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1.

Introduction

Les techniques d’interopérabilité, qui permettent d’intégrer information et systèmes
informatiques, jouent un rôle toujours plus important dans la mise en œuvre de systèmes de
sécurité sociale, en particulier pour ceux qui intègrent des programmes sociaux ou certains
services sont délivrés par différents secteurs ou différentes institutions. Afin de mettre en
œuvre les tendances actuelles en matière d’intégration de politiques et de programmes
sociaux, lesquelles apparaissent dans tous les domaines de la sécurité sociale, les institutions
doivent utiliser des techniques d’interopérabilité permettant d’intégrer les systèmes
informatiques correspondants aux divers programmes sociaux individuels, de même que
pour mettre sur pied des services et systèmes d’information pouvant être partagés par diverses
institutions ou entités actives dans le domaine des politiques sociales. De même, l'application
de ces techniques d'interopérabilité à l’intérieur des institutions permet de réaliser des
améliorations dans la qualité de la gestion de ces dernières.
Ce rapport présente des concepts et des pratiques sur la mise en œuvre de l'interopérabilité au
sein de la sécurité sociale. Ce rapport s'inscrit dans le cadre du projet “Les TIC en tant
qu’outils auxiliaires de l’intégration des politiques et programmes de sécurité sociale”,
entrepris par la Commission technique de l’AISS sur les technologies de l’information et de la
communication pour la période triennale 2011-2013. L'un des objectifs de ce projet est
d'aborder les complexités liées à la mise en œuvre de l'interopérabilité, lorsqu’il s’agit
d’intégrer des données et des services associés à différents programmes sociaux, afin
d'identifier des solutions et de partager les expériences recueillies. En outre, ce rapport
complète la documentation des lignes directrices de l'AISS sur les technologies de
l'information, qui sont en cours de développement.
Le rapport examine l'ampleur et l’application de l'interopérabilité sous l’angle de son
utilisation au sein des institutions de la sécurité sociale. Il est divisé en plusieurs chapitres,
afin de faciliter une appréhension exhaustive de l'interopérabilité. Le chapitre 2 présente un
ensemble de définitions et concepts de base relatifs à l'interopérabilité, tout comme un
ensemble de principes d’application. Le chapitre 3 décrit les dimensions de l'interopérabilité
de plusieurs points de vue et définit un ensemble de modèles pour la mise en œuvre de
l'interopérabilité dans les systèmes concernés. Le chapitre 4 présente les diverses initiatives
d'interopérabilité dans le domaine de l'administration en ligne dans différents pays. Le
chapitre 5 décrit différents scénarios d'application pour l'interopérabilité au sein de la sécurité
sociale. Dans le chapitre 6, sont présentées diverses considérations sur la mise en œuvre de
l'interopérabilité dans la sécurité sociale, de sorte à détailler les aspects à prendre en compte
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dans chacune des dimensions de mise en œuvre de l'interopérabilité, avant de proposer un
modèle d'application pratique.

2.

Concepts généraux

Bien qu'il existe de nombreuses définitions de l'interopérabilité, l'une des plus citées, et qui
définit l'interopérabilité de l'information à un niveau conceptuel élevé, est celle proposée par
l'IEEE en 1990: "la capacité de deux ou plusieurs systèmes, de réseaux de communication,
d’applications ou de composants d'échanger des informations entre eux et d'utiliser les
informations qui ont été échangées".
Pour sa part, dans son Cadre d'interopérabilité technique (ITF, 2003), le gouvernement
australien définit l'interopérabilité dans le domaine des technologies de l'information comme
«la capacité de transférer et d’utiliser l'information de manière uniforme et efficiente, par le
biais de multiples organisations et systèmes de technologie de l'information. Elle assure le
niveau des prestations perçues par l'entreprise, le gouvernement et l'ensemble de l'économie
par le biais de l'e-commerce".
Dans la même veine, le Cadre européen d'interopérabilité (EIF, 2004) en faveur des services
de gouvernement électronique paneuropéens, qui n’est autre que le document de référence
pour l'élaboration des normes et infrastructures communes nécessaires pour la mise en œuvre
de l'interopérabilité dans le domaine de l'administration en ligne en Europe, publié par le
programme européen IDABC (Interoperable Delivery of European eGovernement Services to
public Admnistrations, Businesses and Citizens), estime que «l'interopérabilité est la capacité
des systèmes de technologique de l'information et de la communication (TIC), ainsi que des
processus commerciaux que ces systèmes soutiennent, à échanger des données et pouvoir
partager des informations et des connaissances".
Le comité CEN-TC251 du Comité européen de normalisation définit l'interopérabilité non
pas comme une compétence ou une capacité, comme les cadres précédents, mais comme un
état "qui existe entre deux entités d'applications par rapport à une tâche spécifique, quand une
application est en mesure d’accepter des données provenant de l'autre entité et d'effectuer une
tâche correctement, sans intervention extérieure".
En bref, à partir d'un point de vue purement technique, et comme il ressort des définitions cidessus, l'interopérabilité se réfère à la relation entre deux ou plusieurs moyens ou systèmes
(matériel périphérique et de communication ou composants logiciels) de technologie de
l'information et de la communication (TIC), qui sont censés pouvoir travailler ensemble de
manière aisée, voire automatique. En outre, les définitions se rejoignent pour relever deux
aptitudes dont doivent être dotés les systèmes concernés: communiquer les uns avec les autres
(pour pouvoir transférer des informations) et comprendre la structure de l'information
transférée entre les entités (pour pouvoir l’utiliser). En ce qui concerne l'information devant
être transférée, celle-ci peut être de tout type: texte, vidéo, audio, applications logicielles, les
données brutes, etc., soit des ressources, en général, et la méta-information qui leur est
associé.
Toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements, l'industrie, les utilisateurs et les
consommateurs, les partenaires sociaux et d'autres sphères distinctes ont reconnu la nécessité
d’une telle interopérabilité et les avantages qu’elle comporte. Cependant, si tous conviennent
de sa nécessité, la portée et l’application de l'interopérabilité, ainsi que les éléments incitatifs
pour le réaliser, de même que les obstacles techniques ou politiques qui l’entravent,
demeurent des questions controversées.
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L'un des principaux sujets de préoccupation se rapporte à l'application de l’interopérabilité et
à la définition de normes ouvertes la rendant possible. L'élaboration de normes et leur
adoption sur une grande échelle est l'un des principaux mécanisme ou moyen de parvenir à
l'interopérabilité, en fournissant des orientations et des conseils aux personnes impliquées
dans la création de services d'information numériques et fixant ainsi des normes minimales
que les systèmes doivent réunir pour communiquer et échanger des informations.
La Conférence internationale sur l'interopérabilité (IC, 2008) a été ouverte sur la déclaration
suivante: «Dans une société mondialisée et étant donné la diversité croissante des systèmes et
des applications, l'interopérabilité rend possible le développement d’un marché de masse, tout
en évitant les effets d’une fragmentation indésirable. Dans ce contexte, les normes sont
essentielles pour atteindre un niveau satisfaisant d'interopérabilité sur le marché mondial, ce
qui explique la raison pour laquelle l'interopérabilité est une entreprise internationale".
C'est pourquoi les acteurs majeurs de l'industrie des TIC ont joué un rôle actif à travers les
associations et les organismes de normalisation afin de favoriser le développement et
l'adoption de normes ouvertes. En plus d'investir des sommes importantes dans l'élaboration
de normes, et de rendre le logiciel et le matériel qu'ils produisent compatible avec ces normes,
ces acteurs coopèrent à des niveaux jamais vus auparavant pour aligner leurs technologies, de
sorte qu'elles puissent interopérer, réalisant ainsi des progrès significatifs.
Il existe un certain nombre de principes (GIF, 2007) qui guident le développement des TIC au
sein des administrations et offrent des critères de sélection des normes venant en aide à
l’élaboration de cadres d'interopérabilité, dont voici sept principes clés:










Interopérabilité: fournit un moyen de communication garantissant un flux constant
d'informations entre les citoyens, les entreprises, les gouvernements et leurs
partenaires. Il convient de ne sélectionner que les spécifications qui sont pertinentes
pour l’interconnectivité des systèmes, l’intégration de données, les services d'accès et
le contenu en question.
Evolutivité: garantir la facilité d'utilisation, l'adaptabilité et la réactivité des
applications, face à des exigences qui changent et des demandes qui fluctuent.
Réutilisation: mise en place de processus et de normes permettant des procédures
similaires, afin de développer des services et structures de données réutilisables.
Ouverture: focalisation sur des standards ouverts, au sens où toutes les normes et les
lignes directrices doivent être conformes aux principes des standards ouverts. Chaque
fois que possible, des normes ouvertes seront adoptées en matière de spécifications
techniques. Les normes qui proviennent d’un fournisseur neutre, ainsi que le produit
en question, doivent être considérés sous l’angle des solutions propriétaires
envisageables.
Soutien des marchés: il convient de sélectionner les fournisseurs qui fondent leurs
développements des TIC sur des normes agréées.
Sécurité: assurer un échange d'information fiable, pouvant être réalisé conformément
à la politique de sécurité établie.
Protection des renseignements personnels: assurer la protection des renseignements
personnels sur les citoyens, les entreprises et les organismes gouvernementaux,
respecter et faire respecter les restrictions définies par la loi sur l'accès et la diffusion
de l'information et s'assurer que les services pourront soutenir un niveau de
protection uniforme pour toutes les données à caractère personnel.



Lorsque nous parlons de l'interopérabilité entre les administrations, un certain nombre
d'exigences et d’avantages apparaissent, parmi ces exigences:


Coopération entre les administrations visant à la mise en place de services publics.

Commission technique des technologies de l’information et de la communication de l’AISS

4



Échange d'informations entre administrations pour respecter les engagements
juridiques ou politiques.
Partage et réutilisation de l'information, tant à l'interne et qu’entre les
administrations, de sorte à accroître l'efficience administrative et réduire les charges
administratives pour les citoyens et les entreprises.

Une fois ces exigences satisfaites, l’interopérabilité conduit aux avantages suivants:




3.

Amélioration de la prestation des services publics aux citoyens et aux entreprises, en
fournissant un guichet unique couvrant l’ensemble des prestations des services
publics;
Réduction des coûts pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens,
grâce à une délivrance efficace et efficiente des services publics.

Les dimensions et modèles d'interopérabilité.

3.1 Dimensions de l'interopérabilité
L'interopérabilité peut être vue à partir de diverses perspectives, selon que l’on tente de
déterminer les types, les orientations, les approches ou les dimensions propres à
l'interopérabilité.
L'application de l'interopérabilité, en particulier dans les contextes organisationnels
complexes, nécessite de prendre en compte les différents niveaux ou secteurs de l'organisation
impliqués dans l'interaction. Ainsi, le concept général d'interopérabilité est subdivisé en
plusieurs dimensions.
L’interopérabilité, qu'elle soit appliquée à l'e-gouvernement, comme dans les systèmes de
défense et de stratégie, ou dans les bibliothèques et services d'information numériques, se
caractérise par les dimensions suivantes:









Politique: les parties qui travaillent ensemble doivent avoir des visions compatibles,
des priorités harmonisées et viser les mêmes objectifs.
Juridique: une synchronisation des législations des pays collaborant ensemble,
notamment au sens où les données électroniques générées dans un pays obtiennent la
reconnaissance voulue au moment de leur utilisation dans le pays destinataire.
Organisationnelle: se rapporte à la définition des objectifs commerciaux, des modèles
commerciaux, tentant de faciliter la collaboration entre les administrations ou
institutions qui souhaitent échanger des informations et peuvent présenter des
structures et processus internes différents.
Sémantique: il convient de garantir que le sens précis de l'information échangée soit
compréhensible par n'importe quelle autre application qui n'a pas été initialement
développée à cet effet. L'interopérabilité sémantique permet aux systèmes de combiner
les informations reçues à d'autres sources d'informations et de les traiter de manière
cohérente.
Technologique: couvre les aspects critiques consistant à relier des systèmes
informatiques et des services. Cette dimension comprend des aspects clés tels que les
interfaces ouvertes, l'interconnexion des services, l'intégration de données et
middleware, la présentation et l'échange de données, la sécurité et l'accessibilité des
services.

En particulier, c'est-là la vision du programme européen ISA (the Interopérabilité Solutions
for European Public Administrations Programme), correspondant à l’angle de l'e-
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gouvernement. Dans le document de référence European Interoperability Framework v 2,0
(EIF) (EIF, 2010), le schéma présenté dans la Figure 1 est décrit en détail.
Figure 1. Dimensions d’interopérabilité EIF v2.0

Du point de vue de la défense et de la stratégie, Sandor Munk (Munk, 2002) considère que
l'interopérabilité est souhaitable dans différents domaines tels que la physique, l'information,
le domaine cognitif et le social. En se concentrant sur l'interopérabilité de l'information,
Munk distingue un "niveau syntaxique" relatif à la représentation des données, comprenant
en particulier les langages, les messages et les formats de données utilisés pour l'échange
d'informations.
D'autre part, l'organisme de recherche britannique UKOLN (UKOLN), spécialement axé sur
la documentation des pratiques en présence et qui vise à influencer les politiques adoptées
dans le domaine des bibliothèques numériques, des systèmes d'information, de la gestion des
données bibliographiques et des cyber-technologies, distingue un ensemble plus large de
dimensions propres à l'interopérabilité (technologique, sémantique, politique et humaine,
intercommunautaire, juridique et même internationale), qui portent sur des questions
diverses et toutes nécessaires à l'échange d'informations entre les systèmes.
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3.1.1 Les relations entre les différentes dimensions de l'interopérabilité
Si l'on considère l'interopérabilité technique, sémantique et organisationnelle comme formant
la base de tout système interopérationnel, il en découle les constats suivants:
L'interopérabilité technique peut être considérée comme une condition sine qua non pour
réaliser l'interopérabilité sémantique et organisationnelle. Les systèmes et composants doivent
être connectés en premier lieu au niveau physique, celui des protocoles, si l’on veut établir
une interopérabilité des données au niveau sémantique.
Pour sa part, l'interopérabilité sémantique exige une harmonisation au niveau technique et
organisationnel. Tout d'abord, toute mesure prise doit tenir compte des aspects de
l'interopérabilité technique et être développée sur la base de normes, de directives et solutions
agréées. Deuxièmement, comme le sens des données dépend de la finalité ou du contexte
dans lequel celles-ci sont utilisées, les mesures relevant du cadre de l'interopérabilité
sémantique sont étroitement liées, voire exigent ou impliquent des mesures relevant de
l'interopérabilité organisationnelle.
Et, de la même manière, l'interopérabilité organisationnelle a besoin des deux dimensions
précédentes. D'une part, il est en effet nécessaire de fournir un niveau minimum de sécurité
au niveau technique pour le démarrage de l'interopérabilité au niveau organisationnel, en
définissant des politiques, stratégies et procédures. D'autre part, la compréhension commune,
le traitement et l'échange adéquat d'ensembles de données reposent sur des accords en
matière conceptuelle ou relationnelle. Or, ces accords et leur processus de réalisation ne
peuvent être abordés qu’à partir d'un niveau organisationnel.

3.2 Modèles d’interopérabilité
L'interopérabilité est un concept qui peut être appliqué à de nombreux environnements
différents, là où des systèmes multiples coexistent et où il est nécessaire d'échanger des
informations. Pour chacun de ces environnements, un modèle d'interopérabilité spécifique
pourrait être établi.
Certains environnements sont caractérisés par le domaine d'application propre aux systèmes
qui interagissent entre eux: celui des technologies de l'information, qui englobent divers
domaines fonctionnels en raison du type d'informations qu'ils servent (comme l'egouvernement, l’e-commerce ou l’e-learning), ou par les domaines d'interopérabilité qui
varient pour chacun de ces domaines d'application.
Il est également possible de différencier les environnements d'application de l'interopérabilité
par le secteur de technologies auquel ils appartiennent: le secteur privé, le secteur public ou
public-privé. En outre, les environnements sont caractérisés par la portée politique,
géographique et le nombre de systèmes et services impliqués, parce que l'interopérabilité n'est
pas seulement applicable à un domaine spécifique, à un seul secteur, pas plus qu’au niveau
local ou national, mais peut (et doit) avoir une portée globale.
À cet égard, plusieurs tentatives ont visé à classer et définir des modèles applicables dans le
domaine de l'interopérabilité, qui avaient pour but de catégoriser et même de mesurer
l'ampleur des différents environnements où peut être établie l'interopérabilité.
L’Institut d’ingénierie de logiciels de l’Université Carnegie Mellon (SEI, 2012) a publié un
article intitulé «L'interopérabilité dans le contexte de l’e-gouvernement" qui propose un
modèle pour comprendre l'interopérabilité dans le domaine de l'e-gouvernement. Le modèle
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proposé s’inspire de modèles tels que LISI, OIMM, LCIM, C3 de l'OTAN, l’EIF et le GIF, en
concluant qu’ils peuvent être distingués en termes d'objectif, de type et de niveau
d'interopérabilité. Le modèle proposé part de la définition des objectifs généraux de
l'interopérabilité, qu’il classe ensuite selon plusieurs degrés d'interopérabilité, pour,
finalement, préciser un certain nombre de facteurs d'influence.
Les objectifs d'interopérabilité proposés sont les suivants:





Echange de données: comme premier objectif de l'interopérabilité, nous avons
l'échange de données de base, pas du point de vue de leur signification, mais de la
simple transmission de celles-ci.
Echange de sens: dans l'échange de sens, tous les participants à une communication
attribuent le même sens à l'information qu'ils échangent.
Accord sur les processus: dans le cadre de cet objectif de l'interopérabilité, il y a accord
sur la manière d’agir à partir de l’information échangée, au sens où chaque participant
a la même connaissance des mesures à prendre après avoir reçu l'information.

Figure 2. Niveaux d’interopérabilité dans l’e-gouvernement

Les niveaux d'interopérabilité proposés sont les suivants (Fig. 2):


L'interopérabilité technique: concerne l'échange de données, parce que la racine de
toute communication est ancrée sur l'échange de données. Dans certains modèles
d'interopérabilité technique, ce niveau est subdivisé en sous-niveaux qui sont attribués
à des modes de communication spécifiques et séparent les données du canal de
communication. L'approche adoptée dans les modèles d’interopérabilité actuels
desservant l'e-gouvernement consiste à abstraire les détails de la communication et ne
conserver qu’un seul niveau, qui est celui de l'approche retenue.



L'interopérabilité sémantique: concerne l'échange de sens, situé au-dessus du niveau
technique, à cause de la nécessité, pour les données, d’avoir d’abord été échangées.



L’interopérabilité organisationnelle: concerne l'accord sur les processus, situé au
niveau le plus haut, en raison de la nécessité de répondre aux autres objectifs:
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l'échange d'informations et de sens, c’est ainsi que s’établissent la communication et
les processus, de sorte que le destinataire agisse ensuite en conséquence.
Pour finir, le document soulève un certain nombre de facteurs ayant aussi une influence:






Les facteurs juridiques: un des principaux problèmes du point de vue juridique est la
répartition de la valeur légale aux sorties d'un système d’e-gouvernement donné, si
l’on veut que le système puisse soutenir ou remplacer des services publics existants.
L'identification des questions juridiques inhérentes aux services publics est essentielle
pour pouvoir déterminer quels sont les services appropriés en matière de cybergouvernement. Un autre domaine important concernant les facteurs juridiques est
l'attribution de la responsabilité. Tous les systèmes d'administration en ligne doivent
se conformer pleinement aux lois, aux règles et règlements en vigueur. Il peut s'agir de
la réglementation du droit administratif, des droits de propriété intellectuelle ou des
questions de protection des données personnelles.
Les facteurs politiques: une administration publique qui a la volonté politique et le
pouvoir d'organiser, d'administrer et de financer un projet d’e-gouvernement
interopérationnel détient de meilleures chances de réussite. Sans cet élément clé, il
peut être difficile d'atteindre le niveau de coopération et de coordination souhaité
entre les ministères impliqués dans le projet, lorsqu’il s’agit de répondre aux normes
techniques, sémantiques et organisationnelles.
Les facteurs socioculturels: les sources potentielles d'impact varient considérablement
dans ce domaine, selon le contexte de la mise en œuvre du projet. Par exemple, dans
certaines régions, il peut être nécessaire de délivrer des services publics à travers divers
canaux, voire des canaux personnalisés. Le modèle EIF propose un "accès
multicanaux" pour répondre aux inégalités économiques et aux exigences du
multilinguisme, comme étant un facteur clé dans la création des interfaces de services
publics. En effet, les concepteurs peuvent développer des services qui répondent aux
objectifs de l'administration en ligne et aux besoins des citoyens, mais si les
utilisateurs finaux ne considèrent pas ces services comme réellement accessibles et
utilisables, ils n’y adhéreront pas, anéantissant ainsi le potentiel de ces mêmes services.



4.

Cas de l’interopérabilité dans l’administration publique
et la sécurité sociale

4.1 L’interopérabilité dans l’administration publique et
l’administration en ligne
L'intérêt manifesté par le secteur public envers l'interopérabilité remonte aux années quatrevingt (Guijarro, 2007). En premier lieu, cet intérêt était surtout lié aux problèmes que posent
les systèmes propriétaires. La standardisation a été la première proposition visant à remédier
à ces problèmes. On peut mentionner qu’en 1984, l'Organisation internationale de la
normalisation (ISO) produisit les Open Systems Interconnection (OSI) Reference Models and
Standards. Jusque-là, l'information existante au sein des systèmes en réseau était
généralement développée au sein de systèmes propriétaires et l'interopérabilité entre ces
systèmes était inexistante. En outre, une demande se faisait jour en faveur de normes pouvant
faciliter une coopération entre processus et applications, qui soit indépendante des platesformes.
En 1988, le National Institute of Standards and Technology (NIST), aux Etats-Unis, a
approuvé le Gouvernement Open Systems Interconnection Profile (GOSIP), après la
reconnaissance par le public et le secteur privé de la nécessité de développer un ensemble
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commun de protocoles, basés sur les normes OSI, en s’appuyant sur le traitement
automatique de données échangées, nécessaire entre agences gouvernementales, comme l'une
des raisons pour l'établissement de ces protocoles.
En effet, le gouvernement fédéral américain a montré un engagement fort envers l'OSI et le
GOSIP. Le GOSIP devait être utilisé par les organismes fédéraux prêts pour acquérir des
réseaux OSI. Même le ministère de la Défense (DoD) a pris l'initiative de prévoir le GOSIP
comme exigence du réseau qu’il souhaitait acquérir. En 1987, le DoD a marqué un tournant
important, en passant du protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet
Protocol) à l'OSI. Le protocole TCP / IP était alors le fondement d'Internet. Pendant deux ans,
le protocole TCP / IP et OSI ont coexisté comme normes. Après deux ans, les protocoles OSI
étaient censés être utilisés sur le marché. Quelques années plus tard, cependant, le NIST
(1995) a adopté une révision du GOSIP, rebaptisé Profiles for Open Systems Internetworking
Technologies (POSIT). Avec POSIT, les normes furent révisées pour être élargies aux agences
gouvernementales, facilitant ainsi, pour ces dernières, l'achat de produits de réseau
développés en fonction de standards ouverts. Ces normes comprenaient non seulement celles
mises au point par l'ISO, mais aussi par l’Internet Engineering Task Force (ietF).
La démarche visait à faire en sorte que GOSIP ait valeur de guide d'achat pour les ministères,
afin de garantir que les systèmes achetés séparément soient en mesure d'interagir. Au
Royaume-Uni, la version de GOSIP a été orientée vers les applications d'utilisateur et vers une
assistance technique aux utilisateurs, pour aider ces derniers dans leurs processus d'achat
d'applications bureautiques.
Un autre jalon important fut posé par l'Union européenne en 1994, avec le Manuel des achats
européen pour les systèmes ouverts. Ce manuel se fondait principalement sur les
spécifications du GOSIP anglais, avec des contributions de la France et de l'Allemagne.
En règle générale, en Europe on a mis beaucoup l'accent sur la définition de profils
standardisés, semblables au GOSIP nord-américain, et cela pour deux raisons. Tout d'abord,
parce que le marché européen est caractérisé par un plus grand nombre de fabricants
d'ordinateurs qu’en Amérique du Nord, ce qui débouchait sur des difficultés
d'interconnexion plus grandes. Une pression autrement plus grande était donc nécessaire
pour l'interconnexion entre les États membres (Hartmann, 1990).
Comme dans le réseau d'interconnexion, des effets similaires sont apparus dans le domaine
du traitement, lorsque l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et l’ISO
approuvèrent la norme Portable Operating System Interface (POSIC)) en 1992, et l'ISO le
modèle de référence (Open Distributed Processing (ODP)), en 1996, après une décennie de
travail sur la normalisation.
Plus récemment, l'émergence de l'administration en ligne (l’e-gouvernement) a remis toutes
ces préoccupations à l'ordre du jour, pour les gouvernements. On pourrait dire qu'à l'heure
actuelle, le problème concerne le monde entier. De nouveaux moyens de fournir des services
publics comprennent le rapprochement "costumer-centric" et visent à tenter d’occulter la
complexité des procédures administratives, tout en assurant un degré d'interaction élevé entre
administrations à l’échelon local, régional, national et international. A cet égard,
l'interopérabilité est clairement une question essentielle, qui doit être adoptée comme un
postulat de base, lors de la conception et du développement de toutes les initiatives
gouvernementales.
Citons quelques initiatives importantes en matière d'interopérabilité portant sur
l'administration en ligne.
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Au Royaume-Uni, l'Unité de l'administration en ligne a publié en 2000 son Guide
technique relatif à l’eGovernment Interoperability Framework (e-GIF), par la suite
mis à jour en 2005 (e-GIF, 2005). L’e-GIF établit une série de spécifications et de
politiques en matière de collaboration inter institutions et de prestation de services. Il
couvre quatre domaines: l'interconnexion, l'intégration des données, l'accès aux
services et la gestion des contenus. Il comprend également un catalogue de normes
techniques, revu et mis à jour tous les six mois (http://xml.coverpages.org/egifUK.html). Plusieurs pays ont suivi ce modèle et ont dressé des catalogues de normes à
utiliser dans leurs systèmes de gouvernement électronique respectifs. Ces catalogues
ont permis d’établir des normes communes dans les technologies utilisées par
différents organismes ou ministères.
L’ADAE française ("Agence pour le Développement de l'administration
Electronique") a publié le "Cadre Commun d'interoperabilité" (CCI), en janvier 2001,
et sa dernière version (2.1) en septembre 2003. Le CCI réunit les recommandations
visant à renforcer la cohérence des systèmes électroniques du gouvernement et à
faciliter la fourniture de services électroniques multi-agences. L'ADAE a disparu en
janvier 2006, avec la création de la Direction Générale de la Modernisation de l'Etat,
au sein du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui regroupe
plusieurs structures traitant des problèmes de la modernisation de l'État en général et
de l'administration en ligne en particulier.
Le gouvernement allemand (Coordination and Advisory Agency for IT in the Federal
Administration -KBSt-) a publié, en février 2003, les normes et architectures pour les
applications d'administration en ligne (SAGA). En décembre 2003, ces dernières ont
été mises à jour, dans la version 2.0. En outre, SAGA est un guide qui fournit des
conseils pour la prise de décision des équipes s’occupant de l'administration en ligne,
au sein de l’Etat fédéral allemand.
Au Danemark, l'Agence nationale des TIC a publié sa première version du cadre
d'interopérabilité en 2004 (DIF), et la dernière version (1.2.10) de ce cadre a été
publiée en décembre 2005. Le DIF est un guide à l’intention des organismes publics,
dans le cadre de leur développement de plans TI.
Au sein de l'Union européenne, il convient de souligner le programme IDABC

(Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public
Administrations, Business and Citizens). En ce qui concerne le cadre





d'interopérabilité, le programme IDABC a publié son Guide d'architecture (v 4.1) en
mars 1999, de même qu’un outil d'aide à la décision à l’intention du Parlement et du
Conseil 1720/1999/CE "Interopérabilité et accès aux réseaux transeuropéens pour
l'échange électronique de données entre administrations". La version 7.1 a été publiée
en septembre 2004. Ces guides offrent des concepts et références en vue d'une
interopérabilité optimale entre institutions européennes, agences et gouvernements
des Etats membres. Plus tard, l’IDABC a publié la version finale 1.0 du Cadre
d'interopérabilité européen (EIF) (EIF, 2004). La version 2 a été approuvée par la
communication de la Commission européenne "Vers l'interopérabilité des services
publics européens» du 16 décembre 2010 (EIF, 2010).
Aux Etats-Unis le Federal Chief Information Officiers Council (CIOC) a publié le
Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) en septembre 1999. Pour
accroître l'influence du guide FEAF, dans le cadre des implémentations
d'administration en ligne, le CIOC l’a fait inclure dans le répertoire des projets
propres au gouvernement fédéral.
En Espagne, le Cadre national sur l'interopérabilité (ENI) (ENI, 2007) est en cours
d’élaboration. Son but est de couvrir l'ensemble des critères et recommandations sur
la sécurité, la maintenance et la normalisation de l'information, des formats et
applications qui doivent être prises en compte par les administrations publiques dans
leur prise de décisions technologiques, en vue d’assurer l'interopérabilité.
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Son champ d'application est prévu à l'article 42 de la Loi sur l'administration en ligne de 2007,
sur l'accès électronique des citoyens aux services publics.
Le Cadre national sur l'interopérabilité vise à créer les conditions nécessaires pour assurer un
niveau d'interopérabilité technique, sémantique et organisationnelle approprié pour les
systèmes et les applications utilisés par les autorités publiques, de sorte à permettre l'exercice
des droits et l'accomplissement des devoirs à travers l’accès à des services publics
électroniques, tout en augmentant l'efficacité et l'efficience.
Afin de créer ces conditions, le Cadre national sur l'interopérabilité introduit les éléments
communs censés guider les actions des administrations publiques en matière
d'interopérabilité. En particulier, il introduit les principaux éléments suivants:










Il énonce les principes spécifiques de l'interopérabilité.
Il met l'accent sur les dimensions de l'interopérabilité organisationnelle, sémantique et
technique visée par l'article 41 de la Loi sur l'administration en ligne de 2007.
Il couvre l'infrastructure et les services communs, comme autant d’éléments de
dynamisation, de simplification et de propagation de l'interopérabilité, ainsi que
moteurs des relations multilatérales.
Il traite de la réutilisation, appliquée aux applications des administrations publiques,
de la documentation associée et d’autres objets d'information, puisque le mot
«partage» est présent dans la définition de l'interopérabilité visée par la Loi sur
l'administration en ligne de 2007. Conjointement au terme «réutilisation», ces deux
concepts sont importants pour l'interopérabilité et font écho aux politiques de l'Union
européenne en ce qui concerne l'idée de partage, de réutilisation et de collaboration.
Il traite de l'interopérabilité des signatures électroniques et des attestations.
Il traite de la récupération et de la préservation des documents électroniques, telles
que stipulées dans la Loi sur l'administration en ligne de 2007, comme une
manifestation de l'interopérabilité dans le temps, qui concerne de manière unique le
document électronique.
Enfin, il pose des normes d'interopérabilité et des outils techniques pour
l'interopérabilité, afin de faciliter la mise en œuvre des programmes.

Il prend en compte les recommandations de l'Union européenne, la situation technologique
des différentes administrations publiques, ainsi que les services électroniques déjà en place et
l'utilisation de standards ouverts, de même que, à titre complémentaire, les standards
largement utilisés par les citoyens.
Dans son développement, il a été tenu compte, entre autres, des références en matière de
développement e-gouvernemental, en particulier sous l’angle de l'interopérabilité, rencontrées
au sein de l'Union européenne, tout comme d’actions similaires lancées ailleurs, de la
normalisation nationale et internationale, sans oublier les règlements relatifs à
l’administration en ligne, la protection des données personnelles, les signatures électroniques
et cartes d'identité nationale électroniques.
Un processus coordonné a été mis sur pied par le Ministère de la Présidence, avec la
participation de toutes les administrations publiques. Au cours des trois dernières années,
plus d'une centaine d'experts gouvernementaux a contribué à son développement, auxquels il
faut encore ajouter les nombreux spécialistes qui font également valoir leur point de vue à
travers les associations professionnelles du secteur des TIC. Et tout cela, conformément aux
dernières avancées technologiques et aux principes de référence en matière d’interopérabilité:
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Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a publié plusieurs
documents afférents au GIF, mais avec une approche plus ciblée sur les aspects
techniques.
En Nouvelle-Zélande, le New Zealand E-Government Interoperability Framework
(NZ e-GIF, 2008) définit un ensemble de politiques, normes et directives techniques.
Il couvre les différentes façons de réaliser l'interopérabilité des données et des moyens
d'information au sein du secteur public, des technologies de l’information et de la
communication et des processus électroniques. Il permet à tout organisme d'adhérer
ou de partager ses ressources avec celles de tout autre organisme, en utilisant un cadre
prédéterminé reposant sur des normes internationales ouvertes.
Hong Kong dispose également d’un cadre d'interopérabilité qui définit un ensemble
de spécifications destinées à faciliter l'interopérabilité entre les systèmes et les services
et servant de référence à l'élaboration de tout projet dans la cyberadministration.
Lesdites spécifications techniques sont revues tous les six à douze mois.
En Amérique du Sud, il est utile de mentionner le document "Les bases d'une stratégie
latino-américaine pour l'interopérabilité", présenté lors de la XIIème Conférence
ibéro-américaine des ministres de l'Administration Publique et de la Réforme de
l'Etat. Lors de la IXème Conférence, fut adoptée la Charte ibéro-américaine de
l'administration en ligne (CIGE), par laquelle une étape importante a été franchie dans
la construction d'une perspective régionale en faveur du développement de l'egouvernement, et qui cite explicitement l'interopérabilité comme l'un des principaux
enjeux à viser.

De nombreux pays ont élaboré des cadres d'interopérabilité, il existe des livres blancs rédigés
par des experts régionaux, l'industrie des technologies aide plusieurs gouvernements à
avancer, des projets internationaux voient le jour afin de résoudre ce problème et le monde
universitaire commence à produire des travaux sur le sujet. Cependant, ces efforts, qui
peuvent être importants, pris individuellement, ne présentent aucun lien. Ils font ainsi fi _
paradoxalement_ de certains des principes les lus élémentaires de l'interopérabilité.
Il n’en va pas de même dans le domaine de l'interopérabilité entre administrations des
différents pays. Les accords les plus aboutis sont l'Accord complémentaire relatif à la
coopération technique entre le Gouvernement de l'Argentine et le Gouvernement de la
République fédérative du Brésil pour la mise en œuvre du projet d’"interopérabilité de
l'administration en ligne", signé par les deux Etats, en février 2008, et l’Accord de
collaboration pour la fourniture de services de validation des certificats électroniques entre
l'Espagne et le Portugal, qui a été signé en septembre 2009.
Le document "Les bases d'une stratégie latino-américaine pour l'interopérabilité" pose le
fondement de l’édifice qui permettra aux gouvernements et aux administrations publiques de
la région d'utiliser les technologies de l'information et de la communication pour améliorer
leur performance, fournir de nouveaux services publics ou renforcer les processus de
gouvernance des politiques étatiques qui impliquent deux ou plus d'États.
Enfin, les Etats-Unis et le Canada ont pris plusieurs mesures en matière d'interopérabilité
dans le domaine de l'administration en ligne, en soutenant un cadre d'architecture
d'entreprise, tels que le Cadre Zachman (Zachman, 2008) et l’Open Group Architecture
Framework (TOGAF, 2008). Le gouvernement américain a également produit une série de
guides relatifs aux cadres d'architecture actuellement utilisés dans les projets en cours
(CAMO, 2011).
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4.2 L’interopérabilité dans la sécurité sociale
Dans la sécurité sociale, les techniques d'interopérabilité ont été appliquées dans des contextes
différents, lesquels peuvent être regroupés dans les catégories suivantes:
•
•
•
•
•

Programmes de protection sociale et de services sociaux.
Systèmes d’assurance maladie intégrés.
Perception des cotisations de sécurité sociale et contrôle du respect des obligations.
Amélioration de l'efficience institutionnelle, de la qualité de l'information et des
services.
Accords internationaux de sécurité sociale.

Il convient de noter que ces catégories ne s’excluent pas les unes les autres, et il peut y avoir
des cas où plus d’une catégorie contextuelle se recoupent.

4.2.1 Programmes de protection sociale et services sociaux
Les programmes de protection sociale, de même que les filets de sécurité sociale visent à
procurer des avantages économiques à ceux qui ne contribuent pas au système, en particulier
les plus pauvres. La CEPAL estime qu’il s’agit de "mécanismes de coordination et de mise en
œuvre de divers programmes sociaux, qui sont chargés de coordonner la portée de la sécurité
sociale traditionnelle, la fourniture des services sociaux et la fourniture de programmes
d'assistance."
Bien que les caractéristiques des programmes de protection sociale varient, il est possible
d'identifier certains éléments communs (BID, 2011):









se concentrent sur les plus pauvres, les plus vulnérables, vulnérables ou extrêmement
pauvres;
couvrent un large éventail d'initiatives, qu’il s’agisse de transferts de trésorerie, de
sécurité alimentaire, d'accès aux soins de santé de base, d’accès à l'instruction, de
logement ou autre;
ces interventions ont tendance à être structurées comme un réseau ou des
programmes sociaux intégrés, de sorte que les interventions ne constituent pas des
actions isolées, mais s’inscrivent dans un ensemble de politiques et de stratégies de
protection sociale;
les programmes de protection sociale définissent les incentifs, les exigences, les
conditions ou les contreprestations des bénéficiaires, lesquels doivent prendre un
certain engagement dans ces mêmes programmes, ce qui correspond à la notion de
programmes de transfert conditionnel;
ces initiatives favorisent la participation des bénéficiaires et nombre d’entre elles
mettent en place des mécanismes de contrôle social à l’intention de ces bénéficiaires.

La mise en œuvre de systèmes ou de réseaux de protection sociale dotés de telles
caractéristiques nécessite l'intégration de l'information et des services, impliquant ainsi
souvent plusieurs établissements. Certaines de ces réalisations ont été menées en Argentine,
au Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexique et en Uruguay (BID, 2011) (OIT, 2011).
En outre, les programmes de services sociaux, largement répandus dans les pays développés,
fournissent types de prestations différentes selon la population, se distinguant ainsi
grandement des programmes de protection sociale mentionnés ci-dessus. Dans ce contexte,
on a également identifié la nécessité d’utiliser des données intégrées relatives aux
bénéficiaires, afin d'améliorer la qualité des services, en particulier lors de l'examen de l’octroi
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des prestations (également connu sous le nom «Case Management»). En particulier, la
situation présentée dans (Carter, 2009) montre les conséquences tragiques de l'absence de
coordination entre les programmes sociaux du district de Columbia aux États-Unis. Ces
questions ont été abordées, par exemple au sein des services sociaux de la ville de New York et
d’une série de comtés de l’Etat de Californie. Pour ces deux projets, des systèmes
d'information intégrés ont été construits, comprenant des données provenant de différents
secteurs de prestations, afin de soutenir l'examen des droits et l’octroi des prestations. De
même, en France, dans le but d'améliorer la qualité des services et la détection des fraudes, on
a créé le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) (RNCPS, 2006). Ce
système enregistre les informations relatives à l'identification des bénéficiaires, l’organisme
auquel ils sont affiliés, les risques couverts et d'autres données recueillies dans le cadre de la
déclaration faite avec la demande de prestations.
En résumé, les principales caractéristiques de ce type de contexte sont la création de systèmes
d'information au sujet des personnes (bénéficiaires potentiels) et l'intégration des données
provenant de différentes institutions ou programmes sociaux. Ces systèmes sont utilisés à la
fois pour identifier les bénéficiaires et aider à documenter les cas, ainsi qu’en vue du suivi des
programmes et de l'analyse de leur impact. Dans les cas étudiés, l'interopérabilité repose sur:




la mise en œuvre de moyens d'information partagés, notamment au sujet des
bénéficiaires et des programmes sociaux auxquels ces derniers ont droit;
accès aux données provenant d’institutions externes (par exemple en recourant aux
services du Web) pour charger des données dans le système d'information partagée;
accès auxdits systèmes d'information partagés à travers des mécanismes programmés
(services Web, par exemple).

4.2.2 Systèmes intégrés d’assurance maladie
Les systèmes d'assurance maladie qui englobent des prestataires de services publics et privés
sont l'un des modèles les plus courants. Dans plusieurs pays, afin d'améliorer la couverture et
la viabilité du système, tout comme la qualité et l'efficacité des services délivrés au public, des
systèmes d’assurance maladie intégrés ont été mis sur pied, qui intègrent, à des degrés divers,
les diverses compagnies d’assurance, ainsi que la connexion entre ces dernières et les entités
prestataires de services médicaux.
Les systèmes d’assurance maladie intégrés ont besoin d'informations consolidées relatives aux
assurés, de manière à permettre aux prestataires de santé locaux de valider les droits des
personnes requérant leurs services. Cela implique l'intégration de sources de données,
comprenant des informations qui permettent de documenter les droits des individus en
matière de soins, tout en prévoyant un mécanisme d'accès aux mêmes informations pour les
entités prestataires de soins de santé. Ce type de système a été mis en œuvre au Chili, en
Colombie, en Thaïlande, en Uruguay, entre autres.
En bref, bien qu'il existe des différences entre les systèmes mis en place dans chaque pays,
certaines des caractéristiques communes sont les suivantes:




Les systèmes reposent sur des bases de données de référence relatives aux personnes
couvertes par l'assurance maladie et à leurs droits, en fonction de situations différentes
(travailleur, enfant, conjoint, etc.).
Différents systèmes d'information sont intégrés afin de pouvoir documenter les droits
(par exemple d'autres assurances maladie, des systèmes de collecte des cotisations,
etc.).
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Il s’agit de mettre en œuvre une connectivité transparente et un échange de données
avec les institutions prestataires de soins de santé, de même qu’avec les entités
politiques et de contrôle (par exemple le Ministère de la Santé).

Dans de tels contextes, les techniques d'interopérabilité applicables sont les suivantes:




Mise en œuvre des moyens d'information partagés, notamment au sujet des
bénéficiaires et des prestations de santé auxquels ceux-ci ont droit.
Accès à des systèmes d'information partagés programmés (services Web, par
exemple), en particulier auprès des établissements de soins de santé à caractère privé.
Intégration avec d'autres systèmes qui gèrent les données pertinentes pour l'assurance
maladie, y compris les relations de travail et les liens familiaux des affiliés à
l'assurance.

4.2.3 Collecte des cotisations de sécurité sociale et exécution des obligations
Dans la collecte des cotisations et l'exécution des obligations, une ou plusieurs institutions
chargées d’administrer les programmes de sécurité sociale recueillent les cotisations des
membres et enregistrent les informations nécessaires pour répondre aux droits
correspondants. Afin de générer des économies d'échelle, ces institutions, qui peuvent être
publiques ou privées, interagissent généralement avec les employeurs, lesquels prélèvent les
cotisations des travailleurs, les reversent aux institutions et transmettent à ces dernières les
informations nécessaires à l’apparition des droits de leur salariés.
Dans ce contexte, l'intégration entre les différents intervenants vise à accroître l'efficacité et
l'efficience globale du système et à faciliter l'admission des nouveaux cotisants, tout en
vérifiant le respect des obligations.
Les types les plus communs d'intégration sont axés sur l'échange de données:





entre les institutions de gestion collective et les cotisants, en particulier avec les
employeurs qui accumulent des cotisations pour les travailleurs dépendants et les
reversent en bloc;
entre plusieurs institutions chargées d’administrer les cotisations, y compris les
autorités fiscales;
avec des banques et autres établissements financiers, afin de faciliter le paiement des
cotisations.

Dans d’autres cas, des systèmes intégrés pour la collecte des cotisations ont été mis en place,
consistant à intégrer les procédures de collecte parmi différentes institutions et regroupant
aussi bien celles appartenant à la sécurité sociale que les services fiscaux, mais sans que cela
implique l'unification de la fonction de collecte globale au sein d’une seule institution (voir
des cas de la Corée, la France et l'Uruguay).
Les principales caractéristiques de ce type de scénario sont les suivantes:





l'échange de données entre l'institution de collecte et les employeurs;
l'échange de données, l'utilisation des données mises en commun et l'intégration de
certaines fonctions partagées avec d'autres institutions de sécurité sociale et avec les
services de collecte des impôts;
l'échange de données et l'accès aux services offerts par les établissements bancaires et
les services de paiement. Les principales techniques d'interopérabilité utilisées relèvent
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de systèmes d'information partagés, d’échange de données et d'accès à des services
externes.

4.2.4 Amélioration de l’efficacité institutionnelle, de la qualité de
l’information et des services
L'intégration de l'information et des services peut apporter d'importantes améliorations dans
la gestion et permettre un meilleur usage des fonctions complémentaires fournies par diverses
institutions ou divers services. Ce type d'intégration a été mis en œuvre en interne dans les
institutions, à travers l’élaboration de systèmes d'information uniques pour les données
centrales (ou de registre unique), ainsi que la réalisation de systèmes informatiques inscrits
dans une architecture orientée sur les services (AOS).
Les systèmes d'information unifiés ou de registre unique au sein des institutions contribuent à
éviter les incohérences résultant de la multiplication des données et à réduire les coûts de
collecte des données. Ils permettent également de communiquer facilement les modifications
apportées aux données, par exemple concernant la situation personnelle, familiale et
professionnelle de l’affilié. Ce type de systèmes d'information a été mis en œuvre au sein de
nombreuses institutions.
En ce qui concerne la mise en œuvre de systèmes basés sur des architectures orientées sur les
services (AOS), il n’existe encore que peu d'institutions qui ont suivi cette voie (voir cas de la
Norvège, du Royaume-Uni et de l'Etat du Vermont aux Etats-Unis).
D'autre part, certains pays ont mis en place des cadres d'interopérabilité et des plates-formes
interopérationnelles spécialisés dans la sécurité sociale, qui permettent l'interconnexion des
différentes institutions. Il convient de souligner ici l’exemple de la Banque Carrefour de la
sécurité sociale en Belgique, qui joue un rôle d’"intégrateur" au sein de la sécurité sociale en
Belgique, tout comme la norme d'interopérabilité propre à la sécurité sociale en France
(INTEROPS) (AISS GP).
En résumé, ces initiatives ont cherché à améliorer l'efficacité et l'efficience des plates-formes
informatiques des institutions de la sécurité sociale, grâce à la réutilisation systématique des
services et des informations, en tentant également de faciliter la mise en œuvre de
programmes et de services nouveaux au bénéfice du public. En ce qui concerne les techniques
d'interopérabilité, il convient de noter l'application de normes telles que XML, SOAP, SAML,
l'utilisation des services Web pour l'intégration des systèmes et la mise en œuvre
d’architectures orientées sur les services (AOS).

4.2.5 Accords de la sécurité sociale internationaux
Les accords de sécurité sociale internationaux ont, en général, les objectifs suivants:
(i) permettre la totalisation des périodes d'activité générés dans les différents pays pour
répondre aux exigences relatives à l'obtention d'une pension,
(ii) (ii) réunir les conditions pour que les travailleurs en "déplacement temporaire" soient
couverts par leur système de sécurité sociale habituel, sans devoir cotiser au
régime du pays d'accueil, et
(iii)(iii) faciliter la gestion et le paiement des prestations, quel que soit le pays de résidence
du bénéficiaire.
La mise en œuvre de ces accords est basée sur l'échange de données entre les institutions
signataires (par exemple des informations sur les périodes travaillées dans un pays, des
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données relatives aux mutations temporaires, etc.) et correspondent, dans une certaine
mesure, à des opérations dans un système international de sécurité sociale régi par l'accord.
Dans le cas de l'Espace économique européen (UE + Norvège, Islande, Liechtenstein et
Suisse), l'accord correspond en fait à la mise en œuvre d’une directive commune (Règlements
du Parlement européen et du Conseil). Ladite réglementation prévoit l'utilisation de moyens
électroniques pour l'échange de données relatives à la sécurité sociale, ce qui a conduit à la
naissance du projet EEISS (échange électronique d'informations de la sécurité sociale)
(EEISS). Ce projet établit une architecture technique commune, qui comprend une base de
données institutionnelles d'accès public, l’échange d'informations par le biais de documents
électroniques structurés et un protocole de communication sécurisé.
L'accord multilatéral du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) est basé sur le
système SIACI ("Système d’accords internationaux") (AISS GP). Ce système intègre une
partie du processus de demande de retraite, permettant aux gens de faire les démarches
correspondantes dans leur pays de résidence, et instaure une communication (électronique)
avec les institutions de sécurité sociale des pays où les travailleurs réalisent leurs activités de
main-d'œuvre, de sorte à obtenir les informations nécessaires au traitement de leur demande.
L'architecture SIACI correspond à un modèle de «fédération» des institutions participantes,
qui repose sur le système d'information propre à ces dernières et qui se limite à l'échange de
données strictement nécessaires.
En ce qui concerne la mise en œuvre d'accords bilatéraux, il convient de mentionner les
systèmes mis en place par la Banque Carrefour de la Sécurité sociale en Belgique et Centrelink
en Australie. Ces deux types d’institution ont développé des mécanismes basés sur l'échange
de données, venant mettre en œuvre différents accords.
En résumé, la mise en œuvre des accords internationaux s’appuie principalement sur des
mécanismes d'échange de données, qui doivent être authentifiés par signature électronique.
Elle exige par ailleurs la gestion d'un journal des opérations, pour assurer la transparence et la
traçabilité des opérations. Les technologies d'interopérabilité ici utilisées sont principalement
les normes de formatage de données (XML) et l'interconnexion des systèmes (services du
web), dans les versions permettant d'inclure les signatures électroniques et le chiffrage des
données (WS-Security).

5.

Considérations sur l’interopérabilité pour la sécurité
sociale

Ce chapitre explique comment les institutions de sécurité sociale devraient envisager chacune
des dimensions inhérentes à l'interopérabilité, en définissant un certain nombre d’aspects
importants, dont il faut tenir compte si l’on veut parvenir à l'interopérabilité; il présente
également un modèle générique d'interopérabilité en vue de l’application pratique.

5.1 Dimensions politique et juridique
Mettre en œuvre l'interopérabilité nécessite un soutien politique clair, pour promouvoir les
objectifs de la coopération et générer des visions institutionnelles compatibles et axées sur des
objectifs similaires en matière de mise en œuvre de programmes de sécurité sociale. En
termes pratiques, cela équivaut à aligner les visions et priorités politiques, à soutenir au plus
haut niveau l’application de normes en matières d’information et de technologies et à
transmettre des directives aux gestionnaires, afin que ceux-ci coordonnent leurs plans et

Commission technique des technologies de l’information et de la communication de l’AISS

18
projets d’une manière qui autorise des mises en œuvre axées sur l'interopérabilité, tant à
l'intérieur de l'institution et qu’avec d'autres institutions.
Pour sa part, l'interopérabilité inter-agence exige à la fois des accords entre les institutions
concernées et des orientations politiques au niveau gouvernemental qui visent la promotion
d’une mise en œuvre conjointe et coordonnée des programmes sociaux, en tenant compte des
compétences institutionnelles propre à chaque institution, ainsi qu’en tirant parti des
capacités opérationnelles de chacune d’entre elles.
Dans le cas de l'interopérabilité internationale associée à la mise en œuvre d’accords
internationaux de sécurité sociale, celle-ci exige également l'approbation par les parlements
nationaux des accords et "arrangements administratifs" en découlant.
Vu que le contexte politique au sein des administrations tend à changer souvent, il
conviendrait de définir des mécanismes aptes à assurer la stabilité des politiques, par le biais
de visions à moyen et long terme, afin d'éviter des divergences en matière d'interopérabilité et
des niveaux de soutien insuffisants.
Du côté de l’'interopérabilité juridique, il convient d’arrêter, dans autant de domaines que
possibles, des lignes directrices concernant la mise en œuvre de l'interopérabilité dans le
développement des systèmes de sécurité sociale. Cela implique une synchronisation
appropriée des réglementation en matière de coopération, aptes à clarifier les juridictions, les
pouvoirs et les responsabilités des entités participant aux projets afférents à l'interopérabilité
et faire en sorte que l’on accorde l’importance et la reconnaissance juridique voulues aux
données électroniques provenant de toutes ces entités. La mise en place de ces règlements
dépendra de différents organes, en fonction de la portée de l'interopérabilité. Dans le cas de
l'interopérabilité au sein d’une institution, il est souhaitable que les règles soient approuvées
par les plus hautes autorités, afin que celles-ci jouissent du soutien politique et institutionnel
le plus étendu. Dans le cas de l'interopérabilité inter-agences, les autorités des institutions
concernées devrait participer, voire même les autorités nationales ou certains organismes
internationaux pouvant garantir une portée plus générale (par exemple des conventions et
accords signés par les parties).
Idéalement, du fait que l'interopérabilité juridique est dictée par les objectifs convenus au plus
haut niveau politique, les accords politiques devront déboucher sur un cadre commun
législatif ou réglementaire applicable à certains domaines de l'interopérabilité entre les entités
participantes.
Aujourd'hui, l'un des aspects juridiques fondamentaux a trait au respect des règles de
protection des données, en particulier dans le cadre du traitement de données gérées par
d'autres institutions. La mise en œuvre implique généralement la désignation d'une ou
plusieurs autorités responsables de cette protection, ainsi que la mise en place de structures
appropriées et de mécanismes de collaboration entre partenaires.
Les défis sont nombreux sur le plan juridique. L'interopérabilité peut être affectée par des
divergences législatives dans des domaines tels que le droit administratif, l'identification et
l'authentification, la protection des droits de propriété intellectuelle, la responsabilité, la vie
privée et les données, la transparence des relations administratives entre le gouvernement, les
citoyens, les entreprises et d’autres acteurs et la réutilisation des informations issues du
secteur public dans les dossiers sous-jacents. En conséquence, les institutions doivent être
conscientes de l'impact des projets législatifs relatifs à la mise en œuvre des TIC et s’efforcer
d’harmoniser et d’aligner leur législation sur celles des autres administrations, avec lesquelles
elles souhaitent collaborer.
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Un aspect qui favorise l'interopérabilité juridique n’est autre que le recours aux normes et
spécifications ouvertes dans la définition des lignes directrices en matière de collaboration.

5.2 Dimension organisationnelle
L’interopérabilité organisationnelle renvoie à l’établissement de modèles de gestion des
processus compatibles, en vue de parvenir à une coopération entre les parties qui ont
l'intention d'échanger ou de partager des informations et des services, et cela
indépendamment de leur organisation ou de leur structure interne. Le terme "les aspects liés à
l'interopérabilité organisationnelle" désigne ce qui permet de connaître et de comprendre les
politiques relatives à l'accès et l'utilisation des données et/ou des services, les responsabilités
personnelles et institutionnelles, les objectifs et les buts poursuivis par l'organisation lorsque
celle-ci crée un ensemble de données ou fournit un service. En outre, l'interopérabilité
organisationnelle vise à répondre aux besoins de la communauté des utilisateurs en
fournissant des services disponibles, consultables, accessibles et axés sur l'utilisateur.
Dans le cadre des systèmes de sécurité sociale, parmi les processus potentiellement impliqués,
l’on trouve les éléments suivants: gestion de données communes (par exemple sur les
personnes et les entreprises), interaction avec les bénéficiaires et/ou les contribuables
(employeurs et employés), réalisation de calculs relatifs aux prestations et/ou aux cotisations,
validation des conditions relatives à l'admissibilité de l'octroi des prestations, délivrance de
certificats divers, enregistrement des entreprises et de leurs employés, etc. La notification des
changements d'état ou des événements touchant des personnes ou des entités générales qui
interagissent avec les systèmes de sécurité sociale devrait également être considérée comme
un processus candidat à l'interopérabilité, car de tels changements peuvent affecter l'état des
informations dans les différents services concernés (p. ex mariages, décès, maladie, chômage,
etc.). Selon FEI v2.0 (FEI 2010), l’interopérabilité organisationnelle englobe un large éventail
d'éléments interactifs, y compris des processus commerciaux, des interfaces commerciales
comme le courrier électronique, les portails web, etc., et des événements commerciaux au sein
et entre administrations et qui impliquent des parties externes (à savoir les entreprises et les
citoyens). Pour rapprocher l'administration du citoyen et de l’entreprise, les "événements de
la vie" (tels que le mariage) sont souvent utilisés pour les citoyens, tout comme les
"événements commerciaux" (tels qu’une création de société) pour les entreprises. Ainsi, les
citoyens et les entreprises peuvent se concentrer sur leurs besoins spécifiques, plutôt que sur
les diverses organisations correspondantes du secteur public. Le service est orienté vers le
client, il est transparent et suit l'approche du guichet unique. Cet aspect de l'interopérabilité
porte aussi sur la façon dont les différentes organisations, y compris les administrations des
États membres de l'Union européenne, travaillent ensemble pour dégager un avantage mutuel
et parvenir à des accords sur les services liés aux objectifs de l'administration en ligne.
Il existe une série de modèles qui peuvent nous aider à analyser les aspects organisationnels
de l'interopérabilité et mesurer le niveau de maturité de cette dernière, dont les plus
importants sont Levels of Information System Interoperability (LISI) (LISI, 1998),
l’Organizational Interoperability Maturity Model (OIMM, 1999) et Layers of Coalition
Interoperability (LCI) (LCI, 2003). Vous trouverez des informations détaillées à leur sujet
dans l'annexe. I.
Dans la pratique, l'interopérabilité organisationnelle implique la coordination des processus
commerciaux et l'échange d'informations entre les institutions ou entre les divers services de
ces dernières. Pour une interopérabilité performante, les participants doivent s'entendre sur
quoi et sur quand ils souhaitent donner accès aux services partagés et échanger des
informations, de même que sur les normes communes d'interopérabilité, afin d’interagir en
toute sécurité, pour des charges minimales et en continu. Il est également nécessaire d'utiliser
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des normes identiques pour décrire les processus commerciaux, lesquels devraient être
dûment documentés. Il est souhaitable d'établir un référentiel des processus commerciaux et
des meilleures pratiques entre institutions participantes, ce qui facilite la réutilisation de ces
dernières. Nous recommandons également l'utilisation d'instruments tels que le SLA (service
level agreement), pour préciser formellement certains aspects spécifiques des services fournis
par l'interopérabilité, voire des "protocoles d'accord" (MoU) détaillant les conventions
adoptées par les institutions ou les pays sur l’angle des actions conjointes et la coopération.
A un niveau plus avancé, il est nécessaire de procéder à l'analyse des processus commerciaux
équivalents d’une administration à l’autre, qui sont actuellement en cours d'utilisation, en vue
de parvenir à une compréhension commune de ces processus (une taxonomie des processus
commerciaux), d’identifier les éléments communs et de décomposer ces processus en
composants de processus, de façon à permettre leur interconnexion.
Dans le cas de la participation de plusieurs pays, chaque partie est responsable de
l'organisation de ses activités en fonction de ses besoins propres. Il serait irréaliste de penser
que les gouvernements nationaux seront en mesure d'organiser leurs processus commerciaux
en fonction d’exigences internationales. En effet, ces processus peuvent être conservés intacts,
il suffit de fournir des points d'entrée et de sortie pour faire en sorte que lesdits processus
soient transparents sous l’angle de l'interopérabilité. La clé de l'interopérabilité
organisationnelle réside, par conséquent, dans l'identification et la documentation de
l’administration capable, dans les différents pays, d'interopérer à l'échelle internationale pour
un service d’administration en ligne donné.
La situation peut être similaire à l’échelon interne. En bref, il s’agit de déterminer:




Quels sont les services qui doivent être établis.
Quels sont les processus commerciaux impliqués.
Et faire en sorte que les administrations fournissent les interfaces commerciales
nécessaires pour connecter les processus correspondants.

En outre, les administrations doivent s'engager à fournir un niveau acceptable de qualité et de
sécurité, de sorte qu’il conviendra de conclure des accords de type SLA ou similaire.

5.2.1 Master directory
Dans le cas de l'échange d'informations entre institutions de la sécurité sociale de différents
pays, du point de vue organisationnel, l'objectif commercial est de garantir les droits des
citoyens en matière de sécurité sociale et de faire en sorte que ces droits ne soient pas
compromis lorsque les citoyens se déplacent au-delà des frontières de leur pays. L'approche
est légèrement différente dans le cas d’échanges entre Etats membres d'une unité
supranationale (comme l'Union européenne) et dans le cas d'accords bilatéraux. Toutefois, il
demeure, de toute manière, un problème commun: une organisation distincte aux deux
extrémités de l'échange. Selon la manière dont chaque administration de la sécurité sociale est
organisée, les systèmes d'information adoptent les architectures nécessaires à leurs besoins.
Par conséquent, les échanges ne se déroulent pas entre des systèmes similaires; ils nécessitent
donc quelques "modifications" de leurs modèles organisationnels. A titre d'exemple, on peut
citer le cas du chômage en Espagne: alors que dans la plupart des pays, le chômage est
considéré comme un secteur faisant partie de la sécurité sociale, l’Espagne l'intègre dans une
organisation totalement distincte, tant logistiquement que physiquement (réseaux de
communication, systèmes d'information, etc.). L’organisation des soins de santé constitue un
autre cas similaire. Nous trouvons des structures totalement différentes selon que le système
national répond à un modèle national de cotisation, à un modèle national résidentiel ou à
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caisses multiples. Dans ce dernier cas, l'apparition d’organismes de liaison est indispensable
(du point de vue organisationnel et non technique). Les organismes de liaison doivent alors
rassembler des informations de format hétérogène, sur lesquels ils n’ont ni maîtrise ni
pouvoir de décision.
Pour résoudre ces problèmes, il serait possible d’utiliser un "master directory" censé recueillir
aussi bien les informations de base sur toutes les institutions qui participent aux échanges que
les informations sur les processus commerciaux à propos desquels chacune des institutions
peut et doit intervenir, sans oublier flux d'informations associés à chaque document
électronique lié à la prestation pour laquelle l’institution est compétente.
Un exemple de répertoire principal est celui associé au projet de l'EEISS (échange
électronique d'informations de la sécurité sociale) (EEISS), qui met en œuvre l'application des
règles européennes sur la coordination de la sécurité sociale (voir section 4.2.5).

5.3 Dimension sémantique
Le fait que l'information générée par un ordinateur doive être traitée par un autre système,
lequel doit interpréter son sens correctement, soulève un certain nombre de complications
supplémentaires, qui affecte à la fois la source de l'information et son récepteur, et représente
le thème central de l'interopérabilité sémantique. Pour y arriver, des accords sont nécessaires
au sujet, par exemple, du mode de représentation ou du contexte à donner à l’information.
Cela permettra aux outils automatisés de partager et de traiter l'information, même quand elle
a été conçue de manière indépendante. L'objectif de l'interopérabilité sémantique n'est pas
seulement de faire en sorte que les moyens d'information soient connectés, mais aussi de les
rendre automatiquement compréhensibles et, par conséquent, réutilisables par les
applications informatiques qui n'ont pas été impliquées dans leur création.
Dans le cadre de systèmes de sécurité sociale, l'interopérabilité sémantique est fondamentale
pour établir des définitions et interprétations communes des données devant être traitées par
plusieurs entités. En fait, les services de sécurité sociale traitent d’une grande variété de
concepts, lesquels sont sujets à des interprétations différentes, quand bien même ils ont la
même désignation (par exemple, ménage, membres d'un ménage, chômeur, pension de
vieillesse, prestations de santé, cotisations de sécurité sociale, etc.). En outre, pour améliorer
la compréhension des différents concepts, il est avantageux de pouvoir représenter les
relations, surtout celles de "sous-type" (ex: les travailleurs ruraux sont un sous-type des
travailleurs, etc.).
La résolution des problèmes liés à l'interopérabilité sémantique est une activité qui doit être
réalisée au niveau sectoriel, en tenant compte des "événements de la vie" ou des "événements
commerciaux" considérés. Cependant, il est plus probable qu'un ensemble de données, telles
que les matricules nationaux d'entreprises, de citoyens et de pouvoirs publics, doivent être
identifiés au niveau national ou international (ou au niveau d'interopérabilité requis). Pour ce
faire, une infrastructure organisationnelle et technique devra être mise en place.
Pour chaque service concerné par l’interopérabilité, il faudra:



Que l'administration responsable publie des informations sur les éléments
correspondants aux données concernées.
Que l’administration responsable propose un accord relatif aux données et
dictionnaires de données qui seront requises par le niveau d’échange considéré, soit
par exemple, paneuropéen.
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Que l’administration responsable prépare une proposition d’accord multilatéral sur
des tables de conversions entre les différents niveaux.

Une condition essentielle à l'échange d'informations est une langue unique, qui permette la
description de la signification et de la structure des données sous-jacentes, par exemple, un
langage de balisage (mark-up language). Dans le contexte de la technologie et du marché
actuel, cette langue est le XML. Toutefois, XML par lui-même ne garantit pas ni ne fournit
une quelconque interopérabilité sémantique. Ce résultat est obtenu grâce à des initiatives
communes de développement sémantiques basées sur XML. L'introduction ultérieure de
schémas XML et des objets connexes (métadonnées, ontologies, etc.) rend possible
l'intégration des services développés en fonction de vocabulaires différents et de perspectives
de données différentes.
Il convient d’accorder une attention particulière à la question de la langue, lors de l'examen
des vocabulaires à utiliser. Dans le cas de l'Union européenne, l'existence d'une législation
commune (règlements et directives) suppose une terminologie équivalente comme faisant
partie du processus législatif. Cependant, il faut aussi que ce même vocabulaire soit également
utilisé à l'échelon national et cela exige, ici encore, un effort d'harmonisation.
L'annexe II décrit en détail les principales technologies qui permettent de parvenir à une
interopérabilité sémantique, en commençant par les concepts généraux qui définissent le web
sémantique, puis détaillant les normes RDF et OWL.

5.3.1 Métadonnées
Parvenir à l’interopérabilité sémantique est considéré comme l'un des plus grands défis dans
l'intégration des systèmes d'information. A la base, cela vient du fait que la signification peut
changer en fonction de chaque contexte et au fil du temps, de même que des exigences
diverses dans des domaines différents aboutissent à des modèles d'information différents.
Alors que l'interopérabilité technique est en passe d'être atteinte au moyen de normes
ouvertes, la réalisation de l'interopérabilité sémantique (au même titre qu’organisationnelle)
est plus problématique, car elle affecte de multiples niveaux, fonctions et processus inhérents
aux systèmes d'information.
L'interopérabilité sémantique doit être prise en compte dans deux contextes de
communication: homme-machine et machine-machine. Dans le second cas, il existe
différentes dimensions, dans lesquelles les systèmes d'information peuvent présenter des
incompatibilités structurelles et de représentation dans la modélisation des concepts, des
incompatibilités de langage, tels que l'usage d’un même terme pour désigner un concept ou
l’usage de termes différents pour désigner un même concept, ainsi que des incohérences
conceptuelles, lorsque différents systèmes d'information utilisent des concepts avec un certain
degré de chevauchement de sens.
Une manière de parvenir à l'interopérabilité sémantique est d'avoir un modèle conceptuel
commun (schéma de métadonnées), qui décrit les informations échangées en termes de
concepts, leurs propriétés et les relations entre ces mêmes concepts. En outre, les propriétés
d'un concept peuvent avoir des valeurs diverses, qui nécessitent une compréhension
commune, de sorte qu’afin d'assurer l'interprétation correcte des données échangées entre les
systèmes, il est nécessaire d'utiliser des vocabulaires contrôlés. Mais pour parvenir à la
compréhension de l'information échangée de manière plus dynamique, la seule utilisation de
vocabulaires contrôlés ne suffit pas, étant donné que des modèles de connaissances
sémantiquement plus riche sont nécessaires, tels que des taxonomies ou ontologies, qui
définissent les concepts d'un domaine donné et leurs relations.
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En ce sens, les schémas de métadonnées sont d'une importance fondamentale dans la
réalisation de l'interopérabilité sémantique, de même que les vocabulaires, les taxonomies et
les ontologies. Ces métadonnées constituent des piliers d'information de base pour le
développement d'applications et de systèmes d'administration en ligne. Ces métadonnées
peuvent être définies une seule fois, mais partagées et réutilisées de multiples fois. Cette
réutilisation présente les avantages suivants:
1.
2.
3.

Une interopérabilité accrue entre les systèmes qui partagent des données et des
services.
La réduction des coûts de développement des systèmes interopérables, car elle évite le
traitement des ambiguïtés au sein des applications elles-mêmes.
Facilite le traitement des données dans les systèmes d'information en général et en
particulier dans ceux qui intègrent et partagent des données, comme par exemple les
systèmes d’appui à la prise de décision.

Si l’on parvient à un accord sur la création de métadonnées entre les institutions de la sécurité
sociale, la création de services publics interopérables sera alors possible. Pour ce faire, il faut
identifier et documenter les métadonnées utilisées par les diverses institutions pour les mettre
en commun. De cette façon, il est possible de créer un système de gestion des métadonnées
commun à toutes les institutions.
Pour aider à identifier et améliorer les politiques de gestion des métadonnées, un modèle à
cinq niveaux de maturité est présenté ci-après, qui repose sur (Metadata, 2011):
Niveau 1 – Métadonnées ignorées: les métadonnées ne sont pas documentées, sans doute
parce que les administrateurs ne sont pas conscients de leur importance. Cette situation
donne lieu à de graves problèmes en matière d’interopérabilité sémantique. En utilisant des
modèles de données, des taxonomies, des listes de codes, etc. propriétaires, l’intégration avec
d'autres systèmes d’administration en ligne se révèle coûteuse et ardue.
Les institutions de la sécurité sociale doivent être conscientes de l'importance des
métadonnées dans l'administration en ligne et de la nécessité de politiques cohérentes en
matière de gestion.
Niveau 2 – Métadonnées verrouillées: les métadonnées peuvent être partiellement
documentées, mais a) pas sous forme centralisée et structurée ou b) ne sont pas disponibles et
accessibles en vertu d'une licence ouverte autorisant leur partage et leur réutilisation par les
développeurs.
Les institutions de la sécurité sociale doivent organiser des référentiels de métadonnées
structurés et non pas dispersés, au sein de catalogues ou de bibliothèques, et donner accès à
ces moyens.
Niveau 3 – Métadonnées ouvertes aux êtres humains: les métadonnées sont documentées et
disponibles en tant que "métadonnées ouvertes" pouvant être réutilisées, mais elles ne sont
pas systématiquement publiées dans un format réutilisable, elles ne sont par exemple
disponibles qu’en format "pdf" ou de documents "doc".
Les institutions de la sécurité sociale devraient offrir des services de consultation, de
recherche et d'exportation de leurs métadonnées dans un format lisible pour les machines et,
de préférence, non-exclusive (par exemple, CSV, XML).
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Niveau 4 – Métadonnées ouvertes et réutilisables: les métadonnées sont gérées centralement
et publiées en tant que "métadonnées ouvertes" dans un format lisible par une machine et/ou
une API qui permet l'accès aux ordinateurs, l'interrogation et la réutilisation des référentiels
de métadonnées disponibles, des catalogues, bibliothèques, etc. Grâce à ces systèmes, les
utilisateurs peuvent trouver, explorer, comparer, télécharger et utiliser les métadonnées qui
conviennent le mieux à leurs besoins et projets.
Les institutions de la sécurité sociale devraient envisager des politiques de mise en œuvre
relatives aux métadonnées, comprenant l'utilisation de RDF pour documenter les
métadonnées, la conception persistante, l'utilisation et l'entretien des URI, avec des liens vers
des vocabulaires externes ou des schémas de données, harmoniser leurs ressources avec les
ressources de tiers, etc.
Niveau 5 – Métadonnées ouvertes et connexes: les actifs sémantiques sont documentés et les
données connexes sont traitées par des systèmes avancés de gestion des métadonnées. A ce
niveau, un graphique de concepts connexes est généré, tels que les définitions de
métadonnées découlant de la définition d’autres vocabulaires. Chaque concept représenté
dans ce graphique correspond à un URI unique.
Les institutions de la sécurité sociale devraient envisager l'utilisation d'ontologies, en utilisant
OWL pour représenter des modèles de connaissances.

5.4 Dimension technique
En général, l'interopérabilité technique couvre les aspects techniques de la connexion et la
communication entre ordinateurs, appareils, applications et services. Cela comprend des
aspects clés, tels que ceux liés à des interfaces ouvertes, des services d'interconnexion,
l'intégration des données et des médiateurs, à la présentation et l’échange de données, à la
localisation et à la récupération des moyens, à l'accessibilité, à la sécurité et l'intégration des
applications et des services. Dans chacun de ces domaines, l’on peut identifier des normes ou
des spécifications différentes d'usage répandu, telles que:
•
•

•

•

Interconnexion: elle exige des politiques et des technologies pour connecter les
systèmes utilisant des protocoles de communication tels que les TIC/IP, HTTP, FTP,
SMTP, SOAP, CORBA et d'autres protocoles largement utilisés dans Internet.
Echange de données: il repose sur des technologies et des normes pour la description
de la structure et le codage des données, permettant l'échange d'informations entre des
systèmes qui peuvent avoir des formes de représentation interne différentes des
données. Certaines des normes les plus utilisées actuellement sont des systèmes
universels de codage de caractères comme Unicode, le langage de balisage XML
(eXtensible Mark-Up Language), les mécanismes pour la transformation et la
présentation des documents tels que XSL (eXtensible Stylesheet Language),
l'utilisation d’extensions cohérente, telles que (Secure/Multipurpose Internet Mail
Extensions (S/MIME)), entre autres.
Présentation de l'information: en utilisant des formats de fichiers normalisés comme
TXT, PDF, JPEG, PNG, HTML, XHTML, XML, etc., qui peuvent être compris et
utilisés de manière appropriée par des systèmes hétérogènes pour représenter avec
précision des informations à partir de sources multiples.
Métadonnées décrivant les données et les processus: en adoptant des mécanismes de
description comme le modèle entité-relation, utilisé pour structurer l'information
dans des bases de données connexes, ou des schémas XML (XML Schema) qui
permettent également de donner une structure et un contenu spécifiques à différents
types de documents.
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•

•

•

Localisation et récupération de l’information: l’on se réfère ici aux moteurs de
recherche et de localisation des ressources (service d'annuaire, tels que DNS, ou
protocoles pour consultation de réseaux, tels que les requêtes LDAP), ainsi qu’aux
normes de métadonnées et de vocabulaires contrôlés qui permettent la description
cohérente des ressources, tels que le cadre de description RDF (Resource Description
Framework) ou la définition d'ontologies comme OWL (Web Ontology Language).
Services aux entreprises: chaque processus commercial est composé d'un ensemble de
services intégrés et coordonnés, pour leur mise en œuvre, il est recommandé d'utiliser
des services web. Ces services sont soutenus par un ensemble de normes (WSDL,
2001; UDDI, 2004 et SOAP, 2007) basées sur XML. En plus des normes ci-dessus, il
sera nécessaire d'utiliser les normes de services web dits de deuxième génération,
connus sous le nom "WS-*". Il convient également de prendre en compte les
propositions de l'organisme chargé de définir et d'assurer l'interopérabilité des services
web, appelé WS-I (Web Services Interoperability Organisation) (WS-I) Pour la
coordination des services web, l’on utilisera des mécanismes d’orchestration de
services, tels que Web Services Business Process Execution Language (WSBPEL,
2007).
Intégration des applications: elle permet de parvenir à l'interopérabilité et à
l'organisation du flux d'informations entre applications hétérogènes, c'est-à-dire
d’assurer la communication entre différentes applications. Les principales
technologies à cet égard sont EAI (Enterprise Application Integration) et ESB

(Enterprise Service Bus).
•

Intégration des services: pour l'intégration de services ou de processus commerciaux,
l’on utilise ce qu'on appelle l'architecture orientée sur les services (AOS). Il s'agit d'un
concept de logiciel d'architecture qui définit l'utilisation des services pour soutenir les
processus commerciaux. Il permet la création de systèmes d'information hautement
évolutifs, qui calquent l'activité de l'organisation, il apporte à son tour une forme bien
définie d’exposition et d'invocation de services (en général des services web), ce qui
facilite l'interaction entre les différents systèmes propres ou de tiers.

D’autres aspects techniques saillants concernent l'identification unique des ressources (telles
que les Universal Resource Identifier (URI)), ou des éléments et attributs utilisés dans les
schémas XML et d'autres schémas de métadonnées (telles que les namespaces XML). Enfin,
en matière de sécurité, il est important de tenir compte d'autres technologies et normes pour
le cryptage des données, les signatures numériques et d'autres protocoles de transmission
sécurisée d'informations.
Le cadre d’interopérabilité pour l’administration en ligne néo-zélandais (NZ e-GIF, 2008)
fournit un modèle qui aide à comprendre la fonctionnalité dont doit être doté un système,
dans chacune des couches de subdivision du modèle.
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Figure 3. Modèle en couches d’e-gouvernement en NZ en vue de l’interopérabilité

technique

Les quatre couches de base du modèle sont les suivantes:








Network (réseau): couvre les détails du transport des données, tels que les protocoles
de réseau. Il s'agit d'un domaine crucial pour l'interopérabilité. Sans accord sur les
normes de mise en réseau, il est difficile, voire impossible, de faire communiquer des
systèmes.
Data Integration (intégration des données): facilite l'interopérabilité et le traitement
des données. Les normes utilisées permettent l'échange de données entre différents
systèmes et l’analyse des données reçues.
Business Services (services aux entreprises): permet l'échange de données dans les
applications commerciales et les contextes de l'information. Certaines des normes
dans cette couche sont génériques, couvrant de multiples contextes d'informations
pour entreprises. D'autres travaillent avec des normes d'intégration de données pour
définir la signification des données à associer aux applications commerciales.
Accès et présentation: comment les utilisateurs accèdent et utilisent les systèmes
commerciaux.

En plus de ces couches de base, le modèle préconise que toutes les couches tiennent aussi
compte des aspects liés à la sécurité et des meilleures pratiques dans l'utilisation des normes.
Il recommande également l'utilisation des services d'administration en ligne disponibles pour
les organismes du secteur public et l'utilisation de services web pour l'interconnexion des
applications.
Dans l’'annexe III, l’on explique la nature des principales technologies qui permettent de
parvenir à l'interopérabilité technique, tels que les services web, les architectures orientées sur
les services et les ESBS.

5.5 Modèle de mise en œuvre de l’interopérabilité destiné à la
sécurité sociale
Ci-dessous, est présenté un modèle générique de mise en œuvre de l’interopérabilité, afin de
suggérer des moyens d'organiser la création et le fonctionnement des services publics au sein
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des institutions de la sécurité sociale. Le modèle proposé est basé sur la v2.0 FEI, dans le cadre
de l'Union européenne, où l'on étudie la mise en œuvre des services publics dans les Etats
membres. Le modèle aide à développer un modèle de référence, offre un vocabulaire commun
et aide à comprendre tous les Etats membres, sous l’angle des éléments clés pour la mise en
œuvre d'un service public interinstitutionnel.
Le modèle fait appel au concept des "blocs de construction" pour la création des services
publics, en utilisant des composants interconnectables et réutilisables dans la construction de
nouveaux services. Ce modèle étant fortement orientée vers la mise en œuvre de services
futurs, tous les services existants ne correspondent pas à ce modèle.
Le modèle est générique en ce sens qu'il est applicable à n'importe quel niveau de service
public, du niveau local à l’international. Le modèle peut également être utilisé pour clarifier et
simplifier les relations entre les entités (aux différents niveaux de gouvernement ou dans des
secteurs différents, ou les deux) qui collaborent pour offrir de meilleurs services publics.
En bref, l'objectif est de dégager des avantages pratiques dans la mise en place des services
publics, de manière à définir clairement les rôles des services, leurs interfaces et de permettre
leur réutilisation. De cette façon, l’on évite la duplication des initiatives, en essayant d'utiliser
les services existants et en automatisant un vaste éventail de pratiques de base dans
l'utilisation de ces services.

5.5.1 Concepts clés
Le modèle favorise la réutilisation des informations, des concepts, des modèles, des schémas,
des solutions et des spécifications de chacune des institutions de la sécurité sociale. Les
services publics travaillent sur la base d’informations provenant de diverses sources, situées à
différents niveaux administratifs et dans différents Etats. Les services publics de base
développés de manière indépendante par les institutions de la sécurité sociale dans différents
Etats devraient pouvoir être combinés.
Le modèle met en évidence la nécessité d'une infrastructure modulaire, avec des composants
faiblement couplés, qui permettent une coopération dans la délivrance des services. Il propose
l'adoption d'architectures orientées sur les services (AOS) pour la conception et le
développement des systèmes propres aux institutions, de manière à englober les processus
commerciaux dans des services.
Les institutions de la sécurité sociale doivent reconfigurer leurs systèmes et leurs applications,
afin d'accroître la réutilisation et de répondre à l’évolution des besoins des utilisateurs. Elles
doivent aussi intégrer des accords au niveau des services, tout comme des politiques
opérationnelles au niveau des composantes. Elles doivent également se mettre d'accord sur un
système commun pour interconnecter les composants des services faiblement couplés et
ériger l'infrastructure nécessaire à l'établissement de leurs services publics.

5.5.2 Couches du modèle
Le modèle (figure 4) est divisé en trois couches: services publics de base, échange sécurisé de
données et regroupement des services publics, conformément au schéma ci-après.
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Figura 4. Modèle conceptuel d’interopérabilité pour la sécurité sociale

Couche 1: services publics de base
La couche la plus basse du modèle se réfère aux composants des services de base les plus
primaires, à partir desquels on peut mettre sur pied les services publics de la sécurité sociale.
Elle comprend trois types de composants, à savoir les services fondés sur des registres de base,
les moyens auxiliaires de soutien de l'interopérabilité et les services externes.
Certains des services publics de base ont été élaborés principalement pour leur utilisation
propre, au sein de l'administration publique qui les a créés, ou bien pour leurs clients directs,
c’est-à-dire les entreprises et les citoyens, mais ils sont mis à disposition pour leur
réutilisation dans d'autres endroits, dans le but de fournir des services publics mondiaux.
D'autres sont génériques et/ou de nature infrastructurelle, tandis que les autres relèvent de
services externes, à savoir de services fournis par des tiers. La section suivante décrit plus en
détail chaque type de service public de base.

Les fichiers de base ou bases de données partagées.
Les fichiers de base ou les moyens d’information partagés (des sources d'informations de base
fiables) représentent les données centrales ("core") pour le domaine de la sécurité sociale. Ces
fichiers sont placés sous le contrôle juridique des institutions de la sécurité sociale, mais ils
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pourraient être disponibles en vue d’une réutilisation, moyennant l’adoption des mécanismes
de protection des renseignements personnels appropriés.
Ces fichiers de base peuvent se présenter sous des formes diverses, mais la principale
caractéristique est qu'ils sont validés et approuvés par l'administration concernée. Cela
signifie que ces dépôts de données renferment l’information pertinente de référence (pas
nécessairement toutes les informations) sur les citoyens, les entreprises, les prestations
sociales, etc., qui est considérée exacte. Dans l'ensemble, le contenu n'est pas statique, le cycle
de vie de cette information doit être géré, ce qui, dans un contexte de données partagées,
représente un défi.
L'accès à des sources de données authentiques entre des administrations différentes sera
facilité si les interfaces entre ces sources sont publiées et harmonisées, tant du point de vue
sémantique que technique. Ces données peuvent provenir de systèmes existants ( legacy
systems), ce qui peut représenter un obstacle à l'adoption du modèle, car ces systèmes et
référentiels de données sont dotés de caractéristiques particulières qui limitent les possibilités
de réutilisation (par exemple, le manque d'interfaces publiées) et peuvent exiger énormément
de re-engineering, si l’on veut rendre ces données disponibles pour les services publics.
En vue de mettre sur pied ce type de ressources d'information, les institutions doivent évaluer
leurs services existants (et les processus de base associés), afin d'identifier et de documenter
tous les éléments des services existants ou des processus commerciaux, sans oublier les
fonctions commerciales réalisées par les applications, les données utilisées par les processus,
les services fournis par les systèmes et les tâches accomplies par les personnes.
Conformément à l'approche modulaire proposée dans le modèle destiné au développement
de services, des blocs de construction devraient être érigés, qui impliquent l'établissement
d’un certain niveau de confiance à l’égard d’activités d’interaction spécifiques, allant de pair
avec l'introduction d'accords négociés entre les administrations, lesquels peuvent prendre la
forme de protocoles d'entente (Memorandum of Understanding), ou d'ALS, associés à l'idée
d'interfaces bien définies, auxquelles les autres composantes (les utilisateurs du service)
peuvent faire confiance.

Les outils auxiliaires de l'interopérabilité
Il s’agit des mécanismes de base sur lesquels sont développés les services et les interactions
entre ces services, conformément aux impératifs d'interopérabilité. Plus précisément, ces
mécanismes sont: des traducteurs de protocoles (passerelles), des traducteurs de formats (par
exemple XSLT), des plates-formes d’intégration (par exemple "Integration Brokers" ou
"Enterprise Service Bus"), de l'information, entre autres.

Les services externes
Il s'agit notamment de services fournis par des entités externes, telles que des sociétés ou des
organismes pouvant être inclus dans le périmètre des services, tels que: au niveau de
l'information _ des données sur l'état matrimonial des personnes, fournies par d'autres
bureaux gouvernementaux, au niveau commercial _ des services de paiement fournis par les
établissements financiers, ou au niveau infrastructurel _ des services de connectivité fournis
par les fournisseurs de télécommunications.
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Couche 2: échange de données sécurisé
Cette couche est essentielle pour le modèle conceptuel, puisque tous les accès aux services
publics de base passent par cette couche.
D'un point de vue commercial, les administrations et d’autres entités s’échangent des
informations officielles, ce qui peut impliquer l'accès aux fichiers de base. Cet accès doit
passer par une couche sûre, harmonisée et contrôlée, afin de permettre l'échange
d'informations entre les autorités, les entreprises et les citoyens, laquelle prévoit:




signature et certification – à la fois l'expéditeur et le destinataire ont été identifiés et
authentifiés par des mécanismes sécurisés;
cryptage – la confidentialité des données échangées est garantie;
sauvegarde – les documents électroniques sont archivés pour assurer le contrôle légal
des opérations.

Dans le modèle conceptuel proposé, ces fonctions sont regroupées dans la couche "échange
sécurisé de données." Cette couche doit permettre l'échange sécurisé des messages certifiés, de
fichiers, de formulaires et d’autres types d’information entre les différents systèmes. En plus
du transport des données, cette couche doit également gérer des exigences de sécurité
spécifiques, telles que les signatures électroniques, la certification, le cryptage et l’horodatage.
La sécurité est potentiellement l'un des principaux obstacles à l'interopérabilité, si elle n'est
pas mise en œuvre de manière harmonisée et agréée entre les organisations concernées.
Ce modèle conceptuel en appelle à tous les prestataires de services: pour qu’ils examinent les
questions de sécurité, coopèrent dans un cadre commun pour répondre à leurs besoins de
sécurité, grâce à des mécanismes cohérents et des spécifications convenues de concert,
parviennent à une compréhension commune des caractéristiques essentielles, telles que les
niveaux de protection, les niveaux d'autorisation et d'authentification. Par conséquent, les
administrations doivent s'entendre sur un cadre de sécurité commun, lors de la mise en place
d'un service public.
L'une des exigences clés pour la mise en œuvre de la fonctionnalité visée dans l'échange
sécurisé de données est l'utilisation de l'identification nationale, ainsi que des infrastructures
d'authentification en place au sein des administrations. Ce niveau doit s’appuyer sur le fait
que les architectures des TIC et les données sont nécessaires dans le contexte de
l'interopérabilité, afin de rendre interopérables les infrastructures existantes en matière
d'identité électronique.
Assurer la sécurité de l'échange de données (c’est-à-dire signé, certifié, crypté et sauvegarde)
exige également plusieurs fonctions de gestion, y compris:






Service de gestion, pour surveiller toutes les communications relatives à
l'identification, l'authentification, l'autorisation, le transport de données, etc., y
compris les droits d'accès, de révocation et de vérification;
Service de sauvegarde, afin de fournir (sous réserve de l'autorisation appropriée)
l'accès aux services disponibles, grâce à leur localisation préalable et à la vérification de
l'authentification;
Service de sauvegarde, afin de garantir que tous les échanges de données sont
enregistrés en vue de tests futurs et, le cas échéant, archivés.
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Couche 3: regroupement des services publics
Les services composites (ou cluster) sont construits en réunissant les services de base auxquels
il est possible d’accéder en toute sécurité et de manière contrôlée. Ceux-ci peuvent être
fournis par les administrations à n'importe quel niveau, local, régional, national ou
international.
Un service cluster type doit apparaître aux utilisateurs (administrations, entreprises et
citoyens) comme étant un service unique, alors que l'exécution des transactions peut relever
de différentes unités administratives. Le regroupement est réalisé à travers des mécanismes
adaptés à certains besoins commerciaux spécifiques, par exemple par le biais des
orchestrations ou de workflows.
Aujourd'hui, les utilisateurs s'attendent à avoir accès aux services publics non seulement à
travers des portails ou des sites web de l'administration, mais aussi par des intermédiaires
associés, sur une base réglementée. Par conséquent, les services publics devraient être
développés afin qu'ils puissent être facilement intégrés dans les sites web des intermédiaires,
par le biais de mécanismes tels que les mash-ups et widgets, tout en préservant la
responsabilité du gouvernement relative à ces services et moyennant une preuve univoque du
fait que les les utilisateurs peuvent faire la différence entre les services publics et privés.
Si les services publics regroupés sont fournis par des intermédiaires, les administrations
doivent mettre en place:



6.

un processus d'autorisation, afin de déterminer quels services publics de base peuvent
être accordés à des intermédiaires, et
un processus de certification desdits intermédiaires pour instaurer la confiance
nécessaire entre les utilisateurs et les prestataires de services.
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