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Formulaire de demande de communication de données 
confidentielles entre Autorités statistiques de l’IIS  

Accord de coopération du 15 juillet 2014 concernant l’IIS    
 

Nom de l’Autorité Statistique demanderesse : IWEPS 
 
Nom et prénom du Responsable de Traitement (art. GDPR) ou du représentant légal 1 
Fonction : Administrateur général 
Nom :  Brunet 
Prénom : Sébastien 
Adresse : Route de Louvain-la-Neuve, 2 5001 Namur 
 
Tél : 081 46 84 20  
Fax :  
E-mail : s.brunet@iweps.be 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
A compléter en cas de sous-traitance 
Nom du sous-traitant : 
Adresse du sous-traitant : 
Durée de la sous-traitance : 
Preuve de l’engagement du sous-traitant :  jointe/non-jointe1 
Contrat de confidentialité à joindre 
Tél : 
Fax : 
E-mail : 

 

Le Responsable de traitement ou le représentant légal atteste que les données demandées 

seront utilisées pour l’établissement de statistiques publiques telles que définies dans l’accord 

de coopération du du 15 juillet 2014 concernant l'IIS. Les statistique publiques y étant définies 

comme : les statistiques produites et diffusées par les autorités statistiques ou d’autres 

instances publiques qui sont accessibles au public et qui servent à assurer l’élaboration, 

l’exécution, le suivi et l’évaluation des politiques publiques.  

Attestation du responsable de traitement : Oui 

 

Finalités du traitement  
 
1/ Base légale 
Missions de l’Observatoire du Développement Territorial de l’IWEPS décrites dans l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 16 décembre 2020 octroyant une subvention à l’IWEPS dans le cadre 
de l’ODT, en exécution de l’article DI12 du CoDT 
 
 
2/ Description précise et explicite des finalités et objectifs statistiques poursuivis  
Statbel publie à partir d’une enquête des statistiques agrégées sur l’exploitation des salles de cinémas 
en Belgique. 
L’IWEPS souhaite obtenir des données plus détaillées que celles publiées, à savoir un tableau 
reprenant la liste des 37 cinémas de Wallonie avec leur nom ou adresse, leur nombre de salles et de 
places pour la dernière année disponible (2019). 
Ces données seront utilisées à des fins de recherches statistiques en aménagement du territoire. 
Elles permettront à l’IWEPS de déterminer un potentiel d’attractivité culturelle des centralités en 
Wallonie (échelle infra-communale), en faisant l’hypothèse que l’attractivité est liée au nombre de 

 
1 Personne physique responsable du respect de toutes les obligations concernant l’exécution du traitement de données (loi du 

4 juillet 1962 relative à la statistique publique, ses arrêtés d’exécution et le GDPR EU-2016/679)  
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salles/places mise à disposition du public. Ces données ne seront pas publiées mais 
agrégées/combinées avec d’autres informations permettant de caractériser le potentiel d’attractivité 
des centralités (villes et villages) en Wallonie. A cette fin, les cinémas doivent pouvoir être 
géolocalisés (besoin du nom du cinéma) de manière précise car un cinéma de périphérie doit pouvoir 
être distingué d’un cinéma en milieu urbain dense. 
 
 

 
 

Durée de conservation des données 2 : Les données sources et backups seront détruits à la fin de 
la réalisation de l’étude (et après chaque mise à jour sur base des données reçues de manière 
récurrente). 
 

Motivation de la durée du traitement / de la conservation des données  
La durée du traitement et de la conservation des données est limitée au temps nécessaire pour 
produire les données agrégées, classifiées et anonymisées. 
 

 
 

Délai de communication des données souhaité : 
À chaque mise à jour des données, donc tous les 2 ans selon les métadonnées disponibles sur le site 
de Statbel 
 

 
 

Description détaillée des données demandées (catégories de personnes concernées, type 
d’enquête, année(s) de référence, périodicité et détail des données, périodicité éventuelle de la 
demande  de données 
Tableau reprenant la liste des 37 cinémas de Wallonie avec leur nom, leur nombre de salles et de 
places pour la dernière année disponible (2019). 
 
 
 
 
 

 

Liste des variables demandées 
 
nom, nombre de salles, nombre de places 
 
 
 

 

Expliquer en quoi les variables demandées sont nécessaires à la réalisation des finalités et 
objectifs décrits ci-dessus (par variable, apporter la preuve de la proportionnalité). Il convient 
d’apporter la preuve que la communication des variables demandées fait partie intégrante des 
objectifs statistiques poursuivis. 

Nom ou 
adresse du 
cinéma 

Besoin exact Pouvoir le localiser sur le territoire 

 Preuve de proportionnalité 

Le nom du cinéma ou l’adresse du cinéma est nécessaire 
pour pouvoir localiser exactement sur le territoire le cinéma 
et donc le potentiel exact d’attractivité issus des 2 variables 
suivantes demandées. A défaut du nom, l’adresse pourrait 

 
2  A l’échéance du traitement, les données et backups doivent être détruits. Un usage prolongé de ces données, 

pour les mêmes finalités, n’est pas autorisé sans demande de prolongation. Si les objectifs statistiques sont 
atteints avant l’expiration du terme initialement prévu, les données et backups devront être détruits avant 
l’expiration du terme, soit au moment où les objectifs statistiques sont atteints. 



 3 

 

 

   

suffire. 

Nombre de 
salles 

Besoin exact 
Nombre de salles par cinéma est nécessaire pour 
caractériser le potentiel d’attractivité du cinéma 

 Preuve de proportionnalité 
Nombre de salles par cinéma est nécessaire pour 
caractériser le potentiel d’attractivité du cinéma 

Nombre de 
places 

Besoin exact 
Nombre de places par cinéma est nécessaire pour 
caractériser le potentiel d’attractivité du cinéma 

 Preuve de proportionnalité 
Nombre de places par cinéma est nécessaire pour 
caractériser le potentiel d’attractivité du cinéma 

 
 

Signature du responsable de traitement ou du représentant légal 
Fait à : Namur  Date : 23/02/2021 
 
Signature : 
 
Nom : Brunet Sébastien 
 
Fonction : Administrateur général 
 

 

Attestation du DPO (Data protection officer – Délégué-e à la protection des données) 
Le/la soussigné-e est  informé-e de la présente demande et émis un avis positif / négatif (4). 
 
Fait : Belgrade                  Date :  le 3 mars 2021 
 
Signature   
 
 
 
 
Nom : Françoise Vanderkelen  
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