
















Aanvraagformulier voor de mededeling van vertrouwelijke
gegevens voor een opdracht in het kader van het Instituut voor

Nationale Rekeningen

Naam van de instelling die de aanvraag doet: Statbel1

Naam en voornaam van de verwerkingsverantwoordelijke (art. GDPR) /  verantwoordelijke voor
de gegevens 2

Functie: Directeur-generaal
Naam : 
Voornaam : Nico
Adres : Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

Tel. : +32 (0) 2 277 70 02
Fax :
E-mail : nicolas.waeyaert@economie.fgov.be
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
In te vullen bij onderaanneming
Naam van de onderaannemer:
Adres van de onderaannemer:
Duur van de onderaanneming:
Bewijs van de verbintenis van de onderaannemer:  in bijlage/niet in bijlage1

Toe te voegen vertrouwelijkheidscontract
Tel. :
Fax :
E-mail :

De verwerkingsverantwoordelijke verklaart dat de aanvraag gebeurt in het kader van het
Instituut voor Nationale Rekeningen, meer bepaald de Belgische nationale en regionale
rekeningen volgens het «Europees Systeem van Rekeningen» (Europese Verordening nr.
549/2013).

Attest van de verwerkingsverantwoordelijke Ja 1

Doel van de verwerking

1/ Rechtsgrond

Wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek.

Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009
betreffende de Europese statistiek Systeem.

Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013
betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

Verordening (EG) Nr. 177/2008) om een ondernemingsregister voor statistische doeleinden aan
te maken.

Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998 inzake kortetermijnstatistieken

 *Doorhalen wat niet van toepassing is
 Natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor het naleven van alle verplichtingen van de uitvoering van het
vertrouwelijkheidscontract (wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, zijn uitvoeringsbesluiten en de GDPR EU-
2016/679)





Verordening (EG) nr. 1158/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2005 tot
wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken

2/ Gedetailleerde en exacte beschrijving van de nagestreefde doeleinden

statistiques ICN.

La gestion de DBRIS, l s de Statbel, est soumise au règlement 177/2008 (qui sera
remplacé par 2019/2152 à partir de 2021). DBRIS est relatives aux
statistiques ICN, en particulier les statistiques des comptes nationaux et régionaux
(543/2013). s les univers, puis les échantillons utilisés pour la
collecte ICN.

- But1. Notre demande de données vise à améliorer la qualité et la couverture du registre
DBRIS et contribue ainsi

- But2. es données demandées vont aussi nous permettre tous les contrôles
utiles en vue de corriger si nécessaire les valeurs de certaines variables clés transversales aux

s Nous pensons par exemple aux variables telles que le
es achats, les investissements, la valeur de la production, les ventes ou encore la

valeur ajoutée. Dans certains cas il est en effet indispensable lux financiers pour
ertaines variations spectaculaires observées dans nos séries. Par exemple,

être
secteur pharmaceutique de cette manière (cfer échanges BNB-Statbel-CBS dans le cadre de la mise

)). Les variables énumérées ci-avant sont collectées par
Statbel et servent aussi  à établir les statistiques de la comptabilité nationale (NA) dans le cadre de lCN.
Il est donc clair qu permettra

améliorer du même coup la statistique des comptes nationaux (NA). Cela vaut aussi pour
statistiques ICN comme celle des comptes régionaux, des administrations publiques ou des comptes
trimestriels et les statistiques à court terme (sur la production industrielle, la construction, le commerce
et les services) par exemple.

La présente demande concerne des données issues des enquêtes suivantes:

- Investissements directs et divers avec l'étranger - entreprises non financières :
GRPFDI: structure du groupe
F13FDI: flux des investissements directs
R13FDI: résultats des investissements directs et encours des fonds propres des entreprises

non-résidentes détenues indirectement
S13FAT: données FATS (Foreign Affiliates Trade Statistics)
F13FOI: flux des investissements divers

- F01MER
- F01ENE
- F01DGS et F02CMS  : services et transferts
- S03CCR -à-vis de l'étranger résultant d'opérations sur
marchandises

Les données GRPFDI demandées concernent des liens de participation et sont utiles pour améliorer
 DBRIS. Elles sont donc demandées pour tous les

améliorer la couverture et la qualité du registre. Cfer But1.

Les autres données demandées (enquêtes F13FDI, R13FDI, S13FAT, F13FOI, F01MER, F01ENE,
F01DGS, F02CMS, et S03CCR)  concernent des flux financiers. Ces données sont utiles pour détecter
des signaux avant-coureur de changements au sein de certains ad-
hoc (liste LCU (Large Case Units)) à communiquer par Statbel. Des signaux avant-coureur sont p.ex.





de production au sein du groupe (p.ex. outsourcing vers un autre pays) ou un changement dans les

négoce international du groupe. Ces données seront donc utilisées
certains variables clés pour les statistiques ICN (utiles

alerte précoce). Nous ne demandons que les données relative à
cette liste LCU car il nous est impossible de procéder à des vérifications pour tous les groupes du
registre (proportionnalité de la demande). Cfer But2.

Bewaartermijn van de gegevens3: Onbepaalde duur

Verantwoording bewaartermijn van de gegevens

Le règlement registre 177/2008 ( 



 





Termijn voor de mededeling van de gegevens:








Gedetailleerde beschrijving van de gevraagde gegevens (categorieën van betrokken personen,
soort enquête, referentieja(a)r(en), frequentie en opsomming van de gegevens, eventuele
frequentie van de gegevensaanvraag.

 Op het einde van de verwerking dienen de gegevens en backups te worden vernietigd. Het is niet toegestaan
de gegevens tot dezelfde doeleinden te blijven gebruiken, tenzij een verlenging wordt aangevraagd. Mochten
de statistische doeleinden voor het vervallen van de aanvankelijk vastgestelde termijn reeds zijn bereikt, dienen
de gegevens en backups nog voor afloop van de termijn te worden vernietigd, met name zodra de statistische
doeleinden zijn verwezenlijkt.





Les données demandées concernent des   pseudonymisées : les
entreprises sont identifiées par un numéro banque carrefour des entreprises. Pas de données à

Fréquence de livraison : trimestrielle ou annuelle (voir plus haut).

Niveau de détail : par entreprise et par pays de la contrepartie. Exception : pour les données FDI: par
entreprise, par pays et par contrepartie étrangère

Canal de transmission : serveur SFTP de la BNB (ftps-dq.nbb.be)

Format de fichier : csv

Stockage des données : Statbel data warehouse (accès restreint aux seuls statisticiens autorisés).

Durée du stockage : indéterminé (cf. plus haut)

Années de référence : à partir de 2018

Proportionnalité :
- GRPFDI : exhaustivité. Les données des investissements directs étrangers (FDI) contiennent les
données de structure de groupe recueillies via enquête GRPFDI. Ces données concernent des
relations de participations utiles pour établir des liens de contrôle entre unité légales et donc les

 Toutes les relations du fichier GRPFDI sont utiles pour la mise à
   



- Pour les autres données (non-GRPFDI) : seulement les données relatives à des déclarants faisant
bel (Liste LCU). Cette liste peut évoluer au cours du temps.

Chaque mise à jour du fichier LCU fera

Pour les montants, nous aimerions les recevoir en euros.

 






Lijst van de gevraagde variabelen (indien exhaustieve gegevens)

Enq GRPFDI.
Exhaustivité. Pour tous les déclarants GRPFDI.
Objectif : Ces données concernent des relations de participations utiles pour établir des liens de contrôle entre
unité légales. Elles permettent

 de la qualité du registre DBRIS et donc des statistiques ICN.
Data :
Onglet PROF

D_REPORT : période de déclaration (format dd/mm/yyyy)

reprise sous MEMBER

Onglet REL
C_VAT_DQ : défini plus haut
D_REPORT : défini plus haut
S_MEMBER_ID : parent de la relation (voir variable MEMBER dans PROF)
S_RELATED_ID : enfant de la relation (voir variable MEMBER dans PROF)
P_PARTICIPATION : droit

 identifiée par S_RELATED_ID
Y).

Enq F13FDI. Flux des investissements directs.
Proportionnalité : seulement les déclarants faisant partie de la Liste LCU.
Objectif : les données demandées seront utilisées pour identifier des changements ou des anomalies
concernant certains groupes (voir liste LCU) qui nécessitent des vérifications manuelles complémentaires.

 de la qualité du registre DBRIS et donc des statistiques ICN.
Data :



 

 





 

 

 









 

 

 











 







 









 







 







 





 



 



 



 



 



 

 





























 

 



 

 



 

 



Enq R13FDI Enquête annuelles sur les résultats des investissements directs et sur les encours des
fonds propres des entreprises non-résidentes détenues indirectement.
Proportionnalité : Seulement les déclarants faisant partie de la Liste LCU.
Objectif : les données demandées seront utilisées pour identifier des changements ou des anomalies
concernant certains groupes (voir liste LCU) qui nécessitent des vérifications manuelles complémentaires.

registre DBRIS et donc des statistiques ICN.
Data :
 



 

 

 



 





 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enq S13FAT: données FATS (Foreign Affiliates Trade Statistics), uniquement annuelle.
Proportionnalité : Seulement les déclarants faisant partie de la Liste LCU.
Objectif : les données demandées seront utilisées pour identifier des changements ou des anomalies
concernant certains groupes (voir liste LCU) qui nécessitent des vérifications manuelles complémentaires.

registre DBRIS et donc des statistiques ICN.
Data :
 



 





 

 

 

 

 

Enq F13FOI: flux des investissements divers.
Proportionnalité : seulement les déclarants faisant partie de la Liste LCU.
Objectif : les données demandées seront utilisées pour identifier des changements ou des anomalies
concernant certains groupes (voir liste LCU) qui nécessitent des vérifications manuelles complémentaires.

ioration de la qualité du registre DBRIS et des statistiques ICN.
Data :











 





 

 

 



 



 







 



 



























 











 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 































 







































 

 

 

 

 

 

 

 

Enq F01MER : négoce triangulaire (merchanting).
Proportionnalité : seulement les déclarants faisant partie de la Liste LCU.
Objectif : les données demandées seront utilisées pour identifier des changements ou des anomalies
concernant certains groupes (voir liste LCU) qui nécessitent des vérifications manuelles complémentaires.

registre DBRIS et donc des statistiques ICN.
Data :

 





 





 

 













Enq F01ENE : énergie.
Proportionnalité : seulement les déclarants faisant partie de la Liste LCU.
Objectif : les données demandées seront utilisées pour identifier des changements ou des anomalies
concernant certains groupes (voir liste LCU) qui nécessitent des vérifications manuelles complémentaires.

registre DBRIS et donc des statistiques ICN.
Data :

 









 





 

 

 

 

 







 

Enq.  F01DGS et F02CMS: services et transferts.
Proportionnalité : seulement les déclarants faisant partie de la Liste LCU.
Objectif : les données demandées seront utilisées pour identifier des changements ou des anomalies
concernant certains groupes (voir liste LCU) qui nécessitent des vérifications manuelles complémentaires.

registre DBRIS et donc des statistiques ICN.
Data :

 











 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 





 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 



 

 

 







 



 

 

 

 

 

 







 

 

 



 







 







 



 

 

 

 

 

 







 



 

 





 



 

 

























 

 







 





























 











 



 

 



 

 

 















 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Enq.  S03CCR : créances et dettes vis-àvis de l'étranger résultant d'opérations sur marchandises.
Proportionnalité : seulement les déclarants faisant partie de la Liste LCU.





Objectif : les données demandées seront utilisées pour identifier des changements ou des anomalies
concernant certains groupes (voir liste LCU) qui nécessitent des vérifications manuelles complémentaires.

u registre DBRIS et donc des statistiques ICN.
Data :










 

 







 

 

 

 







 

 

Handtekening van de verwerkingsverantwoordelijke
Opgemaakt te: Brussel Datum:  9 september 2020

Handtekening:

Naam: Nico Waeyaert

Functie: Directeur-generaal

Attest van de DPO (Data protection officer  Afgevaardigde voor de gegevensbescherming)
Ondergetekende is op de hoogte van de aanvraag en de beoogde verwerking(en) van de gegevens

Opgemaakt te:                   Datum: 9 september 2020

Handtekening

Naam : Erik Meersseman


