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98/62 05/01 demande de l’INAMI visant à obtenir l’autorisation pour la 
communication des cadres statistiques par séjour hospitalier anonyme, 
par les organismes assureurs, à l’INAMI et à la Cellule technique 
instituée auprès de l’INAMI et du Min. AS ainsi que pour la 
connexion, par la Cellule technique, des cadres statistiques par séjour 
hospitalier anonyme aux résumés cliniques minimums 

INAMI, organismes 
assureurs 

INAMI, Cellule 
Technique, 
organismes 
assureurs 

1998 

99/03 05/01 demande de l'ONEm en vue d'obtenir l'autorisation pour le FFE de 
consulter la banque de données LATG de l'ONSS 

ONSS ONSS, ONEm, 
FFE 

1999 

99/04 05/01 demande de l'ONEm en vue d'obtenir l'autorisation pour ses 
inspecteurs sociaux de consulter la banque de données LATG de 
l'ONSS 

ONSS ONSS, ONEm 1999 

99/05 05/01 demande de l'ONEm en vue d'obtenir l'autorisation pour les membres 
de son personnel de consulter la banque de données LATG (salaires et 
temps de travail) de l'ONSS 

ONSS ONSS, ONEm 1999 

99/06 05/01 demande du Centre pour la science des soins hospitaliers et des 
hôpitaux universitaires de Louvain en vue d'être autorisés à recevoir 
des mutuelles un échantillon de données sociales à caractère personnel 
aux fins de procéder à une recherche sur l'utilisation des équipements 
de santé publique pour les patients atteints d'une affection cardiaque 
congénitale 

INAMI INAMI, BCSS, 
KULeuven 

1999 

99/07 05/01 demande du service de redevances radio et télévision de la 
Communauté française en vue d'être autorisé à recevoir 
communication par l'ONSS des données sociales à caractère personnel 
aux fins de procéder à des saisies-arrêts sur les revenus de leurs 
débiteurs 

ONSS ONSS, 
Communauté 
française 

1999 
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99/23 02/03 demande du FAT concernant la communication de données sociales à 

caractère personnel sur les victimes d'accident du travail mortels 
FAT FAT, fonds 

d'entraide 
1999 

99/25 02/03 demande introduite par la Banque-carrefour concernant la 
communication de données sociales à caractère personnel dans le 
cadre du règlement collectif des dettes 

différentes 
institutions de 
sécurité sociale 

médiateurs de 
dettes 

1999 

99/26 02/03 demande du Min. AS visant à être autorisé à recevoir de l'ONSS des 
données sociales à caractère personnel concernant des entreprises, aux 
fins de répondre à des questions parlementaires 

ONSS Min. AS, ONSS 1999 

99/27 02/03 demande de la Direction générale de l'Office des étrangers visant à 
obtenir de l'ONSS des informations concernant la déclaration de 
l'emploi de personnes de nationalité étrangère 

ONSS ONSS, Office 
des étrangers 

1999 

99/33 02/03 demande de ONVA visant à la prorogation de la délibération n° 
92/005 du 9 juin 1992 

ONVA ONVA, 
secrétariats 
sociaux, 
employeurs 

1999 

99/34 02/03 demande introduite par la BCSS visant à autoriser les CPAS à 
consulter le répertoire des personnes de la BCSS et le répertoire 
sectoriel du Min.AS 

BCSS, Min. AS BCSS, Min.AS, 
CPAS 

1999 

99/36 02/03 demande introduite par la BCSS concernant la consultation par les 
CPAS du fichier d'assurabilité SFDF géré par les organismes assureurs 

organismes 
assureurs 

Min. AS, 
BCSS, 
CIN,CPAS 

1999 

99/37 02/03 demande de l'ONEm visant à une extension du champ d'application de 
la délibération n° 98/64 du 13 octobre 1998 concernant la 
communication de données sociales à caractère personnel à l'asbl 
Cevora 

ONEm ONEm, asbl 
Cevora 

-- 
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99/56b 04/05 demande de l'ONSSAPL en vue d'être autorisé à réaliser l'échange 

électronique de données concernant les contractuels subsidiés par la 
Communauté flamande 

ONSSAPL Communauté 
Flamande, 
BCSS, 
ONSSAPL 

1999 

99/59 04/05 demande de l'ONEm en vue d'être autorisé à recevoir de certaines 
institutions de sécurité sociale des données sociales à caractère 
personnel concernant des assurés sociaux bénéficiaires de prestations 
à charge desdites institutions  

INAMI, CIN, 
organismes 
assureurs,  ONP, 
OSSOM, FAT, 
FMP 

ONEm, INAMI, 
CIN, 
organismes 
assureurs,  
ONP, OSSOM, 
FAT, FMP 

1999 

99/61 04/05 demande de prorogation et d'extension du champ d'application de la 
délibération n° 98/53 du 7 juillet 1998 concernant la communication 
par le Min. AS et par l'ONP aux organismes assureurs, de données 
relatives aux personnes atteintes de maladies chroniques 

Min. AS, ONP Min. AS, ONP,  
organismes 
assureurs 

1999 

99/66 15/06 demande de l'ONEm visant à autoriser le FFE à accéder à certaines 
données sociales à caractère personnel de la banque de données LATG 
de l'ONSS 

ONSS ONSS, FFE, 
ONEm 

1999 

99/67 15/06 demande de l'ONSS visant à être autorisé à communiquer à la 
KULeuven des données sociales à caractère personnel concernant les 
employeurs ayant bénéficié d'une réduction Maribel 

ONSS ONSS, 
KULeuven 

1999  

uitbreiding 
99/71 15/06 demande d'élargissement du champ d'application de la délibération n° 

94/18 du 19 août 1994 concernant la franchise sociale, aux travailleurs 
en chômage contrôlé (attestation A003) 

ONEm ONEm, BCSS, 
CIN, 
organismes 
assureurs 

1999 
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99/75 10/08 communication de données sociales à caractère personnel par les 

institutions de sécurité sociales aux cours et tribunaux et aux 
procureurs du Roi  (amendement à la délibération n° 96/65 du 10 
septembre 1996) 

différentes 
institutions de 
sécurité sociale 

différentes 
institutions de 
sécurité sociale, 
cours, tribunaux 

1999 

99/76 10/08 communication de données sociales à caractère personnel par les 
institutions de sécurité sociales aux services des contributions du 
Ministère des Finances (amendement à la délibération n° 96/65 du 10 
septembre 1996) 

différentes 
institutions de 
sécurité sociale 

différentes 
institutions de 
sécurité sociale, 
services des 
contributions du 
Min. Fin. 

1999 

99/77 10/08 communication de données sociales à caractère personnel par les 
institutions de sécurité sociales aux huisiers de justice (amendement à 
la délibération n° 96/65 du 10 septembre 1996) 

différentes 
institutions de 
sécurité sociale 

différentes 
institutions de 
sécurité sociale, 
huissiers de 
justice 

1999 

99/80 10/08 communication de données sociales à caractère personnel aux 
banques, établissements de crédit et à des compagnies d'assurance - 
interprétation du point 3.2.4. de la délibération n° 96/65 du 10 
septembre 1996 

différentes 
institutions de 
sécurité sociale 

différentes 
institutions de 
sécurité sociale, 
banques, ... 

1999 

99/81 10/08 communication de données sociales à caractère personnel aux 
banques, établissements de crédit et à des compagnies d'assurance - 
interprétation de la délibération n° 96/65 du 10 septembre 1996 

différentes 
institutions de 
sécurité sociale 

différentes 
institutions de 
sécurité sociale, 
banques, 
établissements 
de crédit,... 

1999 
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99/83 10/08 demande des services d'inspection du travail en vue d'être autorisés à 

communiquer des données sociales à caractère personnel en 
application de l'article 5 de la loi du 16 novembre 1972 concernant 
l'inspection du travail 

-- inspecteurs 
sociaux 

1999 

99/84 10/08 communication de données sociales à caractère personnel à des caisses 
d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en vue du 
recouvrement de cotisations sociales arriérées 

ONSS ONSS, caisses 
d'assurances 
sociales pour 
travailleurs 
indépendants 

1999 

99/85 10/08 demande de l'ONVA en vue d'être autorisé à recevoir de l'ONEm 
certaines données sociales à caractère personnel  

ONSS, ONEm  ONSS, ONEm, 
ONVA 

1999 

99/88 05/10 demande des CPAS aux fins d'être autorisés à communiquer aux 
organismes assureurs, par le biais du Min. AS et du CIN, des données 
sociales à caractère personnel en vue de l'attribution automatique 
d'avantages complémentaires aux clients des CPAS et pour l'exercice 
plus efficace du droit de recouvrement dans le chef des CPAS 
(attestation A036) 

CPAS CPAS, Min. 
AS, BCSS, CIN 

2000 

99/89 05/10 demande de l'ONSS en vue d'être autorisé à communiquer à la 
KULeuven une donnée sociale à caractère personnel concernant les 
employeurs ayant bénéficié de la réduction Maribel (extension de la 
délibération n° 99/67) 

ONSS ONSS, 
KULeuven 

2000 

99/90 09/11 demande du MET visant à être autorisé à accéder aux données de la 
banque de données Dimona de l'ONSS au profit du service 
'Inspections des lois sociales' (PC portables) 

ONSS ONSS, SmalS-
MvM,  MET 2000 

99/91 05/10 demande du Min. AS visant à être autorisé à accéder aux données de 
la banque de données Dimona de l'ONSS au profit des services 
d'inspection sociale 

ONSS ONSS, Smals-
MvM, Min.AS 2000 
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99/92 09/11 demande de la Caisse d'Allocations Familiales de Saint-Quentin n° 

02/1 (France) visant à être autorisée à recevoir certaines données 
sociales à caractère personnel 

- - 
2000 

99/93 09/11 demande de l'INASTI visant à être autorisé à communiquer certaines 
données sociales à caractère personnel à la province de Flandre-
Orientale 

- - 
2000 

99/94 09/11 demande introduite par la BCSS visant à autoriser l'ONSS à 
communiquer à l'INS des données sociales à caractère personnel en 
vue d'une enquête sur la structure et la répartition des salaires 

ONSS ONSS, INS 
2000 

99/96 07/12 demande du service Pneumologie de l'Hôpital universitaire de la Vrije 
universiteit Brussel en vue de l'actualisation du registre relatif au 
carcinome bronchique 

RN RN, BCSS, 
VUB 2000 

99/99 07/12 communication de données sociales à caractère personnel concernant 
les personnes âgées ayant le statut de vipo, par l'INAMI à l'INS, pour 
organiser la distribution par les pharmaciens de calculettes Euro 

INAMI INAMI, INS 
2000 

99/100 07/12 communication par l'ONSS du répertoire des employeurs et du fichier 
des établissements à des institutions publiques, à des associations ou à 
des sociétés de droit privé (extension de la délibération n° 98/15) 

ONSS ONSS, 
institutions en 
dehors du 
réseau 

2000 

 


