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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique 

Jeudi 20 février 2020 (10h00 – 12h30) 

Notifications R.P. 2020/N°1 

Membres du Conseil supérieur de Statistique :  

Monsieur P. Deboosere – Président 

Madame R. Bourdeaud’hui (pour Monsieur E. Eysackers), Madame V. Burnel, Monsieur D. De 
Baets, Monsieur A. Delbarre, Madame G. Desimone, Monsieur B. Hertveldt, Monsieur J. Leroy, 
Monsieur G. Loosveldt, Madame V. Maghe, Madame A. Sierens, Monsieur R. Tahiri, Monsieur P. 
Teirlinck, Monsieur R. Van Dam, Madame F. Vanderkelen, Monsieur O. Goddeeris (pour Monsieur 
N. Waeyaert) 

Invités :  

Madame C. Croquet – Statbel � Pour le point 6 de l’agenda 
Monsieur P. Dmitrevsky – Expert (membre retraité)

Madame J. Frisque – Statbel � Pour le point 5 de l’agenda 
Monsieur J. Lievens – UGent � Pour le point 3 de l’agenda 
Monsieur E. Meersseman – Statbel � Pour le point 3 de l’agenda 
Monsieur P. Vranken – Statbel � Pour les points 5 & 6 de l’agenda 

Excusés : 

Monsieur R. Acx, Monsieur M. Callens, Madame A. Carton, Madame C. Faes, Monsieur K. Grosse-
Erdmann, Madame F. Kirakoya (Vice-Présidente), Monsieur J. Krott, Monsieur B. Lejeune, 
Monsieur K. Neels, Madame I. Thomas, Madame R. Thys, Madame E. Vandervieren, Monsieur C. 
Van Laere, Madame K. Van Overmeire, Monsieur R. Van Rossem, Monsieur F. Vesentini 

Absents : 

Monsieur M. Boghaert, Monsieur E. Cornelis, Monsieur F. Huyghe, Monsieur F. Jadoul, Monsieur 
J.-P. Liebaert, Monsieur O. Plasman, Monsieur R. Rollier, Madame J. Screurs, Monsieur R. Van 
Bulck, Monsieur V. Vandenberghe, Monsieur P. Van der Hallen, Monsieur S. Van de Venster, 
Monsieur P. Van Ongevalle 

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 séance plénière du jeudi 20 février 2020

� Décision
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 
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Remarque : Les présentations Powerpoint, présentées durant la séance plénière, ont été envoyées par 

l’intermédiaire du Secrétariat à l’ensemble des membres du Conseil supérieur de Statistique, par 

e-mail daté du 30 mars 2020.

II 

Approbation des notifications R.P. 2019/N°2 de la séance plénière du 13 juin 2019

� Décisions
Les notifications R.P. 2019/N°2 de la réunion plénière du 13 juin 2019 sont approuvées à l’unanimité, 
moyennant la correction suivante, au point VII de la version en néerlandais : « Uit de eerste contacten die 
sommige Vlaamse universiteiten in het kader van hun onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid hebben 
gelegd, blijkt dat de FOD Binnenlandse Zaken Vlaamse overheid er enkel mee instemt om de adressen te 
verstrekken van huishoudens die uitdrukkelijk vooraf hun toestemming hebben gegeven (actieve 
toestemming) om deel te nemen aan een enquête. ». 

Remarque : En suivi de ces notifications et spécifiquement sur la question de la disponibilité d’indicateurs sur 

l’emploi, dans le cadre de l’économie des plateformes collaboratives (question abordée en 

‘discussion’ du point IV de l’ordre du jour de cette séance plénière), un membre souhaiterait 
savoir si certains producteurs de statistiques travaillent actuellement sur ce domaine. Il est 

proposé ici que ce point puisse être abordé lors d’une prochaine séance plénière ; un membre 

mentionnant, au surplus, que ce sujet de l’économie des plateformes collaboratives a fait l’objet 
d’un forum de l’European trade union institute (ETUI), le 18 février 2020 (de la documentation 

intéressante est disponible sur : https://www.etui.org/Events/Monthly-Forum-What-do-we-know-

about-digital-work-Discussing-the-results-of-ETUI-Internet-and-Platform-Work-Survey). 

III 

Accès aux données du Registre national, pour les chercheurs, dans le cadre de l’organisation d’enquêtes 

à des fins statistiques ou de recherche scientifique 

� Présentation 
Lors de la séance plénière du 13 juin 2019, il a été convenu qu’il serait rapporté au Conseil supérieur de 
Statistique quant à l’état d’avancement des démarches entreprises par certaines universités flamandes, dans le 
cadre de leurs recherches pour le compte de l’administration flamande, vers le SPF Intérieur (institution à qui 
il revient, depuis l’entrée en vigueur du ‘GDPR’, d’évaluer toutes les demandes de données qui lui sont 
soumises et qui ont trait à l’utilisation d’échantillons tirés du Registre national), ainsi que sur les procédures 
mises en place pour l’utilisation des données fournies par celui-ci. 
Monsieur John Lievens (professeur à l’UGent) est donc présent en séance plénière, en tant qu’expert, afin 
d’éclairer les membres du Conseil supérieur de Statistique sur l’état actuel des discussions avec le SPF 
Intérieur, dans le cadre d’un exemple concret relatif à l’organisation de la ‘Participatiesurvey 2020’ (voir les 
slides de la présentation transmise, par e-mail, par le Secrétariat). 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique émettent des remarques et des demandes d’informations 
complémentaires concernant notamment les problèmes qui ont pu être résolus au cours de cette procédure 
d’accès aux données du Registre national (pour information, une décision favorable d’accès a in fine été remise 
à l’UGent, par le SPF Intérieur), sur les dispositions légales encadrant cette matière et leur complexité pour 
des non juristes, sur l’absence potentielle d’un cadre générique et d’une procédure générale d’accès au Registre 
national, ainsi que d’une procédure scientifiquement acceptable d’utilisation de ces données pour la recherche 
scientifique (cf. le ‘Vade-mecum pour les chercheurs’ de l’ancienne Commission de protection de la vie privée 
– document joint en annexe des présentes notifications), ou encore sur la disponibilité d’informations 
concernant les procédures d’accès à ces données (pour information : vous pourrez trouver les procédures 
d’accès actuelles sur le site https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/demande-dacces-au-registre-
national/#jfmulticontent_c1951-2 ; on peut également y trouver l’ensemble des autorisations d’accès aux 
données du Registre national remises par le SPF Intérieur, depuis 2019). 
� Décisions 
Le Conseil supérieur de Statistique pense qu’il serait souhaitable que son Président puisse s’entretenir avec un 
représentant de l’Autorité de protection des données, afin d’investiguer la possibilité d’une mise à jour du 
vade-mecum mentionné ci-dessus. 
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Si cette première piste ne s’avérait pas concluante, le Conseil supérieur de Statistique pourrait transmettre un 
courrier aux recteurs des universités belges ainsi qu’au FNRS, afin de mobiliser plus largement la communauté 
scientifique autour de cette problématique de l’accès aux données du Registre national, pour des finalités de 
recherche scientifique. 

IV 

Pour information : Programme statistique intégré 2020 de l’IIS 

� Présentation 
L’Accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la 
Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté 
germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission 
communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l’Institut interfédéral de Statistique, 
du Conseil d’administration et des comités scientifiques de l’Institut des Comptes nationaux, précise que 
l’Institut interfédéral de Statistique (ci-après, l’IIS) établit annuellement un programme statistique intégré (ci-
après abrégé ‘PSI’). Ce programme reprend les accords concernant les statistiques publiques à établir 
collectivement ou les actions qui doivent permettre d’accroître la qualité des statistiques et de réduire la charge 
de réponse globale. 
Les différents travaux préparatoires à l’élaboration du PSI 2020 ont été réalisés au sein d’un groupe de travail 
spécifique, mis en place par le Conseil d’administration de l’IIS, et chargé de la programmation des travaux 
statistiques. Ce groupe de travail est composé de l’Institut bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA), de 
l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), de la Vlaamse Statistische 
Autoriteit (VSA), de la Banque nationale de Belgique, du Bureau fédéral du Plan et de Statbel.  
Le Conseil d’administration de l’IIS a validé, en mai 2019, les différentes collaborations à retenir dans le PSI 
2020 de l’IIS. Conformément à son règlement d’ordre intérieur, les collaborations entre les partenaires de l’IIS 
sont réglées par voie de Service Level Agreements (SLA). Les SLA’s, relatifs aux collaborations retenues pour 
le PSI 2020, ont été approuvés par le Conseil d’administration de l’IIS, le 21 novembre 2019. 
Il s’agit des SLA’s suivants : 
� ‘Données et statistiques extraites de la base de données relative aux baux locatifs’ (prolongation des 

PSI’s 2018 & 2019) : Les objectifs de ce SLA sont, d’une part, d’utiliser les données de la base de 
données relatives aux baux locatifs de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du 
SPF Finances pour l’élaboration de statistiques et, d’autre part, d’étudier la qualité de ces données afin 
de proposer des améliorations pour l’enregistrement dans la base de données. 

� ‘Etude de faisabilité sur la fourniture de statistiques publiques annuelles sur le transport ferroviaire de 
voyageurs et de marchandises’ (prolongation du PSI 2019) : Il s’agit de définir les engagements de toutes 
les parties concernées par la fourniture de statistiques publiques sur le transport ferroviaire de voyageurs 
et de marchandises. 

� ‘Census – Logements’ (prolongation du PSI 2019) : L’objectif de ce SLA est d’améliorer la base de 
données « Logements » du Census. 

� ‘Enquête nationale – Gender-Based Violence’ (prolongation du PSI 2019) : L’objectif est ici de définir 
les engagements de toutes les parties concernées par l’élaboration d’un scénario organisationnel et 
financier, entre institutions des différents niveaux de pouvoir, permettant la mise en œuvre de cette 
enquête européenne pour la Belgique, en 2021. 

� ‘Inventaire et harmonisation des données sur les transports publics régionaux’ : Les objectifs de ce SLA 
sont, d’une part, d’établir un inventaire des données existantes et des besoins en matière de transports 
publics (avec une harmonisation des métadonnées) et, d’autre part, de faire un examen de l’adéquation 
entre les sources de données et les besoins, avec une réflexion sur la manière de couvrir les besoins qui 
ne sont pas couverts actuellement. 

� ‘Etude de faisabilité sur de nouvelles sources de données concernant les voitures-salaires’ : Il s’agit ici 
de réaliser une étude de faisabilité sur de nouvelles sources de données concernant les voitures-salaires. 

� ‘Statistiques de trafic routier’ : L’objectif du SLA est d’assurer la poursuite des activités d’un groupe de 
travail existant relatif aux statistiques sur le trafic routier. 

� ‘Dépenses et recettes des zones de police et des zones d’urgence’ : Il s’agit d’améliorer la coordination 
de la collecte et la mise à disposition de données, sur les dépenses et recettes des zones de police et des 
zones d’urgence. 



Page n° 4

� ‘Enrichissement de l’enquête TIC-ménages’ : Le but est ici d’enrichir le questionnaire de l’enquête 
« TIC-ménages », afin de répondre au mieux aux besoins propres à chacun des partenaires de l’IIS et 
cela tout en respectant les contraintes imposées par Eurostat pour la collecte des données et en restant 
dans un temps de passation comparable à celui de l’enquête initiale. 

� ‘Statistiques économiques des secteurs technologiques’ : Les objectifs de ce SLA sont, d’une part, de 
fournir annuellement des statistiques économiques sur les secteurs technologiques des trois régions, à 
partir des comptes régionaux et selon les classifications internationales, et, d’autre part, d’approfondir la 
réflexion sur les pistes alternatives pour mieux caractériser les secteurs technologiques, en Belgique et 
dans ses régions. 

� ‘Olympiades européennes de Statistique’ : Ce SLA vise à définir les engagements de toutes les parties 
concernées par l’organisation des Olympiades européennes de Statistique. 

� ‘Mise sur pied d’un groupe de travail « Démographie »’ : L’objectif du SLA est de mettre sur pied un 
groupe de travail relatif aux statistiques démographiques. 

� ‘Recruter des enquêteurs face to face’ : L’objectif est ici que les autorités statistiques régionales 
soutiennent Statbel, pour le recrutement d’enquêteurs supplémentaires. 

� ‘Amélioration de la qualité des statistiques sur les prix des terrains non destinés à l’urbanisation’ : 
L’objectif est ici de rechercher des données fiables et qualitatives sur les prix des terrains non destinés à 
l’urbanisation, en vue de mettre en place une base de données sur les prix des terrains et de produire des 
statistiques de qualité. 

� ‘Enquête sur le comportement de déplacements’ : Le but est ici d’exécuter une étude sur le comportement 
de déplacements (via une enquête auprès des ménages). 

� ‘Etude exploratoire concernant la communication de modifications de sources de données’ : Les 
producteurs de statistiques officielles utilisent, outre leurs propres sources de données, des sources de 
données de tiers. L’objectif de cette étude exploratoire sera donc de formuler des recommandations pour 
qu’un changement (ou un arrêt) d’une source de données d’un tiers soit communiqué, de façon 
appropriée et à temps, au(x) producteur(s) de statistiques impacté(s). De cette manière, le changement 
opéré pour produire la statistique peut être anticipé à temps. 

Le groupe de travail de l’IIS, chargé de la programmation des travaux statistiques, assurera maintenant le suivi 
de l’état d’avancement des travaux des différents groupes de travail ad hoc, mis en place pour la réalisation 
du PSI 2020. Il se chargera également de trancher les points qui ne peuvent pas être résolus au niveau de ces 
groupes de travail ad hoc. 
Enfin, conformément à l’Accord de coopération du 15 juillet 2014, l’IIS informera le Conseil supérieur de 
Statistique de l’exécution du PSI 2020. Un aperçu des résultats de ce programme sera, dès lors, présenté lors 
d’une séance plénière du Conseil supérieur de Statistique, à la mi-2021. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique marquent leur intérêt quant à l’étude exploratoire concernant 
la communication de modifications de sources de données et proposent que les recommandations, qui 
découleront de ce travail d’étude et lorsque celles-ci seront disponibles, soient présentées lors d’une prochaine 
séance plénière. En découle également une réflexion sur la manière d’organiser un retour d’informations, vers 
les répondants aux enquêtes statistiques (de type ‘benchmarking’). Ce point pourrait également faire l’objet 
d’une analyse ultérieure au sein du Conseil supérieur de Statistique. 

V 

Pour avis : Arrêté royal abrogeant l’arrêté royal du 12 juin 2012 relatif à une enquête annuelle par sondage 

concernant des stocks de moût de raisin et de vin détenus par les commerçants au 31 juillet 

� Présentation 

Le présent arrêté royal a pour but d’abroger l’arrêté royal du 12 juin 2012 relatif à une enquête annuelle par 
sondage concernant des stocks de moût de raisin et de vin détenus par les commerçants au 31 juillet. Cette 
enquête interroge annuellement un échantillon d’environ 300 répondants. Celle-ci est réalisée dans le cadre du 
règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement 
(CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et 
l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des 
produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. 
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Ce règlement a été modifié en 2017 et il est depuis prévu que les notifications sur les produits du secteur 
vitivinicole ne s’appliquent qu’aux Etats membres qui tiennent à jour un casier viticole, conformément à 
l’article 145, §1 du règlement (UE) n° 1308/2013. Sur base de cet article et à partir du 1er janvier 2016, les 
Etats membres qui ne mettent en œuvre ni un régime d’autorisations de plantation de vigne, ni un programme 
d’aide nationale, sont exemptés de l’obligation d’établissement d’un casier viticole.  
La Belgique rencontrant ces conditions, elle ne doit, dès lors, plus notifier à la Commission européenne sur 
ses produits vitivinicoles ; en découle également que les résultats de l’enquête précitée ne doivent plus être 
exploités. Par conséquent, il est proposé de supprimer cette enquête et d’abroger l’arrêté royal qui l’encadre. 
� Discussion 
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 d’arrêté royal 
abrogeant l’arrêté royal du 12 juin 2012 relatif à une enquête annuelle par sondage concernant des stocks de 
moût de raisin et de vin détenus par les commerçants au 31 juillet, telle que présentée par la Direction générale 
Statistique – Statistics Belgium en séance plénière. 

VI 

Pour avis : Arrêté royal abrogeant l’arrêté royal du 13 mars 2016 ordonnant l’élaboration d’une statistique 

mensuelle de la production dans l’industrie de l’eau 

� Présentation 
En Belgique, l’arrêté royal du 13 mars 2016 ordonne l’élaboration d’une statistique mensuelle de la production 
dans l’industrie de l’eau. Toutes les entreprises, dont l’activité principale est située au niveau de la division 
E36 de la nomenclature ‘NACE Rev.2’, doivent être interrogées via cette enquête.  
Six variables ayant trait au volume de l’activité et au nombre de raccordements sont demandées, tous les mois, 
à une soixantaine d’entreprises. Ces entreprises sont des producteurs et des distributeurs d’eau potable 
exclusivement et ne couvrent donc qu’une partie de la division E36. 
Il n’y a actuellement pas d’obligation règlementaire européenne, vis-à-vis de cette enquête, ni d’utilisateur 
institutionnel important. Dans le passé, Statbel publiait des chiffres de la production d’eau potable, au départ 
de cette statistique, mais cette diffusion a été arrêtée suite à l’identification de problèmes au niveau de la 
balance entre les volumes d’eau cédés et les volumes d’eau reçus, déclarés par certaines firmes, qui gonflaient 
artificiellement l’utilisation en eau potable du pays. Il faut également noter que ce déséquilibre de la balance 
entre les volumes d’eau cédés et les volumes d’eau reçus est impossible à corriger, sans disposer des 
informations sur les flux d’achat et de vente d’eau des firmes entre-elles. 
La définition floue des variables ainsi que la base mensuelle de l’enquête posent également question, certaines 
variables comme les volumes perdus ne pouvant être estimées correctement pour une période d’un mois. 
Pour toutes ces raisons, Statbel propose d’abroger l’arrêté royal du 13 mars 2016 ordonnant l’élaboration d’une 
statistique mensuelle de la production dans l’industrie de l’eau. 
� Discussion 
Les membres du Conseil supérieur de Statistique émettent une seule demande d’information complémentaire 
concernant les autres sources de données disponibles actuellement et qui pourraient être utilisées pour 
compenser cette perte d’informations (sur ce point, il est précisé que des sources de données régionales fiables 
existent et sont déjà utilisées, notamment par le Bureau fédéral du Plan). 
� Décision 

A l’unanimité, le Conseil supérieur de Statistique rend un avis favorable sur la proposition d’arrêté royal 
abrogeant l’arrêté royal du 13 mars 2016 ordonnant l’élaboration d’une statistique mensuelle de la production 
dans l’industrie de l’eau, telle que présentée par la Direction générale Statistique – Statistics Belgium en séance 
plénière. 

VII 

Rôle & Mission du Conseil supérieur de Statistique au sein du paysage statistique belge 

� Présentation 
Lors de la séance plénière du 13 juin 2019, il a été proposé de mener une discussion à propos du rôle et de la 
mission du Conseil supérieur de Statistique, au sein du nouveau paysage statistique belge ‘interfédéralisé’. 
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Pour lancer cette discussion, Monsieur Philippe Mauroy (secrétaire du Conseil supérieur de Statistique) a 
préparé une présentation sur les rôles et missions actuels du Conseil supérieur de Statistique. Cette présentation 
aborde le cadre légal, les missions, la portée des avis remis par le Conseil supérieur de Statistique, sa structure 
ainsi qu’une mise en perspective par rapport aux pratiques aux niveaux européen et régional (voir les slides 
44 à 57 de la présentation transmise, par e-mail, par le Secrétariat). 
� Décision 
Vu l’importance du sujet et afin que chaque membre du Conseil supérieur de Statistique ait le temps de prendre 
connaissance des différents documents transmis, ainsi que des éléments contenus dans le présent exposé, il est 
convenu que la discussion, sur ce point, sera remise à l’ordre du jour de la prochaine séance plénière du Conseil 
supérieur de Statistique. 

VIII
Communications du Secrétariat du Conseil supérieur de Statistique

• Prochaine réunion

L’ordre du jour fera l’objet d’une communication, par e-mail du Secrétariat, dès que possible.

             [Signé]             
    Le Président,       Le Secrétaire,  

Patrick DEBOOSERE                         Philippe MAUROY 

Signature numérique de 

Philippe Mauroy (Signature) 

Date : 2020.06.19 16:29:18 
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