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ÉVÉNEMENT

JUDITH DUCHÊNE
Conseillère

En CPAS : qui peut faire quoi 
avec les flux de la BCSS ? 

10 ans après les débuts de la connexion des CPAS au réseau de la Banque Carrefour de  

la Sécurité sociale (BCSS), celle-ci reste en constante évolution. 

Les nouveaux projets instaurés pour les CPAS par l’autorité fédérale dans le travail social, les 

nouvelles possibilités de mises à disposition de données par les institutions, la multiplicité des acteurs 

concernés, la complexité des législations impliquées font que l’utilisation des flux peut être malaisée. 

C’est pour améliorer la compréhension et l’utilisation des flux et de leur contenu que nous 

avons organisé, les 8 et 9 décembre derniers, deux séances d’information. Celles-ci avaient pour 

intervenants différents acteurs impliqués dans ce « carrefour » des institutions de sécurité sociale. 

Plusieurs thématiques ont été abordées à l’occasion de ces 
demi-journées.

 - Au niveau du CPAS d’abord, dans le respect de la vie privée, du 
secret professionnel, des règles relatives au travail social et à 
la sécurité informatique : qui peut consulter quoi ? Quelles sont 
les règles applicables aux différents acteurs ?

 - Au niveau de la BCSS : quels sont les flux mis à disposition des 
CPAS wallons ? Quelles informations y trouver ? Quelles institu-
tions consultent les données des attestations multifonctionnelles 
émises par les CPAS ?

 - Au niveau des institutions de sécurité sociale, un focus plus 
particulier a été mis sur la présentation de « Dolsis » et du flux 

« cadastre des pensions ». Des personnes ressources des institu-
tions concernées ont présenté ces deux flux et donné les éclairages 
nécessaires pour l’interprétation des données qu’ils contiennent.

Dans cet article, nous revenons sur la première intervention de 
ces séances qui portait sur : « Conseiller en sécurité, Directeur 
général, Conseil de l’action sociale, Directeur financier, service 
informatique, Travailleur social : qui peut faire quoi avec les flux 
de la BCSS ? »1.

1 Les oratrices étaient : Stéphanie Goffin, juriste au CPAS de Braine l’Alleud ; 
Laurence Pirlot, Présidente de la Commission BCSS/MediPrima de la 
Fédération des CPAS, conseiller en sécurité au CPAS de Huy/Judith Duchêne, 
conseillère à la Fédération des CPAS.

(Partie 1)
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Les autres interventions de ces demi-journées seront traitées 
ultérieurement dans le CPASPlus.

Quels sont les liens entre les différentes personnes qui travaillent 
au sein d’un CPAS et leur position par rapport à la BCSS ?

CADRE LÉGAL

Sur ces questions, le cadre légal dans lequel les CPAS travaillent 
aujourd’hui est composé de trois législations principales.

Loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS, qui précise les missions 
du CPAS, qui organise notamment les relations entre les travail-
leurs ainsi que le secret professionnel en CPAS ;

Arrêté royal du 12 août 1993 organisant la sécurité de l’informa-
tion dans les institutions de sécurité sociale2 et qui esquisse les 
grandes lignes des normes minimales de sécurité ;

Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée 
à l’égard des traitements de données à caractère personnel qui 
veille notamment au respect de la vie privée.

ACTEURS DE LA SÉCURITÉ DE 

L’INFORMATION EN CPAS

Conseil de  

l’action sociale /  

Bureau permanent

•  Approuve la politique formelle de sécurité 
et ses mises à jour (qui contient les aspects 
opérationnels de la sécurité liée aux personnes, 
de la sécurité physique, de la protection des 
données, de la sécurité d’accès logique, du 
personnel itinérant, de la continuité du service, 
de la conservation des données à caractère 
personnel, de la gestion des incidents, de la 
gestion des interventions de maintenance)3.

•  Approuve le rapport annuel et le plan de sécurité 
trisannuel rédigé par le conseiller en sécurité.

•  Supervise, par l’intermédiaire du conseiller 
en sécurité et du Directeur général, le 
processus de gestion des risques liés 
à la sécurité de l’information.

Directeur(-trice) 

général(e)

•  Responsable de la gestion journalière  
responsable de la bonne application de la 
politique de sécurité au sein du CPAS

Conseiller en sécurité

•  Fournit des avis qualifiés au Directeur(-trice) 
général(e) et exécute les missions qu’il/elle lui confie.

•  Veille à la sécurité des normes et de l’information 
des données à caractère personnel qui sont 
échangées dans le cadre de la BCSS entre les 
différentes institutions de sécurité sociale.

ACCÈS AUX APPLICATIONS SÉCURISÉES  

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :  

QUELLE TRANSPOSITION EN CPAS ?

Dans le cadre de la consultation des données elles-mêmes, il est 
intéressant de repartir du schéma pyramidal qui organise les 
droits et fonctionnalités de chaque utilisateur, dans le cadre des 
applications de sécurité sociale, pour voir comment celui-ci peut 
s’appliquer en CPAS.

Il revient au Directeur général du CPAS, en accord avec le 
Conseil de l’action sociale, de définir un organigramme précisant 
les personnes qui occupent en interne ces différentes fonctions, 
au regard de la taille du CPAS et de son mode d’organisation. 
Cet organigramme peut être repris dans la politique formelle de 
sécurité qui est annuellement approuvée par le Conseil.

2 M.B. 21.8.1993, modifié par l’A.R. du 8.10.1998 (M.B. du 24.12.1998) (Inforum 
n° 58110).

3 Pour information, un exemple de politique formelle de sécurité a été présenté lors 
des demi-journées BCSS organisées par la Fédération des CPAS en décembre 
2016. Celui-ci est disponible pour les membres sur le site de la Fédération des 
CPAS au lien suivant : http://www.uvcw.be/no_index/cpas/BCSS5.pdf

Les différents acteurs du Système

Responsable Accès Entité

Co-Responsable Accès Entité

Gestionnaire Local

Co-Gestionnaire Local

Gestionnaire Subdivision

Co-Gestionnaire Subdivision

Utilisateurs

Responsable Accès Entité (RAE)

Il y en a un dans chaque CPAS. Ce rôle est souvent confié au 
conseiller en sécurité. C’est lui qui ouvre les accès aux applications 
sécurisées de sécurité sociale que l’on va pouvoir utiliser au sein 
du CPAS. Trois branches peuvent être distinguées.

 - Les flux de la BCSS dans le cadre de la réalisation des missions 
du CPAS : octroi de l’aide, enquête sur les débiteurs d’aliments, 
recouvrement des frais de l’aide (auprès de l’État ou des per-
sonnes) et des dettes.

 - Les applications nécessaires pour le CPAS dans le cadre de sa 
fonction d’employeur (ex. : attestations Dimona faites par le 
CPAS à titre d’employeur).

 - Les applications nécessaires pour le CPAS dans le cadre d’autres 
tâches (ex. : Digiflow. Le Directeur financier peut, dans le cadre 
de l’attribution d’un marché public, y vérifier si l’attributaire 
pressenti pour remporter le marché est bien en ordre au niveau 
de la TVA, de l’ONSS ou de toute autre taxe).

Le responsable accès entité désigne, pour chaque application 
sécurisée de sécurité sociale (pour chaque branche), un gestion-
naire local correspondant.

Gestionnaire local et utilisateurs

Le gestionnaire local définit pour sa branche, au sein du CPAS, 
qui sont les utilisateurs qui peuvent accéder aux applications 
sécurisées de sécurité sociale.

 - Dans le cadre de l’utilisation des flux de la BCSS pour la réa-
lisation des missions du CPAS [octroi de l’aide, enquête sur les 
débiteurs d’aliments, recouvrement des frais de l’aide (auprès 
de l’État ou des personnes) et des dettes] : le gestionnaire local 
pourrait, par exemple, être le conseiller en sécurité. Les utili-
sateurs seront les travailleurs sociaux ou agents administratifs 
chargés de consulter les informations pour l’élaboration de 
l’enquête sociale.

 - Dans le cadre de l’accès aux applications nécessaires pour le 
CPAS dans sa fonction d’employeur (ex. attestation Dimona 
à l’ONSS) : le gestionnaire local pourrait, par exemple, être le 
responsable du service du personnel du CPAS.

Le Responsable Accès Entités ouvre 

les accès aux applications sécurisées 

de sécurité sociale que l’on va pouvoir 

utiliser au sein du CPAS
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 - Dans le cadre de l’accès aux applications nécessaires pour 
le CPAS dans l’effectuation d’autres tâches : le gestionnaire 
local pourrait, par exemple, être le directeur financier. Celui-ci 
pourrait alors nommer comme utilisateur, dans le cadre de 
l’application des marchés publics, un travailleur de la cellule 
« marchés publics ».

ACTEURS AUTORISÉS À CONSULTER LES 

FLUX BCSS EN CPAS ET CADRE D’ACTION

Pour pouvoir consulter les données de sécurité sociale relatives à 
une personne qui fait une demande d’aide, le CPAS doit intégrer 
celle-ci sur base d’un code qualité qui précise la durée et la finalité 
de la consultation.

Il doit être mis fin à l’intégration si la personne n’est finalement 
pas/n’est plus aidée par le CPAS.

Les données qui apparaissent lors de la consultation d’un flux sont 
fonction du code qualité utilisé pour l’intégration de la personne4. 
Voici les différents codes qualité possibles5 :

001 En enquête Maximum 2 mois

002 RIS Maximum 1 an

003 Equivalent RIS Maximum 1 an

004 Autre aide financière Maximum 1 an

005 Membre du ménage sans aide Maximum 1 an

006 Emploi subsidié Maximum 1 an

007 Médiation collective / accompagnement budget Maximum 5 ans

008 Services (familles, seniors, etc.) Maximum 5 ans

009 Autres formes d’accompagnement Maximum 5 ans

011 Encadrant (projet FSE) Période indéfinie

012 Participant (projet FSE) Maximum 1 an

030 Débiteurs d’aliments Maximum 1 an

031 Dettes en dehors de toute dette sociale en cours Maximum 1 mois

040 Bénéficiaire de l’allocation de chauffage 
1 an du 01/01 au 
31/12 d’une année

L’attribution des accès aux utilisateurs des flux informatiques 
de la BCSS se fait à qui de droit pour l’exercice de la mission qui 
lui incombe. Les informations recueillies le sont dans le cadre du 
secret professionnel et uniquement dans le but de mener à bien 
la mission des différents acteurs du CPAS. Rappelons d’ailleurs 
qu’ « au sein du CPAS, ce ne sont pas seulement les travailleurs 

4 SPP IS, Circulaire du 22.6.12 sur la création de nouveaux codes qualité.  
V. https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-codes-qualites (cliquez 
sur l’onglet « Documents » pour y accéder) [consulté le 13.1.17].

5 SPP IS, Les autorisations d’échanges de données pour les CPAS via le réseau 
de la sécurité sociale : les services, leurs fonctionnalités et leurs contrôles 
d’intégration. V. https://www.mi-is.be/fr/reglementations/annexe-autorisations-
et-services (cliquez sur l’onglet « Documents » pour y accéder) [consulté le 
13.1.17].

sociaux mais l’ensemble des membres du personnel (y compris 

le personnel auxiliaire) ainsi que les mandataires qui sont tenus 

au secret professionnel »6.

Le conseiller en sécurité vérifie périodiquement les consultations 
qui ont été effectuées par les agents afin de savoir pourquoi telle 
recherche a été faite pour telle personne.

À tout moment, le citoyen peut en effet, via l’adresse https://
mondossier.rrn.fgov.be/fr/, voir quelle institution a consulté ses 
données au cours des 6 derniers mois et demander la justifica-
tion de la consultation de celles-ci ; d’où l’importance de cette 
vérification.

Directeur général et directeur financier

Deux délibérations du comité sectoriel de la sécurité sociale7 
autorisent les directeurs généraux et directeurs financiers à 
accéder aux données.

Données
Justification de  

la consultation

•  du Registre national et du registre de la BCSS

Exécution de leurs missions 
en matière de contrôle 

préalable des dépenses, 
d'octroi du visa et de 

l'ordre de paiement et de 
la gestion des débiteurs.

•  des répertoires de références 
de la BCSS et du SPP IS

•  du bénéfice éventuel d’une intervention 
majorée de l’assurance soins de santé

•  relatives à la carrière en tant qu’indépendant

•  cadastre des pensions

•  fichier du personnel des employeurs 

La circulaire du 22 juin 2012 sur la création de nouveaux codes 
qualité8 et son annexe9 (Inforum n° 269359) précise les modalités 
d’ouverture de ces accès et informe sur l’utilisation des nouveaux 
codes qualité créés :

 - les personnes visées par une enquête sociale dans le cadre d’une 
récupération auprès d’un débiteur d’aliments seront intégrées 
avec le code qualité « 030 » ;

6 Fédération des CPAS de l’UVCW, Le CPAS : son fonctionnement, Focus sur la 
commune. V. http://www.uvcw.be/no_index/focus/2207.pdf [consulté le 13.1.17]

7 Délibérations 11/042 (Inforum n° 259338) et 11/047 (Inforum n°273615).
8 SPP IS, Circulaire du 22.6.12 sur la création de nouveaux codes qualité. V. 

https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-codes-qualites (cliquez sur 
l’onglet « Documents » pour y accéder) [consulté le 13.1.17].

9 SPP IS, Les autorisations d’échanges de données pour les CPAS via le réseau 
de la sécurité sociale : les services, leurs fonctionnalités et leurs contrôles 
d’intégration. V. https://www.mi-is.be/fr/reglementations/annexe-autorisations-
et-services (cliquez sur l’onglet « Documents » pour y accéder) [consulté le 
13.1.17].

Le Gestionnaire local définit pour sa 

branche, au sein du CPAS, qui sont les 

utilisateurs qui peuvent accéder aux 

applications sécurisées de sécurité sociale

L’attribution des accès aux utilisateurs 

des flux informatiques de la BCSS se 

fait à qui de droit pour l’exercice de la 

mission qui lui incombe. Les informations 

recueillies le sont dans le cadre du 

secret professionnel et uniquement 

dans le but de mener à bien la mission 

des différents acteurs du CPAS
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 - les personnes visées par une récupération de tout type de dettes 
(frais de l’aide sociale, frais de service fourni par le CPAS à une 
personne ne bénéficiant pas d’une aide sociale. Par exemple : 
soins à domicile, de distribution de repas, de location, de place-
ment dans une institution) hormis celle d’une dette liée à une 
aide sociale en cours devront quant à elles être intégrées avec 
le code qualité « 031 ».

Cas pratique : si une enquête « débiteur alimentaire » est à réaliser 
auprès d’une personne qui n’est pas usagère du CPAS - puisqu’elle 
serait apparentée à la personne demandeuse d’aide - la consul-
tation de certaines données du non-demandeur repris dans le 
cadre de l’enquête sociale est possible via le code qualité « 030 ».

En ce qui concerne la procédure à suivre pour l’ouverture des accès 
pour le Directeur général et le Directeur financier10 :

1.  Décision du Conseil de l’action sociale ou du BP afin que le Directeur 
général/Directeur financier puisse accéder aux données de la BCSS 
dans le cadre des autorisations des comités sectoriels institués au sein 
de la Commission de la Protection de la Vie Privée. 

2. En cas de délégation

Décision du Conseil de l’action sociale ou du BP afin que le Directeur 
général/Directeur financier puisse déléguer l’attribution des accès à qui 
de droit dans le cadre légal de l’exercice de la mission du travailleur au 
sein des services du CPAS.

3.  Transmission au personnel recevant la délégation d’un descriptif écrit 
de la mission pour laquelle les accès lui sont délégués et information 
sur les obligations liées aux accès au réseau de la BCSS.

4.  Ouverture des accès aux personnes désignées (généralement fait par 
le conseiller en sécurité).

10 Ch. Lejour, Note informative sur les documents de référence concernant l’accès 
des Secrétaires et des Receveurs au réseau de la sécurité sociale, 2013.

Travailleur social/agent administratif

L’article 47 de la Loi organique des CPAS prévoit que « le tra-

vailleur social est là pour aider les personnes et les familles à 

surmonter leurs difficultés »11 et qu’il procède, à cette fin, « aux 

enquêtes sociales préparatoires aux décisions à prendre par les 

conseillers, fournit la documentation et les conseils et assure la 

guidance sociale des intéressés »12.

Chaque CPAS, dans le cadre de son organisation interne et de 
son autonomie, va déterminer si la consultation des données de 
l’enquête sociale sera faite par le travailleur social lui-même ou 
par un agent administratif qui les lui communiquera pour qu’il 
puisse réaliser son enquête.

Président(e)/mandataire politique

Les enquêtes sociales, dont la réalisation ressort de la mission des 
travailleurs sociaux, sont présentées - en fonction de l’organisation 
du CPAS - devant le Comité spécial de l’aide sociale, le Bureau 
permanent, le Conseil de l’action sociale ou, via un rapport urgent, 
au/à la Président(e) du CPAS.

La décision relative à l’aide demandée se prendra sur base de 
l’enquête sociale réalisée et des différents éléments qu’elle contient. 
Dès lors, ni le/la Président(e), ni les autres mandataires politiques 
n’ont accès, au sens strict, à la consultation des flux de la BCSS.

EN GUISE DE CONCLUSION… TEMPORAIRE

Cet article reprécise le cadre des acteurs des CPAS dans leur 
relation à l’utilisation de l’outil BCSS eu égard à leurs missions 
respectives. Il ne donne cependant pas d’information sur les flux 
de données disponibles, ni sur leur interprétation.

Le contenu des demi-journées BCSS, organisées les 8 et 9 décembre 
derniers, a été très dense et s’est inscrit de manière plus large 
que le seul cadre des acteurs. Le communiquer en détail dans un 
seul article aurait été probablement trop long… et trop rébarbatif. 
Nous pensons néanmoins qu’il est important de le faire, en vue de 
vous soutenir dans l’utilisation quotidienne de la BCSS.

Nous vous proposons donc la suite, en plusieurs étapes, dans les 
prochains numéros du CPASPlus.

11 Fédération des CPAS de l’UVCW, Le CPAS : son fonctionnement, Focus sur la 
commune. V. http://www.uvcw.be/no_index/focus/2207.pdf [consulté le 13.1.17]

12 Ibid.
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En référence aux séances d’information sur l’utilisation des flux de 

la BCSS, organisées par la Fédération les 8 et 9 décembre dernier 

et suite à l’article « En CPAS : qui peut faire quoi avec les flux de la 

BCSS ? (partie I) » publié dans le CPASPlus de février 20171, nous 

poursuivons le parcours entamé.

Nous dresserons, dans cet article, un état des lieux des flux de la BCSS 

consultables par les CPAS wallons sur base des interventions faites par 

Santé Broccolo2, par Coralie Carreira3 et par Luc Hermans et Stéphane 

Goffinet4 lors de ces séances d’information. Nous nous attarderons 

également quelque peu sur l’attestation multifonctionnelle A036 afin de 

voir quelles sont les institutions qui la consultent à l’heure actuelle.

CONSULTATION DES FLUX BCSS 
ET ENQUÊTE SOCIALE

Dans le cadre de son enquête sociale, le CPAS est tenu de recueillir 
d’initiative toutes les informations dont il peut disposer en vue 
d’instruire la demande d’aide. 

Il doit notamment le faire via la Banque Carrefour de la Sécurité 
sociale (BCSS), comme le précise d’ailleurs la législation en la 
matière : « Toutes les institutions de sécurité sociale recueillent 

les données sociales dont elles ont besoin auprès de la Banque-

carrefour, lorsque celles-ci sont disponibles dans le réseau »5. Les 
données sociales disponibles pour l’institution dans le réseau de 
la BCSS ne peuvent plus être recueillies auprès de l’intéressé, 
son mandataire ou son représentant légal6.

La pratique du travail social en CPAS montre que les informations 
disponibles dans le réseau BCSS sont utiles mais ne sont pas 
toujours fiables, principalement en raison de leur actualisation. 
Il arrive qu’un décalage soit constaté entre l’information contenue 
dans un document officiel fourni par le bénéficiaire et la même 
information disponible et consultable dans le réseau de la BCSS.

1 J. Duchêne, En CPAS : qui peut faire quoi avec les flux de la BCSS ?, 
CPASPlus, février 2017.

2 Chef de projet à la BCSS.
3 Attachée a.i. ONSS, Direction du Contrôle des Déclarations, Cellule Données 

individuelles.
4 Respectivement : Conseiller général et Conseiller IT au SP Pensions.
5 Art. 11, al.1er de la loi du 15.01.1990 organique de la Banque Carrefour de la 

Sécurité sociale, M.B. 22.02.1990.
6 Art. 11, al.3 de la loi du 15.01.1990 organique de la BCSS, M.B. 22.02.1990.

Dans un tel cas de figure, « dès que l'intéressé, son mandataire 

ou son représentant légal remarque qu'une institution de sécurité 

sociale dispose de données sociales incomplètes ou incorrectes 

pour l'exécution de sa mission, il signale, dans les meilleurs 

délais, les corrections ou compléments nécessaires à l'institution 

de sécurité sociale concernée »7.

Concrètement, l’arrêté royal relatif aux conditions minimales de 
l’enquête sociale8 prévoit que l’enquête comprendra au minimum :

 - un récapitulatif des éléments qui ont permis de constater l’exis-
tence et l’étendue du besoin d’aide9 ;

 - les éléments suivants destinés à l’identification du demandeur10 : 
nom, prénom, numéro national, nationalité, état civil, composition 
de ménage, résidence effective, situation de séjour.

L’enquête sociale :

 - doit constater la disposition au travail du demandeur d’aide et/
ou les raisons de santé ou d’équité qui l’empêchent ;

7 Art. 11, al.4 de la loi du 15.01.1990 organique de la BCSS, M.B. 22.02.1990.
8 A.R. relatif aux conditions minimales de l’enquête sociale établie 

conformément à l’article 19, §1er, de la loi du 26.05.2002 concernant le droit à 
l’intégration sociale, 1.12. 2013, M.B. 14.03.2014.

9  Art. 2 de l’A.R. relatif aux conditions minimales de l’enquête sociale établie 
conformément à l’article 19, §1er, de la loi du 25.05.2002 concernant le droit à 
l’intégration sociale, 1.12. 2013, M.B. 14.03.2014.

10 Ainsi que des cohabitants du demandeur d’aide, lorsque cela s’avère nécessaire 
(cf. Art. 3, § 2 de l’A.R. relatif aux conditions minimales de l’enquête sociale 
établie conformément à l’article 19, §1er, de la loi du 26.05. 2002 concernant le 
droit à l’intégration sociale, 1.12. 2013, M.B. 14.03.2014).

JUDITH DUCHÊNE
Conseillère

DOSSIER
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État des lieux des flux de la BCSS 
consultables par les CPAS wallons 

et consultation du A036 
(Partie 2)
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 - doit établir les ressources dont dispose le demandeur d’aide, les 
cohabitants et les éventuels débiteurs d’aliments ;

 - doit démontrer le caractère résiduaire de l’aide à apporter et 
déterminer si le demandeur d’aide a fait valoir ses droits à 
d’autres prestations sociales ;

 - ses éléments sont consignés dans un rapport social qui doit 
se terminer par une proposition de décision formulée par le 
travailleur social.

Les CPAS doivent disposer des flux qui transitent via la BCSS, 
de manière à obtenir les données authentiques lors de la réalisa-
tion de l’enquête sociale11. Depuis le 1er novembre 2016, ces flux 
sont les suivants12 :

OCMWCPASA036 Envoi de l’attestation 
multifonctionnelle A036

OCMWCPASL036 Consultation de l’attestation 
multifonctionnelle A036

HealthCareInsurance Vérification de l’assurabilité auprès des 
mutualités et vérification du statut BIM

Dolsis/getEmployerDetail ou A701 Consultation du répertoire employeur

SelfEmployed Consultation des carrières des 
indépendants à Inasti

RetrieveTIGroups Consultation des données 
du Registre national

Dolsis/findEmployersByWorker Consultation du répertoire du 
personnel ONSS/APL

FamilyAllowances Consultation du Cadastre des 
Allocations familiales

ConsultPatrimony Consultation du Patrimoine 
immobilier actuel

UnemploymentDataService Consultation des données de 
l’Onem relative au chômage

OCMWCPASPensionRegisterConsult Consultation du Cadastre des pensions

ElectronicSocialReportService Consultation et transmission du 
Rapport social électronique

Les CPAS doivent utiliser et traiter les flux qui ont une influence 
sur l’octroi ou la révision du droit à l’intégration sociale, dans le 
respect des règles de sécurité de la BCSS13.

Ces données doivent être confrontées avec celles fournies par 
le demandeur et par celles récoltées dans le cadre du travail 
social14. Les flux de la BCSS doivent donc être considérés comme 
des outils, mais leur consultation ne se substitue pas au travail 
à mener avec la personne demandeuse d’aide dans le cadre de la 
réalisation de l’enquête sociale.

La consultation régulière de ces flux lors de la réalisation de 
l’enquête sociale fait l’objet d’un contrôle par le service inspection 
du SPP Intégration sociale15 (SPP IS).

11 Art. 9, § 1er de l’A.R. du 1.12. 2013 relatif aux conditions minimales de 
l’enquête sociale établie conformément à l’art. 19, § 1er, de la loi du 26.05. 2002 
concernant le droit à l’intégration sociale, M.B. 14.03.2014.

12 A.M. du 8.09.2016 modifiant l’annexe de l’A.R. du 1.12.2013 relatif aux 
conditions minimales de l’enquête sociale établie conformément à l’article 19, 
§ 1er, de la loi du 26.05.2002 concernant le droit à l’intégration sociale, M.B. 
29.09.2016.

13 Art. 9, § 2 de l’A.R. du 1.12. 2013 relatif aux conditions minimales de 
l’enquête sociale établie conformément à l’art. 19, § 1er, de la loi du 26.05.2002 
concernant le droit à l’intégration sociale, M.B. 14.03.2014.

14 Circ. portant sur les conditions minimales de l’enquête sociale exigées dans 
le cadre de la loi du 26.05.2002 relative au droit à l’intégration sociale et 
dans le cadre de l’aide sociale accordée par les CPAS et remboursée par l’État 
conformément aux dispositions de la loi du 2.04.1965, 14.03.2014. Disponible 
sur le lien suivant : http://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-portant-
sur-les-conditions-minimales-de-lenquete-sociale [consultation le 7.09.2016].

15 Ibid., p.8.

FLUX BCSS POUVANT ÊTRE CONSULTÉS 
PAR LES CPAS WALLONS16

Consultation de l’assurabilité : HealthCareInsurance

Le flux permet de vérifier notamment l’assurabilité d’une per-
sonne auprès des mutuelles ainsi que de consulter le statut BIM.

Dans le cadre de cette consultation, les principales données 
retournées sont :

 - l’organisme assureur de la personne ;

 - l’assurabilité sur 2 ans ;

 - le dossier médical global (DMG) : permet de vérifier si la personne 
a un DMG enregistré à son nom (le DMG octroie des droits à un 
meilleur remboursement de certaines prestations) ;

 - le maximum à facturer (MAF) sur 2 années : le MAF est un sys-
tème visant à limiter les dépenses soins de santé d’un ménage. 
Une fois qu’un certain montant de dépense est atteint pour une 
année civile, la mutualité rembourse intégralement les frais à 
charge de la personne qui viendraient encore s’ajouter17 ;

 - le statut BIM (bénéficiaires de l’intervention majorée) : donne 
droit à un meilleur remboursement des frais médicaux.

Consultation du fichier du personnel, du répertoire 

des employeurs, de la déclaration trimestrielle et des 

données du travailleur étranger détaché : Dolsis18

Dolsis est une application, disponible sur le portail de la sécurité 
sociale, qui permet d’accéder à plusieurs bases de données de l’ONSS. 
Elle permet la consultation des données du Registre national et 
du Registre Bis, du répertoire des employeurs, du Répertoire 
interactif du personnel, de la DmfA et du cadastre Limosa.

Les données contenues dans Dolsis concernent les travailleurs 
salariés :

 - du secteur public,

 - du secteur privé,

 - des administrations provinciales et locales.

Dolsis ne contient pas de données sur les indépendants.

16 Les informations données dans cette rubrique le sont sur base des documents 
disponibles auprès de la BCSS et du SPP IS. La Fédération des CPAS 
n’ayant pas accès à la BCSS, elle n’est pas en mesure de vérifier in concreto 
les services mis à disposition des différents CPAS par les fournisseurs 
informatiques.

17 Inami, Le maximum à facturer limite vos dépenses de soins de santé.  
V. http://www.riziv.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/facilite-financiere/
Pages/maximum-facturer-(maf)-limite-depenses-soins-sante.aspx#.
WW8KYIjyi9I [consulté le 19.07.2017].

18 Le flux Dolsis fait l’objet d’une description plus complète que les autres flux 
sur base de l’intervention, faite dans le cadre de nos sessions d’information, de 
Coralie Carreira, Attachée a.i. ONSS, Direction du Contrôle des Déclarations, 
Cellule Données individuelles.

Les flux de la BCSS doivent être 

considérés comme des outils, mais 

leur consultation ne se substitue pas 

au travail à mener avec la personne 

demandeuse d’aide dans le cadre de 

la réalisation de l’enquête sociale
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Dimona et fichier du personnel

Cette consultation permet de savoir si un travailleur est occupé/a 
un lien de travail salarié avec une entreprise.

La Dimona (déclaration immédiate d’emploi) : est le biais par 
lequel un employeur renseigne l’entrée en fonction d’un travailleur 
et/ou sa sortie de service.

Points d’attention

 - Cette déclaration existe depuis 2003. Elle ne contient pas de données 

antérieures à 2003, sauf pour les travailleurs dont l’employeur est resté 

le même avant et jusqu’à l’entrée en fonction du service.

 - Cette déclaration peut faire l’objet de modifications/être annulée. Une 

option spécifique, dans Dolsis, permet de consulter les annulations. 

Attention d’enregistrer la situation au moment où les données sont 

consultées car celle-ci peut toujours évoluer.

 - La déclaration Dimona signale simplement un lien entre un travailleur 

et un employeur mais ne donne pas d’informations sur le régime de 

travail, le type de contrat, le nombre de jours prestés. Ces données sont 

cependant bien présentes dans la déclaration multifonctionnelle (DMFA).

Ex. 1: une entreprise ouvre une déclaration Dimona avec une date en 

début de trimestre et une date de fin en fin de trimestre mais la personne 

ne preste qu’un seul jour sur le trimestre

Ex. 2 : la Dimona n’est pas clôturée pour quelqu’un qui est en accident 

de travail alors qu’il n’y a pourtant plus de prestations.

Ce n’est pas parce qu’une déclaration existe et est ouverte qu’il y a 

forcément des prestations. Il faut vérifier cela par la consultation de 

la DMFA.

Le fichier du personnel donne un résumé des déclarations Dimona 
et permet d’accéder au détail des déclarations.

Répertoire des employeurs

Le répertoire des employeurs contient des informations issues de 
l’ONSS et relatives à l’employeur : dénomination de l’entreprise, 
adresse du siège social, identifiants de l’entreprise, secteur(s) 
dans le(s)quel(s) l’entreprise est active, secrétariat social agréé 
de l’entreprise, numéro de caisse d’allocations familiales…

DMFA

La déclaration multifonctionnelle (DMFA) vient utilement com-
pléter la Dimona puisqu’elle contient les données de rémunération 
et de temps de travail de tous les travailleurs occupés chez un 
employeur au cours d’un trimestre donné.

La consultation peut être faite pour 1 trimestre ou pour 4 tri-
mestres simultanément pour la même personne et dans la même 
entreprise. Un tableau s’affiche par trimestre.

Points d’attention

 - La DMFA est trimestrielle. L’employeur bénéficie d’un délai d’un mois 

après la fin du trimestre pour rentrer la déclaration et les secrétariats 

sociaux bénéficient de 14 jours supplémentaires. Il y a un décalage 

dans le temps entre la déclaration et la disponibilité de l’information.

 - Les déclarations DMFA peuvent être sujettes à modifications/suppres-

sions19. Attention d’enregistrer la situation au moment où les données 

sont consultées car celle-ci peut toujours évoluer.

 - La rémunération mentionnée dans la DMFA est toujours la rémunération 

trimestrielle brute pour la ligne d’occupation concernée. Si vous obtenez 

deux lignes d’occupation différentes, il faut faire la somme des montants.

19 Notamment suite aux différents contrôles effectués sur la validité de 
l’information, si l’ONSS ou l’employeur a corrigé des anomalies, si l’employeur 
lui-même corrige la situation, suite à une décision judiciaire…

Limosa

Le cadastre Limosa est une banque de données qui contient les 
données relatives aux travailleurs étrangers, habituellement 
occupés dans leur pays d’origine ou dans un autre pays, qui sont 
temporairement détachés en Belgique pour un travail.

Le cadastre Limosa contient les déclarations suivantes :

 - Limosa : qui relève du droit du travail et qui signale que la 
personne est bien déclarée par une entreprise étrangère pour 
effectuer un travail en Belgique ;

 - Gotot-in : document émis par un organisme de sécurité sociale 
étranger qui atteste que la personne est bien assujettie à un 
régime de sécurité sociale dans un autre pays.

Consultation de la base de données des carrières 

des indépendants à l’Inasti : SelfEmployed

Le flux permet d’obtenir les informations sur les carrières des 
travailleurs indépendants et leurs modifications par le biais de 
la consultation de la base de données de l’Inasti.

Dans le cadre de cette consultation, le CPAS a accès aux infor-
mations sur :

 - la période d’activité de l’indépendant,

 - la caisse d’assurance,

 - le taux de cotisation,

 - le type d’activité (complémentaire, principale, période assimilée).

En cas de changement dans l’activité de l’indépendant (quelqu’un 
commence / termine une activité, change de caisse d’assurance…), 
l’INASTI émet une attestation.

Points d’attention pour les CPAS qui n’utilisent pas ce service mais les 

anciennes consultations (L301)

 - Les attestations disponibles dans ce flux le sont depuis 2003. Le flux 

ne contient pas de données antérieures à 2003.

Ex. : si vous interrogez la situation d’un indépendant qui a commencé son 

activité en 2000 et dont les données n’ont pas changé dans l’intervalle, 

vous n’aurez pas d’information à son sujet.

 - Afin de pallier au problème expliqué ci-dessus, la BCSS a mis en place 

un nouveau service qui donne accès à la banque de données de l’Inasti 

sur les carrières (SelfEmployed) et dans laquelle toutes les activités 

réellement exercées sont consignées.

Consultation du cadastre des allocations 

familiales : FamilyAllowances

Le flux permet d’obtenir les informations de la base de données 
de Famifed sur la caisse de payement des allocations ainsi que 
sur l’identité des différents acteurs du dossier : l’attributaire 
(celui dont dépend le droit), l’allocataire (celui à qui est versé le 
montant), le bénéficiaire (l’enfant qui donne droit).

La consultation est structurée autour de l’attributaire. En dessous 
de la donnée sur l’attributaire se trouve celle sur l’allocataire - en 
ordre dispersé - et le bénéficiaire - en ordre dispersé.

Point d’attention

 - Vu la structuration du flux, le lien entre l’allocataire et l’attributaire ainsi 

que celui entre l’enfant et l’attributaire n’est pas difficile à établir. Par 

contre, il n’est pas possible de faire le lien entre l’allocataire et l’enfant.

Ex. : dans le cas d’un attributaire qui a eu des enfants avec deux épouses 

différentes, la consultation ne vous permet pas de déterminer avec 

quelle épouse il a eu quel enfant.
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Consultation du patrimoine immobilier actuel : 

ConsultPatrimony

Le flux permet d’obtenir, par personne physique, les données de 
leur patrimoine immobilier (identification de la personne, nature 
du bien, division cadastrale, situation du bien, revenu cadastral, 
étendue du droit, superficie).

Points d’attention

 - L’actualisation des données pose problème dans certains cas en 

fonction de la rapidité de traitement du dossier par les administrations 

concernées.

 - La BCSS travaille à la mise à disposition d’une nouvelle version de ce flux.

Consultation des données relatives au chômage : 

UnemploymentDataService

Le flux donne accès tant aux données de l’admissibilité qu’à celles 
de l’indemnisation des chômeurs et des travailleurs en activation.

Dans le cadre de cette consultation, les principales données 
retournées sont :

 - la situation en matière de droit à une date donnée ou dernière 
situation :

 . droit au chômage : montant journalier théorique d’une allo-
cation, date de prise de cours du droit, situation familiale, 
nature du chômage, régime d’indemnisation, type d’allocation, 
date théorique de fin de droit, indication que la personne peut 
ou non avoir une activité indépendante complémentaire ;

 . absence de droit au chômage : sanction éventuelle, exclusion 
éventuelle, fin de droit, articles d’admissibilité et d’indemni-
sation, date d’évènement.

 - le payement à une date donnée ou dernier payement : mois payé, 
montant journalier théorique de l’allocation, nombre d’allocations 
du mois, nature du chômage, régime d’indemnisation ;

 - les sommes payées (sur une période maximale de 48 mois ; 
payements réalisés depuis janvier 2008) : mois concerné, mon-
tant payé pour ce mois, montant accepté par l’Onem, statut du 
dossier, nombre d’allocations ;

 - les sommes payées dans le cadre de l’activation (sur une période 
maximale de 24 mois ; payements réalisés depuis janvier 2008) : 
mois du trimestre indemnisé, montant de l’activation, type d’allo-
cation d’activation, numéro BCE de l’employeur du travailleur.

Points d’attention

 - Les situations en matière de droit et le payement peuvent être également 

consultés simultanément.

 - Pour l’instant, il n’est pas possible de consulter un historique du barème. 

L’information doit être chaque fois demandée pour une date déterminée. 

Quand la consultation permet de voir que le barème se termine à une 

date X, une nouvelle consultation doit être faite sur cette date X pour 

consulter le barème suivant.

Consultation du cadastre des pensions : 

OCMWCPASPensionRegisterConsult

Le flux donne accès aux données relatives au droit à la pension 
ainsi qu’aux payements.

Les principales données qui se trouvent dans cette consultation 
sont les suivantes.

 - Payement : numéro de l’organisme, NISS, numéro de dossier20, 
code avantage, périodicité et période de référence ;

20 Dans le cadre d’une pension d’un salarié, le numéro de dossier correspond au 
NISS.

 - Date de début du droit : en principe, il s’agit de la même date que 
la date « début de pension », sauf en cas de reprise du droit par 
un autre organisme. Dans ce cas, il s’agira de la date de reprise ;

 - Date début de pension ;

 - Date de clôture du droit ;

 - Type de pension (retraite, survie, orphelin…) ;

 - Situation administrative (salarié, mandataire politique…) ;

 - Origine : permet de savoir s’il s’agit d’une pension belge ou 
étrangère ;

 - Montant brut : montant perçu avant les retenues sociales et fiscales ;

 - Montant précomptable : toutes les pensions légales de retraite 
et de survie sont soumises à l’impôt des personnes physiques, 
diminuées de plusieurs retenues telles que la retenue Inami et 
la cotisation de solidarité.

Points d’attention

 - Les montants nets ne sont pas indiqués dans le cadastre. Le montant net 

peut être calculé en soustrayant le précompte au montant précomptable.

 - Le cadastre des pensions comprend les données relatives aux 1er et 2e 

piliers, à savoir celles qui concernent les pensions légales ainsi que les 

pensions extralégales payées sous forme de capitaux ou de rente. Le 

cadastre ne comprend pas les données relatives au 3e pilier, à savoir 

l’épargne-pension éventuellement constituée par la personne elle-même.

Consultation et transmission du rapport social 

électronique : ElectronicSocialReportService

Le rapport social électronique consiste en un échange de données 
entre CPAS sur un demandeur d’aide, via le réseau de la BCSS.

Les principales données contenues dans ce flux sont les suivantes :

 - identification du CPAS cédant ;

 - identification du bénéficiaire de l’aide du CPAS : NISS de la 
personne demandeuse d’aide, nom, prénom, partenaire, NISS 
du partenaire ;

 - décisions (avec un historique de 3 ans) : caractérisation de la 
décision (octroi, refus, révision, prolongation, suspension, sanction, 
récupération), date à laquelle la décision a été entérinée par le 
CPAS, décision suite à un jugement, durée de la décision, date 
d’entrée en vigueur de la décision ;

 - aide(s) octroyée(s) : législation applicable (DRI, ERI, prime 
d’installation), type d’aide octroyée (RIS, aide financière, com-
plément RIS…), montant, fréquence des versements de l’aide 
octroyée, période d’octroi, date à partir de laquelle l’aide est 
effectivement octroyée, aide dans le cadre d’une subrogation 
légale, champ commentaire ;

 - calcul de l’aide : éléments pris en compte pour le calcul de l’aide 
(revenus, allocations, partenaire…).

Consultation des revenus : TaxAssessmentData

Le flux donne accès aux données les plus récentes en possession 
du SPF Finances concernant :

 - l’année de revenu la plus récente des données retournées,

 - le revenu net imposable globalement,

 - le revenu net imposable distinctement.

Consultation des décisions en matière de 

handicap : Handiservice

Principales données retournées par le flux :

 - demande d’allocation : date de la demande, évolution du dossier… ;

 - statut de la reconnaissance : date de décision, date de début de 
la reconnaissance, date de fin ;



6 N°08 - Octobre 2017CPASPLUS

 - reconnaissance d’un handicap spécifique : 50 % membres infé-
rieurs, cécité complète, amputation des membres supérieurs, 
paralysie des membres supérieurs ;

 - reconnaissance du handicap pour l’enfant ;

 - reconnaissance du handicap pour l’adulte ;

 - situation du droit ;

 - payements ;

 - délivrance et période de validité d’une carte sociale.

Consultation du droit au tarif social gaz/électricité : 

SocialRateInvestigation

Les CPAS consultent ce flux en vue de vérifier que le tarif social 
est effectivement octroyé au bénéficiaire. Principales données 
retournées par le flux :

 - catégorie à laquelle appartient le NISS interrogé : client final, 
chef de ménage, personne protégée ;

 - informations du ménage identiques pour tous les membres du 
ménage (adresse) ;

 - composition du ménage ;

 - contrats de fourniture d’énergie liés à l’un des membres du 
ménage ;

 - nom du fournisseur ;

 - données du fournisseur ;

 - numéro de client ;

 - nom, prénom, adresse ;

 - numéro EAN ;

 - droit au tarif social ;

 - période de validité du droit au tarif social ;

 - date à laquelle le SPF Économie a communiqué le droit éventuel 
au tarif social au fournisseur concerné ;

 - date de début et de fin du contrat.

Point d’attention

 - Il se pourrait qu’il y ait des incohérences entre les données du distributeur 

d’énergie et celles renvoyées par le SPF Economie dans le cadre de ce 

flux. Il se pourrait donc qu’un distributeur n’octroie pas le tarif social 

à une personne alors qu’elle y a bien droit. La vigilance est donc de 

mise pour ces situations.

ATTESTATION MULTIFONCTIONNELLE (A036) : 
QUELLES SONT LES INSTITUTIONS EN RELATION 
AVEC LES CPAS WALLONS QUI LA CONSULTENT ?
Dans le cadre des échanges organisés entre institutions de sécurité 
sociale via la BCSS, les CPAS mettent également des données 
à disposition des partenaires via l’attestation multifonction-
nelle (A036). Celle-ci prouve le statut du bénéficiaire du revenu 
d’intégration/d’un équivalent revenu d’intégration ainsi que la 
durée d’octroi de l’aide.

La consultation de l’attestation par les partenaires leur permet 
d’être informés sur la situation de la personne. Elle permet éga-
lement l’octroi éventuel de droits sociaux dérivés.
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Le tableau suivant reprend les institutions en relation avec les 
CPAS wallons qui consultent l’attestation A036 à l’heure actuelle 
ainsi que la finalité de la consultation :

Institution réceptrice Missions

Inasti Arrêt des poursuites des cotisations/
Vérification de la solvabilité/Fraude sociale

SPF sécurité sociale (inspection) Contrôle sur chantier par l’inspection sociale

Mutualités Ouverture de droits complémentaires : le droit 
à une intervention majorée de l’assurance 
soins de santé, le droit à la franchise sociale, 
le droit à une dispense du stage d’attente…

Famifed Droit aux prestations familiales garanties 
et remboursement des avances

Office des étrangers Respect des règles en matière de séjour, de 
charge déraisonnable et de regroupement familial

IBPT21 Tarif préférentiel pour la téléphonie et internet

Actiris Aide dans le suivi des demandeurs d’emploi

QUI PEUT CONSULTER QUEL FLUX ET 
DANS QUEL CADRE D’ACTION ?

L’article « En CPAS : qui peut faire quoi avec les flux de la 

BCSS ? », publié dans le numéro de février, a permis de clarifier 
les règles applicables aux différents acteurs du CPAS en matière 
de consultation des flux.

Sur base de l’inventaire des flux que nous venons de faire, 
reprenons, pour chacun d’entre eux, le cadre autorisé pour leur 
consultation22. Rappelons :

 - que l’attribution des accès aux utilisateurs des flux informatiques 
se fait à qui de droit pour l’exercice de la mission qui lui incombe ;

 - que les informations recueillies le sont dans le cadre du secret 
professionnel ;

 - que les informations recueillies le sont uniquement dans le but 
de mener à bien les missions du CPAS.

INTITULÉ DU FLUX
Codes qualité  
001 à 009 -  

Enquête sociale24

Code qualité 030 - 
Enquête sur les 

débiteurs d’aliments25

Code qualité 031 –  
Gestion des dettes23

Consultation de l’assurabilité : HealthCareInsurance

Consultation du fichier du personnel et du répertoire des employeurs : Dolsis

Consultation du répertoire des indépendants INASTI : SelfEmployed

Consultation du cadastre des allocations familiales : FamilyAllowances

Consultation du patrimoine immobilier actuel : ConsultPatrimony

Consultation des données relatives au chômage : UnemploymentDataService

Consultation du cadastre des pensions : OCMWCPASPensionRegisterConsult

Consultation et transmission du rapport social électronique : ElectronicSocialReportService

Consultation des revenus : TaxAssessmentData

Consultation des décisions en matière de handicap : Handiservice

Consultation du droit au tarif social gaz/électricité : SocialRateInvestigation

2122232425CONCLUSION
Si les flux de données constituent autant d’outils dans l’exercice 
des missions du CPAS, il nous semble fondamental de préciser, 
avec les intervenants partenaires de la BCSS, le cadre des données 
brutes afin d’en permettre la compréhension la plus juste possible.

La consultation et le traitement de données à caractère personnel 
dans le travail social sollicite constamment l’intelligence et la mise 
en contexte de l’information afin d’en évaluer la portée et d’en 
dégager l’interprétation à faire dans le cadre du dossier. L’objectif 
des séances d’information organisées par la Fédération des CPAS 
était donc d’affiner une telle compréhension mais également, 

21 Institut belge des services postaux et des télécommunications.
22 Ce tableau a été élaboré notamment sur base du document suivant : SPP 

IS, Les autorisations d’échanges de données pour les CPAS via le réseau 
de la sécurité sociale : les services, leurs fonctionnalités et leurs contrôles 
d’intégration. V. https://www.mi-is.be/fr/reglementations/annexe-autorisations-
et-services [consulté le 24.08.2017].

23 Enquête dans le cadre d’une demande d’aide sociale/d’intégration sociale et 
pour le recouvrement de l’aide sociale en cours. L’autorisation de consultation 
s’applique également à l’enquête sociale sur les débiteurs d’aliments, 
considérant que celle-ci influence le dossier social et peut avoir un impact sur 
la décision d’octroi d’une aide sociale.

24 Personnes visées par une enquête sociale dans le cadre d’une récupération 
auprès d’un débiteur d’aliment.

25 Autre qu’une récupération sur les frais d’une aide sociale en cours.

d’éveiller la vigilance en épinglant une série de points d’attention 
à prendre en compte lors des consultations.

Les services proposés par la BCSS sont en constante évolution. 
Certains permettront, à terme, de compléter des informations 
lacunaires dans les flux existants, d’améliorer la qualité des 
données, ou de développer de nouveaux flux d’informations. 
Ces évolutions se font compte tenu notamment des facteurs 
technologiques mais aussi politiques. La Fédération des CPAS 
souhaite en tous cas poursuivre ce travail d’« affinage » avec les 
institutions partenaires afin de vous donner un maximum de 
clés pour consolider, au quotidien, la pratique du travail social.

La consultation et le traitement de 

données à caractère personnel dans le 

travail social sollicite constamment 

l’intelligence et la mise en contexte 

de l’information afin d’en évaluer la 

portée et d’en dégager l’interprétation 

à faire dans le cadre du dossier
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