
 

   

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 : Statbel/IBSA/IWEPS/VSA1 
 
Nom et prénom du Responsable de Traitement (art. GDPR) / Responsable des données 2 
Fonction : Administrateur général, Directrice, Directeur général, Statisticien en chef1 
Nom :  Brunet 
Prénom : Sébastien  
Adresse :  Route de Louvain-la-Neuve 2 à 5001 Belgrade 
 
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 atteste que les données demandées seront utilisées pour 

l’établissement de statistiques publiques telles que définies dans l’accord de coopération 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/Non 1 

 

Finalités du traitement  
 
1/ Base légale 
- 4 DECEMBRE 2003. - Décret relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective 
et de la statistique.  
- 15 JUILLET 2014. - Accord de coopération entre l'Etat 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 intérfédéral de 
statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux 
- 12 NOVEMBRE 2014 - Arrêté du GW de désignation de l’IWEPS comme Autorité statistique de la 
Région wallonne 

  

 
1 Biffer les mentions inutiles 
2 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)  
 



 

   

2/ Description précise et explicite des finalités et objectifs statistiques poursuivis  
 Poursuivre l’alimentation des bases de données démographiques (Walstat) 
 Mener des études pour les politiques d’aménagement du territoire de la Région wallonne. 
 Etablissement de statistiques publiques de population 
 Actualisation des perspectives de population et des ménages au niveau communal. 

 
 

Durée de conservation des données 3 : 10 ans 
 

Motivation de la durée du traitement / de la conservation des données  
Une longue durée de conservation est nécessaire pour pouvoir cartographier correctement les 
évolutions. 

 
 

Délai de communication des données souhaité :  
TF_STOCK, TF_BIRTH, TF_DEATH, TF_INTERNAL_MIGRATION, TF_IMMIGRATION, 
TF_CHG_REG_IN, TF_RE_REGIS, TF_EMIGRATION, TF_CHG_REG_OUT, TF_DELETED, 
TF_BELG2FOREIGN_NAT, TF_FOREIGN2BELG_NAT: annuellement à la mi-juin 
TF_INTERNAL_MIGRATION_FF, TF_COHAB, TF_COHAB_CESS : annuellement dans le courant 
d’octobre 

 
 

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 
Demobel pour les 10 prochaines années avec une livraison annuelle. 
D'une part, le stock (population) au 1er janvier de l'année de référence. 
D'autre part, les flux qui enregistrent les mouvements de population au cours de l'année. Cela 
concerne (1) les naissances ; (2) décès, (3) migrations internes (inter et intracommunales), (4) 
immigrations, (5) registre-in, (6) réinscriptions, (7) émigration, (8) registre-out, (9) radiations d'office, 
(10) Belge vers étranger, (11) étranger vers Belge, (12) déclarations de cohabitation légale et (13) 
résiliations de cohabitation légale. 

 

Liste des variables demandées 
La liste des variables demandées par dataset de données est disponible ci-dessous. 
 

 

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. 

TF_STOCK Besoin exact 

ID_DEMO, DT_REFDATE, CD_REFNIS, 
CD_SEX, DT_BTH, MS_AGE, 
CD_CNTRY_BTH, CD_NATLTY, 
CD_FST_NATLTY, CD_CIV, CD_REG, 
ID_HH, ID_HH_MEMBR, 
ID_DEMO_HH_HD, CD_REL_HH_HD, 
HH_TYPE_LIPRO, HH_POS_LIPRO, 
DT_TRN_STRT DT_TRN_STOP, 
CD_SECTOR_P9, TX_ADDR_NUM_RES,  
ID_DEMO_PAR_1, ID_DEMO_PAR_2, 
CD_SEX_PAR_1, CD_SEX_PAR_2, 
CD_FST_NATLTY_PAR_1, 
CD_FST_NATLTY_PAR_2, 
CD_NATLTY_PAR_1, 
CD_NATLTY_PAR_2, CD_DSCNT, 
CD_DSCNT_NATLTY, 
DT_STRT_CIV_STS, CD_ZIP, 
DT_STRT_FST_NATLTY,  

 
3  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. 



 

   

ID_DEMO_PTNR, CD_CIV_STS_RRN, 
DT_STRT_CIV_STS_RRN 

 
Preuve de 
proportionnalité 

 
Ces données sont nécessaires pour pouvoir 
cartographier en détail la structure de la 
population. 

TF_BIRTH Besoin exact 

ID_DEMO, DT_REFDATE, CD_REFNIS, 
CD_SEX, DT_BTH, MS_AGE, 
CD_CNTRY_BTH, CD_NATLTY, CD_CIV, 
CD_REG, DT_TRN_STRT, 
DT_TRN_STOP, TX_ADDR_NUM_RES, 
CD_SECTOR_P9, ID_DEMO_MTHR, 
ID_DEMO_FTHR, DT_BTH_MTHR, 
MS_AGE_MTHR, CD_REFNIS_BTH, 
CD_REG_MTHR, DT_STRT_CIV_STS, 
CD_ZIP, CD_FST_NATLTY, 
CD_CIV_STS_RRN 

 
Preuve de 
proportionnalité 

Ces données sont nécessaires pour pouvoir 
cartographier clairement les naissances au 
cours de l'année. 

TF_DEATH Besoin exact 

ID_DEMO, DT_REFDATE, CD_REFNIS 
CD_SEX, DT_BTH, MS_AGE, 
CD_CNTRY_BTH, CD_NATLTY, CD_CIV, 
CD_REG, DT_TRN_STRT, 
DT_TRN_STOP, TX_ADDR_NUM_RES, 
CD_SECTOR_P9, ID_DEMO_PTNR, 
CD_REFNIS_DTH, DT_STRT_CIV_STS, 
CD_FST_NATLTY, CD_ZIP, 
DT_STRT_CIV_STS_RRN, 
CD_CIV_STS_RRN 

 
Preuve de 
proportionnalité 

Ces données sont nécessaires pour pouvoir 
cartographier clairement les décès au cours 
de l'année. 

TF_INTERNAL_MIGRATION Besoin exact 

ID_DEMO, DT_REFDATE, CD_REFNIS, 
CD_REFNIS_D, CD_SEX, DT_BTH, 
MS_AGE, CD_CNTRY_BTH, CD_NATLTY, 
CD_CIV, CD_REG, DT_TRN_STRT, 
DT_TRN_STOP, TX_ADDR_NUM_RES, 
CD_SECTOR_P9,  
TX_ADDR_NUM_RES_D, 
CD_SECTOR_P9_D, ID_DEMO_PTNR, 
DT_STRT_CIV_STS, CD_FST_NATLTY, 
CD_ZIP, DT_STRT_CIV_STS_RRN, 
CD_CIV_STS_RRN 

 
Preuve de 
proportionnalité 

Ces données sont nécessaires pour pouvoir 
cartographier clairement les mouvements 
de migrations résidentielles entre les 
communes au cours de l'année. 

TF_INTERNAL_MIGRATION_FF Besoin exact 

ID_DEMO, DT_STRT_001, DT_STOP_001, 
DT_STRT_020, DT_STOP_020, 
CD_REFNIS, CD_REFNIS_D, 
CD_SECTOR_P9, CD_SECTOR_P9_D, 
TX_ADDR_NUM_RES, 
TX_ADDR_NUM_RES_D, FLAG, 
MOVE_TYPE, DT_REFDATE, DT_MIG, 
CD_REG, CD_SEX, DT_BTH, MS_AGE, 
CD_CNTRY_BTH, CD_NATLTY, CD_CIV 

 
Preuve de 
proportionnalité 

Ces données sont nécessaires pour pouvoir 
cartographier clairement les mouvements 
de migrations résidentielles au sein des 
communes au cours de l'année. 

TF_IMMIGRATION Besoin exact 
ID_DEMO, DT_REFDATE, CD_REFNIS, 
CD_SEX, DT_BTH, MS_AGE, 
CD_CNTRY_BTH, CD_NATLTY, CD_CIV, 



 

   

CD_REG, DT_TRN_STRT, 
DT_TRN_STOP, TX_ADDR_NUM_RES, 
CD_SECTOR_P9, ID_DEMO_PTNR, 
DT_STRT_CIV_STS, CD_CNTRY_ORIG, 
CD_FST_NATLTY, CD_ZIP, 
DT_STRT_CIV_STS_RRN, 
CD_CIV_STS_RRN 

 
Preuve de 
proportionnalité 

Ces données sont nécessaires pour pouvoir 
cartographier clairement l'immigration 
internationale au cours de l'année. 

TF_CHG_REG_IN Besoin exact 

ID_DEMO, DT_REFDATE, CD_REFNIS, 
CD_SEX, DT_BTH, MS_AGE, 
CD_CNTRY_BTH, CD_NATLTY, CD_CIV, 
CD_REG, DT_TRN_STRT, 
DT_TRN_STOP, TX_ADDR_NUM_RES, 
CD_SECTOR_P9, ID_DEMO_PTNR, 
DT_STRT_CIV_STS, CD_FST_NATLTY, 
CD_ZIP, DT_STRT_CIV_STS_RRN, 
CD_CIV_STS_RRN 

 
Preuve de 
proportionnalité 

Ces données sont nécessaires pour pouvoir 
tracer clairement le changement de registre 
au sein (du registre d'attente au registre des 
étrangers) au cours de l'année. 

TF_RE_REGIS Besoin exact 

ID_DEMO, DT_REFDATE, CD_REFNIS, 
CD_SEX, DT_BTH, MS_AGE, 
CD_CNTRY_BTH, CD_NATLTY, CD_CIV, 
CD_REG, DT_TRN_STRT, 
DT_TRN_STOP, TX_ADDR_NUM_RES, 
CD_SECTOR_P9, ID_DEMO_PTNR, 
DT_STRT_CIV_STS, CD_REFNIS_ORIG, 
CD_FST_NATLTY, CD_ZIP, 
DT_STRT_CIV_STS_RRN, 
CD_CIV_STS_RRN 

 
Preuve de 
proportionnalité 

Ces données sont nécessaires pour pouvoir 
cartographier clairement les réinscriptions 
au cours de l'année. 

TF_EMIGRATION Besoin exact 

ID_DEMO, DT_REFDATE, CD_REFNIS, 
CD_SEX, DT_BTH, MS_AGE, 
CD_CNTRY_BTH, CD_NATLTY, CD_CIV, 
CD_REG, DT_TRN_STRT, 
DT_TRN_STOP, TX_ADDR_NUM_RES, 
CD_SECTOR_P9, ID_DEMO_PTNR, 
DT_STRT_CIV_STS, CD_CNTRY_DEST, 
CD_FST_NATLTY, CD_ZIP, 
DT_STRT_CIV_STS_RRN, 
CD_CIV_STS_RRN 

 
Preuve de 
proportionnalité 

Ces données sont nécessaires pour pouvoir 
cartographier clairement l'émigration 
internationale au cours de l'année. 

TF_CHG_REG_OUT Besoin exact 

ID_DEMO, DT_REFDATE, CD_REFNIS, 
CD_SEX, DT_BTH, MS_AGE, 
CD_CNTRY_BTH, CD_NATLTY, CD_CIV, 
CD_REG, DT_TRN_STRT, 
DT_TRN_STOP, TX_ADDR_NUM_RES, 
CD_SECTOR_P9, ID_DEMO_PTNR, 
DT_STRT_CIV_STS, CD_FST_NATLTY, 
CD_ZIP, DT_STRT_CIV_STS_RRN, 
CD_CIV_STS_RRN 

 
Preuve de 
proportionnalité 

Ces données sont nécessaires pour pouvoir 
cartographier clairement le changement 
vers des registres extérieurs (du registre 
des étrangers au registre d'attente) au cours 
de l'année. 



 

   

TF_DELETED Besoin exact 

ID_DEMO, DT_REFDATE, CD_REFNIS, 
CD_SEX, DT_BTH, MS_AGE, 
CD_CNTRY_BTH, CD_NATLTY, CD_CIV, 
CD_REG, DT_TRN_STRT, 
DT_TRN_STOP, TX_ADDR_NUM_RES, 
CD_SECTOR_P9, ID_DEMO_PTNR, 
DT_STRT_CIV_STS, CD_REFNIS_ORIG, 
CD_FST_NATLTY, CD_ZIP, 
DT_STRT_CIV_STS_RRN, 
CD_CIV_STS_RRN 

 
Preuve de 
proportionnalité 

Ces données sont nécessaires pour pouvoir 
cartographier clairement les rayés d’office 
en cours d'année. 

TF_BELG2FOREIGN_NAT Besoin exact 

ID_DEMO, DT_REFDATE, CD_REFNIS, 
CD_SEX, DT_BTH, MS_AGE, 
CD_CNTRY_BTH, CD_NATLTY, CD_CIV, 
CD_REG, DT_TRN_STRT, 
DT_TRN_STOP, TX_ADDR_NUM_RES, 
CD_SECTOR_P9, ID_DEMO_PTNR, 
DT_STRT_CIV_STS, CD_FST_NATLTY, 
CD_ZIP, DT_STRT_CIV_STS_RRN, 
CD_CIV_STS_RRN 

 
Preuve de 
proportionnalité 

Ces données sont nécessaires pour pouvoir 
cartographier clairement les changements 
de nationalité d'un Belge à une autre 
nationalité au cours de l'année. 

TF_FOREIGN2BELG_NAT Besoin exact 

ID_DEMO, DT_REFDATE, CD_REFNIS, 
CD_SEX, DT_BTH, MS_AGE, 
CD_CNTRY_BTH, CD_NATLTY, CD_CIV, 
CD_REG, DT_TRN_STRT, 
DT_TRN_STOP, TX_ADDR_NUM_RES, 
CD_SECTOR_P9, ID_DEMO_PTNR, 
DT_STRT_CIV_STS, CD_FST_NATLTY, 
CD_ZIP, DT_STRT_CIV_STS_RRN, 
CD_CIV_STS_RRN 

 
Preuve de 
proportionnalité 

Ces données sont nécessaires afin de 
pouvoir identifier clairement les personnes 
qui acquièrent la nationalité belge au cours 
de l'année. 

TF_COHAB Besoin exact 

ID_DEMO_COHAB_1, 
ID_DEMO_COHAB_2, DT_REFDATE, 
CD_REFNIS_DEC, 
CD_CIV_STS_COHAB_1, 
CD_CIV_STS_COHAB_2, 
CD_SEX_COHAB_1, CD_SEX_COHAB_2, 
DT_BTH_COHAB_1, DT_BTH_COHAB_2, 
CD_CNTRY_BTH_COHAB_1, 
CD_CNTRY_BTH_COHAB_2, 
CD_NATLTY_COHAB_1, 
CD_NATLTY_COHAB_2, 
MS_AGE_COHAB_1, MS_AGE_COHAB_2, 
CD_REG_DECL_COHAB_1, 
CD_REG_DECL_COHAB_2, 
CD_PRNT_LNK, DT_NOTARY, 
TX_ADDR_NUM_RES, CD_SECTOR_P9, 
FLAG_CIV20_COHAB_1, 
FLAG_CIV20_COHAB_2, 
FLAG_ADR_2MTH, FLAG_PTNR_X, 
FLAG_DT_STRT 

 
Preuve de 
proportionnalité 

Ces données sont nécessaires pour pouvoir 
cartographier clairement les déclarations de 
cohabitation légale en cours d'année. 
 



 

   

TF_CESS_COHAB Besoin exact 

ID_DEMO_COHAB_1, 
ID_DEMO_COHAB_2, DT_REFDATE, 
CD_REFNIS_CESS, 
CD_CIV_STS_NXT_COHAB_1, 
CD_CIV_STS_NXT_COHAB_2, 
CD_SEX_COHAB_1, CD_SEX_COHAB_2, 
DT_BTH_COHAB_1, DT_BTH_COHAB_2, 
CD_CNTRY_BTH_COHAB_1, 
CD_CNTRY_BTH_COHAB_2, 
CD_NATLTY_COHAB_1, 
CD_NATLTY_COHAB_2, 
MS_AGE_CESS_COHAB_1, 
MS_AGE_CESS_COHAB_2, 
CD_REG_CESS_COHAB_1, 
CD_REG_CESS_COHAB_2, 
CD_PRNT_LNK, CD_STOP_JST 

 
Preuve de 
proportionnalité 

Ces données sont nécessaires pour pouvoir 
cartographier clairement les ruptures de 
cohabitation légale au cours de l'année. 

 
 

Signature du responsable de traitement  
Fait à :   Date :  
 
Signature : 
 
Nom :  
 
Fonction : Administrateur général, Directrice, Directeur général, Statisticien en chef 4 
 

 

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 du (des) traitement(s) de données 
envisagé(s) 
 
Fait : Belgrade                  Date : 15/07/2021 
 
Signature 
 
 
 
 
Nom : Françoise VANDERKELEN 
 

 
4 Biffer les mentions inutiles 
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