institutions publiques de sécurité
sociale.

L’exemple Belge de la
« BCSS »
La « Banque Carrefour de la Sécurité
Sociale » ou BCSS,
née d’une
initiative du gouvernement belge
dans les années 90’, est pourtant
l’une des innovations majeures du
monde la Protection Sociale en
Europe de ces 15 dernières années,
comme « Moteur et coordinateur de
l’e-gouvernement dans le secteur
social ».
Faire connaître cette initiative, en
relever les points d’intérêt et in fine
enrichir la réflexion qui pourrait être
menée dans notre pays concernant
l’évolution de l’organisation et de la
gouvernance de notre système de
Protection Sociale, avec pour objectif
de délivrer au citoyen un service de
meilleure qualité tout en réalisant les
nécessaires gains d’efficience, tel est
l’objet et l’ambition de cet article.

1. La BCSS en bref
1.1 Généralités
Statut
La BCSS est un (nouvel) organisme
public de sécurité sociale, institué en
Belgique par la loi du 15 janvier
1990 ; elle relève du niveau fédéral
(avec lequel elle a passé un contrat)
et est gérée paritairement par les
organisations représentatives des
employeurs et des travailleurs
indépendants ainsi que par les
organisations représentatives des
travailleurs salariés.

Effectifs
Environ 100 personnes travaillent à
la BCSS, dont plus de la moitié
exerce des métiers dans le domaine
des technologies de l'information.
L'autre partie du personnel se
compose de juristes, de personnel
administratif et de responsables de
secteurs chargés de la coordination
des relations avec chacune des

Financement
Les ressources de la BCSS sont
principalement constituées de la
participation des quatre institutions
de sécurité sociale belges qui
perçoivent les cotisations sociales.
Le budget de fonctionnement annuel
de la BCSS est de l'ordre de 20
millions d'euros.

sa mutuelle du montant des tickets
modérateurs qui se situe au-delà du
plafond de 650 EUR, applicable à
son niveau de revenus. Le montant
de 50 EUR doit donc être remboursé
à ce ménage, ce qui intervient
« automatiquement » grâce à un
échange de données entre la
sécurité sociale et l'administration
fiscale.
1.3 Comment la BCSS remplit elle
ses missions ?

1.2 Que fait la BCSS ?
La BCSS a pour missions :
- d'inciter les acteurs du secteur
social belge à offrir des services
efficients avec un minimum de
charges administratives et de coûts
pour toutes les parties concernées,
grâce à l'amélioration permanente de
leurs relations et processus (mutuels), à
l'aide des nouvelles technologies (eGovernment), en partant d'une vision
commune (et élaborée de commun
accord) ;
- de promouvoir la sécurité de
l'information et la protection de la vie
privée par les acteurs du secteur social
belge afin que tous les intéressés
puissent en toute confiance mettre à la

La BCSS et les institutions publiques
de sécurité sociale (IPSS) ont durant
10 ans, préparé, développé et mis en
œuvre tous les outils qui leur
permettent maintenant d’atteindre ses
objectifs et fournir aux citoyens,
employeurs
et
organismes
de
protection sociale, des services
intégrés.

1.3.1 Le réseau, pièce maîtresse du
dispositif :
La BCSS a développé un réseau
électronique reliant les différentes
institutions de sécurité sociale. Ce
réseau entre les institutions de
sécurité sociale revêt la forme d'une
étoile, cf. ci-après :

disposition des dirigeants politiques
et des chercheurs des informations
intégrées et intersectorielles, qui
serviront d'appui aux décisions
politiques.
Deux exemples pour expliciter
concrètement l’utilité de la BCSS :
- Une caisse d'allocations familiales
ne pourra octroyer les allocations
familiales auxquelles un ménage a
droit que si elle est informée de
l'arrivée d'un nouvel enfant. La
BCSS permet que cette information
soit transmise immédiatement et
« automatiquement » des services
de l’Etat Civil à la Caisse
d’Allocations Familiales concernée.
- En 2010, supposons qu’un ménage
ait bénéficié d'un revenu annuel
imposable compris entre 16 106,05
EUR et 24 760,02 EUR. Au cours de
cette même année, le montant total
de ses « tickets modérateurs »
(maladie) a atteint 700 EUR. En
application des règles en vigueur, ce
ménage sera remboursé en 2010 par
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La BCSS est placée au centre de
l'étoile
et
en
règle
les
communications.
Au sein du réseau, la BCSS fait office
de « moteur » dans une dynamique de
partage de l'information relative aux
assurés sociaux et aux employeurs.
Chaque institution de sécurité
sociale
est
responsable
de
l'enregistrement et de la tenue à jour
des informations contenues dans sa
banque de données.
Sur base d'autorisations très strictes,
les informations contenues dans les
différentes banques de données sont
accessibles aux autres institutions de
sécurité sociale via le réseau ; ceci
évite les collectes multiples de données
identiques.

Les données sociales à caractère
personnel sont conservées et gérées par
celle des institutions qui, selon la
nature des données, est la plus à même
de les exploiter et seulement par celleci.
Exemples :
- Les données sur le salaire sont
conservées et tenues à jour par le seul
ONSS.
- Une information sur la qualité de
chômeur est détenue par le secteur du
chômage.

1.3.2 Le répertoire dit des
« références »
En vue d'un échange automatisé de
données à caractère personnel, la
BCSS dispose d'une banque de
données qui ne contient pas
d'informations sur les personnes
elles-mêmes, mais uniquement des
données dites de « références », qui
indiquent pour chaque personne,
quelles données sont détenues dans
quels régimes ou institutions de
sécurité sociale et comment elles
peuvent être obtenues.
Concrètement, le répertoire des
références
est
constitué
de
différentes tables, reliées entre elles ;
les principales sont :
- le répertoire des personnes (table
dite « qui-où-comment-quand »), qui
indique pour quelles personnes, en
quelle qualité et pour quelle période,
des institutions de sécurité sociale
détiennent un dossier ;
- la table d'autorisation d'accès
(table dite « qui-obtient-quoi »), qui
indique quelles données peuvent être
obtenues par les diverses institutions
de sécurité sociale concernant les
différents types de dossiers ;
- la table de disponibilité (dite « table
quoi-où »), qui indique quelles
données sont disponibles dans les
différents types d'institutions de
sécurité sociale selon les différents
types de dossiers.
Le répertoire des références, mis
en œuvre sous forme d'une banque
de données relationnelle, remplit
trois fonctions:
- Premièrement, il permet à la BCSS
de mener à bien l'échange de
données à caractère personnel entre

les institutions de sécurité sociale.
Ainsi, lorsqu'une institution de
sécurité sociale a besoin de certaines
données à caractère personnel pour
l'exécution de ses missions, le
répertoire des références effectuera
automatiquement le routage de cette
demande vers l'institution de sécurité
sociale la plus apte à mettre à
disposition ces données à caractère
personnel ; une réponse sera ensuite
transmise de façon efficace à
l'institution de sécurité sociale
demanderesse. Le répertoire des
références
garantit
en
outre
l'anonymat de l'appartenance d'un
assuré social à l'institution de
sécurité sociale librement choisie par
lui (il s'agit principalement de
l'appartenance
syndicale
et
mutualiste).
- Deuxièmement, le répertoire des
références permet à la BCSS de
réaliser un contrôle préventif de la
légitimité des échanges de données à
caractère
personnel.
La
confrontation systématique de tout
échange de données au répertoire des
références de la BCSS garantit que
l'information communiquée concerne
bien la même personne pour toutes
les institutions concernées par
l'échange et que l'échange est
effectué
conformément
à
l'autorisation du Comité sectoriel de
la sécurité sociale et de la santé et
selon les modalités établies par la
BCSS.
- Enfin, le répertoire des références a
également une fonction de signal.
Ainsi, il permet de communiquer
systématiquement toute modification
de données à caractère personnel aux
institutions de sécurité sociale qui
sont susceptibles d'en avoir besoin et
veille à ce que l'accès aux données
s'opère dans un contexte de sécurité
et soit conforme aux autorisations
accordées aux personnes qui, en
raison de leur fonction ou pour le
besoin du service, peuvent y avoir
accès.
1.3.3 L'échange de données
Lorsqu'une institution de sécurité
sociale a besoin de certaines données
pour l'exécution de sa mission, elle
est obligée d'adresser sa demande par
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voie électronique à la BCSS. Grâce
au répertoire des références et de
localisation dont elle dispose, la
BCSS peut vérifier si les données
recherchées sont déjà disponibles
dans une autre institution de
sécurité sociale intégrée dans le
réseau d'informations distribuées.
Dans l'affirmative, elle se charge de
mettre à la disposition de l'institution
demanderesse
les
données
nécessaires qui sont disponibles dans
une autre institution de sécurité
sociale.
Ce n'est que lorsque les données
sollicitées ne sont pas encore
disponibles dans le réseau que
l'institution demanderesse peut les
demander directement à l'employeur
ou à l'assuré social. De ce fait,
différentes
institutions
ne
demandent pas plusieurs fois à la
même
personne
les
mêmes
données.
1.3.4
La
communication
automatique de toute modification
La BCSS veille également à
communiquer
automatiquement
certaines modifications apportées par
une institution aux données que
celle-ci
conserve.
Ces
communications sont destinées aux
autres institutions intégrées dans le
réseau et qui doivent avoir
connaissance des modifications
intervenues.
Exemple :
Un assuré social a déménagé et a
effectué les démarches pour une
domiciliation dans sa nouvelle
commune. La commune se charge
d'en informer le Registre national,
tandis que la BCSS communique
automatiquement le changement
d'adresse qui lui est signalé par le
Registre
national.
Cette
communication automatique est
destinée aux institutions de sécurité
sociale
qui
ont
demandé
explicitement à être averties en cas
de changement d'adresse, par
exemple la mutualité ou la caisse
d'allocation familiale de la personne
concernée.
1.3.5 La coordination du portail de
la sécurité sociale

La BCSS joue également un rôle
moteur dans le développement du
portail de la sécurité sociale.
Sur ce portail, il est dès à présent
possible d'obtenir une information de
base sur la sécurité sociale. Cette
information est présentée sous la
forme de modules qui suivent la
logique des événements de la vie.
Les employeurs et secrétariats
sociaux
peuvent
prendre
connaissance des informations, des
instructions, des glossaires, ainsi que
réaliser diverses transactions en ligne
(42
disponibles
actuellement ;
comme par exemple: la déclaration
annuelle de chômage temporaire, la
déclaration mensuelle d'heures de
chômage temporaire, la déclaration
de prépension à mi-temps, la
déclaration de reprise du travail après
une incapacité de travail, …).
2. Quels
avantages
modèle ?

sont
de

les
ce

Le précédent paragraphe a permis de
constater que ce modèle innovant
possède
un
grand
nombre
d’avantages ; on peut les regrouper
en 3 catégories :
2.1 La Modernisation
Sécurité Sociale

de

la

Comme
vu
plus
haut,
les
transmissions de données via le
réseau se font désormais par voie
électronique.
Les
nombreuses
attestations
papier
échangées
autrefois sont ainsi remplacées. Les
formalités administratives sont en
diminution permanente, réduisant
en
conséquence
les
risques
d’erreurs, d’abus ou de fraude et
améliorant
la
rapidité
de
traitement des dossiers (et donc
l’octroi des droits sociaux).
Exemple
Un jeune de moins de 25 ans qui
s'inscrit comme demandeur d'emploi,
continue, durant la période de son
stage d'attente, à ouvrir pour ses
parents le droit à des allocations
familiales sans que ceux-ci n’aient à
effectuer la moindre démarche.
En effet, par le biais d'un flux

électronique, les entités concernées
(appelées ici : VDAB, Actiris et le
FOREM) communiquent notamment
aux caisses d'allocations familiales le
numéro d'identification (NISS) de ce
jeune et la date de son inscription
comme demandeur d'emploi. Sur la
base de ces données, les caisses
d'allocations familiales sont en
mesure de payer correctement les
allocations familiales.
2.2 La Protection des données
La structure du réseau évite au
maximum l'enregistrement centralisé
des données sociales. Les données
sont enregistrées à différents endroits
dans plusieurs institutions. La BCSS
n’utilise que des références de
localisation des données sans pour
autant enregistrer ces données
mêmes. Cet ensemble de références
permet l'échange de l'information et
garantit que seules les bonnes
informations seront transmises aux
institutions qui en ont strictement
besoin pour l'exécution de leurs
missions légales. Un éventuel accès
irrégulier à la BCSS ne permettrait
par conséquent pas l'accès aux
données relatives à une personne
déterminée.
2.3 L’Attribution automatique de
droits
De plus en plus, les flux en
développement au sein de la BCSS
s'orientent
vers
l'attribution
automatique de droits. Ainsi,
certaines catégories d'assurés sociaux
se verront octroyer des avantages
spécifiques.
Par
exemple,
les
personnes
handicapées qui souffrent d'une
certaine perte d'autonomie ont droit à
des avantages supplémentaires et
pourront, sous certaines conditions,
bénéficier automatiquement de la
gratuité des transports publics, d'une
diminution d'impôts, d'un tarif
préférentiel pour le gaz et
l'électricité, …, et ce moyennant un
flux d'informations des institutions
de sécurité sociale concernées vers
l'institution octroyant l'avantage.
3. la BCSS, moteur et
coordinateur de l’E-
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gouvernement dans le
secteur social ?
La mise en place d’une BCSS en
Belgique a induit de nombreuses et
profondes conséquences sur le
fonctionnement et l’organisation des
institutions de protection sociale en
Belgique.
La BCSS est le moteur et le
coordinateur de l'e-government
dans le secteur social. L'egovernment implique que les
relations entre les services publics
(au sens large du terme, c'est-à-dire
également les institutions privées
chargées d'une mission d'intérêt
général telles les mutualités ou les
caisses d'assurances sociales pour
travailleurs
indépendants),
les
citoyens et les entreprises soient
profondément repensées, en utilisant
les opportunités offertes par les
technologies modernes, l'Internet et
les nouveaux médias.
L'utilisation des technologies ne
constitue cependant qu'un moyen;
en effet, l'e-government vise à
offrir aux citoyens des services
rapides, efficaces et intégrés, en
fonction de leur cadre de vie, tout
en garantissant le moins de
formalités
administratives
possibles.
3.1 Révision des procédures entre
institutions de sécurité sociale
A l'heure actuelle, l'e-government est
souvent associé à des services
électroniques offerts par les pouvoirs
publics via des portails électroniques,
l'Internet ou d'autres nouveaux
médias (le "front office"). Il s'agit en
réalité de la partie la plus visible
pour les citoyens et les entreprises ;
cependant sa valeur ajoutée pour les
citoyens et les entreprises reste
limitée si elle ne donne pas lieu à une
réorganisation
importante
des
relations au sein des services publics
et entre services publics (le "back
office"). Un échange électronique de
données bien organisé dans et entre
les services publics constitue la
garantie pour les citoyens et les
entreprises que leurs contacts avec
les
pouvoirs
publics
seront
considérablement
réduits.
Les

informations ne devront plus être
communiquées qu'une seule fois et
les services publics pourront, dans de
nombreux cas, offrir de leur propre
initiative des services aux citoyens et
aux entreprises sans que ces derniers
ne doivent en faire la demande. Par
ailleurs, les citoyens et les
entreprises seront déchargés de la
demande d'attestations papier auprès
d'un service public pour ensuite les
remettre à un autre service public.

Depuis
quelques
années,
les
institutions de sécurité sociale
développent le volet du « front
office » qui, dans une première
phase, est principalement axé sur les
employeurs. Le défi à relever par ce
« front office » est la réalisation
d'une offre intégrée de services
électroniques, allant de la fourniture
de renseignements à de réelles
transactions, en utilisant un portail de
la sécurité sociale.

L'e-government exige dès lors une
modification fondamentale du
mode de travail et de la mentalité des
services
publics
qui
devront
désormais donner la priorité aux
citoyens et aux entreprises. Il
oblige les services publics à revoir en
profondeur
leurs
procédures
administratives et leur organisation.
Il nécessite aussi des adaptations des
nombreuses réglementations dans
lesquelles sont ancrées des relations
parfois obsolètes entre les services
publics, les citoyens et les
entreprises.
L'administration
électronique requiert par ailleurs une
harmonisation
des
schémas
conceptuels. L'e-government est en
réalité un processus de réforme
structurel.

Ce portail sera utilisé par des
utilisateurs très divers: assurés
sociaux, entreprises, secrétariats
sociaux, instances intervenant au
nom des assurés sociaux (p.ex. les
syndicats),
le
personnel
des
institutions de sécurité sociale, …
Il doit également permettre à tous
les utilisateurs de faire appel à des
services à partir d'applications
tournant
sur
leur
ordinateur
personnel. Un secrétariat social
refusera par exemple de réaliser une
déclaration à l'ONSS pour des
milliers de travailleurs s'il doit
réintroduire les données dans un site
web ; il voudra transmettre les
données en matière d'administration
de personnel à partir de ses propres
applications.

C’est pourquoi, sous la coordination
de la BCSS, les institutions de
sécurité sociale ont repensé et
automatisé
de
nombreuses
relations mutuelles. Les ordinateurs
des institutions de sécurité sociale
s'échangent mutuellement, à travers
un réseau, des données de manière
sécurisée. Un schéma conceptuel
cohérent pour l'ensemble du secteur
social a été élaboré afin de garantir
que les données qui sont collectées
par une institution de sécurité sociale
pourront être utilisées par toutes les
institutions de sécurité sociale qui en
ont besoin.

De
nombreuses
applications
développées au cours de ces 10
dernières années par les institutions
de sécurité sociale dans le cadre d'un
échange électronique mutuel de
données peuvent aussi avoir leur
utilité pour d'autres utilisateurs
potentiels. Une application de
l'ONEm permettant à une autre
institution de sécurité sociale de
prendre connaissance du dossier de
chômage d'un chômeur peut très bien
être utilisée pour permettre au
chômeur d'avoir accès à son dossier
de chômage et de vérifier si les
données y figurant sont correctes.
Une application permettant aux
caisses de vacances annuelles de
consulter les données relatives au
salaire et au temps de travail
déclarées à l'ONSS peut également
être utilisée par les secrétariats
sociaux pour consulter des données
relatives au personnel de leurs
mandataires.

La BCSS agit ainsi en tant que
structurateur et organisateur de
relations
électroniques
entre
institutions de sécurité sociale.
3.2 Révision de la relation avec les
assurés sociaux, leurs employeurs,
les secrétariats sociaux, ...
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Le défi majeur consiste donc, pour le
futur en la réutilisation des
composants déjà disponibles dans les
« back offices » via de nouveaux
canaux de front office.
4. Conclusion
La BCSS est véritablement en train
de transformer en profondeur
l’organisation et le fonctionnement
du système de protection social dans
ce pays.
Rappelons ici que pour l’ensemble
de son œuvre à ce jour, la BCSS a
été récompensée par un « Public
Service Award » de l’ONU en Juin
2006, dans la catégorie « Utilisation
des Technologies de l'Information et
de la Communication (TIC) dans
l'Administration Publique ».
D’autres
pays
pourraient
certainement tirer un grand nombre
d’enseignements de cette belle
réussite en la répliquant ou en
l’adaptant dans leur propre contexte
national.
Sylvain LECOMTE
Note du rédacteur : cet article a été
rédigé à partir d’informations
publiques, disponibles pour la
plupart sur le site internet de la
BCSS ; les opinions présentées dans
ce document n’engagent que leur
auteur et en aucun cas la BCSS.

