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N° Date Titre Source ISS ISS concernées Rapport
96/72 11/02 Demande de l’ONEm visant à être autorisé à communiquer aux

Fonds communautaires pour l’intégration sociale et
professionnelle des personnes handicapées certaines données
sociales à caractère personnel

ONEm ONEm, Fonds pour
l’intégration sociale

1997

97/01 14/01 demande du Fonds de sécurité d'existence de la construction en
vue d'autoriser son sous-traitant, l'Office patronal d'organisation
et de contrôle des régimes de sécurité d'existence (OPOC) à
obtenir communication de données sociales à caractère personnel
provenant de la banque de données LATG de l'ONSS

ONSS ONSS, FSE-
construction, OPOC

1997

97/09 14/01 demande de l’ONEm visant à obtenir de l’ONSS, de
l’ONSSAPL, de l’INASTI, du CIN ou du Min. AS, certaines
données sociales à caractère personnel relatives à des chômeurs
sanctionnés et cela par l’intermédiaire de la BCSS

ONSS, ONSSAPL,
Min. AS, CIN, BCSS

ONSS, ONSSAPL,
Min. AS, CIN, BCSS,
ONEM

1997

97/10 14/01 demande de la BCSS visant à permettre à l’ONEm de
communiquer aux Unions nationales des mutualités, via le CIN,
certaines données sociales à caractère personnel en vue de
l’application de la franchise sociale

ONEM ONEM, CIN, union
nationales des
mutualités

1997

97/14 11/02 demande de l’ONSS visant à être autorisé à communiquer
certaines données du répertoire des employeurs à l’Institut belge
des services postaux et télécommunications en vue de réaliser une
enquête pilote organisée par Eurostat (Statistical Office of the
European Communities)

ONSS ONSS, IBPT 1997

97/15 11/02 demande du Hoger Instituut voor de Arbeid visant à obtenir
communication du répertoire des employeurs de l’ONSS en vue
de réaliser une enquête concernant le marché des emplois vacants

ONSS ONSS, HIVA 1997

97/17 11/02 demande de l’INAMI en vue d’être autorisé à recevoir des
organismes assureurs, des données sociales à caractère personnel

Organismes assureurs Organismes assureurs,
INAMI

1997



provenant des Offices de tarification agréés
97/18 11/03 demande introduite par la BCSS relative à la communication des

attestations d’“ayant droit à une allocation d’interruption de
carrière” par l’ONEm, à destination des institutions d’assurance
maladie-invalidité

ONEM ONEM, BCSS, CIN,
mutualités

1997

97/19 11/03 demande de la BCSS visant à obtenir l’extension de l’autorisation
accordée par la délibération n° 93/008 du 6 avril 1993 concernant
les bons de cotisation pour travailleurs indépendants

Caisses d’assurances
sociales pour
indépendants

Caisses d’assurances
sociales pour
indépendants,
INASTI, BCSS, CIN,
organismes assureurs

1997

97/23 08/04 demande de la société ADE visant à obtenir des données du
répertoire des employeurs de l’ONSS en vue de réaliser une étude
relative au transport interurbain de marchandises en Région
wallonne

ONSS ONSS, ADE 1997

97/26 08/04 demande de l’ONP en vue d’être autorisé à obtenir
communication par l’ONEm de données sociales à caractère
personnel concernant des travailleurs à temps partiel

ONEM ONEM, RVP 1997

97/27 08/04 demande du Laboratoire de pneumologie de la KULeuven en vue
d’être autorisé à effectuer une étude sur des patients traités par
des dermatologues du FMP

FMP FMP, KULeuven 1997

97/29 08/04 demande de la Direction de l’Administration des prestations aux
handicapés (Min. AS) en vue d’être autorisée à communiquer des
données à certaines instances chargées de l’octroi d’avantages
sociaux ou fiscaux

Min. AS Min. AS, diverses
institutions au sein et
hors du réseau

1997

97/30 08/04 demande du Centre d’histoire et d’actualité économiques et
sociales de la Région bruxelloise “La Fonderie” visant à être
autorisé à recevoir le répertoire des employeurs domiciliés dans la
Régions de Bruxelles-Capitale en vue de la réalisation d’une
enquête

ONSS ONSS, La Fonderie 1997



97/31 08/04 demande de la BCSS visant à autoriser l’ONSSAPL à transmettre
les bons de cotisation électroniques aux organismes assureurs

ONSSAPL ONSSAPL, BCSS,
CIN, organismes
assureurs

1997

97/32 08/04 demande de la SDR du Limbourg visant à recevoir le répertoire
des employeurs ayant un siège dans la province du Limbourg, en
vue de la publication d’un nouveau guide des entreprises du
Limbourg et de la réalisation d’une enquête auprès celles-ci

ONSS ONSS, SDR du
Limbourg

1997

97/33 08/04 demande de la BCSS visant à être autorisée à procéder à
l’automatisation des attestations transmises par l’ONEm et ayant
pour objet ‘données de la carrière des chômeurs et des travailleurs
en interruption de carrière’

ONEM ONEM, BCSS,
CGER, ONP

1997

97/34 08/04 demande de la firme INFOTRADE visant à recevoir
communication mensuelle des données provenant du répertoire
des employeurs de l’ONSS

ONSS ONSS, Infotrade 1997

97/35 24/06 demande du FSE des ouvriers de la construction en vue d’être
autorisé à continuer à recevoir temporairement les données
relatives aux pécules de vacances des travailleurs de la Caisse de
congé du bâtiment

Caisse de congé du
bâtiment

Caisse de congé du
bâtiment, ONVA,
BCSS, AFSE, FSE-
construction

1997

97/37 13/05 demande de la BCSS visant à autoriser l’ONEm à communiquer
aux Caisses d’allocations familiales les attestations d’ayant droit à
une allocation d’interruption de carrière

ONEM ONEM, BCSS,
ONAFTS, caisses
d’allocations
familiales

1997

97/38 13/05 demande de l’ONP en vue d’une élargissement de l’autorisation
n° 95/06 du 10 janvier 1995 relative à la communication de
données sociales à caractère personnel aux institutions chargées
du paiement de pensions légales

INAMI INAMI, ONP 1997

97/39 13/05 demande de l’Université de Mons visant à être autorisée à
recevoir communication de données sociales à caractère
personnel concernant les entreprises, provenant du LATG ou du

ONSS ONSS, Université de
Mons

1997



répertoire des employeurs de l’ONSS, et cela en vue de réaliser
une enquête socio-économique

97/41 24/06 demande introduite par la BCSS et visant à une extension du
champ d’application de la délibération n° 94/18 du 19 août 1994
concernant la transmission électronique des attestations de
franchise sociale

Caisses de chômage Caisses de chômage,
ONEM, CIN, BCSS,
organismes assureurs

1997

97/42 24/06 demande de l’ONEm visant à obtenir des données sociales à
caractère personnel concernant des chômeurs non-sanctionnés et
provenant de diverses institutions de sécurité sociale, par
l’intermédiaire de la BCSS

Diverses institutions
de sécurité sociale

Diverses institutions
de sécurité sociale

1997

97/43 24/06 demande du MET visant à obtenir de l’ONEm des données
sociales à caractère personnel concernant les sanctions
administratives prises à l’égard d’employeurs

ONEM ONEM, MET 1997

97/45 24/06 demande de l’Administration des pensions du Min. Fin. visant à
être autorisée à utiliser des données sociales à caractère personnel
concernant les revenus des conjoints de titulaires de pensions, en
vue de l’application des dispositions légales relatives au
précompte professionnel et au cumul des pensions (extension du
champ d’application des délibérations n° 95/06 du 10 janvier
1995 et 96/50 du 11 juin 1996)

Min. Fin. 1997

97/46 24/06 demande ayant pour objet la transmission électronique de
données sociales à caractère personnel par le FAT, le FMP, le
FNROM et par les assureurs accidents de travail, à l’ONSS

FAT, FMP, FNROM, FAT, FMP, FNROM,
ONSS

1997

97/47 24/06 demande du Ministère fédéral de l’Emploi et du Travail visant à
obtenir accès au LATG et au répertoire des employeurs au profit
des services de l’Inspection du Travail

ONSS ONSS, MET 1997

97/48 03/07 demande du CIN visant à autoriser l’échange d’informations
entre, d’une part les institutions de soins et leurs professionnels de
la santé, et d’autre part les organismes assureurs

CIN, organismes
assureurs, institutions
de soins, …

1997



97/49 11/09 demande de l’ONEm visant à être autorisé à consulter le
répertoire des employeurs de l’ONSS

ONSS ONSS, ONEM 1998

97/56 11/09 demande de l’INAMI en vue d’obtenir des données anonymes
des hôpitaux dans le but de réaliser une étude sur le rapport entre
la pathologie et les dépenses en matière de biologie clinique dans
les hôpitaux

Hôpitaux Hôpitaux, INAMI 1998

97/57 08/10 demande de l’ONEm visant à être autorisé à informer des
chômeurs, des possibilités d’obtenir un prêt subordonné auprès du
Fonds de participation

ONEM ONEM, Fonds de
participation

1998

97/58 08/10 demande introduite par la BCSS, visant à autoriser
l’informatisation des bons de cotisation en matière d’accidents de
travail et maladies professionnelles

ONSS ONSS, BCSS, CIN,
organismes assureurs

1998

97/59 18/11 demande de la BCSS visant à autoriser la consultation de la
banque de données LATG de l’ONSS, par le Ministre de
l’Emploi et du Travail (service des relations collectives du travail)

ONSS ONSS, MET 1998


