
 

 

 

Comité de sécurité de l’information 

Chambre autorité fédérale 

 
 

 

DÉLIBÉRATION N° 22/023 DU 7 JUIN 2022 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE 

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PSEUDONYMISÉES PAR LE SPF FINANCES 

AU BUREAU FÉDÉRAL DU PLAN DANS LE CADRE D’UNE ÉTUDE SUR LA 

RÉPARTITION DES PENSIONS ET LES COÛTS FISCAUX DES PENSIONS DE DEUX 

ET TROISIÈME PILIERS EN BELGIQUE 

 

Vu la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l’organisation d’un intégrateur de services 

fédéral, en particulier l’article 35/1, §1, premier alinéa; 

 

Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, en 

particulier l’article 114 ;  

 

Vu la loi 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses 

lois concernant la mise en œuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 

95/46/CE, en particulier l’article 98 ; 

 

Vu la demande du Bureau fédéral du Plan ; 

 

Vu le rapport du service publique fédéral Stratégie et Appui; 

 

Vu le rapport de monsieur Daniel Haché. 

 

 

I. OBJET DE LA DEMANDE 

 

1. Le Bureau fédéral du Plan est un organisme d'intérêt public qui, entre autres, réalise des 

prévisions et calcule l'impact des changements de politique en matière de sécurité sociale, 

d'impôt sur le revenu des personnes physiques et de certains domaines précédemment gérés 

au niveau fédéral mais qui ont récemment été régionalisés, comme les allocations pour 

enfants et certaines prestations d'aide sociale sous condition de ressources.  

2. Le Bureau fédéral du Plan souhaite examiner la répartition des pensions et les coûts fiscaux 

des pensions des deuxième et troisième piliers en Belgique. 

3. Cette étude fait partie des missions confiées par la loi au BFP. Par exemple, le BFP doit 

préparer les perspectives de l’économie belge (loi du 21 décembre 1994, Moniteur belge du 

23 décembre 1994), lors des élections au Parlement fédéral pour transmettre les programmes 

des partis politiques (loi du 22 mai 2014, Moniteur belge du 22 juillet 2014) et participe à la 
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commission d’étude sur le vieillissement et à l’élaboration d’une note sur le vieillissement 

(loi du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 14 septembre 2001). La présente demande de 

données est soumise pour l’exécution de ces missions. 

4 L’étude vise d’abord à produire des statistiques récentes sur la répartition des pensions. Les 

statistiques sur cette répartition existent dans une large mesure, mais sont dépassées. La 

dernière étude approfondie (Atlas des penSions 2010) a porté sur les chiffres de 2007 et a 

donc besoin d’une mise à jour. 

5. En outre, il existe d’importants avantages fiscaux pour encourager la construction de 

pensions des deuxième et troisième piliers, telles que l’allégement fiscal pour l’épargne-

pension individuelle. Le moins de revenus résultant de ces avantages fiscaux est appelé tax 

expenditures. Jusqu’à présent, il y a eu peu de recherches empiriques sur les coûts fiscaux 

(cf. le montant des tax expenditures) des pensions des deuxième et troisième piliers. 

6. Afin d’effectuer ces analyses de distribution, le Bureau fédéral du plan souhaite recevoir des 

données à caractère personnel pseudonymisées de la part du SPF Finances, d’un certain 

nombre d’institutions de sécurité sociale et d’autres institutions1. 

7. La communication de données à caractère personnel par le SPF Finances nécessite la 

rédaction d’un protocole entre les parties concernées ou une délibération de la Chambre 

autorité fédérale du Comité de la sécurité de l’information (cf. infra). En l’espèce, la 

communication des autres données à caractère personnel (des institutions de sécurité sociale) 

nécessite l’admission du comité de direction de la Banque Carrefour de la sécurité sociale 

(loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de 

la Sécurité sociale). Un protocole sera conclu pour la communication des données de Statbel. 

 

8. La base de données IPCAL a été créé à l’origine pour obtenir un jugement quantifié sur la 

qualité des (parties) des déclarations à vérifier avec le moins d’effort de contrôle possible. 

Le dossier contient plusieurs codes IPCAL (codes numériques) qui représentent les 

différentes rubriques d’une déclaration de revenus des particuliers et sont nécessaires au 

traitement des rubriques selon les contrôles de qualité de la déclaration d’impôt sur le revenu 

des personnes physiques. 

 

9. Les données de l’IPCAL sont demandées dans le cadre de la deuxième section sur la 

réduction des recettes. Des prestations (para)fiscales importantes sont accordées au titre de 

la pension des deuxième et troisième piliers. La réduction des recettes sont calculées en taxant 

la pension accumulée dans un système fiscal fictif sans prestations (para)fiscales. 

Concrètement, une base de référence fiscale fictive doit donc être simulée et alimentée avec 

les données de la base de données IPCAL. L’ensemble de données de l’IPCAL demande 

donc les données de retour des cotisations/contributions pour les pensions des deuxième et 

troisième piliers, les paiements en capital et les intérêts courus, les impôts payés et les 

réductions d’impôt accordées pour l’épargne à long terme. Enfin, des informations limitées 

 
1 Les données à caractère personnel pseudonymisées seront obtenues par l’intermédiaire de la 

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale auprès des bases de données et institutions suivantes: le 

Datawarehouse Marché de travail et Protection sociale, STATBEL, la banque de données DB2P 

de Sigedis en la base de données IPCAL du SPF Finances. 
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sont également demandées sur les revenus du contribuable (pays, allocations de chômage, 

pensions de survie, pensions légales, etc.) parce que les cotisations complémentaires ou les 

prestations de pension complémentaire sont imposées dans la base fiscale en plus des autres 

revenus de l’individu. En annexe à la délibération, un aperçu des variables demandées (avec 

la justification à la lumière de la finalité de l’étude), ainsi qu’une description des autres 

données à caractère personnel, dont la communication a déjà été approuvée par le comité de 

gestion de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. 

 

10. Les données à caractère personnel des différentes bases de données seront couplées et 

pseudonymisées par la Banque Carrefour de la sécurité sociale dans son rôle d’organisation 

intermédiaire et de tiers de confiance, conformément à ses missions légales (article 5 de la 

loi du 15 janvier 1993 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de 

la Sécurité sociale). La BCSS veille à ce que le numéro d’identification de la personne 

concernée soit remplacé par un numéro aléatoire et à ce que les données susceptibles de 

conduire à la réidentification soient agrégées de manière à exclure le risque de 

réidentification (small cells risk analyse). 

 

11. Les données à caractère personnel pseudonymisées de la base de données IPCAL du SPF 

Finances figurent en annexe à la délibération et couvrent les catégories suivantes:  

 - personalia (y compris l’état matrimonial, les personnes à charge) 

- primes du troisième pilier (primes, réductions d’impôts,...) 

- cotisations du deuxième pilier (retenue d’assurance collective, pensions 

complémentaires,...) 

- pensions de survie 

- pensions légales et assurances vie des deuxième et troisième piliers 

- pensions du troisième pilier économisant les pensions 

- revenu imposable conjointement et séparément 

- rémunération/revenus de remplacement 

- dépenses déductibles pour déterminer le revenu imposable 

- retenue à la source  

- taxes 

 

12. Les données à caractère personnel se rapportent aux données d’un échantillon représentatif 

de la population belge. La méthode d’échantillonnage est décrite en détail dans la demande. 

L’échantillon couvre donc environ 150 000 ménages privés belges et leurs membres. Les 

données à caractère personnel prévues se rapportent aux données de l’année de revenu 

2017/2018. 
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II.  TRAITEMENT DE LA DEMANDE 

A. RECEVABILITE DE LA DEMANDE ET COMPETENCE DU COMITE 

13. En vertu de l’article 35/1, §1, premier alinéa, de la loi du 15 août 2012 à la création et à 

l'organisation d'un intégrateur de services fédéral la communication de données à caractère 

personnel par des services publics et des institutions publiques de l'autorité fédérale à des 

tiers autres que les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi 

du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la 

sécurité sociale doit faire l'objet une délibération préalable de la chambre autorité fédérale 

du comité de sécurité de l'information, dans la mesure où les responsables du traitement de 

l'instance qui communique et des instances destinatrices ne parviennent pas, en exécution de 

l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à caractère personnel, à un accord concernant la 

communication ou au moins un de ces responsables du traitement demande une délibération. 

14. Le Comité de sécurité de l’information prend note du fait qu’aucun protocole n’a été établi 

entre les parties concernées et qu’une demande d’admission a été présentée. La demande est 

recevable et le Comité se considère compétent. 

B. QUANT AU FOND 

B.1. RESPONSABILITE DU TRAITEMENT 

15. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du Règlement général sur la protection des 

données2 (ci-après dénommé «RGPD»), le SPF Finances (l’instance qui communique les 

données) et le Bureau fédéral du plan (l’instance qui reçoit les données) – en tant que 

responsables du traitement – sont responsables du respect des principes énoncés à l’article 

5.1 du RGPD et doivent être en mesure de le démontrer3. 

 
2 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 
3 Les données à caractère personnel doivent être: 

a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté, 
transparence); 

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement 
d'une manière incompatible avec ces finalités; le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans 
l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques n'est pas 
considéré, conformément à l'article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales 
(limitation des finalités); 

c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont 
traitées (minimisation des données); 

d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les 
données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, 
soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude); 

e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée 
n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à 
caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront 
traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou 
historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, pour autant que soient 



 

 

5 

16. Le RGPD impose toute une série d'obligations qui incombent aux responsables de traitement.  

A cet égard, le présent rapport passe en revue les principales obligations qui sont prévues 

explicitement par le RGPD mais rappelle et insiste à ce stade-ci de son analyse sur celle qui 

impose à tout responsable du traitement de tenir un registre des activités de traitement 

conformément et dans le respect des modalités prévues à l’article 30 du RGPD. 

17. Le Comité de sécurité de l’information prend note du fait que le Bureau fédéral du plan 

mènera les recherches en coopération avec le groupe de recherche « Sociaal Werk en Sociaal 

Beleid van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek » (CeSO) du KULeuven, qui agira en 

tant que sous-traitant. Le Comité de sécurité de l’information souligne que le Bureau fédéral 

du plan doit se conformer aux dispositions de l’article 28 du RGPD s’il s’appuie sur un sous-

traitant.  

B.2. LICEITE 

18. Conformément à l’article 5.1 a) RGPD, les données à caractère personnel doivent être traitées 

d’une manière licite à l’égard de la personne concernée. Cela signifie que le traitement 

envisagé doit être fondé sur l’une des bases de licéité énoncées à l’article 6 RGPD. 

19. Le Comité note que le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public 

ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement 

(article 6.1 e) RGPD). Le traitement est également nécessaire au respect d'une obligation 

légale à laquelle le responsable du traitement est soumis (article 6.1 c RGDP). Le Bureau 

fédéral du Plan était spécifiquement chargé d'analyser et de prévoir l'évolution 

socioéconomique et les facteurs qui déterminent cette évolution, ainsi que d'évaluer l'impact 

des choix de politique économique et sociale afin d'en améliorer la rationalité, l'efficacité et 

la transparence. Le BFP effectue également des analyses structurelles à moyen et à long 

terme, principalement dans les domaines économique, social et environnemental (article 127, 

paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la loi du 21 décembre 1994 portant des 

dispositions sociales et diverses). En outre, les administrations fédérales, les entreprises 

publiques et les institutions sont légalement tenues de fournir au BFP tous les renseignements 

nécessaires à l'accomplissement de ses missions (article 128 de la loi du 21 décembre 1994). 

B.3. LIMITATION DES FINALITES 

20. Article 5.1 b) RGPD ne permet le traitement de données à caractère personnel que pour des 

fins déterminées, explicites et légitimes (principe de finalité). En outre, les données ne 

peuvent pas faire l’objet d’un traitement ultérieur d’une manière incompatible avec ces 

objectifs. Le traitement ultérieur à des fins scientifiques, historiques ou statistiques, comme 

c’est le cas en l’espèce, n’est pas considéré comme incompatible avec les objectifs initiaux 

si les conditions énoncées à l’article 89, paragraphe 1, du RGPD sont remplies. 

 
mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent 
règlement afin de garantir les droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation); 

f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la 
protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts 
d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et 
confidentialité). 
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21. La communication des données à caractère personnel pseudonymisées par le SPF Finances 

au Bureau fédéral du plan est demandée afin de mener une étude sur la répartition des 

pensions et les coûts fiscaux des retraites des deuxième et troisième piliers en Belgique. 

 

22. En ce qui concerne le traitement ultérieur à des fins scientifiques, l’article 89.1 RGPD exige 

des garanties appropriées, conformément au RGPD, en ce qui concerne les droits et libertés 

des personnes concernées. Ces garanties garantissent la mise en place de mesures techniques 

et organisationnelles, en particulier pour assurer le respect du principe de minimisation des 

données. Ces mesures peuvent comprendre la pseudonymisation, dans la mesure où ces 

finalités peuvent être atteintes de cette manière. Chaque fois que ces finalités peuvent être 

atteintes par un traitement ultérieur ne permettant pas ou plus l'identification des personnes 

concernées, il convient de procéder de cette manière. 

23. Le Comité de sécurité de l’information note qu’il n’est pas possible pour le demandeur de 

travailler avec des données anonymes dans le cadre de cette enquête, car il exige des 

informations détaillées pour analyser la situation des individus. Le Comité note que la 

requérante prévoit le couplage et la pseudonymisation des données à caractère personnel par 

un tiers (un tiers de confiance), en particulier la Banque Carrefour de la sécurité sociale. 

24. Compte tenu de ce qui précède, le Comité de la sécurité de l’information considère que les 

finalités de la communication envisagée de données à caractère personnel sont déterminées, 

explicites et légitimes. 

 

B.4. PROPORTIONALITE 

B.4.1. Minimisation des données 

25. L’article 5.1 c) du RGPD dispose que les données à caractère personnel doivent être 

adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles 

elles sont traitées («minimisation des données»). 

26. Les données fiscales du SPF Finances, telles qu’elles sont généralement décrites dans le 

paragraphe 10 et en détail dans l’annexe à la présente délibération, devraient permettre au 

Bureau fédéral du Plan – couplées aux données à caractère personnel pseudonymisées des 

autres institutions concernées – d’effectuer une étude sur la répartition des pensions et les 

coûts fiscaux des retraites des deuxième et troisième piliers en Belgique. 

27. Compte tenu de ce qui précède, le Comité de sécurité de l’information considère que les 

données à caractère personnel sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire 

au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

 

B.4.2. Limitation de conservation 

28. En ce qui concerne le délai de conservation, le Comité rappelle que les données à caractère 

personnel ne doivent plus être conservées sous une forme permettant d’identifier les 

personnes concernées au-delà des finalités pour lesquelles les données à caractère personnel 

sont traitées. Les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus 

longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans 

l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques 

conformément à l'article 89.1 pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques 
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et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits 

et libertés de la personne concernée (art. 5.1 e) RGDP). 

29. Le Bureau fédéral du Plan demande l’autorisation de conserver les données personnelles 

pseudonymisées et couplées jusqu’au 31 décembre 2026. 

30. Compte tenu de la durée d’une étude scientifique, le Comité de sécurité de l’information 

estime que cette période de conservation est acceptable. Si l’objectif a été atteint avant 

l’expiration de ce délai, les données devraient être conservées par le demandeur avant 

l’expiration de ce délai sous une forme qui ne permette pas l’identification des personnes 

concernées.  

B.5. DROITS ET LIBERTES DES PERSONNES CONCERNEES 

31. Compte tenu du fait que l’article 128 de la loi précitée du 21 décembre 1994 prévoit que 

toutes les administrations fédérales, les entreprises publiques et les institutions sont tenues 

de fournir au BFP toutes les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses missions 

et que les données à caractère personnel sont traitées à des fins statistiques, les parties 

concernées sont exemptées de l’obligation d’information préalable pour les personnes 

concernées en vertu de l’article 14.5 b) et c) RGPD.  

32. Le traitement à des fins d’archivage dans l’intérêt public, de recherche scientifique ou 

historique ou à des fins statistiques est soumis à des garanties appropriées, conformément au 

RGPD, en ce qui concerne les droits et libertés de la personne concernée (article 89.1 RGPD).  

33. En application de l’article 89.2 du RGPD, le titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la 

protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère 

personnel détermine le régime d’exemption en ce qui concerne les droits des personnes 

concernées visés à l’article 15 (droit d’inspection), à l’article 16 (droit à rectification), à 

l’article 18 (droit à restriction) et à l’article 21 (droit d’objection) du RGPD. 

34. Dans la mesure où le demandeur souhaite invoquer la dérogation prévue au titre 4 de la loi 

du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements 

des données à caractère personnel, étant donné que l’exercice des droits susmentionnés 

menace de rendre la recherche scientifique impossible ou de menacer d’entraver gravement 

la recherche scientifique et que des dérogations sont nécessaires pour atteindre ces objectifs, 

les dérogations devraient être appliquées dans les conditions prévues au titre 4 de la loi du 

30 juillet 2018:  

 - le cas échéant, en nommant un délégué à la protection des données, comme c’est le cas 

 - en complétant le registre des catégories d'activités de traitement 

 - en communiquant des informations complémentaires à la personne concernée si les données 

sont collectées auprès de la personne concernée (quod non);  

 - en concluant un accord entre le responsable les deux responsables du traitement (dans la 

présente délibération qui, conformément à l’article 35, paragraphe 4, de la loi du 15 août 

2002 portant création et organisation d’un intégrateur de service fédéral, relie les parties 

concernées);  
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 - en prévoyant l’application de la cascade de données anonymes, pseudonymisées ou non-

pseudonimisées selon les finalités du traitement et dans les conditions prévues au titre 4, 

comme c’est le cas en l’espèce;   

 - en assurant la non-diffusion de données pseudonymisées, sous réserve des exceptions 

prévues. 

B.6. SECURITE DE L’INFORMATION 

35. Les données à caractère personnel doivent être traitées en prenant des mesures techniques ou 

organisationnelles appropriées de manière à assurer une sécurité adéquate, y compris la 

protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les 

dégâts d'origine accidentelle («intégrité et confidentialité»). 

36. Les mesures techniques et organisationnelles du Bureau fédéral du Plan et du SPF Finances 

ont déjà fait l’objet d’une évaluation positive lors de la délibération n°32/2017 du 19 octobre 

2017 de l’ancien Comité sectoriel pour l’Autorité Fédérale et ont été confirmées par la 

délibération n° 20/013 du 15 mai 2020 du Comité de sécurité de l’information. Le Comité de 

sécurité de l’information prend également note du fait que le Bureau fédéral du Plan a publié 

une déclaration de confidentialité sur son site Web. Le Comité de sécurité de l’information a 

reçu les avis positifs du délégué à la protection des données du Bureau fédéral du plan et du 

délégué à la protection des données de son sous-traitant, le CESO. 

37. Le Comité rappelle que l’article 35 du RGPD impose au responsable du traitement de 

procéder à une évaluation de l’impact des activités de traitement envisagées sur la protection 

des données à caractère personnel avant le traitement. Si cette évaluation montre qu’il y a 

lieu de prendre des mesures supplémentaires, les parties concernées présentent, de leur propre 

initiative, une demande de modification du présent débat. Le cas échéant, la communication 

de données à caractère personnel n’a lieu que lorsque l’autorisation requise du comité a été 

obtenue. Si l’analyse d’impact sur la protection des données montre qu’il existe un risque 

résiduel élevé, le demandeur doit soumettre le traitement des données prévu à l’Autorité de 

la protection des données, conformément à l’article 36.1 du RGPD. 
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Par ces motifs, 

 

la chambre autorité fédérale du Comité de sécurité de l’information 

 

conclut que la communication des données à caractère personnel pseudonimisées par le SPF 

Finances, par l’intermédiaire de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, au Bureau fédéral du 

Plan dans le cadre d’une étude sur la répartition des pensions et les coûts fiscaux des pensions du 

deuxième et troisième piliers en Belgique est autorisée moyennant le respect des mesures de 

protection des données définies, en particulier les mesures en matière de limitation de la finalité, 

de minimisation des données, de limitation de la durée de conservation des données et de sécurité 

de l’information. 

 

Le comité de sécurité de l’information indique que les responsables du traitement sont tenus de 

procéder à une évaluation d’impact sur la protection des données. Si cette évaluation montre qu’il 

y a lieu de prendre des mesures supplémentaires pour protéger les droits et libertés des personnes 

concernées, les parties sont tenues de soumettre les dispositions relatives au traitement des données 

modifiées au Comité de sécurité de l’information. 

 

 

 

 

 

 

DANIEL HACHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le siège de la chambre autorité fédérale du Comité de sécurité de l’information est établi dans les bureaux du SPF 

Stratégie et Appui à l’adresse suivante: Boulevard Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles. 

  



 

 

Annexe: les données à caractère personnel provenant du SPF Finances (uniquement disponible en version néerlandaise)  
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