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Réunion plénière du Conseil supérieur de Statistique (CSS) 
Jeudi 31 mars 2022 (10h – 12h)  

 
Notifications R.P. 2022/n° 1 

 
 

Membres du Conseil supérieur de Statistique:  
 
Monsieur P. Deboosere – Président 
 
Madame V. Burnel, monsieur M. Callens, madame A. Carton, monsieur E. Cornelis, monsieur D. 
Cuyvers, monsieur D. De Baets (pour monsieur P. Mauroy), monsieur E. Eysackers, madame C. Faes,  
monsieur B. Hertveldt, madame M. Lefevre, monsieur J. Leroy, madame V. Maghe, monsieur K. 
Neels, madame L. De Guissme (pour monsieur O. Plasman), madame C. Schnor, monsieur R. Tahiri, 
monsieur P. Teirlinck, monsieur R. Van Dam, madame E. Vandervieren, monsieur S. Van De 
Venster, monsieur W. Van Delft, monsieur P. A. Modart (observateur)  
 

Invités:  
 
Monsieur Spagnoli – BNB - Pour le point 3 de l’ordre du jour 
Monsieur J. De Smedt – BNB - Pour le point 3 de l’ordre du jour 
Monsieur P. Vermeulen – Statbel → Pour le point 7 de l’ordre du jour 
 
 

Excusés: 
 
Monsieur R. Acx, monsieur M. Boghaert, madame G. Desimone, monsieur O. Goddeeris, monsieur 
F. Huyghe, monsieur B. Lejeune, monsieur G. Loosveldt, monsieur P. Mauroy, monsieur O. Plasman, 
monsieur R. Rollier, madame K. Van Overmeire, monsieur F. Vesentini 
 

Absents: 
 

Monsieur A. Delbarre, madame N. De Vadder, monsieur K. Grosse-Erdman, madame F. Kirakoya 
(vice-présidente), monsieur J. Krott, monsieur J. P. Liebart, madame J. Screurs, madame R. Thys, 
monsieur V. Vandenberghe, monsieur P. Van der Hallen, monsieur P. Van Ongevalle, madame A. 
Willaume, monsieur R. Van Rossem 
 

Secrétariat: 
 
Monsieur C. Cornelis – Secrétaire 
Monsieur C-H. Remiche – Secrétaire-adjoint 
 

N° Points à l’ordre du jour 

 

I 

Approbation de l’ordre du jour de la réunion plénière du jeudi 31 mars 2022 
 Décision 
L’ordre du jour de la réunion est approuvé à l’unanimité. 
 
Remarque : Le secrétariat a envoyé la présentation Powerpoint de la réunion plénière du 31 mars 2022 à tous 

les membres du Conseil supérieur de Statistique, par e-mail, le 28 avril 2022. 
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II 

A) Approbation des notifications 2021/n° 3 de la réunion plénière du 18 novembre 2021  
 Décision 
Page 4 des notifications Point 5 de l’ordre du jour - Etat d’avancement - Groupe de travail Nouveaux besoins 
statistiques - télétravail & économie des plateformes : la référence au travail de monsieur Michaël Reusens 
doit se lire comme suit : « Il est fait référence aux travaux de Monsieur Michael Reusens (Statistiek 
Vlaanderen) qui travaille notamment sur le webscraping d’informations sur les entreprises ». 
 
Pour information : Statistiek Vlaanderen a commencé en 2019 à développer son propre Data Science Hub 
et, à cet effet, a mis en place une collaboration avec le Research Center for Information Systems 
Engineering (LIRIS) de la KU Leuven, voir https://www.vlaanderen.be/statistiek-
vlaanderen/nieuwsberichten/statistiek-vlaanderen-data-science-hub-start-samenwerking-met-ku-leuven . 

Les notifications R.P. 2021/n°3 de la réunion plénière du 18 novembre 2021 sont ensuite approuvées à 
l’unanimité. 

II 

B) Document de synthèse contribution ONSS reçu en (le 20) décembre 2021: proposition de reprendre 
cette note séparément dans les notifications du 31 mars 2022. 

 Commentaire 
Les faits suivants ont précédé la réception de cette contribution de l'ONSS destinée à contenir la 
pandémie du covid : 

 Le président a révisé l'avis à la lumière des contributions reçues lors de la réunion du 18 novembre et 
des réactions écrites qui lui ont été transmises par les membres du Conseil supérieur de Statistique. 

 L'avis final a été adressé au ministre fédéral de l’Économie ainsi qu’aux ministres-présidents des 
régions et des communautés le 18 décembre 2021 conformément à l’art. 7 de l’arrêté royal du 31 mars 
1998 relatif au Conseil supérieur de Statistique. 

 Décision 
Le Président réitère la proposition qu'il a faite par écrit aux auteurs du document le 20 décembre 2021, à savoir 
qu'il estime important d'informer les autres membres du Conseil supérieur de Statistique et les institutions 
qu'ils représentent du contenu de ce document.  Il propose dès lors que l'intervention soit enregistrée dans son 
intégralité et intégrée dans les notifications de cette séance. 
 
Tous les membres marquent leur accord avec cette proposition.  Le texte intégral du document susmentionné 
(traduit du français) est reproduit ci-dessous. 
 
« Depuis le début de la crise corona, l’ONSS en tant qu’organisme central en matière de sécurité sociale a été 
lourdement sollicité par le gouvernement et d’autres institutions pour travailler sur plusieurs initiatives / 
projets mis en place afin de contenir cette pandémie ». Parmi ces initiatives, on peut citer les exemples 
suivants : 

- Le lien établi entre les contaminations et les données ONSS d’emploi a procuré bon nombre de données 
utiles en vue de la recherche scientifique sur le mode de propagation du virus dans les différents secteurs 
économiques, les types d’entreprises, les groupes professionnels etc. L’ONSS a mis ces données 
anonymisées à la disposition de Sciensano et des instances qui ont eu un rôle consultatif auprès des 
gouvernements durant la crise.  

- Les données statistiques ont aussi été communiquées à l’inspection du « Contrôle du bien-être au travail 
(CBE) » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, ce qui lui a permis d’orienter sa politique de 
prévention. 

- A la demande des responsables politiques, l’ONSS a réalisé une multitude de simulations et fournit des 
données chiffrées dans le cadre des aides ciblées aux secteurs les plus fortement impactés. 

- L’ONSS a développé des instruments de monitoring accéléré, aussi bien pour le groupe de travail SIC 
que pour le suivi macro-économique (BFP,..). 

Ces multiples travaux ont été réalisés en dépit de la difficulté de mise en œuvre de dispositions parfois très 
strictes du RGPD qui ne facilitent pas la production de données statistiques surtout lorsqu’elles proviennent 
de différentes sources dont celle du domaine médical. Certaines dérogations ont d’ailleurs été obtenues à un 
rythme rapide qu’il serait difficile, voire impossible d’envisager pour des travaux statistiques 
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conventionnels non liés à la gestion d’une crise.  Dans certains cas, il serait donc utile de trouver le juste 
équilibre entre le respect des données individuelles et la continuité des services. “ 

 

C)  Création groupe de travail statistiques des décès – causes de décès - numérisation 
 Commentaire 
A l’occasion de la parution d’un communiqué de presse de Statbel, le Président revient sur un sujet déjà traité 
dans la note du Conseil supérieur de Statistique sur le rôle des statistiques et de leur production en période de 
crise sanitaire, à savoir les statistiques des décès et les statistiques des causes de décès.  Statbel a publié le 29 
mars 2022 les causes de décès pour 2019. 
Les données relatives à la cause d’un décès suivent toujours un long parcours administratif. De ce fait, les 
données ne sont traitées à des fins statistiques qu'après une longue période. Par conséquent, les résultats finaux 
ne sont généralement disponibles que trois ans après la date de référence (comme décrit dans la note du 
Conseil supérieur de Statistique – 18 novembre 2021). 
 Décision 
Le Conseil supérieur décide d’examiner comment ce processus peut être accéléré. Il est dès lors décidé de 
créer un groupe de travail chargé d'étudier comment cela peut être réalisé concrètement. 
Outre les membres du Conseil supérieur et les experts que les membres peuvent traditionnellement impliquer, 
il faut veiller à ce que toutes les parties concernées par ce processus statistique fassent partie de ce groupe de 
travail. (A cet égard, il est fait référence aux experts des régions et communautés, de Sciensano, de Bosa, de 
la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, d’E. Health, aux gestionnaires des dossiers médicaux...). 
L'enregistrement des naissances s’effectue déjà à 90% de manière numérique. Les statistiques de mortalité 
sont encore transmises entièrement sur papier. Il est décidé d'inviter une personne ayant été impliquée dans 
la numérisation des formulaires de naissance à la prochaine réunion du Conseil supérieur. 

 

III 

Demande d’avis relatif à la modification de l’AR du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle 
des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l’Union européenne (Intrastat) 
 Commentaire 
- Pour les statistiques du commerce extérieur (activité ICN), à la suite du projet FRIBS et des décisions 
européennes (règlement UE 2019/2152) et du règlement d’exécution UE/2020/1197, une modification 
juridique doit être apportée à la législation belge actuellement en vigueur, à savoir l'arrêté royal du 9 janvier 
2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres 
de l’Union européenne. 
- Les modifications proposées aujourd'hui constituent une étape intermédiaire en vue de disposer d'une source 
d'informations sur les transactions d'importation d'un État membre sur la base des données sur les exportations 
qui seront échangées entre les États membres. En d'autres termes, à ce stade final, les données sur les 
importations d'un État membre seront estimées sur la base des données sur les exportations déclarées par les 
entreprises (ce qui est conforme aux objectifs du FRIBS, qui souhaite de meilleures informations statistiques 
sur les entreprises avec une réglementation simplifiée et des coûts de collecte des données réduits). 
- Dans les propositions de modification de l'arrêté royal du 9 janvier 2005, qui fait l'objet de l'avis du Conseil 
supérieur de Statistique, les sociétés soumises à l’obligation de déclaration au niveau belge continuent de 
déclarer les données pertinentes sur leurs transactions d'importation à la Banque nationale de Belgique 
(l'article 4 du règlement (UE) n° 2019/2152 permet aux autorités statistiques nationales d'organiser des 
enquêtes afin d'établir les statistiques requises par le règlement). 
- Cependant, certaines données dont la BNB et l'ICN doivent disposer pour se conformer aux dispositions du 
règlement (UE) n° 2019/2152 et de son règlement d'exécution (UE) n° 2020/1197 n'ont pas encore été reprises 
dans l'arrêté royal du 9 janvier 2005. Par exemple, le règlement UE 2019/2152 prévoit désormais 
explicitement que le numéro de TVA de la contrepartie doit être déclaré. Il doit dès lors être inclus dans l'AR 
modifié. 
- En outre, dans le projet d’AR soumis, certaines formulations sont adaptées au règlement UE 2019/2152 et 
au règlement d'exécution UE 2020/1197. 
- Aucune modification fondamentale n'est apportée aux obligations de déclaration de l'actuel arrêté royal du 
9 janvier 2005 en ce qui concerne les arrivées et les expéditions après réparation ou entretien; les données 
doivent être collectées afin de répondre à un besoin statistique au niveau national, plus précisément pour 
l'établissement d'une statistique du commerce extérieur de la Belgique qui soit cohérente avec les autres 
statistiques de l'Institut des Comptes nationaux et avec la statistique de la balance des paiements. Ce besoin 
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existe toujours aujourd'hui, de sorte que les exigences prévues en matière de déclaration par l'AR du 9 janvier 
2005 restent d’application. 
- La proposition sous-jacente de modification de l'arrêté royal du 9.1.2005 prescrivant une statistique 
mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l’Union européenne n'a 
aucun impact sur la collecte de données ou la production de statistiques. La seule chose ajoutée est la question 
portant sur le numéro d'identification individuel attribué au partenaire dans l'État membre d'importation 
conformément à l'article 214 de la Directive 2006/112/E6. 
- La région d'origine ou de destination est remplacée par le pays d'origine parce que les États membres ne 
pouvaient pas établir cette distinction facilement ou sans erreur. 
- La nature de la transaction est désormais demandée à deux positions au lieu d’une dans l’AR du 9 janvier 
2005. 
  Discussion 
- Le calendrier de l'étape finale d'estimation des importations à partir des données sur les exportations n'est pas 
encore défini avec certitude. 
""« Le régime prévu par le règlement (UE) n° 2019/2152 et le règlement d'exécution (UE) n° 2020/1197 a 
pour objectif que les États membres obtiennent leurs données sur les importations à partir des données sur 
les exportations des autres États membres à partir desquels les exportations vers l'État membre en question 
ont lieu. Les États membres doivent en effet échanger ces données sur les exportations entre eux. 
Ce régime sera introduit avec une période de transition au cours de laquelle les États membres évalueront la 
qualité des données sur les exportations qui leur sont transmises par les autres États membres. Cette 
évaluation devra également être réalisée au niveau belge, par la Banque nationale de Belgique et l'Institut 
des Comptes nationaux. » 
- En ce qui concerne la poursuite des statistiques régionales sur les importations, une solution alternative 
devra être trouvée en Belgique. 
« Si un niveau de qualité suffisamment élevé est atteint à l'avenir, la réduction voire même la suppression 
complète des obligations de déclaration des transactions entrantes peut être envisagée. 
  Entre-temps, les entreprises soumises à l’obligation de déclaration au niveau belge continuent de déclarer 
les données pertinentes relatives à leurs opérations d'importation à la Banque nationale de Belgique. 
La base juridique est l'article 4 du Règlement (UE) n° 2019/2152, qui permet aux autorités statistiques 
nationales d'organiser des enquêtes pour établir les statistiques imposées par le règlement. » 
Eurostat continue de combattre la crainte d'une qualité inférieure des données d'exportation des pays dits 
faibles et continue de surveiller la qualité et l'actualité des données statistiques fournies.  
 Décision 
Le Conseil supérieur de Statistique rend un avis unanimement favorable sur l’arrêté royal modifiant l’arrêté 
royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les 
autres Etats membres de l’Union européenne. 

 

IV 

Pour information: programme statistique intégré 2022 de l’IIS - présentation nouveaux projets 
 Commentaire 
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 2022 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 2021, les différentes collaborations à retenir dans le PSI 
2022 de l’IIS. Conformément à son règlement d’ordre intérieur, les collaborations entre les partenaires de l’IIS 
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sont réglées par voie de Service Level Agreements (SLA). Les SLA’s, relatifs aux collaborations retenues pour 
le PSI 2022, ont été approuvés par le Conseil d’administration de l’IIS. 
Le Conseil d’administration de l’IIS a retenu les propositions de collaboration suivantes pour le programme 
statistique intégré 2022. Elles sont réparties en 3 catégories: A) les prolongations (10 sujets) – B) les poursuites 
des travaux  (5 sujets) et C) les nouvelles collaborations (4 sujets).  
Les prolongations sont : 
1) Données et statistiques extraites de la base de données relative aux baux locatifs 
2) Etude de faisabilité sur la fourniture de statistiques publiques annuelles sur le transport ferroviaire de 

voyageurs et de marchandises  
3) Données de mobilité 
4) Statistiques de trafic routier 
5) Dépenses et recettes des zones de police et des zones d'urgence  
6) Amélioration de la qualité des statistiques sur les prix des terrains non destinés à l’urbanisation 
7) Groupe de travail démographie 
8) Enquête sur le comportement de déplacements (« enquête ménage ») 
9) REDEGEO : REDEsign des délimitations des zones GEOgraphiques (recherche sur la redéfinition des 

découpages géographiques) 
10) Aperçu/inventaire des entreprises qui effectuent (font effectuer) des activités dans les domaines du 

transport et de la logistique  
Les poursuites des travaux (projets qui s’étalent sur plusieurs années) sont : 
1) Développer des statistiques sur l’emploi au niveau du secteur statistique 
2) Entreprises actives par taille: 
3) Amélioration de la qualité des statistiques TVA: volet unités de TVA  
4) Indice DESI (à savoir le développement de l’indice relatif à l’économie et à la société numériques) au 

niveau régional (DESI est développé par l’Europe) 
5) Développement et harmonisation des statistiques liées au sol conformément à l’initiative SOILSTAT  

SOILSTAT est un projet du Partenariat mondial pour les sols de la FAO et l’indicateur 15.3.1 (‘Proportion 
du territoire qui est considérée comme dégradée, par rapport à la surface totale’) des Objectifs de 
développement durable, des Nations Unies. 

 Discussion 
Les 4 nouvelles collaborations sont : 
M. De Baets, en sa qualité de porte-parole du groupe de travail IIS, se concentre uniquement sur ces nouvelles 
collaborations en séance. Dans les slides réalisés pour cette réunion, un résumé d'une page a été rédigé pour 
chaque proposition de coopération (aussi bien pour les 10 prolongations que les 5 poursuites des travaux et les 
4 nouvelles coopérations) afin que les participants à la réunion puissent avoir un aperçu complet du programme 
statistique intégré 2022 de l’IIS. Tous les membres du CSS recevront prochainement les slides. 
1. Identifier les besoins en main-d'œuvre des entreprises avec des professions en pénurie sur le marché du 

travail: 
Objectifs 
La définition d'une méthodologie convaincante pour l'identification des besoins en main-d'œuvre au niveau 
national et régional par une approche coordonnée et harmonisée entre les différents services publics de l'emploi 
et les services statistiques du pays. 
Résultats attendus 
• Dresser une liste des besoins des différents partenaires du groupe de travail et préciser quel phénomène doit 

être mesuré.  
• Lister les différentes parties prenantes à impliquer/consulter pour la mise en place de la collecte 

d'informations : représentants des entreprises, prestataires de formation, etc. 
• Dresser une liste des outils déjà existants (enquête ou autre), et indiquer dans quelle mesure ils peuvent être 

développés pour identifier les besoins en main-d'œuvre.  
• Envisager des méthodes d'analyse innovantes. 
• Sur la base des résultats obtenus, proposer différents scénarios méthodologiques possibles pour la collecte 

des données et les conditions de leur faisabilité. 
• Définir la méthodologie la plus efficace et déterminer les conditions de mise en œuvre (ressources, 

planification, etc.). 
Phases de travail 
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• Janvier 2022 – mars 2022: établir une liste des besoins des partenaires et recenser les instruments déjà 
existants. 

• Avril 2022 - juin 2022 : méthodes innovantes (retours d'expériences antérieures, benchmarking 
international, initiatives régionales, ...). et scénarios méthodologiques. 

• Août 2022 : Préparer et soumettre une demande IIS pour la prolongation du groupe de travail en 2023. 
• Septembre 2022 - décembre 2022 : choisir une méthode et déterminer les conditions de mise en œuvre. 

Partenaires 
IWEPS, VSA, IBSA, BFP, STATBEL 
Les membres du CSS ne posent pas de questions supplémentaires concernant cette partie « pénurie de main-
d'œuvre ». 
2. Analyse des données issues du prélèvement de la taxe kilométrique au niveau des trois régions belges: 
Objectifs 
L’analyse des données issues du prélèvement de la taxe kilométrique au niveau des trois régions belges 
Résultats attendus 
La rédaction d'une note contenant les éléments suivants : 
• Echange d’expérience de chaque partenaire sur les types de traitement déjà réalisés ; 
• Identification des possibilités et des limites de ces données ; 
• Inventaire des besoins et des variables utiles aux partenaires ; 

Collecte des éléments permettant de justifier une demande d'accès aux données et ce pour les trois régions 
belges. 
Phases de travail 
• Janvier 2022 - avril 2022 : échange des connaissances acquises et des expériences en matière d'utilisation 

et de traitement (recalibrage, etc.) en vue d’identifier les possibilités, les limites et les restrictions 
(juridiques, etc.) des données de la redevance kilométrique. 

• Avril 2022 - Juin 2022 : Inventorier les besoins des partenaires et définir le processus nécessaire à une 
répartition des tâches entre les partenaires. 

• Juin 2022 : rédiger une note pour justifier la demande d'accès aux données. 
• Septembre 2022 : définir conjointement les processus d'utilisation de ces données et de production conjointe 

de statistiques par les partenaires. 
Partenaires 
IWEPS, VSA, IBSA, BFP, STATBEL 
M. E. Cornelis fait référence au travaux de recherche du Prof. Isabelle Thomas, retraitée et ancien membre du 
CSS. M. E. Cornelis recherchera les références et les transmettra à M. De Baets. 
Aucune intervention supplémentaire n'est faite et aucune question n’est posée à ce sujet par les membres du 
Conseil supérieur de Statistique. 
3. Gender-based Violence Survey : traitement et diffusion des données : 
Cette coopération s'inscrit dans le prolongement de celle qui fait partie du programme intégré 2021. 
L'année dernière, il a été décidé de réaliser cette enquête européenne en Belgique. La collecte des données 
(visite sur le terrain et interviews) a accusé un retard par rapport au schéma initial, en partie à cause de la 
pandémie de coronavirus. La phase de collecte des données devrait se terminer à la fin du mois de juin 2022 ! 
Restent alors à faire: 
Objectifs 
Traitement et diffusion des données de l’enquête européenne Gender-Based Violence (GBV) en Belgique. 
Résultats attendus 
• Les résultats de l'enquête et le rapport de qualité  
• Calendrier convenu pour la diffusion 
• Analyse des données collectées 
• Création d’un point de contact pour répondre 

 
Phases de travail 
(pour mémoire : jan 22 - déc 2022) : validation des données, planification de la diffusion et analyse. 
Partenaires 
IWEPS, VSA, IBSA, Statbel 
Les membres du CSS ne posent pas de questions supplémentaires concernant cette partie. 
4. Olympiades européennes de Statistique 2022 Statbel, VSA, IWEPS participent pour la quatrième fois : 
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Objectifs 
Définir les engagements de toutes les parties concernées par l’organisation des Olympiades européennes de 
Statistique. 
Résultats attendus 
• Communication sur les Olympiades européennes de Statistique en Belgique 
• Recrutement actif de participants : augmentation par rapport à 2020-2021. Objectif minimal: 230 équipes 

néerlandophones, 90 équipes francophones et 10 équipes germanophones pour la première phase. 
• Organiser la cérémonie de remise des prix de la phase belge en collaboration. 
• Constituer le jury communautaire 
• Constituer le jury national 

Phases de travail 
• Janvier 2022: 1ère épreuve (test en ligne) 
• Février 2022 – mars 2022 : deuxième épreuve (vidéo). 
• Avril 2022 : vote du prix du public et du prix du jury. 
• Mai 2022 : Cérémonie de remise des prix belge et européenne 

Partenaires 
STATBEL, VSA, IWEPS 
 
Aucune remarque n’est formulée. 
Le groupe de travail de l’IIS, chargé de la programmation des travaux statistiques, assurera le suivi de l’état 
d’avancement des travaux des différents groupes de travail ad hoc, mis en place pour la réalisation du 
programme statistique intégré. 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 programme statistique intégré 2021. 
Un aperçu des résultats de ce programme sera dès lors présenté lors de la prochaine réunion plénière du Conseil 
supérieur de Statistique. 
En sa qualité de représentant du groupe de travail IIS chargé de la programmation des travaux statistiques, M. 
Dominique De Baets viendra à nouveau informer le Conseil supérieur de Statistique des résultats et de la mise 
en œuvre du programme statistique intégré 2021.  
  Décision 
La discussion sur ce point de l'ordre du jour est maintenant terminée. Les membres du Conseil supérieur de la 
statistique ont pris connaissance (des nouveaux thèmes) du programme statistique intégré de l'IIS comme le 
prescrit l'art. 8 de l'accord de coopération du 15 juillet 2014. 

  

V 

Rôle & mission du Conseil supérieur de Statistique au sein du paysage statistique belge: finalisation de la 
discussion et proposition de conclusions: 
  Commentaire 
- Il ressort déjà des discussions précédentes que le mandat ne doit pas être modifié de manière significative ou 
fondamentale, la tâche principale du Conseil restant de réunir les producteurs et les utilisateurs de statistiques 
dans un forum sur les statistiques publiques et de contrôler la qualité globale de la production de statistiques 
(en Belgique). 
- En ce qui concerne la composition (de la représentation), il sera examiné comment un représentant d'une 
organisation faîtière de consommateurs pourrait être inclus dans le CSS. 
 Décision 
Pour la prochaine réunion du CSS, le jeudi 9 juin 2022, le président préparera une note de travail (projet). 
Ce document de travail prend comme point de départ les conclusions qui sont largement résumées dans le 
procès-verbal du 18 novembre 2021. Les membres peuvent ensuite apporter des modifications, des 
commentaires ou de nouvelles idées s'ils le souhaitent. 

  

VI 

Discussion introductive sur la publication de statistiques (internationales) qui n’ont pas été produites par 
Statbel 
 Motif et commentaire: 

- Publication de statistiques sur la criminalité par Eurostat : File, robbery, average 2017-2019 (police recorded 
offences per 100 000 inhabitants).png 
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- La Belgique obtient un score élevé, mais il s'agit du nombre de braquages enregistrés (et non du nombre de 
braquages qui auraient réellement eu lieu. En Belgique, il y a donc une forte volonté de déclaration et de 
transmission de la police aux parquets). 
-  Avant la crise du coronavirus (lors de la réunion du CSS du 13 juin 2019, à la suite des défis de Statbel, 
l'office belge de statistique, slides 28 à 43), il a été convenu au sein du CSS d'examiner un certain nombre de 
statistiques internationales et la qualité des données belges. Cela concerne en particulier des statistiques qui ne 
passent pas par Statbel. D'autres producteurs belges de statistiques publiques transmettent des chiffres aux 
organismes internationaux. 
Les statistiques sur la criminalité auprès des Nations unies, de l'OCDE et d'Eurostat en sont des exemples 
importants. Eurostat reconnaît (via une procédure spécifique) un certain nombre (environ 15) de producteurs 
de statistiques publiques en Belgique (les ONA - "Other National Authorities").   
Il a également été décidé à ce moment-là d'examiner (en premier lieu) ce que les ONA envoient à la 
Commission européenne (Eurostat) afin de détecter d'éventuels problèmes de qualité des données transmises. 
Les ONA envoient leurs données directement à Eurostat, les Nations Unies travaillent par l'intermédiaire de 
coordinateurs nationaux qui transmettent ensuite la demande aux services responsables. En ce qui concerne les 
statistiques de la criminalité, il s'agit de Fedpol/Justice. 
 Discussion 
Il faudra faire l'inventaire de ce que les ONA produisent comme statistiques officielles. Ensuite, le CSS pourra 
réfléchir à la manière de procéder au contrôle de la qualité et à la manière de communiquer cela aux organismes 
internationaux. 
- Il est fait référence au (troisième) audit ou examen par les pairs européen qui a eu lieu en Belgique du 6 au 
10 décembre 2021. Pour la première fois, certaines ONA (Other National Authorities) ont également été 
impliquées dans l’examen par les pairs. Pour la Belgique, cet audit a eu lieu auprès des institutions suivantes 
qui produisent des statistiques européennes : Statbel, la Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA), l'ICN, le SPF 
Intérieur et la Direction générale de l'Énergie du SPF Economie. Les évaluations par les pairs examinent dans 
quelle mesure les partenaires du SSE respectent le code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Les 
examens par les pairs donnent lieu à des recommandations qui doivent aussi aider les institutions statistiques 
à améliorer et développer davantage leurs systèmes statistiques. 
Statbel recevra prochainement le rapport final de son audit et a jusqu'à la fin juin pour proposer un plan d'action 
à Eurostat afin de répondre aux recommandations formulées dans l'examen par les pairs de décembre 2021. 
 Décisions 
1. Un inventaire doit être dressé par étapes des statistiques qui sont requises par Eurostat en Belgique et 

transmises par les ONA reconnus par Eurostat. Il est demandé à Statbel de dresser cet inventaire étape par 
étape, étant donné qu'il s'agit d'un travail de grande ampleur. Cela permet au Conseil supérieur d'évaluer la 
qualité des données transmises et de formuler éventuellement des avis. 

2. On examinera également la manière dont un responsable d’une ONA peut être invité au Conseil supérieur 
de Statistique. 

3. Il est demandé à Statbel de communiquer le lien vers l'examen par les pairs aux membres du Conseil 
supérieur lorsque ce rapport sera communiqué à Statbel dans sa forme finale. La discussion de ce rapport 
sera ensuite inscrite à l'ordre du jour du Conseil supérieur. 

4.  Le Conseil supérieur délibérera en outre sur la manière dont le Conseil supérieur de Statistique peut agir 
sur la qualité des données issues des autres pays et transmises à la Commission européenne (Eurostat). 

 (Comme en témoignent les données utilisées pour la publication de ces statistiques sur la criminalité.) File, 
Robbery, average 2017-2019 police-recorded offences per 100 000 inhabitants). 

  

VII 

Etat d’avancement groupe de travail nouveaux besoins statistiques: télétravail & économie des plateformes 
 Commentaire 
La troisième réunion du groupe de travail « Nouveaux besoins statistiques: télétravail & économie des 
plateformes » comprend trois présentations sur ce thème. 
- L’IBSA a présenté l’étude sur l'analyse et l’impact du télétravail en Région de Bruxelles-Capitale (en période 
de pandémie); 
- Statistiek Vlaanderen explique sa statistique expérimentale qui classe les entreprises automatiquement en 
fonction de leur page web; 
- Statbel présente le module ad hoc (joint à l'Enquête sur les forces de travail) sur la Digital Platform 
Employment. 
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Le 31 mars, encore aucune date précise (après les vacances de Pâques) n'avait été convenue. (Finalement, les 
présentations ont été organisées le mercredi 20 avril 2022 de 14 à 16 heures. 
  Décisions 
Les membres du Conseil supérieur ont (à nouveau) la possibilité de faire partie de ce groupe de travail et de 
suivre cette présentation par téléconférence. Le secrétariat du CSS transmettra cette invitation aux membres 
ainsi que la date exacte où elle a lieu. 

  

VIII 

Divers 
 Motif : 
1. La lettre du 22 mars 2022 de M. Boosten du SPP Politique scientifique adressée au président du Conseil 
supérieur de Statistique. La CFS/STAT, la Commission "Coopération fédérale" de la Conférence internationale 
sur la politique scientifique, Groupe de concertation “Inventaire et statistiques en matière de R&D”, dont le 
secrétariat est assuré par la Politique scientifique fédérale (ou Belspo en abrégé, Belgian Science Policy 
Office), veut rendre deux enquêtes, à savoir l'enquête sur la R&D et l'enquête sur l'innovation, obligatoires 
pour le secteur des entreprises. 
Ces deux enquêtes sont utilisées pour établir des statistiques officielles qui sont transmises à Eurostat et à 
l'OCDE. 
 Commentaire 
Les organisations suivantes sont directement impliquées dans la production de ces chiffres pour les entreprises 
: 
- Belspo, qui a une fonction multiple - Belspo a le rôle d’ONA -, est également responsable de la production 
statistique pour la Région de Bruxelles-Capitale et est chargé de l'organisation de la CFS-Stat. 
- EWI, ECOOM, KU Leuven 
- Service Public de Wallonie 
La CFS-STAT a décidé de soumettre cette question au Conseil supérieur de Statistique afin de recueillir son 
avis sur la possibilité de rendre obligatoires deux enquêtes, à savoir l'enquête sur la R&D et l'innovation, pour 
le secteur des entreprises.  
 Décision 
Belspo est invité à la prochaine réunion du Conseil supérieur de Statistique pour expliquer le quoi et le pourquoi 
de leur demande sur la base d'un dossier aussi complet que possible. 
 
2. En ce qui concerne la création du groupe de travail sur les causes de décès, le président demande déjà en 
séance qui aiderait à mettre cette initiative sur pied et qui serait le point de contact. Tous les membres du 
Conseil supérieur et les experts en la matière peuvent se manifester. 
La séance se clôture ensuite car aucune autre intervention n'est notée. 

  

IX 
Date de la prochaine réunion 
Jeudi 9 juin 2022 à 10h. Les modalités de la réunion seront examinées à la lumière des conditions sanitaires 
en vigueur et du déménagement interne de Statbel.  

  
 
 
                    [signature]     [signature] 

    Le Président,                    Le secrétaire,  
Patrick DEBOOSERE            Carlo CORNELIS 


