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Convention de transfert de données entre la STIB et la Direction 

générale Statistique – Statistics Belgium du Service public fédéral 

Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie concernant les 

données relatives aux employés de la STIB 

A.- Contexte et enjeu 

La Direction générale Statistique – Statistics Belgium (Statbel) du SPF 
Economie, PME, Classes moyennes et Energie est l’office belge de statistique 
chargé de la collecte, du produit et de la diffusion des chiffres fiables et pertinents 
sur l'économie, la société et le territoire belge. 

Pour produire ses statistiques, Statbel utilise autant que possible des bases 
de données administratives existantes. Les missions de Statbel sont réglées par la 
loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique. 

Statbel peut, sur la base des données recueillies lors de ses investigations et 
des données puisées dans des registres administratifs, créer et tenir à jour des 
banques de données pour produire des statistiques. A cette fin, Statbel peut accéder 
aux données détenues par toutes les administrations et autorités publiques. 

Statbel a un droit d'accès gratuit et immédiat à l'ensemble des fichiers 
administratifs de même qu'un droit d'utilisation et d'intégration de ces fichiers aux 
statistiques, dans la mesure où cela est nécessaire pour le développement, la 
production et la diffusion de statistiques européennes. 

Afin de répondre aux attentes du Règlement européen 763/2008 concernant 
les recensements de la population et du logement et en vue d’améliorer la qualité 
des résultats concernant le marché du travail et plus particulièrement la profession, 
Statbel a pris contact avec la STIB afin de recevoir des données relatives aux 
travailleurs de la STIB. 

Statbel est tenue par le secret statistique et respecte la législation relative à la 
protection de la vie privée à l’égard du traitement des données personnelles. 
Ainsi, les données transmises sont protégées contre toute violation du droit à la 
confidentialité. Cela implique que toute utilisation non statistique des données 
obtenues et toute divulgation illicite sont interdites. 

Afin d’encadrer les échanges de données avec Statbel, il est dès lors proposé 
de conclure une convention dont les conditions principales sont reprises au point B. 
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B.- Objet et conditions de la convention de transfert de données 

personnelles 

- La convention prévoit les conditions relatives à la licéité du traitement de 
données personnelles, ainsi que les finalités d’utilisation des données 
personnelles transmises à Statbel. Ces données seront uniquement utilisées 
à des fins statistiques et scientifiques ; 

- Les catégories de données transférées sont précisées dans la convention, de 
même que les mesures de sécurité qui s’appliquent au transfert et aux 
traitements de données effectués par Statbel ; 

- Les données sont protégées par la confidentialité ; 

- La convention est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée 
moyennant un préavis d’un mois. 

C.- Procédure 

Conformément aux statuts de la STIB, le Conseil d'administration est seul 
compétent pour passer, sur proposition du Comité de gestion, toute convention avec 
les pouvoirs publics autre que le contrat de gestion (article 22.5). 

D.- Impact budgétaire 

N/A. 

E.- Décision 

Sur la base de ce qui précède, le Conseil d’administration, agissant sur 
proposition du Comité de gestion, décide : 

- d'approuver la conclusion entre la STIB et Statbel de la convention de 
transfert de données (cf. annexe) ; 

- en conséquence, de charger l’administrateur-directeur général de finaliser et 
de conclure la convention de transfert de données avec Statbel. À ces fins, 
l’administrateur-directeur général est autorisé à finaliser, conclure et signer 
ladite convention. 

 



Convention 2021/098c de transfert de donnees entre la STIB -

MIVB et la Direction generale Statistique - Statistics Belgium du 

SeNice public federal Economie, P.M.E., Classes moyennes et 

Energie concernant les donnees relatives aux employes de la STIB 

I. Identification de la ou des autorite(s) publique(s) - ou organisation(s) privee(s)

concernee(s) par l'echange de donnees

La presente convention est etablie entre l'autorite publique ou !'organisation privee qui 

fournit les donnees faisant l'objet de la presente convention : 

1. La Societe de transports intercommunaux de Bruxelles, en abrege « STIB », Association

de droit public, inscrite a la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numero

0247.499.953, dont les bureaux sont etablis Rue Royale 76 - 1000 Bruxelles et

represente par Monsieur Brieuc de Meeûs, Administrateur-directeur general.

Et l'autorite publique suivante, destinataire des donnees faisant l'objet de la presente 

convention : 

2. La Direction generale Statistique - Statistics Belgium du Service public federal

Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, en abrege « Statbel », inscrit a la

Banque-Carrefour des Entreprises sous le numero 0314.595.348, dont les bureaux sont

etablis a 1000 Bruxelles, boulevard du Roi Albert II, 16 et represente par Monsieur

Philippe MAUROY, directeur general a.i.

Les parties ont convenu ce qui suit : 

II. Definitions

Conformement a !'article 4 du Reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil 

du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des 

donnees a caractere personnel et a la libre circulation de ces donnees et abrogeant la directive 

95/46/CE (reglement general sur la protection des donnees), dans le cadre de la presente 

convention, on entend par : 

- « destinataire » : la personne physique ou morale, l'autorite publique, le service ou

tout autre organisme qui re�oit communication de donnees a caractere personnel,

qu'il s'agisse ou non d'un tiers. Toutefois, les autorites publiques qui sont susceptibles
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Fait a Bruxelles en deux exemplaires, 

Pour la STIB 

Le representant, 

Monsieur Brieuc de Meeûs 

Administrateur-directeur general 

Pour la Direction generale Statistique -

Statistics Belgium 

Le representant, 

Philippe MAUROY 

Directeur general a.i. 

Philippe Digitally signed by 
Philippe Mauroy 

Maurey (Signature) 
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