
Avis du Comité de surveillance accordés en 2001 
 

Numéro  Date Titre ISS concernée CR 
concerné  

Rapport 

01/01 06/02 Avis relatif à la création d'une "datawarehouse marché du 
travail" en vue de la communication par la Banque-
carrefour de tables agrégées standard à des fins statistiques  

BCSS - 

2001 

01/03 10/04 Avis relatif à la collaboration de la Banque-carrefour de la 
Sécurité Sociale et l'Office national de sécurité sociale à 
l'étude relative à l'évolution de la carrière des travailleurs 
salariés dans les secteurs industriels de la Région wallonne 
réalisée par l'Université de Liège  

BCSS 
ONSS 

Université de 
Liège 

2001 

01/04 10/04 Avis relatif à la participation de la Banque-carrefour de la 
Sécurité Sociale et l'Office national de sécurité sociale à 
une enquête sur les mécanismes declencheurs d'une charge 
psychologique subjective lors des déplacements quotidiens 
du domicile au lieu de travail et vice versa - enquête 
effectuée par la KU Leuven 

BCSS 
ONSS 

KU Leuven 

2001 

01/06 31/07 Avis relatif à la participation de la Banque-carrefour de la 
sécurité sociale et de l'Office national de sécurité sociale à 
une enquête sur le bien-être et à l'organisation du travail 
dans le secteur de la confection (SERV) 

BCSS 
ONSS 

SERV 

2001 

01/07 31/07 Avis concernant le traitement par NOVA de l'information 
sur l'examen relatif au bien-être et à l'organisation de 
travail dans le secteur de la confection (SERV) 

BCSS NOVA 
SERV 2001 

01/09 02/10 Communication par la Banque-carrefour à l’Université 
d’Anvers, de données sociales anonymes en vue de la 
réalisation d’une étude relative à l’économie et la situation 
du marché du travail à Anvers 

BCSS Université 
d'Anvers 2002 



01/11 11/12 Avis relatif à une demande du Ministre des Affaires 
Sociales et des Pensions ayant pour objet le protocole du 
19 avril 2001 conclu entre les organisations 
représentatives des institutions de soins et les organismes 
assureurs. Application de l'arrêté royal du 27 avril 1999 
relatif à la force probante des données enregistrées, 
traitées, reproduites ou communiquées par les 
dispensateurs de soins et les organismes assureurs 

MAS - 2002 

 


