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CONTEXTE

2022202120202019

16 Mai 2019 - Decret et ordonnance conjoints: 
Renforcer la transparence de l’administration

Publication dans la rubrique « transparence » des

sites web, de l’inventaire des études réalisées par

un partenaire externe

2022 – Projet “Bibliothèque du Savoir Public”

• Partager la connaissance avec le monde

académique, les étudiants, les entreprises et

les citoyens et les administrations

• Renforcer la transparence

Déclaration de Politique Générale 2019 - 2024

Le Gouvernement renforcera la publicité active des études

commandées par les pouvoirs publics régionaux au sein d’une «

Bibliothèque du savoir public » accessible électroniquement.

5 décembre 2022

2021 – Easy Way 

• Défi 2 Un échange des données et une

réutilisation accrue

• Mission 6 Mettre en ligne les cadastres de

données d’intérêt public



CERTAINS FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS DE LA BSP SONT
VISIBLES

4

Nombre d’études publiées

Track réglementaire

Scope

UX  

Facilité

Attractivité

Communication 

Vers les institutions

Vers les utilisateurs

Taxonomie

Recherche exploratoire

Interopérabilité

Indexation

Moteur de recherche

Recherche ciblée

Scope recherche

1

2

3

5

4

6

Intégrité

Fiabilité

Véracité



NOMBRE D’ÉTUDES
INVENTAIRES ANNUELS « TRANSPARENCE » CF>. DOC

5 décembre 2022

Institution Nombre d’études

SPRB 192
Administration communale de Bruxelles 87
Administration communale d’Anderlecht 34
Bruxelles Environnement 11
URBAN 11
Administration communale de Jette 9
SIBELGA 8
IRISCARE 6
Perspective 6
ACTIRIS 4
ACTIRIS 4
Administration communale d’Evere 4
Administration communale d’Ixelles 3
Administration communale de Ganshoren 3
CIRB 3
SLRB 3





TRACK RÉGLEMENTAIRE

5 décembre 2022

Note au GVT
• Rétroactes
• Exposé (#études) +constats
• Circulaire

Circulaire
• Centralisation inventaires 

d ’études
• Publication des études

• Recommandations 
pour maximiser le 
#étude publiables

• AnySurfer, …
• Mise en place d’une 

plateforme de publication
• « charge le CIRB … » de la 

mise en oeuvre

Guide de publication
• Identifie tous les motifs de 

restreindre une publication
• Donne des 

recommandations

Mode d’emploi de la 
plateforme

• Comment déposer une 
étude ?

• Version novembre : 
méthode « simplifiée » ; 
portée = groupe de travail



PORTÉE

Toutes les autorités bruxelloises (au sens du DOC)
« Autorités administratives régionales » :

1. Les autorités administratives dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce compris les organes consultatifs régionaux en matière d'environnement ou

d'aménagement du territoire ;

2. Les autorités administratives qui exercent les compétences dévolues à l'Agglomération bruxelloise ;

3. Toute personne physique ou morale :

a) qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement ou

l'aménagement du territoire ;

b) ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement ou l'aménagement du territoire

sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visée au point 1° ou 3°,a).

« Autres autorités administratives » :

1. Les autorités administratives communales, en ce compris les organes consultatifs communaux en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire ;

2. Les intercommunales régionales et interrégionales soumises à la tutelle administrative de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'à leurs filiales, les ASBL communales

et pluricommunales et les régies communales autonomes, visées par l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la

coopération intercommunale ;

3. Les autorités administratives dépendant de la Commission communautaire commune ;

4. Les centres publics d'action sociale ;

5. Les associations visées au Chapitre XII et XIIbis de la loi du 8 juillet 1976, organique des centres publics d'action sociale ;

6. Les autorités administratives dépendant de la Commission communautaire française



PLANNING

NOVEMBRE 2022
• Mise en production de la plateforme
• Base DataStore.brussels étendue aux études
• 1er jeu de données collectées (en l’absence de base réglementaire)
• Retours d’expérience

• Lancement (si OK) des documents NTGV, circulaire
• Relais BPL

Janvier-Avril 2023
• Synchronisation avec les obligations de transparence (publication des inventaires d’étude)

• Publier 2022 = ne plus devoir faire l’inventaire
• Dépôt des études sécurisé possible par les institutions

• Sécurisé
• Nouveau mode d’emploi
• Workflow à 2 niveaux -> qualité des métadonnées


