
Contrat de confidentialité 2018/61 conclu entre 

la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du SPF Economie, PME, Classes 

moyennes et Energie 

& 

Le Centre de recherche et d'étude pour l'action territoriale de l'Université catholique de 

Louvain 

ENTRE 

La Direction générale Statistique - Statistics Belgium du SPF Economie, PME, Classes moyennes et 

Energie, Boulevard du Roi Albert 1116, 1000 Bruxelles, représentée par Monsieur N. WAEYAERT, Directeur 

général, d'une part, 

ET 

L'Université catholique de Louvain, Place de l'Université 1, 1348 LLN, représentée par Monsieur V. 

BLONDEL, Recteur de l'UCLouvain, ei-après dénommé « chercheur », d'autre part, 

Ci-après dénommées collectivement les« parties ». 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ 

Vu Ie règlernent (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ei-après« règlernent général sur la protection des données »); 

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique; 

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à 

caractère personnel; 

Vu la décision de la Direction générale Statistique - Statistics Belgium 2018/61 prononcée Ie 18 janvier 2019 (ci

après « la décision de communication des données); 

IL EST CONVENU 

ARTICLE 1 er - ÜBJET DU CONTRAT 

La Direction générale Statistique - Statistics Belgium, en exécution des articles 15 et l5bis de la loi du 4 

juillet 1962 relative à la statistique publique, communique au chercheur les données indiquées en annexe

1 pour l'exécution du projet «Recherche CPDT RS - Stratégie et référentiel pour des quartiers nouveaux 

de taille moyenne». Les objectifs et la durée de la recherche sont définis limitativement en annexe 2. 
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Responsable de la supervision 

Nom Hanin 

Prénom Yves 

- -. - -- - -�� --7�� .-

1 

Fonction Directeur du Centre de recherche en action territoriale 

Rue 

Numéro  

Adresse Boîte 

Code postal  

Localité 

Numéro de téléphone 

Adresse email Yves.hanin@uclouvain.be 

Date de naissance .... 

Signature et date 

Eléments d'identification des exécutants de la recherche 

. ---

Conformément à l'article 2 du contrat de confidentialité, il est demandé au chercheur de fournir I!fil 
mail, à la Direction générale Statistique 

- Nom;
- Prénom;
- Adresse complète;
- Numéro de téléphone;
- Adresse email;
- Date de naissance;
- Numéro de registre national;

Statistics Belgium, les éléments d'identification suivants: 
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