérique » a été accepté, avec pour but ultime la réalisation d’une plateforme logicielle commune servant de base à toutes les activités de développement et impliquant l’utilisation
d’un
système de gestion des documents et des enregistrements.
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Cette plate-forme donnera corps aux différents besoins sur le plan des documents, des archives et de la
gestion du processus et répondra aux dispositions en vigueur en matière d’archivage légal.
La numérisation des comptes isolés des bureaux d’enregistrement de la documentation patrimoniale sera
lancé sous la forme d’un projet pilote. Ce projet prévoyait non seulement la mise en place d’un environnement
d’archivage, mais également la numérisation externe et l’indexation des archives existantes.
Projets 2007
La plate-forme d’archivage numérique est en pleine phase opérationnelle et les nouveaux projets sont déjà
introduits.
Citons entre autres le projet « archivage des plans de géomètres » (voir aussi supra) et l’archivage des
« microfiches documentation patrimoniale 1977-2005 ». L’on prévoit également le support nécessaire afin de
réaliser lesdits projets.
b. Dorothée
L’application existante « Notifications » utilisée au sein de la Documentation patrimoniale a été reprise en
2006 par le Print Shop central Dorothée.
Une adaptation est nécessaire à 2 niveaux :



à la demande du médiateur fédéral, des informations complémentaires relatives à l’évaluation doivent
être fournies,
les évaluateurs désignés des communes doivent donner leur approbation afin que les notifications
puissent directement être envoyées par recommandé.
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Projets 2007
L’on prévoit le support nécessaire afin de pouvoir réaliser les adaptations susmentionnées.

5.

Surveillance, suivi de la performance et de la stabilité
a. Application Performance Management

Les piliers que sont CCFF et ATLAS prennent une place de plus en plus importante au sein de l’infrastructure
du SPF Finances.
Les extensions en terme de raccordement pour faire face au nombre croissant d’applications et l’augmentation
des impôts ne constituent pas en soi une réponse suffisante pour proposer une solution à un certain nombre
de problèmes constatés, telle une disponibilité inférieure à ce qui était prévu, une répartition déséquilibrée de
la charge de travail, le risque de l’effet domino en cas d’incidents…
En 2006, un plan d’action a été élaboré pour l’amélioration des performances et de la disponibilité.
Projets 2007
L’on prévoit l’acquisition d’outils spécifiques tels que des « JS2E profiling and JS2E monitoring tools of
database performance monitoring », afin de pouvoir régler au mieux la performance des applications (de
manière proactive). Ces outils peuvent également être utilisés comme diagnostic en cas de problèmes avec les
applications.
b. Automatisation de la production
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Traditionnellement, le planning et l’exécution des tâches sont effectués par les opérateurs qui lancent les
tâches manuellement et effectuent un contrôle quant au caractère correct de l’exécution de celles-ci.
Cette méthode de travail n’est également plus appropriée pour les raisons suivantes :








la mise en service des applications distribuées de la plate-forme CCFF et du Relational Data Center
implique de nombreux flux de données entre les différents grands systèmes informatiques du SPF
Finances ; les gestionnaires d’un système individuel ne sont plus capables de contrôler l’exécution
complète des tâches étant donné que l’exécution commence sur 1 système et se poursuit sur un autre.
Une approche globale du lancement de la tâche et de contrôle de celle-ci est devenue nécessaire,
notamment afin de pouvoir contrôler au mieux le planning de la durée d’exécution et les capacités mises
en place,
le lancement du projet Datawarehouse introduit des flux importants de données ETL des systèmes de
production vers le datawarehouse ; il est particulièrement souhaitable d’automatiser l’exécution
périodique de ces tâches et de suivre celles-ci de manière également automatisée,
l’évolution de la technologie permet d’automatiser ces tâches manuelles, augmentant non seulement la
fiabilité de la production, mais améliorant en outre fortement les conditions de travail des opérateurs
(les productions du soir et de nuit peuvent être automatisées via un outil de job scheduling),
l’augmentation sans cesse croissante des flux de données implique la nécessité d’intégrer l’exécution
des tâches au sein d’une console centrale ; à cet effet et, dans le cadre de ESM, phase 2 on a entrepris
l’intégration de l’exécution de la tâche au sein de l’environnement HP Openview Operations.

Il est dès lors nécessaire d’exécuter le job scheduling de manière davantage automatisée via l’élaboration d’un
outil d’Enterprise Job Scheduling, et ce pour tous les systèmes du SPF Finances.
Depuis 2003, l’on travaille avec le Visual TOM job schedular pour le job scheduling des mainframes GCOS8.
L’extraction des données pour les tableaux de bord TBT a notamment déjà été complètement exécutée via
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VTOM. Par la suite, le même outil a également été acheté pour les systèmes unix et Windows du projet de
datawarehouse.
Projets 2007
L’on prévoit la mise en service des licences VTOM achetées en 2006, avec pour objectif la généralisation de
l’utilisation de l’infrastructure de VTOM job scheduling sur la plate-forme ATLAS.
c. Enterprise Systems Management
Depuis mars 2005, l’on travaille, dans le cadre du projet ESM (Enterprise Systems Management) à
l’élaboration d’une plate-forme de gestion centralisée de la surveillance, des systèmes et des applications.
Dans ce cadre, des modules du logiciel de gestion HP Openview ont été utilisés.
L’objectif est de déceler au plus vite les problèmes sur les composantes matérielles et logicielles individuelles
et d’intervenir de la manière la plus proactive qui soit au moment où une alerte est générée. Et ce, bien
entendu, pour assurer au maximum la disponibilité des applications. L’on tente d’arriver à une disponibilité 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 des applications.
Dans cette implémentation, des agents logiciels spécifiques ont été placés sur toutes les machines. Les
problèmes qui ont été détectés par les agents sont envoyés vers une console de monitoring centrale HP
Openview OVOW supervisée nuit et jour par les opérateurs (pendant les heures normales de bureau, dans le
local central des opérateurs du SPF Finances ; pendant la nuit, les week-ends et les jours fériés, dans le
remote monitoring center de HP).
Avec le lancement du projet Datawarehouse, des smart plugins complémentaires sont nécessaires. Par
l’évolution continue et sans cesse croissante du parc informatique et du portefeuille d’applications,
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principalement mue par l’élaboration des fondements informatiques et les programmes de modernisation
CoperFin, il est nécessaire d’adapter en permanence et sur une base régulière les licences utilisées.
Projets 2007
En 2007, il sera également nécessaire d’adapter les licences par le biais de consolidations et de fusions de
systèmes d’exécution du projet Disaster Recovery et Business Continuity.
Afin de maintenir au plus bas le prix de revient des licences et introduire la flexibilité nécessaire pour suivre
l’évolution du parc, il faudrait pouvoir migrer vers des Enterprise licenses avec une approche globale pour tous
les systèmes HP Openview du SPF Finances à un prix de revient global minimum.
En 2007, une attention particulière sera accordée à l’intégration du VTOM Job Schedular au sein de
l’environnement HP Openview et à l’intégration de nouvelles applications, dont PLDA, My Minfin, Belcotax-onWeb…

6.

Architecture, stratégie, méthodes et standards
a. Assistance lors de la mise au point des standards et fondements ICT

Le projet Coperfin est basé sur le choix des fondements ICT au niveau de l’infrastructure de base en matériel,
du système d’exploitation, des banques de données, etc., imposés aux développeurs internes et aux sociétés
externes dans le cadre des projets relatifs à la mise en place d’applications (voir aussi supra).
Au niveau des méthodes de travail, l’approche est répétitive : la version de départ est soumise à améliorations
sur la base des constatations effectuées lors de l’exécution pratique des projets.
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Il est ainsi apparu lors du développement des projets STIR et STIPAD que des améliorations méthodologiques
pouvaient probablement être apportées.
Projets 2007
L’on prévoit l’adjudication d’un support spécifique en relation avec la mise au point des standards et
fondements.
b. ITIL board
Le projet, lancé en 2004, poursuit un double objectif :




d’une part, définir et mettre en place un « matelas » méthodologique commun à tous les futurs
développements entrepris au sein du SPF Finances et acheter et implémenter les éventuels outils
informatiques nécessaires,
d’autre part, normaliser les relations du service d’encadrement ICT avec les fonctions de ligne, et plus
précisément formaliser les analyses fonctionnelles.

Projets 2007
Il est prévu d’installer en 2007 un board ITIL stratégique au sein duquel les différentes entités opérationnelles
du service d’encadrement ICT seraient impliquées. L’objectif de ce board est de veiller d’une part au caractère
cohérent et à la conformité des différents processus, et d’autre part, assurer l’harmonisation de ces processus
au sein de l’environnement HP Openview.
c. Préparation à l
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d. a certification ISO 20000
Fin 2005, la norme ISO 20000 pour IT Service Management a été publiée :




ISO 20000-1 : « Specification for Service Management »
o Définition des exigences pour une société de fournir un service de qualité acceptable pour et par le
client.
ISO 20000-2 : « Code of Practice for Service Management ».
o Cette partie propose un encadrement et des recommandations pratiques (best practices) et
soutient la première partie.

Cette norme ISO s’apparente étroitement à ITIL à tel point qu’elle constitue une formalisation explicite des
processus et offre la possibilité d’être certifiée en la matière en tant qu’organisation. Elle est donc considérée
comme une suite logique à l’introduction d’ITIL.
À moyen terme, le service d’encadrement ICT souhaite obtenir la certification de cette norme ISO pour toute
l’organisation.
Projets 2007
Le service d’encadrement prévoit en 2007 la préparation du projet à lancer dans une phase ultérieure et
portant sur la certification dans le cadre de la norme ISO 20000.
7.

Suivi technologique et nouveaux développements
a. Business Rules Management System – BRMS
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Au sein du fonctionnement des diverses entités du SPF Finances, les règles d’exploitation occupent une place
importante. Ces règles sont ensuite appliquées au sein des différentes applications que ces entités supportent
dans l’exécution de leurs missions.
Si l’on se réfère au concept d’une architecture S.O.A., il existe une tendance claire à isoler ces règles
d’exploitation et à proposer un service en tant que tel aux différentes applications qui pourraient y faire appel.
Cette méthode de travail offre toute une série d’avantages possibles :




elle assure à l’organisation que les règles d’exploitation soient sans équivoque et documentées,
elle assure à l’organisation que toutes les règles d’exploitation puissent être gérées de manière
cohérente,
elle soutient une approche multidisciplinaire où le « business » tient compte de la définition et de la
gestion des règles d’exploitation et en assure l’application correcte.

Il semble indiqué de documenter les règles d’exploitation et de les formuler d’une manière indépendante à
une technologie, par exemple, sur la base d’UML, afin qu’elles puissent être utilisées dans différents systèmes.
Projets 2007
Le Plan d’appui ICT 2007 prévoit l’étude des possibilités et de la complémentarité d’un BRMS (composant
JAVA) autonome, à placer éventuellement au sein de l’architecture du SPF Finances.
b. Enterprise Digital Right Management – EDRM
La sécurité de l’information constitue pour chaque organisation un thème important, d’application à toutes les
informations, qu’il s’agisse de données structurées ou de documents.
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Ce sont les documents électroniques qui retiennent ici toute l’attention, notamment en raison du risque de
diffusion incontrôlée (par exemple via des memory-stick) et d’utilisation non autorisée par la suite.
Enterprise Digital Right Management nourrit comme objectif la sécurité du contenu des documents
électroniques sur la base de ce que l’on appelle les certificats utilisateurs et l’encryptage du ficher
correspondant, pour lequel l’auteur ou le propriétaire de l’information définit au préalable qui peut effectuer
quelle manipulation sur le document en question.
Projets 2007
L’on prévoit d’étudier les possibilités et l’impact de cette technologie.
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Partie 8 : Sécurité de l’information et continuité de l’activité
1.

Optimisation du centre de données North Galaxy

Le centre de données North Galaxy du SPF Finances est opérationnel depuis le 15 septembre 2004.
Certains manquements techniques dans l’utilisation quotidienne de ce centre de données ont été constatés au
niveau de la redondance des installations techniques (alimentation électrique et refroidissement) et pourraient
causer une indisponibilité lors de certains travaux de maintenance du centre de données.
Des audits des installations techniques effectués par les sociétés Axima et HP ont démontré que celles-ci
pouvaient encore être améliorées en 29 points, dans l’objectif d’augmenter considérablement la disponibilité
du centre de données et d’éviter de la sorte des arrêts périodiques des systèmes informatiques pour travaux
de maintenance.
Il s’agit notamment des points suivants :







améliorations au niveau de la répartition du courant fort,
amélioration des principaux tableaux de distribution,
amélioration de la distribution d’eau des tours de refroidissement vers les appareils de refroidissement
du centre de données,
amélioration des installations de sécurité incendie,
amélioration de la sécurité des générateurs de secours en cas d’incendie,
etc.

Le SPF Finances déplace actuellement une partie de l’infrastructure informatique vers le centre de Disaster
Recovery. L’espace libéré dans le centre de données a été mis à la disposition d’autres services fédéraux dans
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le cadre de la mutualisation de l’infrastructure ICT (voir aussi supra). Le FEDICT, SPF Justice et le SPF P&O
ont plus particulièrement exprimé le souhait d’installer leurs systèmes informatiques dans le centre de
données North Galaxy.
Une structure technique améliorée du centre de données North Galaxy est dès lors importante non seulement
pour le SPF Finances, mais est également indispensable pour pouvoir offrir les garanties nécessaires aux
autres utilisateurs de ce centre de données.
Projets 2007
En collaboration avec la Régie des Bâtiments et les futurs utilisateurs du centre de données, un marché public
sera lancé, pour une réalisation en deux phases :



2.

phase 1 : étude et élaboration des modifications aux installations techniques,
phase 2 : réalisation des modifications.

Plan de Continuité

La disponibilité de l’information et des applications constitue l’une des priorités du service d’encadrement en
matière de prestation de services aux clients. Dans ce sens, le service d’encadrement ICT accorde au concept
de disponibilité une place importante dans le thème sécurité et continuité de l’activité.
Dans tous les environnements fortement automatisés, la dépendance vis-à-vis de l’environnement ICT est
importante. De plus, l’importance des interactions avec le citoyen via Internet ne cesse d’augmenter,
notamment dans le cadre de nos initiatives d’e-government. Chaque indisponibilité aura donc un impact
important sur le bon fonctionnement de l’administration, la confiance des utilisateurs internes et externes à
l’égard des systèmes, mais aussi sur l’image du SPF Finances.
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Le plan de continuité de l’activité comprend d’une part les mesures de prévention nécessaires pour éviter les
interruptions et détermine d’autre part les mesures à prendre pour certains incidents bien précis. La détection
d’un (risque de) problème à temps joue un rôle important en la matière. Le plan de continuité de l’activité
inclut aussi un aperçu de l’organisation de crise et des tâches et compétences respectives. Le plan comprend
les mesures nécessaires à la poursuite des processus critiques pour l’entreprise, et notamment l’arrêt
temporaire éventuel des processus non critiques pour l’entreprise.
Le Business Continuity Plan a été rédigé en 2006. Son introduction s’effectuera en 3 phases :




le déménagement desdits systèmes vers le site d’émigration Disaster Recovery (lancé fin 2006 – voir
aussi infra),
l’adaptation des autres systèmes qui ne répondent pas encore aux exigences pour pouvoir être ralliés
aux processus de Disaster Recovery (prévu en 2007 – voir aussi infra),
la préparation et l’exécution des tests DRS (prévus au cours du deuxième semestre 2007).

Projets 2007
La mise en place du Business Continuity Plan est prévue selon les phases décrites ci-avant.

c. Site d’émigration Disaster Recovery
La garantie d’une possibilité d’émigration efficace est une composante fondamentale de l’offre de prestations
du service d’encadrement ICT aux clients. Elle constitue également la base de la réalisation de la stratégie
Disaster Recovery.
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Suite à l’étude des diverses alternatives envisageables, il a été décidé de regrouper le site Disaster Recovery
dans le centre de données de l’asbl Egov, géré par SMALS-MVM qui, comme suggéré, est établi dans
l’agglomération bruxelloise, mais à une distance suffisante du centre de données primaire, pour, en cas de
calamité importante, limiter la vulnérabilité à un risque négligeable.
En cas de calamité, toutes les opérations ICT seront transférées au site d’émigration, où tous les systèmes
opérationnels, l’appareillage de communication et les fichiers de données seront présents. À cet effet, le
support technologique nécessaire pour maintenir le deuxième centre de données au même niveau que le
centre de données primaire, de façon permanente, et pour empêcher toute perte d’information, est prévu.
Le site sera conçu sous la forme d’un « site hot », de telle sorte que la reprise des systèmes critiques puisse
se faire sans interruption. Ce site sera aussi utilisé dans le cas où une panne de courant dans le secteur du
centre de données primaire menace le bon fonctionnement dudit centre.
L’infrastructure de base (projet Atlas), les mainframes Bull GCOS8, Siemens BS2000 et IBM prévus depuis le
début dans une architecture redondante, seront installés fin 2006 et opérationnels sur le site Disaster
Recovery, conformément au planning du projet.
Une série de systèmes périphériques nécessaires au fonctionnement du site Disaster Recovery, ne sera à
nouveau plus redondant et du matériel devra être acheté. Les systèmes d’information fonctionnent en effet en
chaîne, bloquant dès lors toutes les applications, dès qu’un seul maillon vient à manquer.
Projets 2007
Il est prévu d’acheter et d’installer le matériel nécessaire début 2007.
Il est également prévu d’acheter d’urgence le matériel et les services de Disaster Recovery pour le projet
d’Identity Management. L’état de cette application est en effet critique et elle constitue l’accès unique et
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obligatoire pour les nouvelles grandes applications du SPF Finances (SPOF – Single Point of Failure ; il s’agit
d’un composant qui, en cas d’indisponibilité, bloque tout le système informatique).
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Partie 9 : Ressources humaines et organisation ICT
1.

Programme de formation spécial

La mise en service généralisée et l’évolution de la technologie de support dans le cadre, par exemple, de
virtualisation des cassettes, Dorothée, Job scheduling, Print redirection, etc., exigent de prévoir un
programme de formation particulier pour un certain nombre de gestionnaires et opérateurs système.
En outre, il ressort de la pratique qu’une courte formation se rapportant à HP Openview ou à VTOM job
schedular est insuffisante pour pouvoir franchir le pas vers cette nouvelle technologie.
Projets 2007
L’on prévoit la définition d’une formation individuelle en fonction d’un ensemble de tâches futures bien
définies.

2.

Prestation de services en dehors des heures habituelles de bureau

Partant du principe de garantir la disponibilité maximale de l’information et des systèmes d’information, la
demande d’un support 24 h sur 24 de la part des collaborateurs d’ICT Operations ne cesse d’augmenter.
Cette question exige d’une part la mise à disposition des outils de travail nécessaires (tels que GSM,
ordinateurs portables, VPN, etc.), mais d’autre part également la mise en place d’un encadrement et de
réunions formelles au niveau des ressources humaines.
Projets 2007
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Il est prévu, en étroite collaboration avec le service d’encadrement P&O, l’élaboration d’un protocole sur ce
point.

3.

Code de conduite du collaborateur ICT

Début 2005, le groupe de travail « Safety & Security » d’ADM, a réuni une plate-forme de collaboration
composée d’utilisateurs, de fournisseurs et d’associations informatiques afin de mettre sur pied un code
déontologique destiné aux gestionnaires de l’information. Ils ont été assistés dans leur tâche par le cabinet
d’avocats DLA Piper Rudnick Gray Cary.
Ce code déontologique contient les principes de base généraux ou la déontologie auxquels un gestionnaire de
l’information est tenu de se conformer, s’il souhaite utiliser les informations et les systèmes d’information de
manière correcte et responsable.
Le code de conduite ADM pour les gestionnaires d’information part de trois notions de base : l’intégrité, la
protection de l’information et le droit à l’information. La première notion porte tant sur l’intégrité éthique du
gestionnaire de l’information que sur l’intégrité de l’infrastructure ICT. La protection de l’information traite de
protection de la vie privée et du traitement d’informations confidentielles, tandis que le droit à l’information
comprend l’information des utilisateurs et la documentation de l’infrastructure ICT.
Projets 2007
En 2007, le service d’encadrement souhaite définir et introduire un code déontologique pour ses
collaborateurs. L’objectif est d’utiliser en standard le code déontologique susmentionné et défini par ADM.
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Partie 10 : Annexes
1.

Principes stratégiques du service d’encadrement ICT
a. 4 domaines clés
Le service d’encadrement ICT se concentre sur 4 domaines clés

Le service d’encadrement ICT est composé de 4 grands domaines qui lui permettent de gérer et de garantir,
d’une part, la fourniture quotidienne de services ICT opérationnels et, d’autre part, le développement de
nouvelles initiatives et leur intégration optimale dans les services existants.





IT Governance
Stratégie, architecture et planning
Service Provisioning
Capability Development

b. Facilitateur & fournisseur de services
ICT est un « facilitateur » et un « fournisseur de services » pour le SPF Finances
Le service d’encadrement ICT est un partenaire commercial interne des différentes entités du SPF Finances.
La mission du service d’encadrement ICT au sein du SPF Finances est double :
 ICT fonctionne en tant que « facilitateur » pour le business : ICT propose des solutions afin que le SPF
Finances soit en mesure d’optimaliser ses processus,
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ICT joue le rôle de « fournisseur de services », c’est-à-dire qu’ICT fournit des services afin de garantir le
bon fonctionnement du SPF Finances.

c. Collaboration
Le service d’encadrement ICT et le Business travaillent ensemble
La collaboration entre le service d’encadrement ICT et le business est essentielle pour atteindre les objectifs
communs. Les rôles et responsabilités de chacun seront clairement établis. Les structures adéquates seront
mises en place afin de faciliter et d’encourager le dialogue et la collaboration.

d. IT-Governance
Dans le cadre des projets de changement, dans l’élaboration et dans le cas de modifications significatives des
SLA attribués par le Program Management Office, le service d’encadrement ICT mettra en place les structures
et processus qui permettront de livrer les services définis endéans les délais fixés et de générer une valeur
ajoutée.
ICT joue – conjointement au Business – un rôle important dans la détermination et la réalisation des objectifs
stratégiques du SPF Finances. Dès lors, le Business et ICT sont conjointement responsables de l’alignement et
de l’intégration durable entre ICT et le business.
Le service d’encadrement ICT veillera, par conséquent, à ce que ses collaborateurs, ses processus et sa
technologie soient toujours à même de soutenir les objectifs stratégiques du SPF Finances.
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e. Synergie maximale
Le service d’encadrement ICT vise des synergies maximale pour des projets ICT génériques.
Afin d’assurer une fourniture de services de qualité, le service d’encadrement ICT cherchera à mettre en place
des synergies maximales avec ses différents partenaires pour la réalisation des projets ICT horizontaux (tant
internes au SPF Finances qu’externes).
Plus particulièrement, le service d’encadrement ICT respecte et fait usage des services et des fondements
technologiques du Fedict, dans la mesure où cela est possible et pertinent.

f. Approche « projet »
Le développement de nouveaux services ICT et l’amélioration des services ICT existants seront organisés
sous forme de projets.
Tous les projets ICT sont supportés par le Business et ICT et définis sur la base de plans et d’accords clairs.
Les rôles et responsabilités de toutes les parties concernées (ICT, Business…) seront déterminés
préalablement.

g. Gestion des ressources
Pour chaque initiative ICT, on étudiera les possibilités en termes de ressources et de produits (sourcing), en
tenant compte des limites de temps imposées par le plan de réalisation de Coperfin.
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Ce principe s’applique tant au sourcing de nouveaux projets qu’à celui relatif à la production et la gestion ICT
opérationnelle quotidienne.

h. Réutilisabilité
Le service d’encadrement ICT vise une réutilisabilité maximale dans le cadre des nouveaux développements.
Le service d’encadrement ICT vise à des solutions dont les applications sont vastes. Il faut, par exemple, que
les connaissances et l’expérience acquises puissent être réutilisables pour le développement de nouvelles
solutions ICT au sein du SPF Finances et également par d’autres instances.
À l’inverse, le service d’encadrement ICT devra vérifier si certaines solutions ICT ont déjà été réalisées auprès
d’autres instances afin de rechercher la possibilité d’une éventuelle réutilisation.

i. Utilisation optimale des moyens
Le service d’encadrement ICT visera l’optimisation de l’utilisation des ressources attribuées (personnel,
infrastructure…) pour la réalisation de nouveaux projets et la réalisation d’activités opérationnelles.

Dans la réalisation des nouveaux projets et dans l’exécution de ses activités opérationnelles, le service
d’encadrement ICT visera la réalisation d’économies d’échelle et une cohérence maximale des solutions
proposées.
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j. Conformité
Pour l’élaboration et l’implémentation d’une politique de sécurité globale, le service d’encadrement ICT du SPF
Finances s’alignera sur les règles fédérales.
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2.

Thèmes Coperfin
a. « Dossier unique »

Le « Dossier Unique » crée une vision intégrée du citoyen. Il permet au SPF Finances d’approcher le citoyen
comme un tout et d’éviter une scission en fonction du type d’impôt. De cette manière, on peut garantir la
consistance et l’unité des informations.
Le « Dossier Unique » structure toutes les informations dont dispose le SPF Finances. Le SPF Finances sera
alors capable de conserver un résumé du contenu, de la localisation et de l’utilisation de l’information interne
et externe.
Le « Dossier Unique » n’est pas une application mais un principe de base qui sera utilisé pour l’implémentation
des nouvelles applications d’ICT. L’objectif est d’offrir à l’utilisateur toute l’information dont il a besoin pour
effecteur ses tâches de la meilleure façon.
Le « Dossier Unique » contribue de façon essentielle à introduire une demande unique de données auprès du
citoyen, et constitue par conséquent un pilier de la simplification administrative. Il a également son influence
sur la responsabilisation du fonctionnaire en lui permettant d’effectuer des contrôles polyvalents grâce à la
vue intégrée qu’il a sur le contribuable.
L’implémentation du Dossier Unique a un impact fondamental dans tout le SPF Finances étant donné qu’il
constitue le pivot de l’architecture ICT future du SPF Finances.
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b. « Traitement intégré »
Le système de traitement intégré organise les opérations/transactions fiscales et non fiscales relatives au
citoyen et autres opérateurs fiscaux. De cette façon, les silos fonctionnels sont supprimés et l’échange
automatisé d’informations entre les différentes entités est concrétisé.
Traditionnellement, les services fiscaux traitent leurs citoyens par type d’impôt/de prélèvement/de
transaction. Ces dernières années, plusieurs « ministères des finances » ont mis sur pied une nouvelle
approche consolidée quant à la gestion de leurs services fiscaux. Cette approche englobe le passage de silos
fonctionnels, structurés autour des impôts, vers un traitement intégré autour des citoyens, pour tous les types
d’impôt et au travers des différentes entités organisationnelles.
Ce traitement intégré incorpore à la fois les opérations fiscales et non fiscales (par exemple, conservation des
informations patrimoniales…). Ce système répond, nonobstant l’application éventuelle pour différents types
d’impôt, également aux exigences fonctionnelles et légales spécifiques à chaque impôt ou à chaque pilier.
Le système de traitement intégré est un système étendu et complexe qui offre tout un éventail de
fonctionnalités communes. Toutes les activités clés du SPF Finances telles que l’enregistrement, le traitement
des déclarations et des paiements, la gestion du contrôle, la correspondance de même que l’entretien de la
documentation patrimoniale et les activités douanières spécifiques sont traitées de façon intégrée.
Dès que le système sera implémenté, il sera possible, dans des releases ultérieurs, d’intégrer différents
impôts/prélèvements (bilan fiscal).
Un traitement intégré débouche sur :
 des prestations de services améliorées vis-à-vis du citoyen,
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une (mise en) conformité supérieure,
une utilisation efficiente des moyens disponibles (traitement efficace des informations et processus),
une vision intégrée du citoyen en ce qui concerne ses droits et ses obligations pour les différents types
de transactions/de prélèvements/d’impôts,
des avantages financiers pour le SPF Finances et pour le trésor belge.

c. « Prestation de services multicanaux »
Les prestations de services multicanaux visent à fournir des prestations de services à part entière au
citoyen/client par le biais de différents canaux d’interaction : le contact center [téléphone & correspondance
(lettre, fax et messagerie électronique)], les bureaux du front office et un self-service via l’Internet.
Ces canaux d’interaction permettront également d’entreprendre les actions d’assistance prévues. Les
prestations de services multicanaux visent, par conséquent, à assurer des interactions bilatérales entre le
citoyen et le SPF finances. L’augmentation des canaux d’interaction éventuels impliquera un renforcement de
la satisfaction générale du citoyen et de l’efficience (diminution des frais d’interaction).
L’augmentation de la satisfaction générale sera notamment réalisée par le biais des éléments suivants :






augmentation des possibilités de choix du citoyen entre les différents canaux d’interaction. De ce fait, le
citoyen pourra interagir avec le SPF finances par le biais du canal qu’il estime être le plus approprié à ce
moment-là,
possibilité d’offrir des prestations de services personnalisées (sur la base des connaissances que l’on a
du client),
possibilité d’offrir des informations consistantes par le biais des différents canaux d’interaction,
possibilité d’offrir des prestations de services rapides et professionnelles,
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possibilité d’offrir des prestations de services proactives qui permettront de communiquer les produits
ou informations pouvant être utiles ou judicieuses pour un citoyen (ou groupe) déterminé de façon
proactive,
possibilité d’offrir une base simple pour la réception de plaintes.

L’augmentation de l’efficience sera notamment réalisée par :



une utilisation accrue des canaux d’interaction avec coût limité par interaction,
l’augmentation du temps que le fonctionnaire peut consacrer aux tâches à valeur ajoutée.
d. « Assistance, contrôle, recouvrement et information »

Le thème assistance, contrôle, recouvrement et information est un thème dans lequel la connaissance du
citoyen, du client, du contribuable, de l’assujetti à la TVA, du débiteur, de l’entreprise ou des biens occupe une
position centrale. Cette connaissance du « citoyen » et des « biens » doit servir de base aux processus
dirigeants dans le schéma des processus esquissés dans Coperfin et permettra de fournir une assistance, un
contrôle, un recouvrement et des informations ciblées de la façon la
plus efficace qui soit.
La connaissance du « citoyen » et des « biens » dans le sens large du terme implique le rassemblement de
données et l’analyse des données qui permettent de détecter des catégories de citoyens. Ces informations
sont utilisées pour acquérir des connaissances sur les « citoyens » et sur les « biens » ainsi que pour
découvrir leurs caractéristiques spécifiques et notamment les risques et besoins.
Cette connaissance permet de développer des profils et d’organiser des activités d’assistance, de contrôle, de
recouvrement et d’information de façon efficace et, de cette manière, de diriger certaines activités du SPF
Finances.
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La connaissance du « citoyen » et des « biens » ne peut certainement pas être dissociée du « Dossier
Unique ». À terme, le « Dossier Unique » conservera l’ensemble des informations connues à propos d’un
« citoyen » et des « biens » et représentera, par conséquent, une source d’information importante pour la
connaissance du « citoyen » et des « biens ».
e. « Étude de cas »
L’« étude de cas » a trait à l’introduction d’une approche axée sur le projet en vue du traitement de cas
spécifiques appelés « cases » et du soutien des fonctionnaires concernés par le traitement du cas. Ces cas
représentent un dossier ou une affaire nécessitant différentes activités ; plusieurs entités peuvent se voir en
être chargées.
Ces cas peuvent prendre différentes formes : contrôles à effectuer, affaires de fraude à traiter, montant à
recouvrer, acte d’expropriation à établir, litiges, etc. Ce thème constitue, conjointement aux thèmes
« Traitement intégré » et « Assistance, contrôle, recouvrement et informations » le cœur même des activités
opérationnelles.
Le thème « Traitement intégré » a trait à des activités standard, « Assistance, contrôle, recouvrement et
informations » à des activités analytiques et de recherche tandis que le thème « Étude de cas » a trait à des
activités opérationnelles et plutôt non standardisées.
L’introduction cette approche exige également pour un tel « case » de fixer des objectifs, d’établir un
planning, de désigner des fonctionnaires chargés du traitement du cas et effectuer le suivi de l’avancement.
En outre, en fonction de ce suivi, la stratégie mise sur pied pour le cas est éventuellement modifiée ou le
traitement est arrêté. En fonction du type de cas, ces étapes se présenteront sous une forme plus ou moins
étendue.
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Les fonctionnaires concernés par le traitement d’un cas bénéficient d’un soutien dans différents domaines : on
leur fournit les données, les informations et l’« intelligence » dont ils ont besoin pour le traitement du cas, les
aides leur permettant de structurer leur travail, et on les dirige au travers des différentes étapes. En outre, on
met à leur disposition l’expertise nécessaire (éventuellement acquise lors du traitement de cas
antérieurs).

f.

« Réglementation consistante »

Si l’on veut mettre sur pied une approche axée sur le client, il est nécessaire que la législation – et plus
généralement la réglementation – soit plus cohérente et plus consistante. Afin d’optimiser les conditions de
travail des fonctionnaires, la lisibilité et l’applicabilité de la réglementation doivent être renforcées.
En premier lieu, la réglementation doit être plus cohérente, les définitions doivent être uniformes et claires,
les dispositions ne doivent pas être contradictoires. Afin de concrétiser cet objectif, une approche commune
s’impose. C’est la raison pour laquelle la mise sur pied de la réglementation doit être centralisée pour les
différents domaines fonctionnels ce qui implique la création d’un service de staff ESF (Expertise et Supports
Fonctionnels) pour l’entité Impôts & Recouvrements de même qu’un service de staff ESF pour l’entité
Documentation patrimoniale. Le fait que l’on atteigne ou non ces objectifs sera notamment déterminé par les
réalisations au niveau européen ou supranational ou par celles du législateur fédéral ou régional.
La cohérence et la consistance impliquent également que la réglementation soit durable. Une réglementation
judicieuse ne peut être mise sur pied qu’après une analyse, une étude et un développement détaillés au sein
d’une entité spécialisée du SPF Finances (service de staff ESF). Au stade de la politique décisionnelle, une
concertation préalable (fonctionnement proactif) avec les instances politiques (notamment fédérales,
régionales, européennes…) s’impose.
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En outre, une concertation avec les services actifs sur le terrain, avec les parties prenantes concernées et les
opérateurs économiques s’impose également en vue du contrôle de l’applicabilité. Leurs expériences,
propositions et idées serviront d’impulsions en vue de la préparation de la politique et déboucheront sur une
amélioration de la réglementation et de son exécution.
Une politique de qualité intégrale débouchera sur une réglementation de qualité supérieure et plus stable. Un
suivi permanent permettra de contrôler l’efficacité et l’efficience des mesures prises.
Une cohérence et une consistance identiques doivent être assurées en ce qui concerne l’application de la
réglementation. Les commentaires et la prise de décisions de principe quant à l’exécution de la réglementation
devront également être centralisés et intégrés, ce qui permettra de renforcer l’égalité et la sécurité juridique.

g. « Image de marque »
Si l’on souhaite changer l’image de marque du SPF Finances, on ne peut pas se baser sur une vision
personnelle et sur des intentions stratégiques propres. Nous ne pouvons pas nous fonder sur ce à quoi l’image
de marque devrait correspondre, mais plutôt sur un diagnostic de :




ce que les différents citoyens, clients, entreprises du SPF Finances attendent, ce qu’ils définissent
comme étant une expérience optimale = diagnostic de l’expérience des clients,
ce que les collaborateurs/le management du SPF Finances identifient comme une image de marque
idéale = diagnostic de l’expérience des collaborateurs,
la façon dont des organisations et les ministères des finances comparables se profilent = diagnostic
benchmark.

En effet, lorsque l’on se base sur sa propre vision et sa propre stratégie, on réalise un modèle opérationnel
(processus d’exploitation), un modèle de marketing (notamment en ce qui concerne les communications
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relatives à l’image de marque) et une culture (attitudes et comportement) qui ne contribuent pas
nécessairement à développer l’image de marque que l’on souhaite engendrer.
En effet, elles sont en premier lieu au service de la stratégie d’organisation et non au service de l’image de
marque. En outre, tous les aspects mentionnés ci-dessus connaissent une origine différente (stratégie
d’organisation par rapport au positionnement de l’image de marque) et de ce fait, elles ne débouchent pas
nécessairement sur une expérience consistante en ce qui concerne la façon dont le client et/ou le personnel
ressentent l’image de marque souhaitée.
Comme l’expérience du client, de l’employé et du benchmark (par rapport à ce que l’image de marque doit
être) est à la base du développement de la stratégie et de la vision de l’organisation en ce qui concerne
l’identité souhaitée, le modèle opérationnel, le modèle de marketing et la culture de l’organisation sont
automatiquement harmonisés les uns aux autres.
Ceci permet de fournir une image de marque consistante au niveau des différents points de contact entre
l’organisation et le client/l’employé.
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3. Fondements et standards ICT
Dans ce chapitre, nous décrirons les fondements et standards ICT du SPF Finances. Veuillez noter que cette
liste continuera d’évoluer en fonction des besoins et des décisions stratégiques du SPF Finances.
Remarque préalable :

Cette liste est évolutive en fonction des besoins et sur base des directions stratégiques prises par le SPF
Finances.
Le type d'interopérabilité pouvant engendrer des impacts majeurs sur le fonctionnement des solutions
(richesse et souplesse du service, niveau de disponibilité, etc. ), tout autre choix devra être explicitement
validé par le SPF Finances.
A. SYSTÈME CENTRAL
A1 Matériel de la plate-forme centrale
Plate-forme centrale de traitement
L’infrastructure centrale de traitement repose sur la plate-forme suivante :
Sun Microsystems sun4us Fujitsu Siemens PRIMEPOWER2500 1-slot 8x
Chaque châssis PP2500 contient plusieurs board dont les ressources peuvent être allouées de façon
dynamique aux différentes partitions Unix.
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Voici les caractéristiques de chaque board :
• 8 CPU et 32GB RAM par board
• CPU : Architecture SPARC64-V 1298 MHz
Pour la surveillance du matériel, le logiciel FSC Serverview a été installé.
Plate-forme centrale de stockage
Le SAN central repose sur des Brocade Directors du type 12000 et une technologie de switched fabric (2
GB/s). En complément, des switches Brocade FC du type 4100 sont utilisés. Une évolution est prévue vers
les Brocade 48000 (4 GB/s).
Pour le stockage en ligne, l’on prévoit :
• EMC SYMMETRIX 3000 avec réplication à distance SRDF et connexions FC ou ESCON
• Une extension est prévue sous la forme de EMC Clariion CX-80 (avec mirrorview pour application à
distance)
• Systèmes EMC Centera CAS pour l’archivage
Pour le stockage hors ligne et les back-ups, l’on prévoit :
• Tape robots StorageTek L700e avec drives LTO-2
• FSC CentricStor 3505-402 en guise de cache disque et pour l’optimisation des bandes
La gestion de l’environnement SAN repose sur le logiciel de gestion EMC ControlCenter (avec intégration dans
HP Openview via HP Openview SAM).
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A2 Système d’exploitation de la plate-forme centrale
Pour la plate-forme centrale de traitement, le système d’exploitation suivant est utilisé :
OS : Solaris 9 (SunOS 5.9 Generic_118558-30 sun4us sparc FJSV,GPUZC-L)
Parmi les composants logiciels standard de la plate-forme centrale, l’on notera :
• FSC PrimeCluster pour load balancing et OS clustering (si nécessaire)
• BEA WebLogic 8.1 SP 5 en guise de serveur d’applications
• Serveur d’applications JBOSS 4.0.5
• Serveur web Apache avec PHP et Perl plug-in
• Serveur de base de données IBM UDB DB2 v 8.2
• FileNet P8 Processing engine (pour workflow et gestion documentaire)
• Agents de surveillance et smart plug-in HP Openview OVO v 7.5
• Legate Networker V 7 (avec Storage nodes)

A3 Système matériel : alternative
Parallèlement à la plate-forme centrale à base SPARC64, il existe une plate-forme alternative, basée sur une
architecture x86 64 bits. Les types de systèmes suivants sont utilisés :
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A4 Système d’exploitation de la plate-forme alternative
Sur la plate-forme x86, les systèmes d’exploitation suivants peuvent être utilisés :
1. Windows 2003 server, SP 1 avec les composants logiciels standard suivants :
• Antivirus Mc Afee 8i
• HP Openview agent v 7.5 (et éventuellement smart-plug si nécessaire)
• Legato Networker v 7
2. En guise d’alternative, l’on peut également utiliser sur la plate-forme x86 des systèmes d’exploitation du
type Linux ou Solaris 10.
3. La virtualisation matérielle et la couche logicielle hypervisor seront considérées dans un proche avenir
comme faisant partie de l’infrastructure standard.
A5 Relational Data Center (RDC)
A travers RDC, le SPF Finances dispose des logiciels suivant :
•

Logiciels SGBD et extensions
o DB2 UDB ESE v8.2 FP14
o Websphere Information Integrator standard v8.2 FP14
o DB2 Net Search extender v8.2
o DB2 Spatial extender v8.2
o DB2 UDB PE
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•

Logiciels lies à la gestion du SGBD
o DB2 Performance expert v2.2
o DB2 Query Patroller v8.2
o DB2 High Performance Unload v2.2
o DB2 Recovery Expert v2.1
o DB2 Table Editor v4.3

•

Logiciel pour Advanced user
o DB2 QMF for Windows v8.1

L’utilisation de DB2 UDB ESE V9 est envisagée pour dans le courant de l’année 2007.

A6 Application server
CCFF Application server: L'application server est l'implémentation de la spécification J2EE (Cfr Development
platform). Cette implémentation offre les services techniques de bases sur lesquels s'appuient les
applications. Les fonctionnalités propriétaires des "application servers" ne peuvent pas être prises en compte
pour les développements. L'application server doit être considéré comme l'implémentation de la spécifiction
J2EE et rien de plus.
A ce jour, le SPF Finances a choisi deux application servers : Bea Weblogic (actuellement en version 8.1) et
Jboss (actuellement en version 4.0.5). L'administration se réserve le droit de décider quel application server
doit être utilisé en fonction du projet.
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A7 Web server
CCFF Web Server : Le web server gère le contenu statiques des applications, l'authentification eID ainsi que
le load balancing vers les application servers (sur base d'un plugin adapté).
A ce jour, le SPF Finances à choisi d'utiliser le Webserver Apache dans sa version modifiée par Fedict pour le
support de l'eID.
A8 – A9 Mailing system
La version utilisée est SJES (Sun Java Enterprise System) 2005Q1 pour l’e-mail, le calendrier et le directory
server.
Sun Java System Messaging Server (version 2005Q1, upgrade à Q4 en préparation)
-

Messagerie évolutive et sécurisée pour entreprises et fournisseurs de services
Intégrée au Sun Java[tm] System Calendar Server
Accès à l’e-mail via clients multiples, y compris Sun Webmail
Support des dossiers partagés personnels, publics et distribués ; fonctions de vérification orthographique
Intégrée à Java System Directory Server et Java System Access Manager pour la gestion des utilisateurs
Support des standards tels que IMAP4, POP3, SMTP, SNMP, LMTP, LDAP et d’autres
API publiées pour l’extension et la customisation des services de messagerie
Fiche technique : http://www.sun.com/software/products/messaging_srvr/ds_messaging.xml

Sun Java System Calender Server (version 2005Q1, upgrade à Q4 en préparation)
-

Produit riche en fonctionnalités, telles que calendrier, agendas de groupe, partage d’informations sur les
événements, gestion des tâches, recherche d’événements et de tâches, invitation par e-mail
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-

Rappel d’événements et de tâches par e-mail et messagerie instantanée avec prise en compte des fuseaux
horaires
Affichage multiple du calendrier : jour, semaine, mois, vue générale avec tâches et événements
Clients de calendrier multiples, y compris Sun WebCalendar
Accès via Microsoft Outlook
Intégré à Java System Access Manager pour le user provisioning et le single sign-on (web seulement)
Fiche technique : http://www.sun.com/software/products/calendar_srvr/ds_calendar.xml

A10-A13 IDM Identity Management
Les outils de identity management sont :
• Sun Java System Identity Manager 6 2005Q4M3
• Sun Java System Access Manager 7 2005Q4
• Sun Java System Directory Server 5 2005Q4 (fonctionne comme serveur d’authentification
départemental)
Objectif :
Mettre en place une approche consolidée et uniforme pour la gestion de l’identification et de l’autorisation des
utilisateurs internes et externes Les utilisateurs externes sont identifiés et gérés de façon externe. Identity
management permettra d’élaborer des solutions efficaces pour la gestion de l’identification, de
l’authentification et des autorisations. L’objectif final de « Identity en Access Management » est la gestion de
l’accès de tous les utilisateurs à tous les systèmes et applications nécessaires à l’exercice de leur fonction.
Logiciels utilisés :
Les outils de identity and access management sont :
• Sun Java System Identity Manager 6 2005Q4M3
• Sun Java System Access Manager 7 2005Q4 (les accès proprement dits sont gérés via Policy Manager)
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•

Sun Java System Directory Server 5 2005Q4 (fonctionne comme serveur d’authentification
départemental via Access Manager, ou directement si cela n’est pas possible)

Services offerts :
1) Le Single Sign On est limité aux applications web et aux applications Java (seulement http, https).
2) Coarse grained access control : l’autorisation (enforcing) se fait sur la base d’un URL, via un policy
agent qui doit être installé sur le système concerné par l’enforcing.
3) Fine grained access control : les applications elles-même peuvent appeler une API pour une autorisation
plus fine (fine grained access control) ou pour le logging nécessaire à la sécurité et au respect de la vie
privée. Le ‘fine grained access control’ nécessite également l’installation d’un policy agent (voir
paragraphe ci-dessus).
4) Aujourd’hui, l’authentification repose sur un uid + mot de passe.
5) L’authentification par EiD pour les utilisateurs internes fait aussi partie du scope de Identity
management. D’autres systèmes d’authentification sont possibles mais ne sont pas en place
actuellement.
6) S’il n’est pas possible d’implémenter l’enforcing ou le fine grained access control, l’identity and access
management offre la possibilité de constituer des groupes dans Idap ou AD. Cette dernière méthode est
considérée comme une intégration ‘légère’. Les applications doivent s’authentifier par rapport au serveur
‘corporate Idap’.
7) Policy Manager : cette application permet de définir simplement des rôles (avec les règles de
membership des rôles) et des matrices d’accès pour une application spécifique, ou de calculer le role
membership d’une ‘identité’ (en collaboration avec IDM).
A la réalisation de l’application et du développement, le soumissionnaire doit prendre en compte les exigences
et règles formulées par le fondement « Identity and Access Management ».
Le but des fonctionnalités offertes dans ce fondement est que la gestion des utilisateurs, la gestion des accès
et la gestion des groupes et rôles puissent être menées à bien à l’extérieur de l’application, via IDM. Des
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groupes et des rôles peuvent être constitués ou mis à disposition par Identity Management. Les applications
web doivent s’intégrer dans le Single Sign On offert par Identity Management et installer et intégrer les
logiciels nécessaires à cet effet (p.ex. Policy agent(s)).
B. STANDARDS RESEAU
B1 Convergence voix-données (TelLANoGa)
La solution de téléphonie IP utilisée repose sur les produits suivants :
•
•
•
•
•
•
•

CallManager version 4.2(3)
Unity version 4.0(4)sr1
IPCC version Express 4.0(4)
IP Communicator version 2.0.1
Netwise version 6.5sp4
MEIPS version 3.00.021
Voxplorer version 2.1.9

B2 Câblage
•
•

Le câblage horizontal est du type UTP Catégorie 6.
Le câblage optique vertical est du type OM-3.
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B3 LAN
Le matériel actif suivant est utilisé pour les réseaux locaux Ethernet :
•
•
•
•
•
•

Catalyst 3750-24PS-S PoE
Catalyst 2924m-XL 24p
Catalyst 2950T 24p
Catalyst 2950G 24p
3C16406 PS40
3C16450 PS50

B4 + B5 WAN (FinNet)
Le réseau qui interconnecte les bâtiments du département repose sur BiLAN.
La bande passante est dimensionnée suivant les règles ci-dessous :
•
•

Bande passante données : 10 kbps/utilisateur
Bande passante voix : 15 kbps/utilisateur

Autrement dit, un bâtiment abritant 75 utilisateurs qui se servent aussi de la téléphonie IP est raccordé avec
une bande passante d’au moins 2 Mbps (75 x (10+15) = 1875 ).
La technologie de ligne peut être SDSL, ligne louée ou fibre optique.
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B6 VPN
L’accès au réseau peut passer par un VPN.
Le Cisco VPN 3005 utilisé supporte à la fois IP Sec et SSL.

B7 DNS, DHCP, WINS
L’implémentation des services DNS, DHCP et WINS repose sur Windows 2003 Server SP1.
WINS n’est plus supporté que pour des raisons de compatibilité avec les anciennes applications.
B8 Mobilité
Pour la synchronisation des applications mobiles et du back-office, la solution utilisée est Mobile Token.
C. METHODS
C1 object oriented modelling language
L’outil de gestion UML est Together Architect 1.1
C2 Langage de développement (Back-Office)
Development platform CCFF J2EE : Le SPF Finances a choisi de baser ses développements applicatifs sur
les technologies J2EE. Les applications doivent donc se conformer à l'usage de cette spécification. Le SPF
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Finances utilise actuellement la version 1.4 de la norme. Toute réalisation développée en dehors de cette
norme ou déviant de cette norme doit être explicitement validée par le SPF Finances.
Pour
•
•
•
•
•

le développement Java J2EE (back office):
L’environnement de développement est JBuilder 2005.
L’outil de modélisation des besoins est Caliber RM 2005.
L’outil de gestion des versions est Starteam 2005.
L’outil de modélisation UML est Together 2006 SP2.
L’outil de modélisation des banques de données est Embarcadero 7.0.

C3 Langage de développement (Front-Office)
Pour le développement PHP5+ (front office, aspects internet):
• L’environnement de développement est basé sur Eclipse
• PDO

C4 Méthodes de développement
•
•
•
•
•
•

L’outil de modélisation des besoins est Caliber RM 2005.
L’outil de gestion des versions est Starteam 2005.
L’outil de modélisation UML est Together 2006 SP2.
L’outil de modélisation des banques de données est Embarcadero 7.0.
Les outils de test sont Quality Center 8.2, Quick Test Pro 8.2 et Load Runner 8.1 de Mercury.
La version de PHP actuellement utilisée est : PHP 5.2.+
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C5 Standards ouverts
Le SPF Finances souscrit pleinement au respect de la note émise par Fedict concernant « les directives et
recommandations pour l’usage de standards ouverts et/ou spécifications ouvertes dans les administrations
fédérales. ».
Ce document est disponible sur le site portail « minfin.fgov.be », rubrique ICT et plans informatiques,
standards fédéraux.
C6 Méthodologie ICT générale
Service delivery et support sont implémentés suivant les recommandations des meilleures pratiques ITIL.
Concrètement, HP Openview Servicedesk 4.5 SP 17 est utilisé pour implémenter les processus et la base de
données de Configuration Management.
C7 Project management
Méthodologie : PRINCE 2, qui appartient à une autorité publique, l'OGC (Office of Government Commerce)
et est disponible gratuitement dans le domaine public. L'OGC intervient en permanence pour l'actualisation de
cette méthode et maintient la compatibilité entre PRINCE 2, la gestion de programme et les outils liés à la
mise en oeuvre de cette méthode. L'OGC gère également l'information relative à cette méthode en publiant
des ouvrages et manuels utilisateurs spécialisés (par exemple sur la gestion des risques).
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Logiciel : Clarity, de Niku, firme qui fait partie de Computer Associates depuis le 1er Août 2005. Ce logiciel
travaille de concert avec un logiciel open source de gestion de planning, appelé Open Workbench, disponible
gratuitement sur le net. Clarity et Open Workbench sont interconnectés de telle manière que le travail dans
un outil est répercuté dans l'autre automatiquement.
D. OUTILS
D1 Outils de test
Les outils de test sont Quality Center 8.2, Quick Test Pro 8.2 et Load Runner 8.1 de Mercury.
D2 Enterprise System management
La plate-forme centrale de surveillance et de gestion comprend les composants suivants du framework de
gestion HP OpenView :
• HP Openview Operations for Windows v 7.5
• HP Openview Network Node Manager v 7.5
• HP Openview Internet Services v 6.1
• HP Openview Performance Insight v 5.1 SP 1
• HP Openview Storage Area Manager v 3.2
Il est prévu une supervision 24h/24h et 7/7 de la console centrale de surveillance.
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D3 Outils de portail

D4 Logiciel de back-up
Les back-ups des systèmes Solaris et Windows sont effectués à l’aide du logiciel EMC Legato Networker v 7.
Si nécessaire :
• des agents de back-up en ligne seront installés
• des logiciels ‘storage nodes’ et ‘power path’ seront installés pour optimiser les back-ups.
D5 Enterprise Job Scheduling
Pour le planning des jobs et la production, il est fait appel au ‘enterprise job scheduler’ Visual TOM d’Absysss.
Des clients sont disponibles pour les systèmes d’exploitation des familles Unix, Linux, Windows et GCOS8.
Il est prévu d’intégrer l’environnement de surveillance central (HP Openview) et le traitement des incidents via
HP Openview Servicedesk.

D6 à définir ultérieurement
Nihil
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D7 Enterprise content and business process mgmt
FileNet offre une infrastructure logicielle intégrée et ouverte qui couvre :
• des fonctions étendues pour la gestion de toutes les formes de contenus d’entreprise ;
• des fonctions étendues pour la gestion des enregistrements ;
• des fonctions étendues pour la gestion des flux ;
• une plate-forme de développement d’applications évolutive.
La gamme
Les fonctions éprouvées de gestion de contenu, des enregistrements et de flux rationalisent les activités de
l’organisation tout en améliorant la mise en conformité avec les réglementations, en permettant la gestion des
documents, augmentant l’efficacité opérationnelle, minimisant les coûts d’exploitation.
FileNet offre une architecture à la fois étendue, robuste et flexible, comprenant une interface Web simple à
utiliser, des API et technologies serveur de premier plan.
La gamme de produits P8 de FileNet, est composée de 7 suites :
• Content Manager (CM) ;
• Business Process Manager (BPM) ;
• Records Manager (RM) ;
• Forms Manager (FM) ;
• eMail Manager (eMM)
• Image Manager (IM) ;
• Team Collaboration Manager (TCM).
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En détail

Figure 1: Les 8 suites de FileNet P8

Concrètement le produit se compose d’applications pour utilisateurs finaux (suites d’applications web) et
d’APIs Java.
Dans le domaine de la gestion de contenu, FileNet CM permet des modèles de documents élaborés : classes
de documents, héritage entre classes, métadonnées multi-valuées, contenus multiples, liens entre documents.
FileNet CM possède aussi des fonctions finement configurables à propos de l’infrastructure de stockage
(sécurisé, on-line) et des environnements à haute disponibilité.
Dans le domaine du BPM, FileNet BPM fournit tous les patterns BPM de base (séquence, parallèlisme,
exceptions, délais) et des fonctions BPM plus pointues telles qu’accès à des services web, réutilisation de
sous-processus, appels en cascade de processus, liaison avec les documents de CM, héritage entre processus.
Les usages
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Un système FileNet P8 en entreprise permet donc
• de définir et stocker les documents,
• de les retrouver via leurs métadonnées,
• de gérer leur archivage,
• de gérer leurs versions en travail de groupe (réservation, mise à jour d’une nouvelle version),
• de définir et exécuter des processus, simples ou complexes
E. DESKTOP ENVIRONMENT
Le SPF Finances accorde une importance particulière à l’indépendance des solutions par rapport aux postes
clients. Le soumissionnaire veillera donc à minimiser le plus possible l’impact en terme de liaison, installation
de composants, intégration avec le poste client, et en privilégiant les aspects web based, ainsi que
l’indépendance en terme logiciels (compatibilité avec Microsoft Office 2000 et 2003, OpenOffice 2.0, Internet
Explorer 6+ et Firefox 1.5+, Microsoft Outlook et Thunderbird 1.5+).
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F. INTEROPERABILITY

F1 Interoperability Central Platform
• Interoperability Central platform CCFF : Https(s), ftp, smtp, xml, html, ws, ...
La plate-forme CCFF et ses standards ont pour but d'offrir des services d'interopérabilité standardisés. A
ce titre les standards définissent entre autre les protocoles et fomats d'échange de données et de
services. A ce jour les standards supportés sont entre autres :
• Webservice
• Soap / http(s)
• XML
• Html / http
• FTP
• JMS
• ...
F2 national interoperability
Est assurée par le protocole UME2 (gestion Fedict)
F3 Interopérabilité internationale (OCDE)
Les échanges sont basés sur XML. Les échanges d’informations fiscales entre les Etats membres de l’OCDE
empruntent le format STF (Standard Transmission Format) défini au sein de l’OCDE. Les échanges
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d’informations entre les Etats membres de l’UE concernant la directive sur l’épargne se font au format SD
(Save Directive), un format dérivé de STF.
F4 interoperability files
Se référer au document « Directives pour l’usage de standards ouverts pour l’échange de données
bureautiques ».
Ce document est disponible sur le site portail « minfin.fgov.be », rubrique ICT et plans informatiques,
standards fédéraux.
F5 internet access
Est assuré par Fedman (gestion Fedict)
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G. DATA WAREHOUSING
Base de données :
• IBM DB2 v8.2
• IBM Cubeviews v8.2 (addition dans DB2)
G1 ETL
Pour
•
•
•
•
•

l’extraction, la transformation et le chargement des données :
IBM Websphere Datastage 7.5
IBM Websphere Metastage 7.5
IBM Webspere Qualitystage 7.5
IBM Websphere Profilestage 7.5
IBM Websphere RTI Component

G2 Data mining
•
•
•
•
•

SPSS
SPSS
SPSS
SPSS
SPSS

Clementine Publisher BIS
Server 14.1
Clementine 10.1
Base & Trends 14.1
PES 2.0

G3 Business intelligence, OLAP et reporting
• Microsoft SQL Server 2005 avec SP1 via Microsoft Analysis Services
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• Microsoft SQL Server 2005 avec SP1 via Microsoft Reporting Services

H. Standards yet to come
Web Content Management (WCM)
Document Rights Management
Planning Tools
Application Performance Analyzer
Tools
Collaborative
business
environment (CBE)
Business
Rule
Management
System (BRMS)
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