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99/98 01/02 Conditions et critères suivant lesquels l'INAMI peut communiquer 
des données sociales à caractère personnel concernant des 
dispensateurs de soins   

INAMI INAMI, 
demandeurs 
hors du réseau 

2000 

00/01 01/02 Implémentation d'un tableau de référence unique pour le secteur de 
la construction au sein de l'Association des fonds de sécurité 
d'existence 

- AFSE, FSE du 
secteur de la 
construction 

2000 

00/08 01/02 Demande du Min. AS, Service des prestations aux handicapés, en 
vue d'être autorisé à communiquer des données sociales à caractère 
personnel aux héritiers et aux ayants droit des handicapés 
bénéficiaires d'allocations  

Min.AS Min.AS, ayants 
droit hors du 
réseau 2000 

00/09 01/02 demande de l'ONEm en vue d'autoriser le FSE des ouvriers de la 
construction à communiquer à l'ONEm les données relatives aux 
cartes de contrôle nominatives en matière de chômage temporaire  

FSE-
contstruction 

FSE-
construction, 
AFSE, BCSS, 
ONEm 

2000 

00/14 01/02 Transmission de l'attestation de début et de fin d'activité 
d'indépendant, par le secteur des indépendants à toute institution de 
sécurité sociale intéressée, par l'intermédiaire de l'INASTI et la 
BCSS (attestation A301 - consultation L301) 

INASTI INASTI, 
différentes 
institutions de 
sécurité sociale 

2000 

00/18 01/02 Communication par la BCSS à l'Administration des Finances et du 
Budget de la Région de Bruxelles-Capitale de données sociales à 
caractère personnel relatives aux assurés sociaux qui bénéficient 
comme titulaires du droit à un minimum de moyens d'existence ou 
d'une aide par un CPAS totalement ou partiellement prise en charge 
par l'Etat fédéral, d'une intervention majorée de l'assurance soins de 
santé et indemnités. 

BCSS BCSS, Région 
de Bruxelles-
Capitale 

2000 
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00/21 01/02 Communication de données sociales à caractère personnel relatives 
à des personnes qui sont ou ont été en interruption de carrière, par 
l'ONEm à l'Administration de l'Emploi de la Communauté 
flamande, en vue d'une étude sur l'effectivité des primes visant à 
encourager l'interruption de la carrière. 

ONEm ONEm, BCSS, 
Idea Consult 

2000 

00/25 01/02 Demande de consultation de la banque de données DIMONA par 
les Services d'inspection des lois sociales 

ONSS ONSS, ONEm 
- services 
d'inspection 

2000 

00/26 07/03 Communication de données sociales à caractère personnel relatives 
aux travailleurs en incapacité de travail par suite de maladie, 
invalidité ou grossesse, par les organismes assureurs à l'ONEm, via 
le CIN et la BCSS 

organismes 
assureurs 

organismes 
assureurs, 
ONEm, CIN, 
BCSS 

2000 

00/27 07/03 Consultation par l'INASTI et les Caisses d'assurances sociales pour 
travailleurs indépendants du fichier d'attente "bons de cotisations 
ONSS/ONSSAPL" 

ONSS, 
ONSSAPL 

ONSS, 
ONSSAPL, 
INASTI, 
Caisses 
d'assurances 
sociales pour 
travailleurs 
indépendants 

2000 

00/28 07/03 Demande visant à communiquer des données sociales à caractère 
personnel par l'ONSS au Bureau des Affaires belges en vue du 
traitement d'un dossier WAO (loi relative à l'indemnité d'incapacité 
au travail).  

ONSS ONSS, BAB 

2000 



N° Date Titre Source ISS ISS 
concernées Rapport 

00/29 07/03 Demande du Min.AS -Administration de l'intégration sociale- 
visant à autoriser la BCSS à communiquer à la Vlaamse 
Milieumaatschappij des données sociales à caractère personnel 
ayant droit à une intervention majorée de l' assurance soins de santé 
et bénéficiant de l'exonération du paiement de la taxe sur les eaux 
usées. 

BCSS BCSS, VMM 

2000 

00/34 07/03 Communication de cadres statistiques par séjour hospitalier 
anonyme par les organismes assureurs à l'INAMI et à la Cellule 
Technique - Fusion des cadres statistiques par séjour hospitalier 
anonyme et des résumés cliniques minimums par la Cellule 
Technique (prorogation de la délibération n° 98/62 du 15 janvier 
1999) 

organismes 
assureurs, 
hôpitaux 

organismes 
assureurs, 
hôpitaux, 
INAMI, 
Cellule 
Technique 

2000 

00/35 07/03 Communication de données sociales à caractère personnel par les 
institutions de sécurité sociale à la Vlaamse Milieumaatschappij en 
vue de l'imposition, de la perception et du recouvrement de la 
redevance sur la pollution des eaux 

institutions de 
sécurité sociale 

institutions de 
sécurité 
sociale, VMM 2000 

00/36 07/03 Consultation du fichier du suivi relatif aux messages électroniques 
A036 communiqués par les CPAS aux organismes assureurs, via le 
Min.AS , la BCSS et le CIN en vue de l'octroi automatique 
d'avantages complémentaires aux clients des CPAS et de l'exercice 
efficace du droit de recouvrement dans le chef des CPAS 

Min.AS Min.AS, 
BCSS, CIN, 
CPAS, 
organismes 
assureurs, 
INAMI 

2000 

00/37 07/03 Demande du Interuniversitair instituut voor de studie van de arbeid 
(IISA) visant à effectuer une étude  "Le maintien par la rénovation: 
le mouvement syndical en route vers le 21e siècle" - collaboration 
de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. 

CAPAC CAPAC, IISA 

2000 
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00/38 07/03 Communication de données sociales à caractère personnel par 
l'ONSS au Bureau des Affaires belges 

ONSS ONSS, BAB 2000 

00/42 09/05 Communication de données sociales a caractère personnel par 
l'ONSS à la ville de Turnhout dans le cadre d'une enquête sur le 
bien-fondé de la radiation d'office d'un habitant 

ONSS Ville de 
Turnhout 
ONSS 

2000 

00/43 09/05 Demande de la région de Bruxelles-Capitale visant à être autorisée 
à recevoir de la Banque Carrefour certaines données sociales à 
caractère personnel concernant les chefs de ménage domiciliés sur 
son territoire 

BCSS Région de 
Bruxelles-
Capitale 
BCSS 

2000 

00/44 09/05 Demande de la SA EASYPAY, en sa qualité de sous-traitant du 
Fonds social pour les entreprises de taxi et les services de location 
de véhicules avec chauffeur visant à être autorisée à recevoir de 
l’Office national de sécurité sociale des données sociales à 
caractère personnel en vue d’effectuer le paiement d'une indemnité 
pour les uniformes 

ONSS Fonds social 
entreprises des 
taxis 
ONSS 
BCSS 
AFSE 

2000 

00/46 09/05 Demande de l’Office national de l’emploi en vue d’obtenir 
l’autorisation pour le Fonds de fermeture des entreprises de 
consulter la banque de données LATG (salaires et temps de travail) 
de l’Office national de sécurité sociale 

ONSS ONEM 
FFE 
ONSS 2000 

00/57 09/05 Communication par l'INAMI de données sociales à caractère 
personnel relatives à un médecin dans le cadre d'un litige judiciaire 

INAMI - 2000 

00/58 09/05 Demande de données sociales à caractère personnel dans le cadre 
d'un règlement collectif des dettes (extension de l'autorisation 
contenue dans la délibération n° 99/25 du 2 mars 1999) 

diverse 
institutions de 
sécurité sociale 

diverses ISS 
médiateurs de 
dettes 

2000 
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00/67 06/06 Demande d’autorisation pour la communication de données 
statistiques par employeur par l’Office national de sécurité sociale 
aux instances qui ont besoin de ces données en vue de la réalisation 
de leurs tâches 

ONSS ONSS 
diverses 
instances 2000 

00/68 25/07 Demande d’autorisation de l’INAMI concernant la consultation du 
répertoire des personnes de la Banque Carrefour en vue de la 
récupération intersectorielle de prestations indûment payées 

BCSS BCSS 
INAMI 2000 

00/69 25/07 Demande de l’Auditorat du travail de Liège visant à être autorisé à 
avoir un accès direct aux données sociales à caractère personnel par 
l’intermédiaire de la Banque-carrefour de la sécurité sociale 

BCSS BCSS 
Auditorat du 
travail de Liège 

- 

00/72 05/09 Demande de l'ONAFTS et des caisses d’allocations familiales 
visant à être autorisés à consulter la banque de données LATG de 
l’ONSS 

ONSS ONSS 
ONAFTS 
Caisses 
d'allocations 
familiales 

2000 

00/73 05/09 Demande d’autorisation de l'ONSS concernant la modification de 
la déclaration DIMONA (mention de la qualité du travailleur ) - 
extension de l’autorisation contenue dans la déliberation n° 98/80 
du 1er décembre 1998 

ONSS - 

- 

00/74 05/09 Consultation de différentes banques de données sociales par la 
Direction "insertion dans le processus de travail" de 
l’Administration de l’emploi du ministère de l'Emploi et du Travail 
dans le cadre du suivi des premiers emplois et de la collecte des 
informations statistiques utiles 

BCSS 
ONSS 

Min. T&E 

2000 
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00/75 05/09 Demande d’autorisation de l’INS concernant la communication de 
données sociales à caractère personnel relatives à l’emploi et au 
chomage dans le cadre de l’enquête sur les forces de travail (eft) 

ONEM 
ONSS 
ONSSAPL 
INASTI 
ONP 
AP 

INS 
BCSS 
ONEM 
ONSS 
ONSSAPL 
INASTI 
ONP 
AP 

2000 

00/78 03/10 Communication de données sociales à caractère personnel par la 
Banque-carrefour et par les institutions de sécurité sociale à des 
autorités et institutions étrangères.  
Application du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à 
l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur 
famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté 

ISS ISS 
autorités et 
organes 
étrangers 2000 

00/79 03/10 Demande d’autorisation pour la consultation de différentes banques 
de données par le service d’études du ministère de l’Emploi et du 
Travail dans le cadre de l’application d’amendes administratives 

BCSS 
ONSS 

Min E&T 
2000 

00/80 03/10 Demande d’autorisation pour la communication de données 
sociales à caractère personnel par la Banque-carrefour aux CPAS, 
via le ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de 
l’Environnement en vue du contrôle d’une intervention forfaitaire 
dans les frais de gasoil de chauffage 

BCSS BCSS 
CPAS 
Min AS 2000 
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00/83 05/12 Demande d'autorisation pour la communication de données sociales 
à caractère personnel par la Banque-carrefour et les institutions de 
sécurité sociale aux centres publics d’aide sociale (CPAS) en vue 
du recouvrement des coûts de l’aide sociale 

BCSS 
ISS 

BCSS 
ISS 
CPAS  

 


