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Cadre légal et finalités

• Décret et ordonnance conjoints du 16/05/2019 (DOC)
• COCOF ➔ décret
• COCOM ➔ ordonnance
• RBC ➔ ordonnance

• Publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises ➔ publicité budgéraire

• Scope large
• Admin régionales
• Admin cocof
• Admin cocom
• Admin de l’agglo
• Communes + CPAS + ASBL dites communales
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mailto:http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decret/2019/05/16/2019012674/justel


Cadre légal et finalités
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Cadre légal et finalités
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• Administrations tenues de publier les engagements de MP sur leur site web
• Administrations tenues de publier les subventions octroyées sur leur site web



Données publiées

• Administrations tenues de publier les engagements de MP sur leur 
site web

• Administrations tenues de publier les subventions octroyées sur 
leur site web

• Certaines administrations publient un inventaire des 
engagements/liquidations des MP sur datastore

• Certaines administrations publient un inventaire des liquidations 
des MP sur datastore

• Data model commun depuis 2019
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Données publiées
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Données publiées
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Données publiées

• Données sur datastore

• Certaines administrations visées par la DOC (SPRB, COCOM, STIB, 
quelques communes, …)

• Fichiers excels uploadés dans datastore

• Fichiers excels suivent modèle documenté (pas d’UML ou de 
vocabulaire)

• Classification des dépenses en fonction de leur allocation de base et 
de leur code économique 

• Concepts compris non-définis
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mailto:https://datastore.brussels/web/data?page=1&query=march%C3%A9s%20publics


Application web
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Application web
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Application web

• Fichiers excels récupérés et convertis en JSON

• Lus par l’application Kibana qui génère toute sorte de viewer

• Garantit une visualisation +/- complète de certains types de 
dépenses (para-)publiques

• Utile pour les citoyens mais aussi les utilisateurs plus avertis

• Openbudgets.brussels
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mailto:https://openbudgets.be.brussels/fr/home


Roadmap

• Améliorer la valeur des données

• Définir modèle de données utile (liquidation et engagement ainsi que 
les codes listes)

• Améliorer le flux de données et créer des webservices pour les 
applications tierces

• Élargir le scope des administrations publiant dans datastore

• Lier les dépenses à des objets identifiés (articles de lois, marchés 
publics, …)
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Roadmap

• Achoppement 

• Liquidation absente de la base légale en ce qui concerne les MP

• Engagement absent de la base légale en ce qui concerne les 
subventions

• Scope légal réduit (dépenses de fonctionnement exclues de 
l’ordonnance)

• Scope légal réduit (pièces comptables)

• Normes de publication absentes sans accompagnement légal ou 
réglementaire
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