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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 
Lundi 24 février 2014 (10h00 – 11h45) 

 
Notifications R.P. 2014/N°1 

 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique :  
 
Monsieur M. Rémon – Président 
 
Madame R. Bourdeaud’hui, Monsieur K. Brijs (pour Monsieur F. Robben), Madame V. Burnel, 
Madame A. Carton, Monsieur D. De Baets, Monsieur P. Deboosere, Monsieur B. Hertveldt, 
Monsieur G. Loosveldt, Monsieur M. Reymen (pour Madame C. Rouma), Madame I. Thomas, 
Monsieur R. Van Bulck, Monsieur C. Van Laere, Monsieur R. Van Rossem, Madame M. Van 
Wouwe (vice-Présidente), Madame A. Versonnen, Monsieur M. Werner 
 

Invités :  
 
Monsieur Y. Baeyens – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
Madame S. Brutsaert – FEB → Pour le point 5 de l’agenda 
Madame G. Geenens – SPF Économie (DGS) → Pour le point 6 de l’agenda 
Madame A. Hellebuyck – FEB → Pour le point 5 de l’agenda 
Madame M. Kombadjian – SPF Économie (DGS) → Pour le point 3 de l’agenda 
Monsieur C. Pauwels – SPF Mobilité et Transports → Pour le point 5 de l’agenda 
Monsieur S. Rocher – FEB → Pour le point 5 de l’agenda 
 

Excusés : 
 
Monsieur R. Acx, Monsieur S. Brunet, Monsieur M. Callens, Monsieur P. Dmitrevsky, Monsieur 
K. Grosse-Erdmann, Monsieur B. Lejeune, Monsieur J.-P. Liebaert, Monsieur R. Rollier, Madame 
A. Romain, Madame R. Thys, Madame F. Vanderkelen, Madame K. Van Overmeire, Madame S. 
Van Rechem 
 

Absents : 
 

Madame C. Dehon, Madame G. Desimone, Madame C. Faes, Monsieur P. Haegeman, Monsieur F. 
Huyghe, Madame C. Jonckheere, Monsieur I. Magdalenic, Monsieur K. Neels, Monsieur R. Petit, 
Monsieur O. Plasman, Madame J. Screurs, Monsieur P. Teirlinck, Monsieur V. Vandenberghe, 
Monsieur G. Van de Velde, Monsieur P. Van der Hallen 
 

Secrétariat : 
 
Monsieur Ph. Mauroy – Secrétaire 
Monsieur C. Cornelis – Secrétaire-adjoint 
 

N° Points à l’ordre du jour 

 

I 

Approbation de l’ordre du jour de la réunion plénière du lundi 24 février 2014 
� Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 
Remarque : La présentation Powerpoint, présentée durant la séance plénière, a été envoyée par 

l’intermédiaire du Secrétariat à l’ensemble des membres du Conseil supérieur de Statistique, 
par e-mail daté du 24 février 2014. 
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II 
Approbation des notifications R.P. 2013/N°2 de la réunion plénière du 16 décembre 2013 
� Décision 
Les notifications R.P. 2013/N°2 de la réunion plénière du 16 décembre 2013 sont approuvées à l’unanimité. 

 

III 

Pour avis : Arrêté royal déterminant, d’une part, les mesures réglementaires, administratives, techniques 
et organisationnelles spécifiques afin d’assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des 
données à caractère personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique et, d’autre 
part, fixant les conditions auxquelles l’INS peut agir en qualité d’organisation intermédiaire en vue d’un 
traitement ultérieur à des fins statistiques 
� Présentation 
Madame Mona Kombadjian (juriste à la Direction générale Statistique – ci-après « la DGS ») présente le 
projet d’arrêté royal visant à l’exécution de l’article 17quater inséré par la loi du 22 mars 2006 modifiant la 
loi du 4 juillet 1962 relative à la Statistique publique et à la loi du 8 août 1983 organisant un Registre 
national des personnes physiques. 
La Direction générale Statistique (repris sous l’ancienne dénomination « Institut national de Statistique » 
dans le texte législatif) est un des principaux producteurs officiels de statistiques au niveau belge et européen 
et la loi sur la statistique publique régit l’ensemble de ses activités. Cette réforme de la loi, en 2006, avait 
pour but d’adapter la législation statistique existante et cela afin de la rendre conforme à la législation 
nationale et européenne en matière de protection de la vie privée. 
Le présent projet d’arrêté royal va dès lors permettre, d’une part, d’informer le citoyen sur les mesures 
réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles mises en place par la DGS pour protéger 
ses données. Il permettra, d’autre part, de définir les conditions  auxquelles la DGS peut agir en tant 
qu’organisation intermédiaire (au sens de l’arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel). Cette nouvelle mission se justifie par le fait que cette dernière offre plusieurs garanties : le secret 
statistique (auquel la DGS est soumis légalement et qui implique que les données relatives à des unités 
statistiques individuelles sont protégées contre toute violation du droit à la confidentialité), les données 
collectées par la DGS qui peuvent uniquement être utilisées à des fins statistiques, un ensemble de mesures 
de protection des données qui sont prises par la DGS (et que fixe le présent arrêté royal), la mise à 
disposition par la DGS d’un délégué à la protection des données (dont les missions sont définies légalement 
et qui veille ex-officio à la protection des données).  
Enfin, dû au fait de la spécificité de la DGS d’être à la fois récepteur et fournisseur (émetteur) de données, il 
s’est avéré nécessaire d’apporter une sécurité juridique et de montrer aux organismes tiers que le couplage et 
le codage des données se dérouleront  d’une manière qui garantisse et renforce la protection de la vie privée. 
Cela se retrouve également dans le présent arrêté royal. 
� Discussions 
Le Conseil supérieur de Statistique se réjouit de cette proposition qui permet une meilleure accessibilité aux 
données statistiques. Plusieurs membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des 
demandes d’informations complémentaires concernant notamment l’impact éventuel de ce nouvel arrêté 
royal sur le délai d’attente entre la demande de données et leur réception (la DGS mentionne ici que celui-ci 
devrait avoir un effet plutôt positif à ce sujet) ou sur la problématique des travaux en association – 
consortium – avec une ou des firmes privées (sur ce second point, la DGS précise qu’il faudra analyser au 
cas par cas, en fonction de la finalité poursuivie et/ou du type de sous-traitance), l’impact sur les accords 
bilatéraux ou sur les bonnes pratiques mises en place entre la DGS et la Banque-carrefour de la Sécurité 
sociale (il ne devrait pas y avoir de conséquence dans ce cadre), ou encore sur la possibilité, pour la DGS, de 
coupler de multiples bases de données relatives aux entreprises et le contrôle encore exercé par la 
Commission pour la protection de la vie privée sur ces couplages (la DGS mentionne que cela se fera 
toujours sous le contrôle de celle-ci lors de la demande d’une base de données à son « propriétaire »). 
� Décision 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
déterminant, d’une part, les mesures réglementaires, administratives, techniques et organisationnelles 
spécifiques afin d’assurer le respect des prescriptions relatives à la protection des données à caractère 
personnel ou relatives à des entités individuelles et de secret statistique et, d’autre part, fixant les conditions 
auxquelles l’INS peut agir en qualité d’organisation intermédiaire en vue d’un traitement ultérieur à des fins 
statistiques, telle que présentée par la Direction générale Statistique en séance plénière. 
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IV 

Pour avis : Représentation au Comité de coordination 
� Présentation 
Suite au renouvellement des membres et au changement de présidence du Conseil supérieur de Statistique, 
par la publication au Moniteur belge du 7 février 2014 de l’arrêté royal ad hoc, et pour se conformer au 
prescrit de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement 
du Comité de coordination institué auprès de l’Institut national de Statistique (spécifiquement l’article 1er, 1° 
précisant que deux membres émanant du Conseil supérieur de statistique sont également membres du 
Comité de coordination), il devait être procédé à la désignation de ces membres. 
� Discussions 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique n’émettent pas de remarque particulière concernant ce 
point de l’ordre du jour. 
� Décision 
A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition de représentation 
de celui-ci au sein du Comité de coordination de la statistique publique (Monsieur Marcel Rémon – membre 
de droit en tant que Président du Conseil supérieur de Statistique – et Monsieur Christiaan Van Laere en tant 
que second représentant de l’autre rôle linguistique que celui du président), telle que présentée par le 
Secrétariat en séance plénière. 

 

V 

Pour discussion : Modificatif à l’arrêté royal du 16 mai 2003 relatif à la collecte de données concernant 
les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail 
� Présentation 
L’enquête « déplacements domicile – lieu de travail » vise à recueillir des informations à grande échelle 
concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. Les entreprises et 
organismes publics qui emploient plus de 100 travailleurs doivent établir ce diagnostic tous les 3 ans (sur 
base de cette enquête obligatoire). Elles doivent, à cet effet, remplir le questionnaire (qui peut être complété 
via une application online) pour chacune de leurs unités d’établissement. 
L’objectif de cette enquête est donc double : d’une part, faire des déplacements « domicile – lieu de travail » 
un thème de discussion dans les entreprises et les organismes publics pour que des mesures soient prises, 
après concertation entre employeurs et travailleurs, en faveur d’une mobilité plus durable et, d’autre part, 
recueillir des données sur les déplacements « domicile – lieu de travail » sur une base régulière. 
Le présent projet de modificatif à l’arrêté royal du 16 mai 2003 relatif à la collecte de données concernant les 
déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail a pour but de simplifier le 
questionnaire d’enquête, tout en le rendant plus pertinent. 
� Discussions 
Tout d’abord, le Secrétariat du Conseil supérieur de statistique a souhaité rappeler, comme mentionné dans 
l’avis du Conseil supérieur de Statistique du 10 décembre 2010 (lors d’un précédent débat sur le même sujet) 
que notre conseil n’était sans doute pas l’organe idoine pour aborder ce point ; le statut de cette enquête 
oscillant à la frontière (au niveau de la perception) entre une enquête statistique et une enquête 
administrative et cela bien qu’il soit unanimement reconnu que l’on se situe ici plus dans le cadre des 
obligations administratives des entreprises. Néanmoins, il devait également été pris en considération 
l’importance d’avoir des données dans les domaines explorés par cette enquête ainsi que la possibilité de 
joindre les informations collectées, via ce système administratif, avec la banque de données construites dans 
le cadre du projet Census 2011 et il paraissait, dès lors, utile d’aborder ce point lors de notre séance plénière 
en tant que point « pour discussion » et non « pour avis » formel. 
Au niveau méthodologique, concernant la question 3.2 (en lien avec la question et le tableau 3.1) sur le mode 
de déplacement principal des travailleurs selon le code postal du lieu du domicile et plus spécifiquement sur 
la règle établie de réponse pour 40% des travailleurs (au choix du répondant), plusieurs membres soulignent 
que des biais importants seront engendrés par l’utilisation de cette méthode, lesquels seront amplifiés par la 
pondération prévue sur base des réponses au tableau 3.1, provoquant de ce fait une non-représentativité des 
résultats produits. Il est à noter que d’autres techniques d’échantillonnage, non basées sur le choix opéré par 
le répondant lui-même quant aux travailleurs pour lesquels il souhaite fournir l’information demandée, 
pourraient utilement être retenues ici et qui n’engendreraient pas de charges administratives supplémentaires 
pour les répondants/entreprises (elles pourraient même les réduire). 
Plusieurs membres du Conseil supérieur de Statistique émettent alors des remarques et/ou des demandes 
d’informations complémentaires concernant notamment le fait de prévoir, dans les modalités de réponse au 
tableau 3.1 sur le mode de déplacement principal des travailleurs pour les déplacements domicile-travail, une 
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sous-catégorie sur les voitures de société (sur base du constat du manque de données statistiques fiables sur 
ce domaine et cela malgré l’intérêt important pris par celui-ci dans le débat de société actuel), sur la 
possibilité, dans les items de réponses au tableau 3.1 sur le mode de déplacement, de scinder la catégorie 
« cyclomoteur ou moto » en deux catégories distinctes puisque ces deux modes de transport diffèrent 
sensiblement ainsi que de la possibilité de classer le « vélo électrique » dans une autre catégorie distincte, sur 
l’investigation, au niveau de la question 4 sur les emplacements de stationnement, de l’existence ou non de 
bornes de recharge pour les véhicules électriques ou si (l’installation de) ces bornes sont prévues, ou encore, 
sur le fait que l’ajout de rubriques complémentaires à cette enquête pourrait entraîner des charges 
administratives supplémentaires pour les répondants assez conséquentes. 
� Décision 
Il est convenu qu’un courrier de réponse sera envoyé à Monsieur Laurent Ledoux (Président du Comité de 
direction du Service public fédéral Mobilité et Transports) et qui reprendra la teneur du débat mené en 
séance plénière. Ce courrier sera élaboré par le Secrétariat après une consultation écrite des membres du 
conseil (cette consultation a été organisée par e-mail des 6 et 10 mars 2014). 
Le courrier définitif à l’attention de Monsieur Ledoux a été envoyé le mercredi 12 mars 2014 avec copie à 
l’ensemble des membres du Conseil supérieur de Statistique, par e-mail du Secrétariat du 12 mars 2014. 

 

VI 

Communications du Secrétariat du Conseil supérieur de Statistique 
• Constitution d’un groupe de travail du Conseil supérieur de Statistique sur « EU–SILC » 
Une invitation à participer à ce groupe de travail sera envoyée par l’intermédiaire du Secrétariat du Conseil 
supérieur de Statistique (cette invitation a été envoyée depuis, par e-mail, le lundi 24 février 2014 => pour 
réponse de participation au plus tard le vendredi 7 mars 2014). Les travaux de ce groupe pourront ainsi 
débuter le plus rapidement possible, dès la fin du mois de mars 2014. 
• Dates des prochaines réunions 
Les dates des prochaines réunions des organes du Conseil supérieur de Statistique n’ont pas encore été 
arrêtées actuellement (dans le courant du mois d’avril 2014). 
Celles-ci feront donc l’objet d’une communication, par e-mail du Secrétariat, dès que possible. 

 
 

Prochaine séance plénière : ... avril 2014 à 14h00 en la salle 1B03 
du SPF Economie (« City Atrium », Rue du Progrès, 50 à 1210 Bruxelles) 

 
 
 
 
 

             [Signé]            [Signé] 
    Le Président,       Le Secrétaire,  

    Marcel REMON                        Philippe MAUROY 


