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Co
omité secto
oriel pour l'Autorité Fé
édérale
élibération AF n° 29/2
2015 du 19
9 novembre
e 2015
Dé

d
A
AF n° 27/201
15 du 1er octo
obre 2015 (A
AF-MA-2015--046)
Objet : adapttation de la délibération

e Comité secttoriel pour l’A
Autorité Fédéérale ;
Le
u la loi du 8 décembre 1992
1
relativee à la protecction de la vie
v privée à ll'égard des traitements
t
d
de
Vu

do
onnées à carractère perso
onnel (ci-aprèès la "LVP"), en particulie
er les articless 31bis et 36bis ;
u l'arrêté ro
oyal du 17 décembre 2
2003 fixant les modalittés relativess à la comp
position et au
a
Vu

fo
onctionnemen
nt de certain
ns comités seectoriels insti
titués au sein
n de la Comm
mission de la
a protection de
d
laa vie privée ;
u la demande
e de la Banque Carrefourr de la Sécurrité Sociale, reçue
r
le 10/111/2015 ;
Vu
u le rapport du
d Président ;
Vu
Ém
met, après dé
élibération, la décision su
uivante, le 19
9 novembre 2015

Délibération AF 29 /2015 - 2/2

1. Le 10 novembre 2015, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (ci-après "le demandeur")
a introduit, au nom du "Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek" (Centre de
recherche longitudinale et sur le parcours de vie) de l'Université d'Anvers, une demande
visant à apporter l'adaptation suivante dans la délibération AF n° 27/2015 :

“Auparavant les données étaient disponibles via TAXI-AS jusqu'à l'année de revenus 2005
incluse. Suite à une modification technique au sein du SPF Finances, ces données ne sont
toutefois plus disponibles qu'à partir de l'année de revenus 2008. Cela a un impact sur
l'étude. Le chercheur avait défini 2 populations : un échantillon aléatoire de dissolutions de
relation :

a.

parmi des personnes mariées (quinze mille couples par année d'étude) ;

b. parmi des cohabitants (quinze mille couples par année d'étude).
Étant donné que TAXI-AS n'est plus disponible qu'à partir de 2007 au lieu de 2005, le
chercheur souhaiterait changer l'année de l'échantillon de 2005 en 2008 et l'année de
l'échantillon 2010 en 2011." [Traduction libre réalisée par le Secrétariat de la Commission
vie privée en l'absence de traduction officielle]
2. Le Comité constate que cette requête du demandeur n'a pas d'impact supplémentaire sur la
vie privée des personnes concernées. Il approuve dès lors la modification proposée.

PAR CES MOTIFS,
le Comité
rectifie la délibération AF n° 27/2015 et remplace au point 3 "2005 et 2010" par "2008 et 2011".

L'Administrateur,

(sé) An Machtens

Le Président,

(sé) Stefan Verschuere

