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Newsletter #3 
 

Avec un peu de retard, mais juste à temps pour les vacances, nous vous présentons la nouvelle newsletter 

BelEESSI. Dans celle-ci, vous trouverez un bref état des lieux des différentes parties du projet BelEESSI, les 

prochaines étapes et quelques informations utiles (section « bon à savoir »). 

Après une période quelque peu mouvementée au cours de laquelle quelques sérieuses questions se sont 

posées quant à la faisabilité et les performances de RINA et, par extension, à l'ensemble du projet EESSI, 
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l’implémentation d’EESSI en Belgique s’est à présent accélérée : ses différents aspects ont atteint leur 

phase finale et les premiers BUC seront bientôt mis en production. 

Notre ambition reste d'être pleinement opérationnels en 2019, avec une date de dernière mise en 

production fixée au 31/12/2019. Un calendrier ambitieux mais réaliste a été établi en concertation avec 

les institutions concernées. En fonction des évolutions (techniques, mais aussi en ce qui concerne 

l’organisation des formations dans les différents secteurs), ce calendrier pourra bien entendu encore être 

adapté. 

I. Mises à jour business 

Grâce à l'aide du Business Analyst de la Smals, Anthony Cavallo, l'analyse business est pratiquement 

terminée. Les dernières questions en suspens seront bientôt clarifiées, ce qui permettra de clôturer cet 

important volet du projet EESSI. 

Pour chaque secteur, les documents d'analyse par BUC peuvent être consultés sur SharePoint. Outre la 

présentation schématique des flux pour chaque BUC en Belgique, ces documents comprennent également 

la description des rôles et responsabilités de chaque institution dans l'exécution du BUC en question.  

Dans la phase récurrente d’’EESSI (après l’implémentation), ces documents continueront d’être actualisés 

en fonction de l'évolution du secteur de la sécurité sociale en Belgique. 

En ce qui concerne les saisies dans l’Institution Repository (IR), les travaux préparatoires sont à présent 

terminés et il faut maintenant que les problèmes techniques liés à l'accès effectif à l’IR soient résolus en 

production. Ensuite, ces données pourront être téléchargées dans l’IR. Dans une phase ultérieure, l'accent 

sera mis sur l’élaboration de paramètres d'identification permettant de distinguer les différentes 

institutions en Belgique et d'identifier la bonne institution en tant que destinataire d'un BUC. 

II. Mises à jour techniques 

Fin mai, le nouvel environnement d’acceptation de RINA   ̶  identique au futur environnement de 

production   ̶ a été activé. Ceci signifie également que l'accès à l'application sera dorénavant mieux sécurisé 

et doit se faire par RMA. A cet égard, un rôle important est dévolu au gestionnaire d'accès/délégué à la 

protection des données des différentes institutions, qui auront à gérer les rôles de leurs utilisateurs.  

Actuellement, les tests se multiplient avec l'étranger, ce qui permet aux personnes concernées de tester 

le système et de simuler encore mieux le nouvel environnement.  

 

Le NationalGateway (NG) est prêt en environnement d’acceptance. Il permet depuis plusieurs mois de 

tester les échanges entre les institutions qui l’utilisent (ONSS, INASTI, SFPD) et des pays étrangers pour les 

BUC « LA » et « P ». Le traitement de nouveaux type de BUC vont encore être progressivement ajoutés, au 

fur et à mesure des besoins. Ce même NG sera aussi utilisé pour réaliser les tests de Conformance testing 

qui nous sont imposés au niveau de l’Europe avant le passage en production. Ce NG donne aussi accès aux 

données de l’Institution Repository pour les institutions qui doivent disposer de ces informations. Il reste 

néanmoins 2 problèmes dans les composants techniques (BMI – Business Message Interface) fournis par 

l’Europe pour lesquels une recherche de résolution est toujours en cours.   

 

L’installation de l’AccessPoint (AP) définitif qui sera connecté à l’environnement de production va être 

finalisée dans les prochains jours. Il contiendra les éléments de maintenance et de sécurité nécessaires en 

incluant aussi les mécanismes de logging requis. Il sera le point de passage unique des flux venant et à 

destination de RINA et du NationalGateway pour l’ensemble des institutions belge qui se connectent à 

EESSI. Pour les institutions qui utilisent à la fois RINA et le NG, un mécanisme « d’intelligent routing » y est 



activé de manière à pouvoir diriger les messages de ces institutions soit vers RINA, soit vers le NG, selon 

les BUC. 

 

 

III. BeNAP 

Le projet BeNAP (Belgian National Applications Pilot) fait partie intégrante du projet de plus grande 

ampleur BelEESSI. Il vise à développer des applications nationales pour 4 IPSS pilotes : l’ONSS, l’INASTI, 

l’INAMI et le Service fédéral des pensions. Nous sommes sur la bonne voie pour terminer ce projet, seul le 

conformance testing se fait attendre. C'est aussi pour cette raison que la date limite a été reportée au 

31/12/2019   ̶ par analogie avec BelEESSI.  

Une Closing Conference avec des experts d'autres États membres sera organisée en octobre pour ce projet.  

IV. Good to know 

• Afin de mieux canaliser le nombre de questions et de structurer la communication, le SPF 

Sécurité sociale demande que l'adresse e-mail générale beleessi@beleessi.fed.be soit 

utilisée.  

• Une cinquantaine de formateurs ont participé aux formations du portail utilisateur RINA 

dispensées par deux collègues motivés de la Smals. 

• Une trentaine de personnes ont été formées à l'utilisation du RMA pour le contrôle d'accès 

sécurisé à RINA. 

• Nous avons pu envoyer 18 personnes aux formations business organisées par la CE. 

• Au total, une centaine de personnes ont donc reçu une formation de première ligne sur (un 

aspect de) EESSI en Belgique.  

• Pour RINA, il faut encore diffuser cette formation vers les utilisateurs de chaque institution. 

Une ligne de support « Niveau 1 » pour RINA devrait se mettre en place dans chaque institution 

pour aider les utilisateurs. Une ligne de support « niveau 2 » a été mise en place par Smals. On 

peut lui soumettre des problème via l’adresse SHMB SupportRina-BelEESSI@smals.be. 

• Depuis le 31/05/2019, 5 pays sont en production (41 BUC au total). 

• Le premier BUC belge devrait entrer en production le 31/07/2019 (UB_BUC_01). 

• Les dernières versions du BUC Monitoring Dashboard et du BUC Planner consolidées par la CE 

sont toujours disponibles sur le SharePoint de BelEESSI. Le BUC Planner nous permet de voir, 

pour chaque BUC, quel pays est entré ou prévoit d’entrer en production à quel moment. 

• Le 02/07/2019, la période de transition prévue au début du projet EESSI prend officiellement 

fin. Toutefois, compte tenu de l'état actuel de l’implémentation dans les différents États 

membres, un nouveau cadre juridique est en cours d'élaboration pour permettre la 

coexistence des échanges papier et électroniques pendant une période limitée afin que les 

États membres puissent poursuivre l’implémentation de l'EESSI tout en respectant les droits 

des citoyens. 

• L’international testing avec les autres États membres se poursuit sans relâche. Des tests end-

to-end ont été réalisés avec la France, l'Autriche et les Pays-Bas. En outre, d'autres tests sont 
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prévus avec le Portugal, l'Italie, le Luxembourg et le Royaume-Uni. Il est important que ces 

tests continuent d'avoir lieu régulièrement. Toute institution intéressée peut toujours prendre 

contact avec Lander Van de Sompel au SPF Sécurité sociale : 

Lander.vandesompel@minsoc.fed.be - et dans tous les cas informer Lander de tests en cours.  
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