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Demande du Hoger instituut voor de arbeid de la KULeuven et
du Centre de sociologie et d’économie régionale de l’ULB
visant à obtenir la communication de données anonymes en vue
de réaliser une enquête relative au rapport entre l’assistance
sociale et le chômage
Demande de la Communauté flamande, de la Région de
Bruxelles-Capitale et de la commune d’Aarschot visant à être
autorisées à recevoir des informations statistiques concernant le
nombre de personnes ayant le statut de vipo domiciliées sur leur
territoire respectif
Demande de l’Université d’Anvers visant à obtenir des données
anonymes provenant de l’ONSS et de l’ONEm en vue de
réaliser une recherche scientifique sur les problèmes de
mobilité actuels dans les carrières professionnelles
Communication de données statistiques concernant les personnes
ayant le statut de VIPO aux communautés, régions, communes et
CPAS
Avis relatif à un projet d’arrêté royal pris en exécution de l’arrêté
royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue
d’instaurer une carte d’identité sociale à l’usage de tous les
assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la
loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale
et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
Demande des Facultés universitaires Sint-Ignatius Anvers
(UFSIA) visant à obtenir des données anonymes afin de mieux
étudier la problématique de la pauvreté et de l’exclusion sociale
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