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Les défis des Technologies de l’Information et des Communications (TIC)  
dans un contexte européen

La législature régionale qui s’est terminée a été marquée par une avancée importante en ce qui con-

cerne l’introduction des technologies de l’information en Région de Bruxelles-Capitale. En s’ancrant 

résolument dans l’e-government, le CIRB a, pendant ces cinq dernières années, proposé et installé, 

à chaque niveau de pouvoir, des solutions qui répondent aux besoins et qui ont démontré leur bon 

fonctionnement ainsi que leur réelle valeur ajoutée. 

Au Conseil européen de Lisbonne en mars 2000, les chefs d’Etats et de Gouvernements de l’Union 

européenne ont adopté une stratégie afin de préparer l’UE aux défis du siècle nouveau. Elle est connue 

sous le nom de “stratégie de Lisbonne”. Les objectifs fixés à Lisbonne – croissance plus soutenue, 

davantage d’emplois mieux qualifiés et cohésion sociale accrue – étaient ambitieux et, pour les atteindre, il 

a été établi que les technologies de l’information et des communications (TIC) avaient un rôle capital 

à jouer. Cette fonction essentielle de la  société de l’information pour tous a été confirmée au Conseil 

de printemps 20041 et dans le récent rapport Kok2 .

Aussi, pour donner un élan politique au développement de la société de l’information, la Commission 

européenne a-t-elle lancé l’initiative eEurope, laquelle a globalement été couronnée de succès.  

En effet, l’initiative a su aborder les véritables problèmes au moment opportun et a donc pleinement 

contribué au débat politique en matière de société de l’information, en Europe et au-delà. L’actuel plan 

d’action eEurope s’achève fin 2005 et sa récente révision à mi-parcours a confirmé que les principaux 

objectifs du plan restaient valables jusqu’à cette date.

L’UE va lancer un grand débat politique sur la stratégie au-delà de 20053 en matière de société de l’in-

formation, ce qui fournira aux Etats membres des indications sur les grands domaines des TIC dans 

lesquels une politique européenne peut faire la différence. La Commission a fait rapport au Parlement, 

au Conseil Economique et Social ainsi qu’au Comité des Régions en date du 24 novembre 2004 sur 

les chapitres ci–après.

1 La contribution des TIC aux objectifs de Lisbonne

Les TIC constituent un élément essentiel de la stratégie de Lisbonne. Leur importance tient autant à 

la contribution qu’elles apportent aux performances économiques globales qu’aux avantages qu’elles 

procurent à la société en général, ce qui peut brièvement s’expliquer comme suit :

Premièrement, le secteur de l’équipement et des services TIC est un secteur d’activité important en 

tant que tel. Il est passé de 4% du PIB de l’UE au début des années 90 à environ 8% et représentait 

6% des emplois de l’UE en 20004 . C’est l’un des secteurs les plus innovants, qui représente 18% 

Préambule 

1 “Rapport de la Commission au Conseil européen de printemps. Réalisons Lisbonne.  

Réformes pour une Union élargie” COM(2004) 29.

2 “Relever le défi. La stratégie de Lisbonne en faveur de la croissance et de l’emploi”,  

rapport du groupe de haut niveau présidé par Wim Kok, novembre 2004.

3 Elle s’inspire également de la récente conférence de la présidence néerlandaise organisée à Amsterdam les 29-30 

septembre 2004, www.ICTstrategy-eu2004.nl et des éléments fournis par le groupe consultatif eEurope.

4 Voir les documents de l’OCDE “Mesurer l’économie de l’information 2002” et “OECD Information  

Technology Outlook 2004”. septembre 2004, www.ICTstrategy-eu2004.nl et des éléments fournis  

par le groupe consultatif eEurope.
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des dépenses globales de l’UE en recherche et développement5 (R&D), et aussi l’un des plus pro-

ductifs puisque la productivité y a augmenté de 9% par an en moyenne sur la période 1996-20006.

Deuxièmement, les TIC sont déterminantes pour accroître la productivité et la compétitivité. Ainsi, 

l’augmentation de productivité enregistrée dans l’UE entre 1995 et 2000 était due aux TIC7 pour 40%. 

Les bénéfices économiques tirés des TIC sont un résultat direct de la croissance et de l’innovation sur 

le marché des biens et services TIC ainsi que du recours aux TIC pour améliorer les performances des 

entreprises. De plus, les TIC font de plus en plus partie intégrante de tous les marchés industriels et de 

services, du fait de la présence de composants TIC dans les produits (par exemple, dans les appareils 

grand public, les automobiles, l’appareillage médical) ou parce qu’elles sont indissociables de l’offre 

de service (suivi de la livraison des paquets, banque électronique). Il ressort de données empiriques 

que le retard de productivité de l’Europe sur les États-Unis s’explique, dans une large mesure, par la 

faiblesse de ses investissements dans les TIC.

Enfin, les TIC favorisent l’exercice de la citoyenneté et la qualité de la vie. Elles permettent de fournir 

davantage de services de meilleure qualité à un plus grand nombre de personnes. Les nouveaux outils 

informatiques contribuent à accroître la transparence et l’ouverture ainsi qu’à améliorer les relations 

entre l’administration et la population. De plus, en donnant largement accès à toutes sortes de con-

tenus, les TIC constituent un moyen efficace de préserver et promouvoir la diversité et le patrimoine 

culturel européen.

2 L’indispensable continuité des politiques en matière de société de l’information

Exploiter le potentiel des TIC exige de mettre en œuvre des politiques spécifiques pendant de nom-

breuses années car nous sommes encore à une phase précoce du déploiement de ces technologies. 

Leur diffusion à grande échelle dépend de notre capacité à régler les nombreux problèmes soulevés 

par leur utilisation. En général, les TIC permettent d’accélérer le rythme du progrès technique, de la 

modernisation et de l’ajustement structurel de nos économies. 

La mise au point et le développement des TIC ont déjà beaucoup apporté, mais le plus important reste 

à venir, notamment avec l’accès aux hauts débits. L’essor récent des services mobiles de troisième 

génération aura un énorme potentiel de croissance dans les années à venir. En outre, il se peut que 

des technologies révolutionnaires fassent leur apparition8 et il conviendra d’adapter les politiques 

actuelles, en matière de réglementation, aux nouveaux développements.

Une évolution importante est observée au niveau planétaire. Le marché mondial des TIC est en 

développement rapide. Avec l’arrivée de nouveaux acteurs économiques, il devient plus en plus con-

currentiel. Par exemple, entre 1992 et 2001, les dépenses consacrées aux TIC en Chine, en Inde et au 

Brésil ont connu une croissance rapide, de l’ordre de 20 à 35% par an en moyenne9. 

Pour renforcer le secteur des TIC, il est essentiel d’être présent dans le domaine de la recherche et du 

développement (R&D). La Région de Bruxelles-Capitale, en s’inscrivant dans le programme-cadre, a 

joué un rôle crucial, mais les besoins en R&D dans le domaine des TIC sont toujours plus élevés, et 

la recherche doit être accompagnée d’efforts pour promouvoir les innovations induites par les TIC en 

matière d’innovation et de compétitivité10. De même, il est de plus en plus nécessaire de développer 

la recherche sur l’impact socio-économique de l’application des TIC dans les différents secteurs, et 

notamment de renforcer les partenariats multipartites et public/privé ainsi que de mieux coordonner 

les initiatives nationales et régionales. La réglementation des activités TIC et, en particulier, des com-

munications électroniques, restera l’une des conditions essentielles à la création d’un environnement 

permettant d’investir, d’innover davantage et de pratiquer des prix plus bas. 

Parmi les nombreuses autres questions réglementaires qui ont une influence marquée sur le déve-

loppement des TIC, on peut citer la protection des droits de reproduction, les règles applicables aux 

paiements mobiles et micro-paiements, le respect de la vie privée et la nécessité d’agences chargées 

de faire appliquer la loi. Un effort concerté s’impose afin de définir et de mettre en oeuvre des solu-

tions qui répondent aux préoccupations légitimes, tout en permettant de tirer pleinement parti des 

avantages des TIC.

Il est également nécessaire de mettre en relation les différentes initiatives en matière de société de 

l’information dans l’UE. On ne pourra exploiter tout le potentiel d’une économie en réseau qu’en sup-

primant les limites sectorielles et en assurant une diffusion homogène des TIC dans notre Région. Par 

exemple, le fait que les entreprises et les administrations soient plus à même de communiquer et d’ef-

fectuer des transactions en ligne contribuera grandement à la diffusion du commerce électronique.

Compte tenu de la plus grande dépendance actuelle vis-à-vis des systèmes et réseaux informatiques 

ouverts, les failles et faiblesses de ces systèmes constituent des facteurs de risque sérieux. La sécurité 

restera pour le CIRB l’une des priorités parmi ses activités visant à renforcer la stabilité et la solidité 

de l’Internet (comme la prévention et la gestion des risques), et à améliorer les modalités de son 

utilisation et de sa gouvernance.

La Région est un important fournisseur et utilisateur de TIC, aussi influence-t-elle leur diffusion en 

soutenant des produits et services de pointe par le biais de sa politique de passation de marchés et 

en développant leur offre de services en ligne (administration, santé, apprentissage, etc.). Le CIRB a 

élaboré une approche globale consistant à tirer parti des TIC afin d’œuvrer en faveur d’une efficacité 

accrue dans le secteur public tout en adaptant ses services en ligne aux besoins des entreprises et 

des particuliers.

Avec le temps, l’utilisation effective des TIC est devenue de plus en plus complexe. L’évolution rapide 

des normes et des outils et leur interopérabilité impliquent d’y accorder en permanence une attention 

particulière. Afin de tirer effectivement parti des progrès en matière de TIC, les petites entreprises 

doivent avoir accès à des soutiens compétents, abordables et ciblés, qui leur fournissent des solutions 

adaptées à leurs besoins internes comme à ceux de leur clientèle. 
5 “Comparaison de la recherche dans les TIC dans les grands pays industriels”, IDATE, rapport final du 08.04.02.

6 Calculs basés sur les données recueillies par le GGDC (Groningen Growth and Development Centre) et présentés 

dans un document économique de la DG ECFIN (Économie européenne – Document économique de la Com-

mission européenne numéro 208, juillet 2004).

7 “L’économie de l’UE: Bilan 2003” COM(2003) 729.dans un document économique de la DG ECFIN (Économie 

européenne – Document économique de la Commission européenne numéro 208, juillet 2004).

8 La récente étude commandée par la présidence néerlandaise, “Rethinking the ICT-agenda” (Price Waterhouse 

Coopers, août 2004), mentionne la RFID (radio-frequency based identification) comme un exemple de ces tech-

nologies révolutionnaires.

9 Voir “OECD Information Technology Outlook 2004”. 10 Voir “Perspectives financières 2007 - 2013”, COM(2004) 487.
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3 Enjeux pour une politique de la société de l’information après 2005

La diffusion généralisée des TIC entraîne des changements qui dépassent la sphère technique. Leur 

utilisation engendre de nouveaux modes de communication et d’interaction entre les individus, les 

entreprises et l’administration qui débouchent sur de nouvelles structures socio-économiques et de 

nouvelles formes de gestion des affaires publiques. L’engouement récent des pensionnés pour les 

weblogs en est un exemple frappant.

À partir de l’expérience récente de la politique de l’UE en matière de société de l’information, la 

Commission a recensé plusieurs thèmes jugés importants pour élaborer une politique européenne 

cohérente et ambitieuse dans ce domaine au-delà de 200511 . En Région de Bruxelles-Capitale l’accord 

de gouvernement de juillet 2004, la désignation d’un seul Ministre ayant en charge cette probléma-

tique et la création d’une division budgétaire regroupant les crédits TIC dans le budget 2005 va nous 

permettre d’y répondre.

Contenu et services

Un grand nombre de bruxellois ont désormais accès à une infrastructure et des services qui permettent 

de disposer de plusieurs types de contenus numériques. Cela signifie que la mise au point de contenus 

et de services attrayants offre d’énormes possibilités commerciales qui profiteront tant à l’utilisateur 

qu’aux entreprises. Toutefois, dans ce domaine, les progrès sont encore lents. L’audiovisuel et le mul-

timédia sont des éléments moteurs pour le succès des nouvelles technologies en général et du haut 

débit en particulier. Il est donc important que le CIRB joue un rôle proactif en favorisant l’émergence 

de services innovants. Pour l’instant, divers obstacles freinent la mise au point de nouveaux services 

et contenus. Certains sont d’ordre réglementaire, comme l’incertitude concernant l’application des 

règles sur les services financiers aux paiements mobiles ou la mise au point et l’homologation de 

systèmes permettant l’utilisation licite de contenu dans le respect des droits de propriété intellec-

tuelle. Certains tiennent au contexte commercial, comme la difficile mise en place de systèmes, les 

problèmes d’interopérabilité, le manque de convivialité et d’accessibilité, la concurrence de nouveaux 

services avec des services existants. D’autres encore résultent de situations de position dominante 

sur le marché. Le développement du marché des nouveaux services et contenus dépendra donc de 

la capacité à trouver des solutions appropriées à cette longue liste de problèmes qui concernent 

particulièrement le secteur public.

Intégration dans la société de l’information et exercice de la citoyenneté

Les politiques d’intégration dans la société de l’information, encore appelée “eInclusion”, visent à 

assurer à tous, à un prix abordable, le même accès aux TIC et la même disponibilité. Ces politiques 

prennent de plus en plus d’importance à mesure que les TIC gagnent toute la société. En effet, l’ap-

parition de nouvelles technologies complexes risque de marginaliser certains secteurs de la société 

qui seront dans l’incapacité de les utiliser. L’eInclusion sera prise en compte à notre niveau afin de 

garantir à chacun une culture numérique dans la société. 

Ces politiques constituent une nécessité absolue mais elles sont difficiles à mettre en œuvre. Elles 

exigent également un effort de recherche important que le secteur privé ne pourra probablement pas 

déployer seul. Le secteur public peut donner un élan pour aborder ces problèmes et l’Union européenne 

encourage et soutient, à l’aide du programme-cadre, les efforts de recherche dans ce domaine. En 

outre, avec la diversité culturelle qui s’accentue, y compris au niveau régional, il devient de plus en 

plus urgent de s’attaquer aux nouvelles fractures numériques.

Services publics

Dans notre région, l’utilisation des TIC vise à améliorer la qualité des services offerts et à renforcer la 

démocratie et la transparence. Il y a aujourd’hui une tendance visant à réformer le secteur public pour 

le rendre plus efficace. Cela se justifie par la nécessité de faire face à de grands problèmes de société 

tout en maîtrisant les dépenses publiques et en élevant le niveau de qualité global.

À cet égard, il faut relever plusieurs défis politiques. En premier lieu, l’investissement doit s’accompa-

gner de restructurations qui sont souvent difficiles à opérer. En second lieu, des problèmes surgissent, 

tels que ceux liés au manque d’interopérabilité de nombreux services, à la diversité des législations 

et des pratiques administratives entre les différents niveaux de pouvoir, aux problèmes de gestion 

de l’identité, et au degré parfois insuffisant de fiabilité et de sécurité des réseaux existants. En outre, 

les progrès dans ce domaine revêtent une importance particulière pour les PME bruxelloises car les 

formalités administratives les pénalisent de façon disproportionnée. Il faut que les entreprises, surtout 

les petites, puissent effectuer en ligne le plus grand nombre possible de démarches. 

Compétences et activité professionnelle

Le défi que la Région doit relever en matière d’emploi est évoqué dans les discussions concernant le 

retard de productivité de l’Europe sur les États-Unis. Il s’agit essentiellement d’appliquer les TIC sur le 

lieu de travail de façon à accroître l’efficacité, améliorer la qualité du travail et fournir des emplois plus 

qualifiés. L’un des points de l’agenda de Lisbonne consiste à intensifier la participation à la vie active.

Les TIC comme secteur d’activité essentiel

Les TIC constituent une activité économique majeure en Région de Bruxelles-Capitale, qui recouvre 

les marchés de l’informatique, des communications électroniques et de l’audiovisuel. L’effort de 

R&D est un élément important qui détermine dans quelle mesure les TIC contribuent à la hausse de 

productivité. La Commission a d’ores et déjà proposé des orientations afin que la future politique de 

l’Union européenne soutienne cet effort de recherche12.

Interopérabilité

Du fait de la multiplication des applications reposant sur les TIC, il est de plus en plus nécessaire de 

les rendre compatibles, c’est-à-dire d’assurer la convergence entre réseaux fixe et sans fil et entre télé-

communications et audiovisuel. L’interopérabilité comporte plusieurs aspects : pour les opérateurs, 

c’est la capacité à se connecter à d’autres réseaux, pour les fournisseurs de contenu ou de services, il 

s’agit de pouvoir exploiter un service sur toute plate-forme adaptée et pour les consommateurs, elle 

signifie la possibilité d’acquérir un appareil et de l’utiliser pour accéder à des services et télécharger 

des contenus à partir de différentes sources.

11 “Révision à mi-parcours du plan d’action eEurope 2005”, COM(2004) 108 et “Plan d’action eEurope 2005: 

 Mise à jour”, COM(2004) 380.8
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12 Voir “La science et la technologie, clés de l’avenir de l’Europe - Orientations pour la politique de soutien à la 

recherche de l’Union”, COM(2004) 353.
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Le CIRB suit de près l’évolution dans ce domaine puisqu’il assure la gestion et le contrôle du réseau 

à large bande IRISnet. Dans des domaines particulièrement importants pour la politique publique, il 

peut aussi s’avérer indispensable d’exiger des normes ouvertes.

Nous devons mettre à profit le travail considérable qui a déjà été effectué dans le cadre de la politique 

régionale de la société de l’information et rendre encore plus évidents les avantages énormes offerts 

par les TIC et, plus généralement, par la société de l’information, à la fois pour vaincre les réticences 

face aux nouvelles technologies et les craintes de voir la fracture numérique se creuser. Du point de vue 

économique, la priorité ne consiste pas seulement à faire en sorte que les TIC soient plus largement 

adoptées mais aussi à déterminer comment rendre les investissements dans les TIC plus sûrs et plus 

efficaces et comment tirer parti de l’expérience acquise pour en faire profiter le plus grand nombre.

Monsieur Guy Vanhengel, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de 

l’Informatique, a, lors de l’approbation du budget 2005, défendu devant le Parlement une vision de la 

société de l’information et présenté un nouveau projet politique que nous mettrons en œuvre.

Nous invitons l’ensemble des partenaires du périmètre IRISnet à jouer un rôle actif dans la réalisation 

de cette politique de la société de l’information dans les prochaines années et à répondre aux objectifs 

de Lisbonne. Le CIRB est prêt à relever ces nouveaux défis dans l’ordre de priorité que lui a fixé son 

Ministre de Tutelle.

Nous vous souhaitons bonne lecture de notre rapport annuel.
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Introduction

Le bilan de la législature à été réalisé lors de l’élaboration de notre livre blanc13. Au cours de l’année 2004, 

le Centre d’Informatique pour la Région Bruxelloise a terminé l’exécution de son plan d’entreprise 1999-

2004 et lancé la réflexion pour son plan 2004-2009.

La mise en place du nouveau Gouvernement en juillet 2004 a permis de regrouper toutes les compétences 

informatiques et de confier celles-ci à un seul Ministre, Monsieur Guy Vanhengel.

Le regroupement des compétences permet également un regroupement des crédits budgétaires qui 

étaient dispersés dans plusieurs divisions du budget au sein d’une seule et même division budgétaire, 

la division 25 intitulée “Technologies de l’information et des communications” dans le budget 2005.

Cette consolidation de la mission du CIRB a entraîné une refonte de son budget élaborée sur base d’un 

plan stratégique approuvé par le Ministre pour la législature . 

Ce plan stratégique est structuré à partir de la proposition de la nouvelle division 25 dans le budget 

régional, permettant ainsi une transparence et une cohérence accrue. Il comportera donc trois parties 

correspondant aux trois programmes : 

1. Programme 0 : professionnalisation des missions du CIRB

2. Programme 1 : les missions d’assistance aux institutions régionales

3. Programme 2 : les actions d’impulsion à la mise en œuvre des “Technologies de l’Information et 

des Communications” (TIC)

“Le programme 0” reprend les budgets de personnel, d’infrastructure et de fonctionnement nécessaires 

à un environnement professionnel en vue d’assurer les missions de base récurrentes du CIRB décrites 

dans le présent document.

“Le programme 1” reprend trois activités distinctes se rapportant directement au bon fonctionnement 

des institutions régionales :

Activité 1 : Soutenir les services du Gouvernement

Activité 2 : Assurer l’informatisation des différents services du Ministère 

Activité 3 : Assurer la présence de la Région de Bruxelles-Capitale sur Internet. 

“Le Programme 2” propose des actions cohérentes d’impulsion à l’utilisation des technologies de l’infor-

mation et des communications au bénéfice d’autres niveaux institutionnels et se répartit en six activités 

distinctes :

Activité 1 : les projets transversaux multi-clients

Activité 2 : les pouvoirs locaux (Administrations Communales et CPAS)

Activité 3 : les Organismes d’Intérêt Public

Activité 4 : les écoles de la Région de Bruxelles-Capitale

Activité 5 : le secteur des soins de santé

Activité 6 : la participation de la Région dans des projets européens

 et internationaux dans les domaines des TIC.

13 Cahier N° 24 du CIRB : Les technologies de l’information en Région de Bruxelles-Capitale,  

Perspectives 2004-2009 - Mai 2004



14
R

A
PP

O
R

T 
A

N
N

U
EL

 C
IR

B
 2

00
4

15
R

A
PP

O
R

T 
A

N
N

U
EL

 C
IR

B
 2

00
4

>

>

D’autres actions ont suivi : conférences, réunions de staff élargi, analyse par un consultant externe, 

analyse de l’acquis par une équipe, etc. A chaque pas, la prise de conscience de l’importance d’une 

méthode claire devenait de plus en plus collective. Il s’agissait de construire une façon de faire répondant 

aux besoins des uns et des autres et bénéficiant du savoir-faire déjà présent au CIRB. L’étape suivante 

fut de concentrer toutes les bonnes volontés pour les mettre au service de la collectivité et de struc-

turer ces collaborations afin de rendre ces bonnes pratiques disponibles pour le plus grand nombre 

de nos collaborateurs. Ainsi, un groupe “Projets” est né pour plancher sur notre méthodologie. La 

méthodologie CIRB est donc le fruit de son travail et du soutien de tout un chacun à cette démarche. Elle 

a fait l’objet de diverses formations. Entre-temps, au 15 février 2004, le poste de Quality Manager a été 

créé afin de permettre la mise en oeuvre de la méthodologie et de gérer son évolution.

L’année 2004 a été marquée par la pratique généralisée de la méthodologie. Un manuel de référence 

sur le “project management” a été rédigé et distribué à l’ensemble du personnel qui trouve dans cet 

ouvrage les concepts et techniques nécessaires à la gestion de projets.

Cette méthodologie établit la distinction entre :

- la gestion courante des affaires : 

- Agir - Penser - Agir 

- Réactions et vitesse

- “Penser solutions”

- la gestion des projets :

- Penser - Agir - Penser

- Prévention - Préparation

- “Penser et réfléchir avant de se lancer dans l’action”

Un projet est une entreprise importante, unique, dirigée par une seule personne, le chef de projet.

Est un projet toute activité qui :

-  implique un risque; 

-  possède un objectif et un résultat défini; 

-  comporte un délai : un début et une fin; 

-  demande un effort humain important, en tenant compte à la fois des ressources internes et externes 

(sous-traitance, body-shopping, etc.); 

-  est initiée par une demande formelle d’un client interne et/ou externe.

Ces critères permettent d’effectuer un choix stratégique et de définir les priorités.  

Ils permettent également de distinguer les projets des activités importantes de la routine.

Distinguer les projets véritables de la gestion courante des affaires et des activités prioritaires 

permet de passer de la gestion de crise à la gestion de projets : focalisation de toutes les 

énergies sur les priorités.

Cette simple mesure clarifie la situation de l’informatique pour l’ensemble des intervenants et accentue 

la visibilité de l’action politique lors des débats parlementaires. Cela permettra au Ministre de faire des 

choix en vue d’une politique en la matière.

De nombreux changements sont proposés dans le but de clarifier l’action du CIRB et de faire correspon-

dre au mieux la nouvelle structure budgétaire avec notre réalité quotidienne.  L’objectif est d’accentuer 

le rôle du CIRB en tant qu’outil de gestion et de permettre à notre Ministre de tutelle de définir et de 

défendre une réelle politique globale.

Professionnalisation de l’infrastructure

Le CIRB met à disposition de ses clients une infrastructure moderne et performante.

L’usage d’équipements professionnels, de haute fiabilité, permet la virtualisation de notre parc de 

serveurs. Ces équipements seront dédoublés sur le deuxième site du CIRB, à l’ULB/VUB pour aug-

menter encore la sécurité.

L’année 2004 a été marquée par la décision de remplacer l’ancien firewall régional par de nouveaux 

équipements se répartissant la charge entre le siège de l’Avenue des Arts et le site de reprise, situé à 

l’ULB. Le  CIRB a fait le choix de "l’Open Source" pour laquelle ses ingénieurs et son personnel ont 

été formés. Les projets seront mis en œuvre en 2005. Par souci de sécurisation au niveau logique, il 

s’est avéré nécessaire de restructurer notre gamme d’adresses IP. 

 Project Management

Au terme d’une mission d’audit organisationnel externe et d’une mission d’audit interne (évaluation 

des bonnes pratiques), le CIRB s ’est lancé en 2002 dans un processus de professionnalisation repo-

sant sur quatre axes stratégiques. L’un de ces axes est la gestion de projets.

Pour poser les premiers jalons du développement de cette gestion de projets, la Direction Générale du 

CIRB a choisi de travailler sur la “Culture Projets” en organisant une réflexion sur ce thème. L’objectif 

était de commencer l’approche de la gestion de projets par la définition d’un langage commun. 

Un premier examen des activités de projets a été réalisé avec le concours des directeurs de départements 

et de leurs chefs de projet, par la création des premières fiches de projets. Cet effort conséquent a 

permis de quantifier les activités pouvant prendre la forme de projets et de vérifier l’importance de 

la démarche projet.

14 Cahier N°23 du CIRB : IRISnet : Un atout pour la Région de Bruxelles-Capitale

15 SDH : Synchronous Digital Hierarchy

16 ATM : Asynchronous transfer mode - mode de transfert asynchrone
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Par exemple, IRISnet a permis au Gouvernement régional de réaliser les projets suivants :

- Pour le secteur hospitalier : IRISmammo;  

- Dans le cadre de l’enseignement : offrir une connexion à large bande aux écoles;  

- Aider les communes en les dotant d’un LAN performant, connecté à IRISnet. 

Le CIRB s’est vu confier 3 missions relatives au réseau : 

-  De direction;

-  De contrôle et suivi de l’exécution;

-  Stratégique.

Nouveaux clients en 2004 

TYPE DE CLIENTS Connectés Migrés data Migrés fixe Migrés GSM

Administrations régionales Région 1 1 1

Pouvoirs locaux et CPAS 1 3 2

Divers et ASBL 3 2 3 3

Ecoles 183 183

TOTAL 188 189 3 6

L’année 2004 se caractérise principalement par :

- La poursuite de la migration des pouvoirs locaux;

- La poursuite du raccordement des établissements scolaires;

- Le début du déploiement des petits sites.

Nombre total de clients au 31/12/04

TYPE DE CLIENTS Connectés Migrés data Migrés fixe Migrés GSM

Administrations régionales Cabinets

Région

Para et autres 

8 (tous)

7

9

8 (tous)

7

9

8 (tous)

6

9

8 (tous)

6

9

Pouvoirs locaux et CPAS 27 20 25 22

Hôpitaux 10 10 10 10

Divers et ASBL 6 3 5 5

Ecoles 345 345

TOTAL 412 402 63 60

Tarifs 

Globalement, le marché est resté stable, avec une légère tendance à la baisse.En vertu de l’accord-

cadre, le CIRB a reçu du Gouvernement les compétences nécessaires pour mettre en œuvre une 

politique de tarification à l’échelon régional.

Un projet se décompose en 5 phases clés, chacune a un objectif précis et engendre un ou plusieurs 

délivrables. 

PHASES OBJECTIFS RÔLES CLÉS DÉLIVRABLES

1. Initialisation  

du projet

Go/stop

Désignation : 

- du chef de projet

- de l’équipe projet

- du directeur de projet

- du nom du projet

Account Manager  

(projet externe)

Initiateur (projet interne)

Directeurs de département

Fiche d’initialisation

Décision de go/stop  

(avec désignation des 

intervenants)

Signature du mandat  

avec le client

2. Etude Rédaction du plan de projet Chef de projet 

Equipe de projet

Plan de Projet (20 à 40 

pages) signé en interne et 

en externe 

3. Réalisation Réception provisoire Chef de projet 

Equipe de projet

Directeur de projet

Service Budget et Finances

Kick-off (présentation du 

plan de projet)

Facturations intermédiaires

PV de réception provisoire 

4. Mise en  

exploitation

Réception définitive Chef de projet 

Equipe de projet

Account Manager

Service Budget et Finances

Réception définitive 

Facturation finale

5. Evaluation Réunion de clôture (l’équipe de 

projet est dissoute)

Chef de projet

Equipe de projet

Account Manager

Rapport interne  

(rapport de clôture)  

et externe (success story)

Chaque mois, un suivi des projets est réalisé. Il s’agit de la rédaction, par les chefs de projet, d’un 

rapport composé de deux volets. Le premier volet synthétise, de manière subjective (mais basée sur 

des faits concrets), l’appréciation du chef de projet sur la vie de son projet. Le deuxième volet présente 

les données chiffrées du projet : prestations réalisées, restant à faire, budget, etc. Ces informations, 

rafraîchies ainsi de manière régulière, permettent la tenue d’un tableau de bord qui présente, de 

manière synthétique, la situation de tous les projets en cours.

La Direction Générale veut appliquer la méthodologie CIRB chaque fois que nécessaire et la voir se 

développer par la création, par exemple, de nouveaux outils de travail.

IRISnet14

Le réseau à large bande offre des services de télécommunications, comme la téléphonie fixe ou mobile ou 

encore le transfert de données, à l’ensemble des administrations du périmètre institutionnel bruxellois.

Il ne faut pas seulement considérer ce projet comme une économie budgétaire pour les adminis-

trations, mais également comme un vecteur de nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (NTIC) en Région de Bruxelles-Capitale.

14 Cahier N°23 du CIRB : IRISnet : Un atout pour la Région de Bruxelles-Capitale
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IRISCOM

Le projet IRISCOM (“Integrated Regional Information Services for COordination and Mobility”) porte 

sur la coordination des chantiers en Région bruxelloise en accord avec la nouvelle ordonnance régionale 

portant sur la coordination et la mobilité. Chacun sait combien la coordination des chantiers dans 

une Région comme la nôtre est une nécessité.

L’application IRISCOMest un système d’information pour la coordination, l’attribution des autorisations 

et le contrôle des travaux à effectuer sur toutes les voies publiques de la Région de Bruxelles-Capitale.

IRISCOM est supporté par un outil GIS19, Brussels UrbIS®©. Toute l’information géographique et 

topologique est localisée dans ce système.

Le traitement d’un dossier administratif électronique et l’emploi des outils GIS sont réalisés dans un 

environnement internet/intranet.

Après s’être connecté, l’utilisateur reçoit une liste de tâches ouvertes. Un simple clic l’amène dans le 

bon dossier au bon endroit.

Le système de gestion d’IRISCOM assure automatiquement le suivi de ces tâches et envoie des 

rappels via e-mail aux utilisateurs concernés lorsque ceux-ci ne réagissent pas aux tâches ouvertes 

durant la période attendue.

Un répertoire des événements est mis en place. Les utilisateurs sont immédiatement au courant des 

événements possibles sur le chantier et du délai d’exécution.

Au début de ce projet, nous ne disposions pas de tous les outils GIS nécessaires. Grâce à notre 

partenariat avec ESRI et à la coopération du client, nous avons pu développer une gamme d’outils 

GIS de très haute qualité.

Le redesign intermédiaire des outils Web-GIS a contribué à la complète satisfaction du client.

Le concept du dépôt de pièces dans un dossier centralisé prenant en compte le stockage a évolué 

vers une application administrative complète intégrant les processus métier (Workflow). Nous avons 

également intégré un outil de communication afin de rendre chaque dossier complet.

Le développement actuel est financé par le Plan Pluriannuel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 

et le Plan Triennal du Gouvernement. Le module I relatif à la coordination a été livré le 25/03/2004 et 

validé le 09/06/2004. Ce module est en pré-production et permet aux utilisateurs de réaliser des tests 

et des démonstrations. Le module II relatif au dépôt est en cours de développement.

Le Comité des Utilisateurs 

Le “User Club” a atteint sa vitesse de croisière en 2004. Il s’agit du rendez-vous semestriel des utilisa-

teurs du réseau à large bande bruxellois qui constitue un lieu d’échange privilégié où les responsables 

des différentes administrations régionales se rencontrent, reçoivent des informations et expriment 

leur point de vue.

L’étude d’une nouvelle architecture pour le réseau 

A permis de dégager les techniques de communication qui supporteront le backbone IRISnet pour 

la deuxième moitié de l’accord-cadre. La technologie SDH15 remplacera dès 2005 le protocole ATM16. 

Proposant une vitesse de bande de 5Gbps, elle fera véritablement office de locomotive sur le réseau 

régional puisqu’elle entraînera dans sa course d’autres supports comme l’Ethernet.

IRISbox17

IRISbox17 est un guichet électronique qui met à disposition des habitants d’une commune des formu-

laires électroniques intelligents et sécurisés permettant de commander en ligne plus d’une dizaine de 

formulaires (extraits d’acte ou certificats).

L’authentification du citoyen se fait via une procédure d’enregistrement de niveau 3 (la plus sécurisée). 

Actuellement, les citoyens peuvent s’inscrire en ligne auprès de Certipost grâce à leur carte d’identité 

électronique. Dans le cas de formulaires payants, le citoyen effectue un paiement sécurisé en ligne. 

L’envoi des demandes de formulaires à la commune en format XML rend possible l’intégration des 

données dans le back-office de la commune.

En 2004, 9 communes bruxelloises proposaient ce service : Woluwe-Saint-Pierre, Ixelles, Saint-Gilles, 

Watermael-Boitsfort, Jette, Koekelberg, Ganshoren, Molenbeek et Uccle. 

L’introduction d’IRISbox parachève le processus des administrations communales en ligne, rapproche 

le citoyen de son administration en vue de satisfaire ses besoins les plus importants sans avoir à se 

déplacer. La solution retenue par la Région de Bruxelles-Capitale pour les transactions locales sera 

étendue aux administrations régionales et para-régionales qui dispensent des services aux citoyens 

et entreprises. Un premier projet a vu le jour pour la mise en ligne de formulaires complexes à des-

tinations des entreprises par l’IBGE18. C’est une solution cohérente, globale et fiable susceptible de 

changer les rapports entre une administration et les citoyens, en s’érigeant sur la transparence et 

la simplification administrative. Un bilan de l’application a débuté fin 2004 et devra aboutir à une 

nouvelle version du guichet pour 2006.

15 SDH : Synchronous Digital Hierarchy

16 ATM : Asynchronous transfer mode - mode de transfert asynchrone

17 Cahier N°22 du CIRB : IRISbox : le guichet électronique sécurisé de la Région de Bruxelles-Capitale

18 Prolongation du permis d’environnement et demande d’agrément pour la collecte de déchets 19 GIS : Geographic Information System

Guichet

e
Loket
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Afin de réduire le délai entre la modification du terrain et sa prise en compte dans les produits carto-

graphiques Brussels UrbIS®©, le CIRB procède dorénavant à la mise à jour de la carte topographique 

en y intégrant, pour la voirie, les plans “as-built” des chantiers et, pour le bâti, les plans tirés des 

documents de synthèse des demandes de permis d’urbanisme.

 Notre rôle à la VGC 

La Commission communautaire flamande (VGC) est l’instance qui veille, par le biais de toutes sortes 

d’initiatives (école, plaines de jeux, bibliothèques, centres communautaires, crèches, activités spor-

tives, etc.), à ce que les gens se sentent bien dans la Région de Bruxelles-Capitale. Ses domaines de 

compétence politique englobent la culture, l’enseignement, le bien-être et la santé. Elle soutient des 

projets de la Communauté flamande dans la ville, mais elle est également là pour tous les Bruxellois 

intéressés par la vie néerlandophone ainsi que pour les navetteurs, les étudiants et les autres visiteurs. 

La VGC compte 1.200 collaborateurs répartis dans trois grands sites, 22 centres communautaires et 

diverses instances locales (bibliothèques, etc.). L’équipe du CIRB, actuellement constituée de dix col-

laborateurs, a été instituée en juin 2002. Sa première tâche a consisté à dresser un inventaire complet 

de l’infrastructure informatique existante ainsi que des projets en cours et à venir. Un premier remède 

a rapidement été trouvé aux problèmes les plus urgents. En peu de temps, c’est un véritable help desk 

qui a ainsi été mis sur pied. Le premier grand projet a été la restructuration complète du réseau. Token 

Ring a été supplanté par Ethernet, les 250 postes de travail ont été remplacés et tous les serveurs ont 

été regroupés en un seul endroit, le bâtiment principal de la place Sainctelette, en vue de l’instauration 

d’une plate-forme unique.  Un plan informatique pluriannuel a été approuvé au début 2003. Il incluait 

une liste de priorités pour les grands projets. Plusieurs de ces projets ont d’ailleurs été lancés la même 

année, dont un système de gestion du personnel et un système d’élaboration budgétaire. Des normes 

ont été définies en relation avec le développement et la plate-forme. Depuis 2004, l’équipe assume 

la responsabilité totale de l’ICT au sein de la VGC :

1 Gestion système 

- Migration de l’environnement Novell vers un environnement Microsoft;

- Sécurité : 

- automatisation de la gestion des serveurs,

- automatisation de l’exécution de copies de sauvegarde,

- serveur antivirus pour les mises à jour sur les PC,

- la mise en service de nouvelles applications a entraîné l’adaptation  

du pare-feu à intervalles réguliers dû à la mise en services de nouvelles applications.

- Création d’un Système de Bibliothèque bruxellois : 

 divers travaux préparatoires ont pour cela été réalisés :

- étude de l’infrastructure réseau en vue de la réalisation de ce réseau;

- élaboration d’un contrat pour les communes / bibliothèques désireuses de s’y relier;

- étude de l’organisation liée à cette nouvelle situation.

Brussels UrbIS®©

Brussels UrbIS®© est un ensemble de bases de 

données graphiques et alphanumériques propres 

au territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 

 

2004 est une année particulière pour Brussels 

UrbIS®© puisqu’elle a marqué l’achèvement de 

la numérisation du plan parcellaire cadastral en 

collaboration avec l’Administration Générale 

de la Documentation Patrimoniale (ex-ACED). 

Cette numérisation a donné naissance à une carte distincte baptisée Urb-P&B. Ce produit, né de la 

fusion des données topographiques propres de Brussels UrbIS®© et des planches cadastrales, ouvre 

la voie au développement de nouvelles applications de gestion, entre autres des biens fonciers. La 

pérennité de ce produit est assurée au travers des accords passés avec l’Administration Générale de 

la Documentation Patrimoniale.

Le département télématique a mis à profit ses nouvelles compétences dans le domaine des WebGIS 

pour le développement de nouvelles applications. Citons parmi celles-ci :

- IRISCOM : volet cartographique du projet de coordination des chantiers en Région bruxelloise  

(voir ci-avant);

- WebGIS : poursuite du développement d’un outil de visualisation de cartes sur Internet  

(http://geowebgis.irisnet.be/webgis_fr/viewer.htm);

- GeoLoc : un service de localisation sur Internet à partir d’adresses ou de coordonnées   

(http://geowebgis.irisnet.be/webgis/);

- Pour la VGC : carte Web interactive présentant notamment les équipements collectifs de  

la Communauté flamande à Bruxelles (http://geowebgis.irisnet.be/website/VGCView/run.htm);

- Dans le cadre des plans de déplacement d’entreprises visant à optimiser les déplacements des 

travailleurs vers leur lieu de travail, développement d’un outil de représentation cartographique 

de la ventilation par code postal et par mode de transport du nombre de travailleurs  

(http://geowebgis.irisnet.be/ibge/).

On le voit, les données Brussels UrbIS®© et les GIS constituent un soutien majeur des politiques 

régionales et locales et permettent d’assurer une gestion du sol, du bâti et de la voirie.

Etant donné que la carte UrbIS®© était abondamment utilisée par la grande majorité des services 

publics et par de nombreuses sociétés en Région de Bruxelles-Capitale, la nécessité de mettre à jour 

les données cartographiques datant déjà de 1999 était plus pressante que jamais. Il n’était également 

plus acceptable que 80% du coût de la mise à jour de la carte topographique repose sur les quatre 

sociétés d’utilité publique qui avaient cofinancé sa réalisation et ses premières mises à jour, d’autant 

plus que la libéralisation des télécoms avait quadruplé le nombre de ces dernières. Le CIRB assumera 

dorénavant entièrement le coût de la mise à jour par photogrammétrie et rachètera aux quatre sociétés 

d’utilité publique leurs parts dans la carte topographique. Les budgets nécessaires ont été mis à sa 

disposition. De nouvelles photos aériennes ont donc été prises le 31 mars 2004, les produits cartogra-

phiques Brussels UrbIS®© étant mis à jour par identification et numérisation des différences.
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De nombreux grands projets figurent encore au programme pour 2005 : 

- l’implémentation du système de gestion du personnel et des applications "comptabilité & gestion 

des achats";

- l’implémentation d’un "Management Information Systeem" (MIS);

- sans oublier le support aux centres communautaires, aux écoles, etc.

Notre rôle à la COCOF

Depuis janvier 2002, la COCOF (Commission communautaire française : www.cocof.irisnet.be) a confié 

au CIRB sa gestion des NTIC. En décembre 2003, les missions du CIRB ont été étendues, nécessitant 

la mise en place en 2004 d’une équipe de sept personnes en charge de :

Maintenance 

- Contrôler le bon fonctionnement des logiciels, des serveurs et des PC des utilisateurs (350 PC 

répartis du 4 sites distincts); 

-  Gérer les éléments actifs du LAN (DNS, serveur, FireWall); 

-  Assurer le bon fonctionnement des procédures de sécurité (bon déroulement des back-up, accès 

aux fichiers, mise à jour de logiciels, antivirus, etc.); 

-  Installer et migrer les logiciels; 

-  Dispenser une assistance technique pour permettre le fonctionnement normal des applications;

Evolution et développement

-  Rédiger le schéma directeur (2006-2009 en cours de rédaction); 

-  Consolider l’infrastructure et son extension aux sites distants; 

-  Améliorer la visibilité informatique de la COCOF et des services proposés aux citoyens; 

-  Apporter un support au développement et à la maintenance des applications.

En 2004, la COCOF a souhaité harmoniser la gestion de maintenance de huit applications de gestion 

spécifiques :

- Gestion budgétaire et trésorerie; 

-  Gestion patrimoniale; 

-  Gestion des subventions; 

-  Gestion du personnel; 

-  Gestion des patients et de la facturation de son centre de réadaptation fonctionnelle pour déficients 

de l’ouïe, du langage, de la parole et de la voix; 

-  Gestion des patients de la médecine du travail; 

-  Gestion du cadastre des prestations individuelles du Service bruxellois francophone  

des personnes handicapées; 

-  Gestion de la tutelle du centre “Formation PME”.

- Logiciel d’inventaire : ce logiciel établit automatiquement un inventaire de la composition d’un 

poste de travail au niveau du matériel, du logiciel et de la configuration;

- Mise à jour des postes de travail : différentes améliorations ont été apportées dans la gestion des 

postes de travail;

- Serveur Web Apollo : tous les sites Web ont été transférés vers un nouveau serveur Web mieux structuré 

et sécurisé. L’installation est terminée et le déménagement des sites Web est planifié pour 2005;

- Réalisation d’un réseau sans fil pour les collaborateurs de "Taalvaart".

2 Développement 

- Deuxième phase du projet "Opmaak Begroting" : réalisation du rapport et de l’interface utilisateur 

(mise en page, modifications, historique, etc.), des tests, de la documentation, de la mise en service 

et de la maintenance;

- Gestion des organisations, des sites et des personnes : il est apparu à la suite d’une étude qu’il 

existe de nombreuses applications similaires dans les différentes directions. Une analyse a établi 

une image précise des possibilités;

- Centralisation des applications d’accès existantes : de nombreuses applications d’accès avec de multiples 

données, pour la plupart d’une importance cruciale pour la VGC, sont utilisées par les diverses directions. 

En 2004, plusieurs applications ont été transférées d’Access à MS SQL Server avec adjonction de diverses 

fonctionnalités techniques qui facilitent l’utilisation, la stabilité et l’intégrité des données;

- Gestion des documents – Portail Intranet  – Gestion du contenu Web : plusieurs études ont été 

réalisées dans ce cadre pour la mise au point d’une architecture logicielle;

- Comptabilité – Achat et administration des commandes : une étude préalable a été réalisée et a 

débouché sur un cahier des charges pour l’acquisition d’un nouveau progiciel de comptabilité avec 

les modules afférents pour l’automatisation de l’administration des commandes et des achats;

- Carte numérique (www.digitaalbrussel.be ) : cette initiative a été prise par le service Communication 

de la VGC, le service Géomatique du CIRB a été chargé de la réalisation et l’équipe informatique du 

CIRB à la VGC a apporté le soutien requis en vue de la concrétisation de ce projet;

- Woonbank (banque de logement) : l’équipe informatique a apporté son soutien en vue de l’éta-

blissement sur mesure d’une banque du logement gratuite pour le centre d’information "Wonen 

in Brussel";

- Registre national : l’équipe a fourni des listes et coordonné les améliorations et les adaptations par 

le fournisseur à l’application "Registre national";

- Support et extension Net : la VGC utilise la plate-forme de développement MS.NET pour le déve-

loppement  et l’adaptation des applications existantes. 

3 Support 

- Centres communautaires : il y avait tout d’abord une forte demande de support au niveau du logiciel, 

de la configuration et de l’installation, mais la configuration du réseau, la sécurité et les applications 

font également l’objet de plus en plus de demandes. 

- Wonen in Brussel : ce service est intégré dans le réseau de l’administration.
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Tutelle 

Ce projet concerne la gestion des dossiers de tutelle sur les communes, zones de police, intercommu-

nales et CPAS. Le projet inclut également la gestion des dossiers de travaux subsidiés. L’ordonnance 

du 14 mai 1998 contient les dispositions légales qui organisent la tutelle administrative sur les com-

munes de la Région de Bruxelles-Capitale. L’ordonnance du 3 juin 2003 modifie la loi organique du 8 

juillet 1976 pour les CPAS bruxellois. Cette disposition légale apporte des changements en matière de 

présence du Président du CPAS aux réunions du Collège des Bourgmestres et Echevins, de règles de 

tutelle et de règles financières, budgétaires et comptables essentiellement. Elle est entrée en vigueur 

dans les CPAS bruxellois au 1er janvier 2004.

Toutes les délibérations du Conseil Communal, certains actes pris par le Bourgmestre ou le Collège doi-

vent être soumis au Ministre de Tutelle. Pour cela, la commune transmet le dossier de délibération à l’APL 

(Administration des Pouvoirs Locaux). L’agent prépare soit une notification, soit un arrêté qu’il soumet au 

Cabinet du Ministre. Celui-ci signe l’arrêté contenant une mesure de tutelle à l’égard de la décision prise 

par la commune. Parfois, la signature du Ministre ne suffit pas et il faut celle du Gouvernement complet. 

L’application “Tutelle Communes” permet de gérer les dossiers relatifs à ces délibérations.

Les données sont stockées dans une base de données Oracle. L’application est bilingue et accessible 

à partir du navigateur Internet (“webbrowser”). Il existe une interaction avec MS Office : tout courrier 

sortant est généré à partir de l’application. L’implémentation d’Oracle Text permet l’intégration com-

plète des données et documents dans l’application et donne une plus value importante au projet.

Planning

- La phase de définition du projet Tutelle a démarré en septembre 2002 et a été terminée en avril 2003.

- La phase de conception et de réalisation de la partie Tutelle Communes, Zones de police, Intercom-

munales et Travaux Subsidiés s’est déroulée en 2003 et 2004. La mise en production a été réalisée 

en octobre 2004. La phase de garantie court jusque fin octobre 2005.

- Partie Tutelle CPAS : L’Administration des Pouvoirs Locaux va analyser les besoins spécifiques à 

partir de l’application Tutelle Communes, Zones de police, Intercommunales et Travaux Subsidiés. 

Cette analyse sera utilisée comme document de base pour l’estimation de la réalisation de cette 

partie par le CIRB

- Nouveau projet : une troisième partie, réalisée en 2004, concerne l’échange électronique de docu-

ments entre les communes et les CPAS. Cette partie est actuellement suspendue.

Sur base de l’analyse approfondie du CIRB concernant tous les aspects fonctionnels, techniques et 

contractuels de ces applications, la COCOF est dorénavant en mesure de gérer ses relations avec les 

différents prestataires afin :

- de maîtriser les conditions de maintenance; 

- d’orienter les évolutions fonctionnelles des logiciels pour répondre au mieux à ses nouveaux besoins;

- de construire les compétences et de disposer des spécifications fonctionnelles et de la documen-

tation de ses applications pour pouvoir mettre en oeuvre le remplacement des applications dont 

la maintenance ne donnerait pas satisfaction. 

Ces aspects seront pris en charge par l’équipe IT actuellement en place.

Ces mesures finalisent les actions prises en 2003-2004 permettant d’assurer une meilleure maintenance 

de l’existant et libèrent donc les ressources nécessaires au développement de nouveaux projets IT à partir 

de 2005. A ce titre, la décision de la COCOF d’utiliser dès 2005 l’application “Chancellerie”en collaboration 

avec le Collège de la Commission communautaire française est révélateur de sa volonté d’évoluer dans le 

cadre institutionnel, technique et fonctionnel de la Région, y compris pour le volet informatique.

La COCOF a également la volonté d’utiliser au mieux les ressources informatiques disponibles tant 

en interne qu’en externe. Cette volonté se matérialise dans : 

-  Sa participation au projet du réseau régional IRISnet (dont les services ont été stabilisés en 2004 

et seront étendus aux sites distants à l’horizon 2006); 

-  La mise en œuvre d’outils de télémaintenance par l’équipe IT en place;

-  L’extension du réseau local (LAN) à l’ensemble des sites de la COCOF; 

-  L’outsourcing depuis 2003 de sa sécurité informatique au CIRB; 

-  La migration planifiée de l’ensemble de l’infrastructure réseau sur plusieurs outils ‘Open Source’, 

sous la maîtrise de l’équipe IT en place; 

-  L’installation systématique, sur tous les postes des utilisateurs, de la suite bureautique OpenOffice 

comme alternative à Microsoft-office;  

-  L’ acquisition et le déploiement du matériel bureautique dans le cadre des marchés conjoints gérés 

par le CIRB.

Précisons que le standard en matière de bureautique à la COCOF reste MS Office 2000, alors qu’un 

nombre croissant d’utilisateurs exprime de sa satisfaction à pouvoir utiliser une alternative. Il appar-

tiendra à la COCOF de gérer le changement en tenant compte de la volonté exprimée tant par le 

Collège que par le Parlement, en s’appuyant sur le CIRB et le succès de la migration de ses services 

et de ceux du Gouvernement régional.

L’équipe IT de la COCOF couvre donc tout le spectre des activités liées à l’informatique. Au départ limitées 

au seul volet infrastructure, actuellement parfaitement maîtrisé, les compétences de l’équipe se sont 

largement étendues aux aspects analyse et fonctionnel qui représentent les défis de demain.

En ce qui concerne le CIRB, la prise en charge du support informatique de la COCOF assure le 

caractère transversal de sa mission en Région de Bruxelles-Capitale.
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L’approche du projet se développe par étape :

- Dans une première phase, un volet de base est réalisé pour la Région.

- Ensuite, l’analyse et la réalisation du volet communal sont effectuées. Cinq communes pilotes ont 

été choisies, qui assistent à l’ébauche de nouvelles applications. Ceci concerne les communes de 

- Schaerbeek;

- Berchem-Sainte-Agathe;

- Woluwe-Saint-Pierre;

- Uccle;

- Watermael-Boitsfort.

Dans un premier temps, seules ces cinq communes travaillent sur le projet. Ensuite, l’application 

peut être également implémentée dans les autres communes.

En mars 2003, la pré-étude du projet complet a été réalisée. Quelques mois se sont écoulés avant de 

rassembler le budget nécessaire. Le commencement effectif de l’analyse détaillée du volet régional 

date de septembre 2003.

Volet de base pour la Région

L’analyse de la première partie a été terminée en mai 2004. Ensuite, le développement, ainsi que les 

premiers tests de cette partie sont prévus en janvier 2005. 

L’analyse de la deuxième partie a été terminée en décembre 2004. Son développement interviendra 

à partir de février 2005.

L’implémentation du volet de base pour la Région a été planifiée pour mi 2005. 

Volet communal

En septembre 2004, le volet communal a débuté par la détermination des besoins des communes 

pilotes, à partir de la phase d’ébauche. Ces travaux préparatoires, prévus pour la fin 2004, ne sont 

pas encore terminés.

L’analyse du volet communal débutera dans le courant 2005

Nova

Dans le cadre du développement d’un outil informatique de gestion relatif au suivi administratif des 

dossiers d’urbanisme, la Région a souhaité associer les administrations communales à l’usage d’un 

outil commun aux institutions régionales. Les objectifs sont d’éviter les encodages redondants en 

privilégiant l’encodage à la source, d’avoir un outil d’information rapide et commun sur l’évolution 

d’un dossier.

Il s’agit d’une application Web, bilingue, flexible, intégrée et modulaire qui offre à la Région et 

aux communes une vue globale sur un dossier contenant la production automatique des docu-

ments concernés.

Bien que nous parlions d’une application intégrée, qui contient toutes les données des services régionaux 

et communaux d’urbanisme, il existe une grande sécurité relative à la séparation des données.

Chaque instance est responsable de ses propres données. Les données apportées par les communes 

sont consultables et modifiables par la Région alors que les données de la Région sont uniquement 

consultables par les communes.

L’application gère tous les dossiers traités par les services d’urbanisme : 

- Demande de permis d’urbanisme;

- Demande de permis de lotir;

- Etudes d’incidence;

- Rapports d’incidence;

- Infractions;

- Recours au Collège d’urbanisme;

- Recours au Gouvernement;

- Expropriations;

- Demande de renseignements urbanistiques.

Selon le type de dossier, les procédures sont établies et liées à des délais légaux définis.

La procédure (le Workflow) est, en d’autres termes, la traduction de la loi. De plus, des étapes peuvent 

être ajoutées dans la procédure interne en fonction des habitudes de chaque service.

Nova est un instrument qui permet le suivi de tous les dossiers et qui offre la possibilité d’interroger 

le système en fonction des délais : dossiers urgents ou à expédier.

Tous les documents concernés sont générés par l’application. Chaque instance peut définir et gérer 

son propre modèle. Les documents sont également liés aux dossiers de manière à ce qu’ils soient 

disponibles à chaque instant à partir de l’application.

Le projet est divisé en deux volets :

-  Régional,

-  Communal.
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- Le module ‘Réalisation des Travaux’. Ce module comporte l’ensemble des procédures légales pour 

la gestion des travaux, y compris la gestion des marchés stock. Le module est subdivisé en plusieurs 

procédures spécifiques (contrôler le cautionnement, donner l’ordre de service, etc.). Il a été mis en 

production le 30/09/2004;

- La maintenance de l’application est assurée par le CIRB depuis le 01/10/2004.

AGATTE-Budgétaire

L’A.E.D. dispose d’un budget important dont la gestion exige une grande efficience. Cet objectif 

est atteint notamment en se basant sur les données des années précédentes afin de permettre de 

meilleures estimations (création d’une banque de données) et également en tenant mieux compte 

des aspects prévisionnels dans les calculs budgétaires.

Agatte budgétaire cristallise ces exigences en un outil de reporting et de gestion budgétaire, destiné 

essentiellement à des niveaux de management. Agatte budgétaire est conçue dans l’optique d’une 

intégration maximale avec les outils existants. Ainsi, elle s’associe aux systèmes comptables actuels 

de l’A.E.D., gérés en SAP et s’unit à Agatte Workflow dans une même interface utilisateur. Le CIRB 

prend le projet entièrement en charge.

- Le module 1 (Budget et Programme physique) a été validé et mis en production en décembre 2003;

- L’implémentation des modifications demandées par l’A.E.D. concernant le module 2 et sa validation 

(gestion des marchés) ont été mises en production en mai 2004;

- La gestion des rapports “Business Objects” avec l’équipe du MRBC, avec intégration d’Agatte 

Workflow, a été mise en production en juin 2004;

- La dernière version de l’application a été mise en production le 01/10/2004;

- La maintenance de l’application est assurée par le CIRB depuis le 01/10/2004.

Agatte Workflow et Budgétaire

Agatte, c’est l’automatisation de la gestion administrative et technique des travaux et des études du MRBC.

AGATTE-Workflow

Préalablement au projet, une analyse des procédures de travail des Directions Voiries et Techniques Spé-

ciales et de la cellule de planification budgétaire de l’A.E.D.20 a été réalisée à l’aide d’un logiciel de BPR21.

La réception définitive de cette analyse a eu lieu en octobre 2001, ses avenants en novembre 2001. 

Cette analyse a débouché sur deux conclusions :

- Réorganisation des services d’exécution de l’A.E.D,

- Développement d’une application incorporant les procédures liées à la gestion des études et des 

marchés publics.

La première phase de ce projet consiste en une analyse conceptuelle et fonctionnelle des processus 

primaires (Gestion Etudes & Travaux, préparer et exécuter des marchés publics) et d’une application 

d’indicateur du courrier IN et OUT, tout cela du point de vue d’un flux de travail (Workflow). 

Précisons que l’approche de flux de travail ne concordait pas avec ce que les utilisateurs avaient comme 

souhait explicite, ce qui à mené à une application fortement orientée vers une gestion de dossiers, à 

partir de laquelle peuvent être déclenchées plusieurs procédures (Workflow). L’écran principal dans 

lequel l’utilisateur déclenche les procédures introduit la notion de ‘Gestion Centrale’.

La gestion centrale consiste à offrir à un responsable d’une phase d’un dossier un tableau de com-

mande. Ce tableau de commande lui permet de déclencher l’exécution d’actes administratifs (réalisés 

par lui-même ou délégués à d’autres) et de consulter l’état du dossier qu’il traite. Lorsque la phase du 

dossier est terminée, le responsable remplit une liste de contrôle qui permet au système de générer 

une nouvelle gestion centrale, correspondant à la phase suivante du projet, attribuée au même respon-

sable ou à un autre. La gestion centrale, telle qu’elle est décrite, respecte les qualités de l’application : 

souplesse et responsabilisation des agents.

Les phases suivantes concernent le développement sur mesure des applications de gestion de dossiers 

et du flux de travail pour les processus suivants :

- Le module ‘Indicateur’ a été mis en production le 28/04/2003;

- Le module ‘Gestion Etudes & Travaux’ comporte les phases ‘Initiation projet’ et ‘Préparation à l’exé-

cution du projet’. Il intègre le développement des gestions centrales de projets, pré-étude et étude 

et de nombreuses procédures ou fonctions génériques telles que gestion des absences, classement 

de documents, gestion des délais, demande d’avis interne et externe, élaboration d’un document, 

notification, gestion des plans de classement, etc. Il a été mis en production le 13/05/2004;

- Le module ‘Préparation des marchés publics’ comporte l’ensemble des procédures légales pour 

la préparation d’un marché public, depuis l’élaboration du cahier des charges jusqu’à l’attribution 

définitive du travail. Chaque partie d’un module est elle-même subdivisée en plusieurs procédures 

spécifiques (publication des avis, ouverture des offres, évaluation des offres, etc.) et a été mis en 

production le 27/08/2004;

20 Administration de l’Equipement et des Déplacements.

21 Business Process Reengineering.
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Le site régional www.bruxelles.irisnet.be 

Le CIRB a pour mission d’assurer la présence de la Région de Bruxelles-Capitale sur Internet et donc 

la gestion du site officiel : http://www.bruxelles.irisnet.be. Durant le mois de décembre 2004, près 

de 90.000 visiteurs avaient surfé sur le site22 . 

www.bruxelles.irisnet.be : visiteurs mensuels 2004

Le portail régional a été installé sur une nouvelle plate-forme logicielle qui en fait désormais un site 

Web dynamique permettant la contribution conjointe de plusieurs contributeurs régionaux. 

La nouvelle version du site est en ligne depuis le 28 mai 2004.

La création de pages se fait de manière dynamique, et chaque élément composant ces pages est 

repris dans une base de données. Ce système fait une distinction entre le “contenu” et le “contenant”, 

autorisant ainsi la syndication de contenu, c’est-à-dire l’échange simultané et automatique de contenu 

entre le portail et le reste du monde : les autres portails, les sites pourvoyeurs d’information, les bases 

de données.

Créations Web

Les sites hébergés au 31/12/2004 sont au nombre de 159, dont 34 nouvellement hébergés. 

Vous pouvez consulter cette liste actualisée sur le portail du CIRB 

http://www.cirb.irisnet.be 

La création de sites 

En 2004, nous avons terminé 8 nouvelles productions de sites Web (dont deux revampings et la visite 

virtuelle de Saint-Gilles) et poursuivi la création de 6 nouveaux sites dont la mise en ligne est prévue 

pour le premier semestre 2005.

NOS PRODUCTIONS WEB EN 2004:

Député Benoît Cerexhe http://www.parlbru.irisnet.be/benoitcerexhe

François-Xavier de Donnea, Ministre d’Etat, député http://www.dedonnea.irisnet.be

Ministre Benoît Cerexhe http://www.cerexhe.irisnet.be

Commune d’Etterbeek http://www.etterbeek.irisnet.be

Visite virtuelle de la commune de St-Gilles http://www.stgilles.irisnet.be

Brusselnieuws http://www.brusselnieuws.be

Maison des Entreprises http://www.500.irisnet.be

Société du Logement de la Région bruxelloise http://www.slrb.irisnet.be

Portail Régional http://www.bruxelles.irisnet.be
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22 On entend par visiteurs différents le nombre d’adresses IP différentes utilisées pour accéder au site et visualiser au 

moins une page. Ce chiffre reflète le nombre de personnes physiques différentes ayant un jour accédé au site.
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 Internet Service Provider 

Le CIRB est l’ISP23 des pouvoirs publics bruxellois.

Nouveaux clients en 2004

TYPE DE CLIENTS Bande passante Firewall / Proxy

Administrations régionales Région 2 1

Pouvoirs locaux et CPAS 8  

Hôpitaux IRIS (entités) 4 1

Ecoles 183  

TOTAL 197 2

Nombre total de clients au 31/12/04 

TYPE DE CLIENTS Bande passante Firewall / Proxy

Administrations régionales Cabinets

Région

Para et autres 

8

7

8

8

4

1

Pouvoirs locaux et CPAS 19 10

Divers et ASBL 4 2

Hôpitaux IRIS (entités) 4 1

Ecoles 345 1

TOTAL 395 27

A noter qu’en 2004, la capacité de la bande passante a été augmentée jusqu’à 22 Mbits/seconde. 

Cette consommation est surveillée et adaptée en fonction des besoins grandissants. De plus, les tarifs 

Internet ont encore diminué par rapport à 2003.

Gestion du courrier électronique

La messagerie électronique s’est rapidement généralisée en Région bruxelloise et est devenue 

aujourd’hui un moyen de communication largement utilisé et indispensable.

Le nombre de messages échangés au niveau du domaine “irisnet.be”, ainsi que leur volume ne cesse 

de croître. 

Une refonte totale de l’infrastructure mail s’est donc révélée indispensable et, puisque les logiciels 

Open Source se montrent de plus en plus performants, le choix technique de cette solution s’est 

imposé naturellement.

Ainsi la nouvelle infrastructure mail comprend désormais :

- Un basculement de NTMail vers le logiciel libre Postfix;

-  La mise à disposition d’un Webmail particulièrement performant;

A ce jour, le portail échange de manière automatique de l’information avec le site Internet de l’Agence 

bruxelloise pour les Entreprises (ABE) : toutes les “news” relatives aux entreprises du portail régional 

proviennent directement du site de l’ABE. D’autres possibilités sont envisagées pour 2005.

Le CIRB est fier de pouvoir dorénavant proposer aux internautes un excellent site bien structuré, convivial et 

complet et d’assurer ainsi une image de la Région de Bruxelles-Capitale cohérente et moderne, digne 

de l’envergure que mérite la capitale de l’Europe. Une mise à jour et un processus continu d’amélioration 

du contenu sont en cours afin que ce site reste vivant et réellement interactif.

Preuve tangible du succès remporté, les questions aux Webmaster du site régional sont toujours 

nombreuses. En 2004, 3.387 messages ont été adressés au Webmaster, et celui-ci a répondu à chacun 

personnellement. 

Les thèmes abordés sont très divers :

- Tourisme, agenda culturel et événements de loisirs (touristes belges et étrangers); 

-  Primes au logement, taxes régionales (bruxellois, immigrants belges ou étrangers); 

-  Shopping du week-end (touristes belges et étrangers); 

-  Demandes de renseignements d’adresses administratives (bruxellois et autres belges); 

-  Informations sur la structure des institutions régionales; 

-  Beaucoup de demandes de renseignements sur la nouvelle taxe régionale; 

-  Des automobilistes signalent souvent des problèmes de circulation (feux hors service, travaux, etc.).

Il est également prévu de réaliser une enquête de satisfaction envers les internautes dans le courant 

de l’année 2005.

23 Fournisseur d’accès Internet
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 LAN I et LAN II24 

Les pouvoirs locaux sont un acteur essentiel en ce qui concerne la réussite de l’implémentation de 

l’e-government. C’est pourquoi la Région de Bruxelles-Capitale a donné comme mission au CIRB de 

procéder à l’installation ou à la modernisation de réseaux locaux communaux.

La partie passive du réseau, le câblage, a été réalisée par une firme spécialisée tandis que la partie 

active a été sous-traitée à IRISnet.

Les communes pouvaient introduire des dossiers couvrant :

- Le câblage;

- L’appareillage pour LAN avec ou sans téléphonie IP;

- Les firewalls;

- Les stabilisateurs de tension;

- L’air conditionné;

- Les réseaux sans fil.

Le projet LAN I est aujourd’hui terminé.

La Région de Bruxelles-Capitale continue d’apporter son soutien à la modernisation des infrastructures 

informatiques communales par l’octroi d’un nouveau subside portant principalement sur trois volets :

- Acquisition, installation, déploiement et formation à l’utilisation de serveurs Open Source (système 

d’exploitation Linux et logiciels “libres”).

- Mise en œuvre de la technologie LDAP au sein des communes, ce qui permettra notamment la 

participation active des communes à l’annuaire régional.

- Création d’une solution de sauvegarde des données informatiques à distance via le réseau IRISnet.

Le gouvernement régional a retenu 16 communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui avaient 

introduit un dossier de demande de financement et a confié au CIRB la gestion de ce projet. 

L’exécution du projet commencera en 2005.

-  L’utilisation d’un logiciel anti-spam qui détecte et étiquette près de 8400 messages commerciaux 

non désirés par jour; 

-  L’installation de serveurs redondants; 

-  L’ajout d’aiguilleurs; 

-  L’utilisation de relayeurs qui supportent l’anti-virus et l’anti-spam; 

-  L’intégration complète du LDAP dans la messagerie; 

-  L’installation et la mise en production d’un gestionnaire de listes Open Source destiné à utiliser le 

LDAP comme source de donnée unique et centralisée;  etc.

Le changement de serveur permet également une gestion plus précise des noms de sous-domaines, 

grâce à la disparition des alias de domaine @irisnet.be . 

Le CIRB a pu ainsi entreprendre un remaniement complet des adresses régionales, puisqu’elles intè-

grent désormais obligatoirement le nom de l’identifiant et le sous-domaine auquel il appartient.

Gestion de l’anti-virus central

Développement d’un programme nous permettant d’effectuer des mises à jour en temps réel au 

départ des signatures virales apportées par le fournisseur du logiciel anti-virus.

En moyenne, 7200 mails porteurs de virus sont ainsi arrêtés quotidiennement.

Sécurisation supplémentaire des services Internet

Pour garantir la sécurité des messages qui transitent par ses installations, le CIRB dispose désormais 

des dispositifs de protection suivants :

- Un système de surveillance automatique (monitoring) pourvu d’une relance automatique des ser-

vices de certains serveurs; 

- Un système de détection d’intrusion (IDS); 

-  Le dédoublement des firewalls, par l’installation de machines plus puissantes et l’utilisation de 

nouvelles versions des logiciels, 100% Open Source.

En outre, le CIRB participe à la lutte contre la criminalité informatique par une centralisation perfor-

mante des logs, conservés, comme la loi l’impose, durant une année complète.

Le CIRB a également acquis des locaux dans les bâtiments du Centre de Calcul de l’ULB/VUB, afin 

d’y établir un “site de reprise” qui sera opérationnel en 2005.

24 Local Area Network : réseau local
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-  Aide à la traduction : le logiciel Trados a été choisi. Cette solution, également en mode ASP, sera 

seulement opérationnelle en 2005 et sera utilisée dans un premier temps par les Cabinets Ministériels. 

L’idée est de constituer une seule base de données contenant les traductions récurrentes. 

Consultance

Le CIRB offre des services de conseil stratégique, d’audit en sécurité, ou encore de la consultance sur 

des sujets plus ciblés. 

Quelques réalisations :

- Zone de Police Bruxelles-Ixelles : schéma directeur incluant un plan stratégique en matière 

d’informatique et de radio- et télécommunication;

- COCOF : étude sur les contrats de maintenance des applications;

- CPAS Schaerbeek : projet CPAS2000.

 

Les deux projets majeurs en 2004 pour l’assistance et la consultance concernent le renouvellement du parc 

informatique des Cabinets Ministériels et la phase II du Plan Multimédia pour les écoles secondaires.

Renouvellement du parc informatique des Cabinets Ministériels 

Lors de chaque nouvelle législature (tous les cinq ans) le CIRB renouvelle une grande partie du parc 

informatique des huit Cabinets Ministériels. Cela a été le cas en 2004.

Ce projet, qui s’achève au premier trimestre 2005, comprend le renouvellement de matériel et de 

logiciel et la formation des utilisateurs.

Matériel

- Serveurs d’authentification et de fichiers;

- Serveurs anti-virus;

- Postes de travail (300 fixes et 100 portables);

- Imprimantes;

- Photocopieuses;

- Projecteur XGA;

- Téléphonie.

Logiciels spécifiques

- TRADOS : logiciel d’assistance à la traduction;

- Application Chancellerie.

Services réseaux 

- Pare-feu;

- Switchs réseau;

- e-mail;

- ISP;

 Assistance et Consultance

L’expérience acquise par le CIRB depuis plus de dix ans en termes d’analyse et de mise en place 

de solutions dans les domaines du secteur public en fait un partenaire d’exception pour assurer la 

maintenance évolutive d’une informatique, avant tout, fonctionnelle.

Dans ce cadre, le CIRB assure :

- Les missions de plans stratégiques (schémas directeurs, audits, études, etc.); 

- L’aide à l’acquisition d’équipements informatiques (marchés publics); 

- Les missions de gestion de projets d’implémentation; 

- Les missions d’assistance technique (gestion de parc informatique, interventions intermittentes, etc.);

- L’implémentation d’applications Groupware, anti-virus, outils d’aide à la traduction, etc.; 

- La formation; 

- Le développement d’applications spécifiques; 

- La mise à disposition de ressources humaines dans le cadre d’un mandat.

Assistance

Le CIRB met du personnel qualifié à la disposition des administrations régionales et pararégionales et 

d’autres organismes régionaux qui le souhaitent, pour la gestion du parc informatique (matériel, logiciel, 

tant en maintenance qu’en renouvellement), ainsi que pour l’introduction de nouveaux projets.

Nos équipes prennent en charge l’informatique générale et/ou plus spécifique, telles la maintenance du 

site Web, la création de bases de données spécialisées, etc., dans ces organismes.

Certaines institutions optent pour des prestations récurrentes d’un ou de deux jours fixes par 

semaine, plus des interventions ad hoc si nécessaire (l’administration communale de Berchem-

Ste-Agathe, l’ABE et la CCC par exemple), d’autres font appel au CIRB de façon ponctuelle, telles 

les Assemblées Parlementaires et certains Cabinets Ministériels.

D’autres institutions disposent d’informaticiens du CIRB à plein temps (outsourcing) : le Ministère, deux 

Cabinets Ministériels, les deux Collèges (COCOF, VGC), les administrations communales d’Ixelles et 

de Schaerbeek, et plusieurs pararégionaux (SIAMU, IBGE, SLRB, le Port).

 

Implémentations de solutions logicielles

Le CIRB assure l’analyse, l’installation, la paramétrisation, l’hébergement et la maintenance de cer-

taines solutions applicatives.

Le CIRB met notamment à disposition les solutions suivantes :

-  Programme anti-virus avec mise à jour automatique des définitions de virus. Cette solution est 

implémentée dans les huit Cabinets Ministériels, à la COCOF, au CIRB, etc.

-  Groupware : le CIRB propose une solution ASP avec le logiciel eLink. Ceci intègre un agenda partagé, 

une base de données des contacts et des sociétés, des dossiers, des produits et la gestion des e-

mail, tous ces modules étant reliés entre eux.
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Le budget total de l’opération s’élève à plus de deux millions d’euros.

Fin 2004, le CIRB a installé les quatre écoles-pilote.

En conclusion, le nombre d’écoles demandeuses (150), ainsi que leur enthousiasme sont des signes 

que ce renouvellement était fort attendu. 

L’utilisation de la salle multimédia pour les cours collectifs comme pour le travail autonome grâce aux 

logiciels pédagogiques évolués, devrait permettre aux étudiants et au corps enseignant de la Région 

de Bruxelles-Capitale d’entrer de plein pied dans l’ère de l’enseignement multimédia.

Cette action s’inscrit dans les conclusions du Sommet de Lisbonne en 2000, lors duquel l’Union 

européenne s’est prononcée pour une accélération du déploiement de l’économie de la société de la 

connaissance, la priorité étant donnée à l’équipement des écoles et à la baisse du coût d’accès au net.

Achat de matériel

Plusieurs administrations de la Région bruxelloise (communes, CPAS, services des Collèges 

Communautaires, pararégionaux, etc.) font appel au CIRB pour des achats de matériel informatique, 

réalisés principalement par le biais de marchés publics groupés, pour lesquels le CIRB apporte ses 

compétences en matière de procédure et de contrôle. 

Cela permet aux institutions de profiter d’une validation technique du matériel sélectionné, de prix 

compétitifs, d’un suivi de l’exécution du marché, et d’une simplification de leurs procédures d’achat. 

En effet, elles peuvent simplement commander à tout moment sur base des modèles et des prix du 

marché en cours, sans se préoccuper de la complexité, voire des risques inhérents à la procédure de 

marché public.

L’IBGE, la COCOF, les Administrations Communales d’Ixelles et de Schaerbeek, pour ne citer qu’eux, 

ont fait intensivement appel au CIRB pour commander du matériel sur les marchés conjoints.

En 2004, le CIRB a commandé pour un montant de près de 2.900.000 € au nom et pour le compte 

des différentes administrations bruxelloises.

- PVC 1 Mbit/sec pour Internet;

- Lien SAP.

Le CIRB a mené ce projet en offrant un service complet mais flexible. Chaque Cabinet pouvait, avec 

une certaine latitude, déterminer le niveau de service souhaité (confier les installations au CIRB ou 

installer les PC soi-même par exemple), ou encore sélectionner le système opératoire du serveur 

(WINDOWS 2003 ou LINUX).

Les Cabinets Ministériels ont opté pour la suite bureautique Open Office. Ainsi, le CIRB a fait migrer quel-

ques 400 utilisateurs tout en veillant à la meilleure continuité de l’utilisation de l’outil informatique.

Plan Multimédia pour les écoles – Phase II

A l’initiative du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, un plan d’informatisation des éco-

les a commencé en 1999. Le CIRB est chargé de la mise en œuvre de ce plan. Ce plan, nommé Plan 

Multimédia, a d’abord permis d’équiper 144 écoles secondaires de huit stations de travail, d’un serveur, 

de trois imprimantes, d’une armoire forte et d’un hub.

A partir de 2001, ce fut au tour des 327 écoles primaires adhérant au Plan Multimédia de bénéficier d’une 

salle multimédia similaire, avec quatre stations de travail, un serveur, une armoire forte et un hub.

Grâce au soin et à la motivation des enseignants et des étudiants, soutenus par un contrat de 

maintenance hardware et software, le matériel du Plan Multimédia 1999/2000 est toujours en excellent 

état et est resté largement opérationnel.

Ce matériel ayant toutefois atteint un âge certain par rapport à la durée de vie de l’équipement infor-

matique, et les écoles étant demandeuses d’un accroissement du nombre de stations de travail, le 

CIRB a commencé le renouvellement du matériel dans les écoles du secondaire.

Le CIRB a publié un Cahier Spécial des Charges pour l’ajout d’un serveur, d’un switch et de neuf 

stations de travail dans chaque école secondaire de la Région, en mettant l’accent sur le niveau de 

service, tant en installation qu’en maintenance. Le CIRB a spécifié un niveau de service exigeant pour 

une maintenance de quatre années. En effet le personnel des écoles a peu de temps à consacrer à 

l’entretien du parc informatique.

Le CIRB proposera un jour de formation pour chaque personne-ressource.

D’un point de vue logiciel, le CIRB fournit la suite bureautique Open Office, ainsi que différents utili-

taires comme TightVNC, qui permet au professeur de montrer son écran aux élèves, comme à chacun 

des élèves de montrer son écran au professeur.

Les écoles qui disposent d’une ligne à haut débit IRISnet bénéficieront de la télé-maintenance des 

serveurs (mise à jour automatique des logiciels, des anti-virus, etc.).
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couverture gratuite pour des “hot spots” sans fil pour les consommateurs et les applications business.

Le déploiement initial de Points i+ agira comme un catalyseur pour un déploiement plus grand, plus 

dense et plus large dans la Région. La vision pour i+ Bruxelles est le déploiement d’une solution 

moderne d’infrastructure qui peut être partagée entre les différents services et les fournisseurs de 

contenu, de sorte que le réseau devienne une plate-forme réellement partagée. Il est aussi probable 

que l’infrastructure aura besoin d’évoluer dans le temps puisque des applications de plus en plus 

sophistiquées seront hébergées sur le réseau. I+ Bruxelles offrira non seulement un accès au contenu, 

mais finira également par offrir un service complètement transactionnel.

La solution déployée pour la Région de Bruxelles-Capitale est moderne et avancée au niveau technique, 

mais, ce qui est plus important, elle est complétée par une solution totale de maintenance et de gestion. 

Le développement de services additionnels, la préservation des Points i+ dans un bon état de fonc-

tionnement ou la création de nouveaux revenus sont tous des défis majeurs qui doivent être relevés 

afin de garantir que le réseau i+ Bruxelles a la vie longue.

Le modèle commercial retenu a été conçu afin de garantir que les objectifs mentionnés ci-dessus 

sont atteints. En effet, l’approche proposée en termes de partenariat est recommandée de sorte que 

le fournisseur de la solution soit extrêmement motivé pour garantir non seulement le bon fonction-

nement du réseau, mais également le développement au niveau commercial et technique dans les 

années à venir. Cette approche de partenariat a beaucoup de précédents dans les autres industries, 

comme par exemple le mobilier urbain, et a été utilisée avec succès pour des infrastructures urbaines 

digitales dans beaucoup d’autres villes européennes. Au 31 décembre 2004, 15 bornes i+ Bruxelles 

étaient déployées, parmi lesquelles 13 étaient opérationnelles.

SAFIR 

SAFIR (‘Speech Automatic Friendly Interface Research’) est une nouvelle initiative technologique 

initiée pour encourager et faciliter la circulation de l’information dans les différentes langues de 

l’Union européenne. Le projet mettra en place un paradigme innovant dans le domaine de l’interfaçage 

en combinant la voix et l’image.

Chaque citoyen, organisme public, institution gouvernementale et entité privée auront ainsi les mêmes 

possibilités d’accès aux informations existantes de l’administration en ligne (e-government) à n’im-

porte quel moment. Pour y accéder, ils utiliseront des appareils tels que la télévision ainsi que des 

dispositifs avec (PC) et sans fil (PC tablette/PDA/GSM) à reconnaissance vocale. Par ailleurs, cet accès 

s’opérera dans la langue de leur choix. Le projet intégré a débuté le 1er mars 2004 et s’étendra sur 48 

mois. Il est financé au titre du sixième programme-cadre de la Commission européenne (Technologies 

de la Société de l’information) à hauteur de 6,8 MEUR. Le consortium SAFIR comprend 18 entreprises 

provenant de 8 pays européens et un partenaire chinois. 

La contribution du CIRB est double : d’une part, il partage son expertise technologique et d’autre part, 

il agit en tant que gestionnaire du système Brussels UrbIS®©, la base de données GIS de la Région 

bruxelloise. L’objectif est d’enrichir le système avec une interface voix qui facilitera son utilisation. 

Gestion de projets d’implémentation

Le CIRB a coordonné l’ensemble des opérations du déménagement informatique de l’administration 

communale de Saint-Josse-Ten-Noode.

En 2004, le CIRB a contribué, en tant que prestataire de services pour le Consortium Steria-Telindus, au 

déploiement de la Carte d’Identité Electronique dans les Services Population de dix-huit administrations 

communales de la Région. Le CIRB a assuré les “site surveys”, l’installation du matériel, la formation 

des utilisateurs et les basculements de l’ancien système vers le nouveau système. 

Cette application nécessite une connexion au Registre National à travers le réseau Publilink, onze 

communes bénéficiant pour ce faire de l’interfaçage via le réseau IRISnet-Publilink.

Fin 2004, le degré d’avancement du projet est le suivant : le CIRB a terminé onze installations, et a 

basculé quatre de celles-ci.

Centre de formations

Le CIRB dispose de deux salles de formations, équipées chacune de huit PC pour les utilisateurs, un 

PC pour le formateur et un projecteur LCD.

Les cours sont orientés vers :

- les systèmes d’exploitation;

- la bureautique (MS-Office et Open Office);

- la cartographie;

- les outils d’aide à la création de sites web.

En 2004, 442 personnes ont assisté à ces formations, provenant de 24 organismes différents, notam-

ment des administrations communales, du Parlement de la Région de Bruxelles Capitale et des SCRL 

(L’Habitation moderne et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale).

 Les projets en développement

Le réseau des bornes i+ Bruxelles 

Le CIRB a commencé à déployer en 2004 une infrastructure digitale urbaine dans la Région de Bruxelles-

Capitale afin d’offrir un accès à des services en ligne “en dehors de la maison”. L’infrastructure proposée, 

nommée i+ Bruxelles, consiste initialement en 20 terminaux interactifs à écran tactile. I+ Bruxelles donne 

aux bruxellois et aux touristes l’accès à une diversité de services d’applications d’e-government local et 

régional jusqu’à des solutions proposant notamment de l’information sur les transports, et sera complé-

tée par une diversité de services additionnels orientés vers les utilisateurs. Ce réseau offre également une 
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La Télémédecine  

Le projet de télémédecine dans la Région de Bruxelles-Capitale a ses origines dans le projet de recher-

che en télémammographie financé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, et s’inscrit 

dans une logique de développement des Nouvelles Technologies de l’Information en Région de 

Bruxelles-Capitale.

Les solutions retenues dans le cadre du projet pilote de télémammographie présentent un caractère 

générique et peuvent être donc étendues à la transmission d’autres formes d’imagerie médicale entre 

les hôpitaux de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Du point de vue technique, les clichés de mammographies représentent l’imagerie médicale nécessitant 

la plus haute définition. Par conséquent, il est possible d’utiliser le processus de télétransmission 

d’imagerie médicale à d’autres domaines connexes.

Du point de vue médical, les contacts établis au cours du projet de télémammographie avec les unités 

de radiologie et d’imagerie médicale des hôpitaux les plus importants de la Région ont démontré 

un réel intérêt et besoin de ces derniers en matière d’acquisition, de transmission, de traitement et 

d’archivage d’imagerie médicale.

 

Ce besoin régional de services d’imagerie médicale comporte plusieurs composantes :

a Optimisation du système de garde radiologique dans l’ensemble de la Région de  

Bruxelles-Capitale.

b Consultations en anatomopathologie.

c Service régional de stockage et d’archivage d’imagerie médicale.

d Utilisation accrue des systèmes de détection et de diagnostic assistés par ordinateur.

e Mise en place de bases de données centralisées en imagerie médicale.

f  Développement de la télémédecine en Région bruxelloise.

Un Annuaire administratif pour les agents de la Région de Bruxelles-Capitale  

Ce service, basé sur la technologie LDAP25, fonctionnera comme un véritable annuaire régional puisqu’il 

permettra de répertorier différentes informations selon les souhaits et autorisations de chaque 

administration. On pourra notamment y retrouver l’adresse électronique des agents, leur numéro 

de téléphone, le nom de l’institution qui les emploie, ainsi que l’adresse postale de celle-ci.

LDAP est l’équivalent dans le monde TCP/IP de X500 dans le monde des systèmes ouverts. Il a été 

développé au CIRB en “Open Source”. Un service équivalent est actuellement utilisé au CIRB, mais il 

a été étendu à d’autres fonctionnalités propres à ses besoins, comme la délégation du mot de passe 

ou l’usage de l’annuaire pour contrôler l’accès à d’autres applications.

L’annuaire sert également de base centrale pour toute la gestion du courrier électronique.

Civesnet 

Le projet CIVESNET est financé par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et vise à offrir des 

services aux trois groupes cibles suivants : citoyens, fonctionnaires et entreprises. Ces services seront 

mis en ligne au travers du site Internet “Portail Régional” de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les trois services envisagés sont:

-  Permis de travail : PERTRA permet de suivre en ligne l’évolution d’un dossier de demande de permis 

de travail pour les travailleurs étrangers. Il sert autant au travailleur qu’à l’entreprise qui l’occupe. 

Une première version de l’application était, au 1er janvier 2005, en évaluation par un groupe restreint 

d’utilisateurs.

-  Logement : L’application HSA s’occupe principalement de la gestion des primes à la rénovation en 

Région bruxelloise. Actuellement, la plupart des informations pour chaque dossier sont encodées 

manuellement. Une bonne partie est fournie par le citoyen qui introduit une demande de prime. 

Une série de vérifications doivent ensuite être opérées qui nécessitent des demandes à d’autres 

services/organismes. L’objectif est de suivre en ligne l’évolution d’un dossier de demande de prime 

à la rénovation.

-  Urbanisme : Il existe actuellement un ensemble d’applications et bases de données pour gérer les 

différents aspects relatifs aux permis d’urbanisme. Le développement d’un guichet électronique 

après l’intégration des applications NOVAPPLIC et NOVACOM permettra aux parties intéressées 

d’obtenir une information rapide sur l’état d’avancement de leurs dossiers. 

Sinchro 

Le CIRB, en collaboration avec le CPAS de la ville de Bruxelles, a entamé le développement du projet 

“Suivi Informatisé des Créances Hospitalières” (S.IN.CR.HO.).

Le contexte général de ce projet s’inscrit dans le cadre des soins de santé pour personnes indigentes. La 

problématique cible est celle des créances hospitalières grevant des personnes à charge d’un CPAS. 

La gestion de telles créances génère actuellement un flux d’informations conséquent et de nombreux 

aller-retour entre les diverses institutions. Ils sont autant de source d’erreurs dans les dossiers ou au 

moins de délais. Cette situation génère et mobilise beaucoup de temps de travail/ homme, tant dans 

les CPAS que dans les hôpitaux.

SINCRHO vise à offrir aux différents intervenants une solution aussi informatisée que possible du 

suivi des créances hospitalières, depuis l’émission d’un réquisitoire (dans le cas de soins requis) et 

l’exonération d’enquête sociale (pour les soins urgents) jusqu’à la facturation des soins par le pres-

tataire de ceux-ci, à savoir un hôpital.

Le présent projet est cependant circonscrit à la Région bruxelloise, sa mise en exploitation étant 

prévue pour 2005. 

25 L.D.A.P : Lightweight Directory Access Protocol
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E-Gov Awards 

Le 2 décembre 2004, TMAB, en collaboration avec Agoria, a organisé la remise des “E-Gov Awards” 

récompensant les meilleures réalisations en matière d’e-government en Belgique. Le jury était présidé 

par le Président de la Fédération des Entreprises de Belgique.

 

Une répartition était opérée au sein de chaque catégorie en fonction de l’utilisateur final auquel 

s’adresse l’e-government :  

- E-Gov Awards pour l’amélioration des services à la population et/ou aux entreprises :

- E-Gov Awards pour l’amélioration du fonctionnement du gouvernement. 

Parmi les 7 projets remis par le CIRB, les projets régionaux bruxellois suivants ont été nominés : 

E-Gov Awards pour l’amélioration des services à la population et/ou aux entreprises :

- Bornes i+ Brussels;

- Vente Electronique d’Abonnement.

E-Gov Awards pour l’amélioration du fonctionnement du gouvernement :

- IRISnet;

- Télémammographie;

- IRISbox.

- Le CIRB a reçu 2 Awards pour: 

1.  Le projet IRISbox : le guichet électronique et la mise en ligne de dix formulaires standardisés pour 

les communes de la Région de Bruxelles-Capitale (voir ci-avant). 

2.  Le projet de Télémammographie : c’est-à-dire la transmission d’imageries médicales entre centres 

de lecture dans le réseau hospitalier(voir ci-avant). 

Il s’agit d’une reconnaissance par les entreprises de notre pays de notre capacité d’innovation et de 

la professionnalisation de notre action. 

Retenons également que la commune de Woluwe-Saint-Pierre, ex aequo avec la commune de Bornem, 

a obtenu un Award pour un projet financé par le CIRB, à savoir le renouvellement en ligne des cartes 

de stationnement pour les riverains.

 
Panorama du futur 

Les prochaines années nous permettront de savoir si la diffusion de journaux de bord sur Internet 

est une mode passagère ou une révolution de l’information. Un nombre croissant d’individus, pour 

la plupart très jeunes, tiennent des journaux privés sur leur ordinateur et les mettent à dispositions 

de millions de lecteurs potentiels, par le réseau Internet. Le tout gratuitement, sans passer par les 

parents, ni par les circuits classiques de l’édition. Ces nouveaux éditeurs écrivent des “blogs”.

Il s’agit d’un site web contenant un journal personnel avec des réflexions, des commentaires, et sou-

vent des hyperliens26. La campagne électorale américaine les a fait accéder à la notoriété, il s’en crée 

plusieurs milliers par jour et, aux Etats-Unis, la moitié le sont par des moins de 20 ans. Ce mouvement 

n’est pas neuf, la procédure d’impeachment à l’égard du Président Clinton avait déjà été initiée par un 

site web, mais aujourd’hui, la technique est accessible à tous depuis l’introduction de logiciel ad hoc.

Ces “weblogs” ne couvrent pas toute l’information, la plupart sont des réflexions, de pamphlets, des 

vagabondages. Ils portent sur des recettes de cuisine, des photos, etc., mais on voit apparaître des 

“blogs” centrés sur l’entreprise, sur un produit et qui essaient de susciter des commentaires des 

utilisateurs, sans toujours dévoiler le but réel de la mise en ligne.

Certains prêchent le faux sur les “blogs” des autres pour savoir le vrai et influencer les débats.

Quels sont les perspectives ? Les sceptiques pensent que le phénomène a atteint son apogée et que, 

faute de lecteurs, celui-ci disparaîtra. Les enthousiastes considèrent que c’est l’émergence et que cela 

marque la différence entre les vieux et les nouveaux médias.

Selon nous, le phénomène va aller en s’amplifiant, tout simplement parce que les gens ont découvert 

qu’ils peuvent avoir une voix et publier facilement leurs propres idées, et ont alors envie de le faire. 

L’essentiel réside dans le mouvement social que cela représente, peu importe le nombre de lecteurs.

Les médias traditionnels prendront en compte ce phénomène, en s’adaptant pour acheter à terme 

les meilleurs “blogs”. Certains auteurs se verront offrir des emplois. Selon Business Week, 11% des 

internautes lisent des “blogs”, ce qui représente plusieurs millions de personnes aux Etats-Unis et 

en Europe, et certains “blogs” attirent un nombre de lecteurs comparable au tirage d’un très grand 

journal préparé par une équipe de rédaction. Des rassemblements se créent déjà dans des secteurs 

plus susceptibles d’accueillir la publicité on line. Les médias les utilisent déjà abondamment. Internet 

est une menace pour la presse mais aussi une chance face à la désaffection du public pour la presse 

écrite. Alors, mode ou lame de fond ?
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26 Dan Gilmor, Nous les médias, édition O Reilly -2004
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Gestion des Ressources Humaines

Afin de mener à bien les missions confiées au CIRB, la Direction Générale a chargé le Service des 

Ressources Humaines des principales missions suivantes pour les 3 prochaines années :

- Un accueil de qualité pour les nouveaux agents; 

- Un suivi administratif précis et à jour; 

- Une clarification des fonctions et des compétences disponibles; 

- L’accroissement des compétences; 

- L’augmentation du temps de travail disponible; 

- L’alignement des objectifs à la stratégie globale du CIRB.

Le CIRB a, depuis toujours, mis l’accent sur l’accueil des nouveaux arrivants. Tant sur le plan de la 

communication que sur la logistique, l’entrée en service des nouveaux agents est aujourd’hui un 

mécanisme parfaitement rôdé. Le Service des Ressources Humaines a entamé, en 2004, un travail 

de systématisation des procédures logistiques et développé la communication en interne au sujet 

des nouveaux agents. Ces actions sont couronnées de succès grâce à la coopération de tous les 

départements et services.

Suivre les évolutions en matière de législation sociale, intégrer de nouveaux outils (fédéraux, externes, tech-

nologiques, …), tel est le challenge permanent pour un service GRH. En 2004, l’objectif était de revoir et de 

modifier certaines procédures afin de répondre aux nouvelles normes en vigueur (Dimona, dmfa, …).

Par ailleurs, un exercice de description de fonction a été entamé dans deux départements et dans le 

service de ‘Team support’. Il permet de faire le point sur les fonctions présentes au sein d’un même 

service et d’en décrire les tâches, les priorités, les modes de fonctionnement, etc.

Le Service des Ressources Humaines a également porté son attention sur la gestion des compétences 

en proposant :

- Des formations sur-mesure (UML, Gestion de projet, Management, …) à partir des souhaits expri-

més par les responsables de département;  

- Un suivi méthodique des nouveaux agents et de leurs compétences; 

- Des workshops en collaboration avec le staff externe; 

- Un recrutement sur base de critères plus nombreux et plus adaptés aux besoins 

 (16 entrées en service et une nouvelle équipe prestant à l’extérieur); 

- Un intranet contenant tous les supports des cours suivis par nos agents.

Une bonne communication, une méthode de gestion de réunion, un workshop sur la gestion du 

temps, sont autant de missions qui ont été réalisées afin d’améliorer la disponibilité des employés.

En résumé, le Service des Ressources Humaines couvre les activités d’administration du personnel, 

de la logistique des bâtiments, de l’administration et des ressources humaines. En 2004, ses activités 

se sont étendues de par leur nature et le nombre d’équipes et d’employés composant le Centre.

Conférence annuelle du CIRB 

En 2004, le Centre d’Informatique pour la 

Région bruxelloise a organisé une conférence 

autour de thèmes technologiques d’actualité. La 

conférence annuelle 2004, sur le thème : “Brus-

sels UrbIS®© : un outil de gestion de la Ville”  

a réuni plus de 400 personnes en une jour-

née, dont les partenaires publics et privés avec 

lesquels le CIRB réalise des projets informati-

ques d’envergure. Le succès de cet événement 

était une fois encore dû aux cas pratiques pré-

sentés, à la réflexion et au débat, et enfin à la 

démonstration en ligne de projets aboutis qui 

présentent une réelle valeur ajoutée pour nos 

utilisateurs : les administrations publiques.

Un déjeuner a rassemblé les principaux acteurs 

politiques et socio-économiques de notre 

Région, l’orateur du déjeuner était M. Guy  

Vanhengel, Ministre du Gouvernement régional ayant dans ses attributions l’informatique et la tutelle 

du CIRB. A cette occasion, le Ministre a tracé les orientations de la législature pour les nouvelles 

technologies de l’information. Son intervention est accessible sur : 

http://www.cirbcibg.irisnet.be/site/component/Library_fr/Documents/1101131446.97/

conferentie%20cibg_041019_speech.pdf
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 Coordination officieuse des lois et ordonnance organique du CIRB

§ 1. Sous la dénomination de “Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise”, ci-après dénommé 

“le Centre” est créé un organisme d’intérêt public qui, pour le territoire de la Région de

 Bruxelles-Capitale, peut être chargé de toute mission de développement et d’assistance infor-

matique, télématique et cartographique à l’égard des communes et centres publics d’aide 

sociale, des intercommunales composées uniquement de communes bruxelloises, des services 

dépendant du Gouvernement et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, des organismes 

d’intérêt public de la Région, des cabinets des Ministres et Secrétaires d’Etat du Gouvernement 

de la Région de Bruxelles-Capitale et sous réserve de l’accord de leurs organes respectifs, des 

institutions visées à l’article 60 de la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises et des 

services qui en dépendent, ainsi que de toute personne de droit privé subventionnée par les 

autorités précitées.

Les missions du Centre peuvent comprendre notamment :

- l’établissement de schémas directeurs; 

- les audits, conseils et aide à l’acquisition; 

- la formation du personnel en matière informatique et télématique; 

- l’inventaire des moyens informatiques et télématiques utilisés par les pouvoirs locaux; 

- l’assistance en matière de services informatiques et télématiques utilisés par les pouvoirs locaux; 

- l’assistance en matière de services informatiques et télématiques et la réalisation et le suivi 

des projets informatiques, télématiques, cartographiques et de télécommunication; 

- la gestion, le développement, la promotion et la distribution de la cartographie; 

- l’information annuelle des membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur les 

activités du Centre et sur l’évolution des technologies informatiques utiles au développe-

ment de la Région de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne les missions exécutées pour le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 

le Centre agit sur ordre et aux frais du Conseil. Le Centre peut, en outre, être habilité à parti-

ciper et à gérer des programmes de recherche, de développement, de démonstration et de 

dissémination en vue de constituer une expertise générale au service des organismes visés 

au premier alinéa du présent paragraphe, de promouvoir le potentiel scientifique et techno-

logique de la Région et de coordonner l’action régionale au sein des programmes et activités 

de l’Union européenne ainsi qu’au niveau fédéral et international. Pour l’accomplissement de 

ses missions, le Centre peut négocier et conclure des conventions avec les organismes visés 

au premier alinéa et collaborer ou s’associer avec des personnes morales de droit public ou 

privé, et notamment avec des Centres informatiques.

§ 2. Le Centre jouit de la personnalité civile. 

 Il relève du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 3. L’article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public 

est complété par les mots suivants : “Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise”.

Personnel du CIRB et Cadre organique 

Le nombre d’engagements en 2004 a été de 17 agents, mais, durant la même période, il y a eu 6 départs.

Au 31 décembre 2004, 165 personnes exercent leur talent au service du CIRB, à votre service. 93 agents tra-

vaillent à l’avenue des Arts et 72 agents sont détachés à l’extérieur pour des missions informatiques chez nos 

partenaires bruxellois, répartis comme suit :

- Cabinet Vanhengel : 1 agent

- Cabinet Grouwels : 1 agent

- Port de Bruxelles : 1 agent

- M.R.B.C. : 36 agents

- S.I.A.M.U. : 7 agents

- S.L.R.B. : 1 agent

- I.B.G.E. : 4 agents

-  V.G.C. : 10 agents

- Schaerbeek : 3 agents

- Ixelles : 1 agent

- Cocof : 7 agents

Au Moniteur belge du 28.11.2001, le cadre organique des statutaires est composé comme suit :

NIVEAU A

1A5 Directeur Général

1A4+ Directeur Général adjoint

2A2 Experts

2A1 Attachés

NIVEAU B

2B2 Assistants principaux

5B1 Assistants

NIVEAU C

1C2 Adjoint principal

3C1 Adjoints

NIVEAU E

2E2 Préposés principaux

2E1 Préposés

Les postes au cadre organique des statutaires ne sont occupés qu’a concurrence de 14 emplois sur 

21 soit une proportion de 2/3. 
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 Lettre du Réviseur

§ 4. La gestion journalière du Centre est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire 

dirigeant-adjoint appartenant à un rôle linguistique différent. Le Gouvernement de la Région 

de Bruxelles-Capitale désigne le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant-adjoint.  

Il détermine les délégations de pouvoirs qui leur sont accordées et arrête les cas dans lesquels 

leur signature conjointe n’est pas exigée.

§ 5. Par dérogation aux articles 2, 3, 5, 7 et 8 de l’arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement 

dans certains services publics, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est habilité à 

recruter par contrat à durée indéterminée ou déterminée les informaticiens du Centre.

§ 6. Les dispositions relatives à l’emploi des langues en matière administrative applicables au 

Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables au Centre.

§ 7. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut octroyer des subventions d’équipe-

ment aux pouvoirs locaux et aux organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale 

en matière informatique, télématique ou cartographique dont la gestion et le suivi peuvent 

être délégués au Centre selon les conditions fixées par le Gouvernement.

§ 8. Le Centre a pour ressources :

 - les crédits inscrits au budget du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et destinés à 

couvrir les frais d’investissement, de personnel et de fonctionnement, en ce compris les 

charges locatives; 

-  les dons et les legs faits en sa faveur; 

 - les recettes liées à son action, en ce compris celles provenant de la tarification de ses 

services telles qu’arrêtées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; 

-  les moyens mis à sa disposition dans le cadre d’une convention conclue avec l’un des 

organismes visés au paragraphe premier.
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Bilan et comptes de résultats

ACTIF bilan au 31 décembre 2004

III Mobilier et matériel roulant

Mobilier et matériel roulant

Aménagements de locaux

2 753 100,61

247 335,23

3 000 435,84

IV Immobilisations financières

C.2. Cautionnem. versés en numéraires 137,36

137,36

VI A.4. Marchandises

Stock 722,24

722,24

VII Créances à 1 an au plus

A. Créances commerciales

 1. Clients

  2. Notes de crédit à recevoir

6 138 427,98

47 864,75

6 186 292,73

IX Valeurs disponibles 

Banques + caisse 290 920,69

290 920,69

X Comptes de régularisation

 1. Charges à reporter

 2. Produits acquis 

61 595,96

6 161,05

67 757,01

TOTAL ACTIF 9 546 265,87

PASSIF bilan au 31 décembre 2004

V Bénéfice à reporter

dont solde Région

dont solde pour compte de tiers

194 190,75

4 270 981,50

4 465 172,25

VI Subsides en capital 3 000 435,85

IX Dettes à un an au plus

C. Dettes commerciales

1. Fournisseurs 

2. Factures à recevoir

E. Dettes fiscales, sociales et salariales

1. Impôts  

2. Rémun.et charges sociales

1 181 706,30

272 241,56

 

298 627,24

202 632,37

1 955 207,47

1 453 947,86

501 259,61

X Comptes de régularisation

1. Produits à reporter

2. Charges à imputer

45 000,00

80 450,30

125 450,30

TOTAL PASSIF 9 546 265,87

CHARGES compte de résultats au 31 decembre 2004

II Coût des ventes et des prestations

A. Approvisionnements et marchandises

Achats

Variation de stock

B. Biens et services divers

C. Rémunérations, pensions et charges sociales dont : 

Frais de personnel MRBC

Service social MRBC

TOTAL

D. Amortissements et réductions de valeur

sur frais d’établ. sur immob. Incorp. et corp.

F. Provisions pour amortissements cumulés futurs 

G. Autres charges d’exploitation

Charges fiscales d’exploitation

0,00

771,78

2 291 266,13

8 329,07

2 299 595,20

146 446,00

4 305 415,08

10 463 557,04

2 772 633,43

 726 932,99

146 446,00

V A. Charges financières 1 081,52

XII Bénéfice à reporter 920 179,17

TOTAL DES CHARGES 19 337 017,01

PRODUITS compte de résultats au 31 decembre 2004

I Autres produits d’exploitation

A. Ventes et prestations de services

D. Dotations et mandats 

1. Dotation de fonctionnement

Intervention RBC

Intervention RBC personnel MRBC

Projets écoles

Rétrib. mandat conclu avec l’Adm. Rég.

TOTAL

2. Mandats

Convention avec le S.I.A.M.U.

Conv. mandat : carto.(UrbIS®©/Topo-prod.)

Plan Pluriannuel Télém.pr.Adm.Publique

Projets Télématiques

Rémunérat.mandat Rég.Internet

Mandat Dév.Projets Inform. du MRBC

Mandats divers

Mandat écoles : équipement

Mandat Inform.Cabinets

Mandat télécommunication

Outil carto. gestion chantier

TOTAL

E. Autres produits d’exploitation

5 526 404,80

2 299 595,20

795 000,00

31 000,00

8 652 000,00

 

2 270 054,99

0,00

2 639 000,00

263 620,07

323 000,00

719 215,14

1 053 240,48

972 004,27

1 620 000,00

578 000,00

115 000,00

10 553 134,95

66 646,44

19 205 134,95

 

 

 

54 106,99

IV Produits financiers

B. Intérêts sur actifs circulants 11 128,63

11 128,63

TOTAL DES PRODUITS 19 337 017,01
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Tableau budgétaire

Art. ECE LIBELLÉS BUDGET EXÉCUTION SOLDE

4. RECETTES

411 Chapitre 41
Recettes fonctionnelles

411.01 16.20 Produit de ventes (cartographie ...) 61 000,00 66 646,44 -5 646,44

02 26.10 Produits financiers 5 000,00 11 128,63 -6 128,63

03 12.11 Remboursement de prestations 0,00 0,00

10 06.00 Produits exceptionnels divers 5 000,00 7 233,22 -2 233,22

Totaux du chapitre 41 71 000,00 85 008,29 -14 008,29

450 Chapitre 45
Intervention de la Région de Bruxelles-Capitale

450.01 46.10 Intervention de la Région de Bruxelles-Capitale 

(A.B.10.20.21.41.40.)

5 620 000,00 5 526 404,80 93 595,20

06 46.10 Intervention de la Région de Bruxelles-Capitale 

personnel MRBC(A.B.10.20.21.41.40.)

2 206 000,00 2 299 595,20 -93 595,20

03 46.10 Rétribution du mandat conclu avec 

l’administration régionale (B.A.10.02.26.12.21.)

31 000,00 31 000,00 0,00

07 46.10 Projet écoles (A.B.10.40.22.61.40) 795 000,00 795 000,00 0,00

Totaux du chapitre 45 8 652 000,00 8 652 000,00 0,00

490 Chapitre 49
Recettes pour comptes de tiers

490.01 16.20 Convention de mandat équipes informatiques 2 069 000,00 2 270 054,99 -201 054,99

02 16.20 Conventions de mandat projets régionaux 0,00 0,00 0,00

03 16.20 Plan pluriannuel télématique au profit des 

administrations publiques(ordonnancements)

2 639 000,00 2 639 000,00 0,00

04 46.10 Projets internationaux  

(A.B.11.31.26.41.40 et CE)

180 000,00 263 620,07 -83 620,07

05 16.20 Rémunération du mandat conclu avec la 

Région et relatif au site Bruxellois d’Internet 

(A.B.22.30.26.41.40) 

323 000,00 323 000,00 0,00

08 16.20 Mandat pour la développement de projets 

informatiques au MRBC (A.B.10.02.33.41.40)

280 000,00 719 215,14 -439 215,14

09 16.20 Mandats divers 500 000,00 1 053 240,48 -553 240,48

10 16.20 Mandat écoles : équipement 

(A.B.10.40.22.61.40)

1 536 000,00 972 004,27 563 995,73

11 16.20 Mandat informatisation cabinets 

(A.B.09.00.23.41.40)

1 620 000,00 1 620 000,00 0,00

12 16.20 Mandat télécommunication 

(A.B. 11.31.26.41.40)

578 000,00 578 000,00 0,00

13 16.20 Outil carto gestion chantiers 

(A.B. 14.35.21.43.22)

115 000,00 115 000,00 0,00

Totaux du chapitre 49  
(ordonnancements)

9 840 000,00 10 553 134,95 -713 134,95

Totaux des recettes  
(ordonnancements)

18 563 000,00 19 290 143,24 -727 143,24

Art. ECE LIBELLÉS BUDGET EXÉCUTION SOLDE

5. DEPENSES

511 Chapitre 51
Personnel

511.01 11.11 Rémunérations du personnel 5 422 000,00 -5 410 367,93 11 632,07

03 11.20 Charges de pension - Charges sociales déri-

vant de la législation sociale (Part patronale)

1 610 769,00 -1 608 057,64 2 711,36

06 11.40 Subvention à l’ASBL “Service social du CIRB” 26 231,00 -24 429,45 1 801,55

10 12.11 Honoraires - Frais de formation - Réparation 

des dommages causés par accidents de travail 

- indemnités

65 000,00 -64 533,20 466,80

512 Rétributions autres que celles du personnel

512.03 12.11 Organes de contrôle 5 000,00 -9 539,64 -4 539,64

513 Frais de représentation et de déplacement

513.01 12.11 Déplacement - Intérims - Missions

Réceptions et frais de même nature

60 000,00 -60 000,00 0,00

Totaux du chapitre 51 7 189 000,00 -7 176 927,86 12 072,14

521 Chapitre 52
Locaux et matériel

521.01 12.12 Loyers des locaux et charges complémentaires 

- Location de matériel et de mobilier

460 000,00 -458 362,45 1 637,55

03 12.11 Dépenses de consommation en rapport avec 

l’occupation des locaux (à l’exclusion des 

dépenses énergétiques) - Dépenses d’entretien 

et de réparation de bâtiments et de locaux 

- Dépenses d’entretien et de réparation de 

matériel, de mobilier et de véhicules

135 000,00 -130 816,16 4 183,84

05 12.11 Assurances - Impôts - Taxes communales et 

provinciales

225 000,00 -228 772,36 -3 772,36

07 12.11 Dépenses de consommation énergétique 

- combustibles - énergie électrique - eau - gaz

35 000,00 -25 790,45 9 209,55

08 12.11 Frais d’installation - Habillement du personnel 3 000,00 -761,40 2 238,60

522 Bureau

522.01 12.11 Frais de bureau généralement quelconques 90 000,00 -88 540,08 1 459,92

02 12.11 Dépense de toute nature relatives au fonc-

tionnement des installations informatiques, 

notamment banques de données, études, ...

45 000,00 -44 754,77 245,23

523 Publications - Publicité

523.01 12.11 Frais de publication - Publicité - Expositions 

et manifestations diverses - Cotisations pour 

association du Centre avec des organismes 

privés ou publics

50 000,00 -49 941,12 58,88

526 Autres prestations et travaux par tiers

526.01 12.11 Frais de transport 6 000,00 -6 270,29 -270,29

529 Cartographie

529.01 12.11
Dépenses de toute nature relatives au  

fonctionnement de la cartographie
284 000,00 -132 168,18 151 831,82

Totaux du chapitre 52 1 333 000,00 -1 166 177,26 166 822,74
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Art. ECE LIBELLÉS BUDGET EXÉCUTION SOLDE

550 Chapitre 55
Acquisition de biens patrimoniaux

550.01 71.30 Immeubles

02 74.22 Mobilier 21 000,00 -19 992,77 1 007,23

03 74.22 Matériel de bureau 5 000,00 -2 637,80 2 362,20

04 74.10 Véhicules 0,00 0,00 0,00

05 74.22 Equipements (informatiques, etc.) 175 000,00 -173 413,59 1 586,41

Totaux du chapitre 55 201 000,00 -196 044,16 4 955,84

590 Chapitre 59
Dépenses pour comptes de tiers

590.01 11.11 Conventions de mandat équipes informatiques 2 069 000,00 -2 271 602,64 -202 602,64

02 12.11 Conventions de mandat projets régionaux 0,00 -2 539,92 -2 539,92

03 12.11 Plan pluriannuel télématique au profit des 

administrations publiques (ordonnancements)

2 639 000,00 -2 421 993,75 217 006,25

04 12.11 Projets internationaux  

(A.B.11.31.26.41.40 et CE)

180 000,00 -136 402,50 43 597,50

05 12.11 Convention de mandat conclu avec la Région et 

relatif au site Bruxellois d’Internet

323 000,00 -471 629,88 -148 629,88

08 12.11 Mandat pour le développement de projets 

informatiques au MRBC

280 000,00 -1 301 718,36 -1 021 718,36

09 12.11 Mandats divers 500 000,00 -986 722,38 -486 722,38

10 12.11 Mandat écoles : équipement 1 536 000,00 -1 069 971,77 466 028,23

11 12.11 Mandat informatisation cabinets 1 620 000,00 -472 930,46 1 147 069,54

12 12.11 Mandat télécommunication 578 000,00 -579 926,16 -1 926,16

13 11.11 Outil carto gestion chantiers 115 000,00 -115 376,97 -376,97

Totaux du chapitre 59 
(ordonnancements)

9 840 000,00 -9 830 814,79 9 185,21

Totaux des dépenses 
(ordonnancements)

18 563 000,00 -18 369 964,07 193 035,93

Compte de gestion

COMPTE DE GESTION AU 31-12-2004 (art.28 A.R. du 7 avril 1954)

(XA) Fonds de roulement au 01/01/2003 2 974 259,33

+ Disponible 1 961 523,35

+ Créances à court terme 737,36

+ Cautionnements versés en numéraire 1 494,02

+ Stock -1 393 020,98

- Dettes à court terme -1 393 020,98

Bénéfice reporté XA = 3 544 993,08

(XB) Solde budgétaire

+ Recettes budgétaires 19 290 143,24

- Dépenses budgétaires -18 369 964,07

XB = 920 179,17

(XC) XA+/-XB = XC = 4 465 172,25

(XD) Fonds de roulement budgétaire

+ Disponible 290 920,69

+ Créances à court terme 6 254 049,74

+ Cautionnements versés en numéraire 137,36

+ Stock 722,24

- Dettes à court terme -2 080 657,77

Fonds de roulement comptable XD = 4 465 172,26

Compte de transit

+ Solde en banque au 01/01/2003 2 531 255,68

+ Versements sur compte de transit 11 279 910,52

- Transferts -13 358 508,23

Solde en banque 452 657,97
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