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Art. 19. Onze Minister van Verkeenswezen en derheidsbedriJven
is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2¡l mei 1994

ALBERT

Van Koningsrvege :

De I\f inister van Verkeersrvezen
en Overheidsbedrijven,

E. DI RUPO
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Art. f9. Notre It{inistre des Communications et des Entreprises
publiques est chargé de I'exécution du présent arrété.

Donné å Bruxelles, le 24 mai 1994.

ALBERT

Par le Roi :

[æ Ministre des Communications
et des Entreprises publiques,

E. DI RLI.PO

. 
MINISTERIE VAN SOCIALE }'OORZORG

N. 94 - 1578 (94 - 115.9)

I I besluit toa wijziging van het konink-
tot vaststelling van de personeels-
tuut voor ziekte- en invaliditeits-

ln hel Belgisch Staatsbladvan 2g april 1994, bl. 11336, tegenover :
Klasseerder of éerstaanwezend beambte (l) leze ^"n ,i in plaats

van l,
eÍì

. Hulparbeìder of eerstaanwezend hulparbeider (1) leze men : 3 in
plaats van L

MTNISTERIE VAN BIN¡iENTITNDSE ZAKEN
EN AITItsTENARENZAKEN

N 94 - 1579

Advies nr. 14/52 vzng okrob€r 1992
van de Commissie voor de bescherming

van de persoonlijke ler.enssfeer'

De Comnlissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.

.Gelet op de rvet van l5 januari l9g0 houdende oprichting en orga-
nisatie van een Kruispuntbank van de sociale zeierheid,'ÍnzondËr-
heid artikel 92, vierde lid,

een Rijksre-
5, gewijzigd
kel 8, gewij-

G-elet op de adviesaanvraag vanwege de Minister van Binnen-
landse Zaken d.d. 5 augustus 1g92, aangãvuld op 30 september 1992,

Brengt op I oktober 1992 het volgende advies uit:

MINISTERE DE TII PREVOYANCE SOCIALE

F. e4 - 15?ð (94 - l15e) .
ll royal modiant l'arrété royal du 30 mai lg8{

nique de I'Institut nât¡onal d'assurance
Erratum

Au trfoniteur belgedu 28 avril 1994, p. 11336, en regard de
Classeur oi¡ agent principal (1) lire :2 au lieu de 1,

et
i\fanceuvre ou manceuvre principal (l) lire:3 au lieu de I

MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DE LA FONCÎION PUBL¡QUE

F. 94 - 1579

Avis n" 14/92 dtt I octobre 1992
de la Commission de la protect¡on

de la vie privée

Ob.iet : Avant-Þrojets d'arrêtés royaux organisant l'accès aux
informations et/ou l'utilisatiorr du nunléro d'identification du
Registre national des personnes physiques dans le chef de certains
services du Ministère de la Communauté flamande et de certains
organismes relevant de la Communauté flamande ou de la Région
flamande.

I. Voorwerp van de ad

La Commission de la protection de la vie privée,

Vu la loi du l5 janvier 1990 relative à I'institution et à l'organisa-
tion d'une Banque-carrefour de la sécuritr! sociale, y compris
I'article 92, alinéa 4;

Vu la loi du I aoùt l9B3 organisant un Registre national des
personnes physiques, en particulier I'article 5, modifie par les lois du
l5 janvier 1990 et du l9 juillet lggl, et I'article 8, modific par la loi du
l5 janvier 1990;

Vu la demande d'avis du Ministre de I'Intérieur en date du
5 aoút 1992, complétée le 30 septembre 1992,

Emet le 9 octobre 1992, I'avis suivant :

I. Obiet de la demande d'avis
. l, De.adviesaanvraag betreft 2l voorontwerpen van koninklijk
besluit die bepaalde diensten van het Min.isteiie van de. Vlaamóe

afhangen van de
toegang verlenen tot

personen. van de natuurlijke

De meeste van die ontwerpen van koninklijk besluit machtigen de
bedoelde diensten en instèllingen daarentoven om gebrüik te
maken van het identificatíenummer van het Rijksregistó.

l. La demande d'avis concerne 21 avant-projets d'arretés royaux
qui autorisent I'accès de cert¿ins services du Iüinistère de la
Communauté flamande et certains organismes relevant de la
Communauté flamande ou de la Région flamande, aux données du
Registre national des personnes physiques.

En outre, la plupart de ces projets d'arrêlés royaux autorisent le.s
services et organismes concernés å utiliser le numéro d identifica-
tion du Registre national.
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_--ù I Vlaamse LandmaaLschappij (toegang en nummer);
10. Vlaamse Àlilieumaatschappij (toegang en nummer);
11. \¡laamse Dienst voo¡ Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

(toegang en nummer);
12. l¡laams Fonds voor de sociale integratie van personen met een

handicap (toegang en nummer);
13. Kir¡d en Gezin (toegang en nummer);
14. Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (toegang en

nummer);

15. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (toegang);
16. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Leef-

milieu en Infrastructuur, administratie Ruimtelijke Ordening en
Huisvesting, bestuur Huisvesting (toegang);

17. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Alge-
mene Zaken en Financiën, Algemene Planningsdienst (toegang);

..Illeer bepaald .betreff rpen de hiernavolgende
diensten en instellingen wordt aangegevenäf de
toegang tot de informati ang ') en/óf het gebruik
van het identificatienum geregeld worden-:

l. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. deDartement Læefmi-
lieu en Infrastructuur, administratie Ruimteiijke'Ordening en Huis-
vestrng, . bestuur Monumenten bn Landschappen (toegang en
nummer);

2. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement
Welzijn. Volksgezondheid en Cultuur, administratie Gezin en lr{aat-
schappelijk Welzijn, bestuur Bijzondere Jeugdbijstand en Fonds
Bijzondere Jeugdbijstand (toegang en nummei¡;

3. I{inisterie van de Vlaamse Gemeenschap, Centrum voor Bevol-
kings- en Gezinsstudiën (toegang en nummei);

i, À,linisterie van de Vlaamse Gemeenschap, departement
1[elzijn, Voìksgezondheid en Cultuur, administratje Geiondheids-
zorg. bestuur \rerzorgingsÍnstellingen (toegang en nummer);

5. Itf inisterie van de Vlaamse Gemeenschap, ãepartement
Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken, administratle
Werkgelegenheid, dienst I\,Iigratie (toegang en nummer);

6, Ministerie van de 1¡laamse Gemeenschap, departement
Economie, Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken, administratie
Werkgelegenheid, bestuur Werkgelegenheidsprogramma's en
bestuur Inspectie (toegang en nummer);

7. llfinisterie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Alge-
mene Zaken en Financiën, administratie Ambtenarenzakèn,
bestuur Personeelsadministratie en bestuur Reglementeringen en
Toezicht: de Algemene Administratieve Diensten van elk van-de zes
departementen; departement Coördinatie, dienst Secretarie, perso-
neelszaken (toegang en nummer);

8. Mjnisterie van de Vla ment Alge-
mene Zaken en Financiën, Begroting :

bestuur Thesaurie en Schu n Inningèn
en die¡st Thesaurie; bestuu iteit, dienst
Fiscaliteit (toegang);

18. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onde¡-
wijs, Departementale Informaticacel (toegang en nummer); . de
schooldirectie5, (nummer);

19. lVlinlste¡ie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onder-
wijs, bestuur Personeel Basis- en Buitengewoon Onderwijs, bestuur
Personeel Secundair Onderw'ijs, bestuur Personeel Hoger Onder-
wijs buiten de Universiteit, bestuur PMS-begeleiding, bestuur voor
Volwassenenonderwijs, bestuur Deeltijds Kunstonderwijs (toegang
en nummer);

20. lvlinisterie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onder-
wijs, bestuur Studietoelagen (toegang en nummer);

21. Vlaamse Vervoermaatschappij (øegang).
In de hiernavolgende bespreking worden de onderscheiden

voorohtw€rpen van koninklijk besluit geidentif.iceerd door verwij-
zing naar de nummers van de hiervoor gegeven opsommrng.

II. Onderzoek van de voorontwerpen

á. Algemene opmerkingen
waaraan tot de

en

2. Artikel 5, eerste lid, van de wet van I augustus 1983 tot regeling
van een Rijksregister van de natuurlijke personen bepaalt dat de
Koning toegang tot het Rijksregister kan verlenen aan r de open-

Plus particulièrement, les avant-projets concernent les services et
organismes suivants. Chaque fois, il ¡' sera indiqué si c'est l'accès
aux données (. accès r) et/ou ì'uti.lisation du numéro d'identifrcatron
(o numéro ,) qui sont réglés.

l. Ministère de la Communauté flamande, departement de l'Envi-
ronnement et de I'lnfrastructure, admin jstration de I'Aménagement
du Territoire et du logement, direction des Monuments et des Sites
(accès et numéro):

2. Ministère de la Communauté flamande, département de I'Aide
sociale, de la Santé publique et de la Culture, administration de la
Famille et de I'Aide sociale, direction de I'Assistance spéciale à la
Jeune¡se, Fonds de I'Assistance s¡Éciale à la Jeunesse (accès et
numéro):

3. Ministère de la Communauté flamande, Centre d'Etude de la
Population et de la Famille (accès et numéro);

4, l\finistère de la Communaut¡! flamande, département de l'Aide
sociale, de la Santé publique et de la Culture, administration de
I'Hygiène, direction des Etablissements des soins (accès et numéro);

5. Ministère de Ia Communauté flamande, département de
I'Economie, de I'Emploi et des Affaires intérieures, administration
de I'Emploi, service Migration (accès et numéro);

6. Ministère de la Communauté flamande, département de
I'Economie, de I'Emploi et des Aifaires intérieures, administration
de I'Emploi, direction des Programmes d'emploi, d.Írection de
l'lnspection (accès et numéro);

?. Ministère de la Communauté flamande, département des
Affai¡es générales et des Finances, administration de la Fonction
publique, direcLioir de I'Administration du personnel et direction des
Réglementations et du Contrôle, Services administralifs généraux
de chacun des six départements; département de Coordination,
Service du Secrétariat-AJfaires du personnel (accès et numéro);

8. Ministère de la Communauté flamande, département des
Affaires générales et Finances, administration des Finances et du
Budget, direction de la Trésorerie et de la Gestíon des Dettæs,
Service des Paiements et des Perceptions et Service de la Treso'
rerie; direction de la Gestion du Patrimoine et de la Fiscalité,
Service de la Fiscalite (accès);

9. Société Terrienne flamande (accès et numéro);
10. Société flamande de I'Enr.ironnement (accès et numéro);

. 11. Office flamand de I'Emploi et de la Formation professionnel!e
(accès et numéro);

12. Fonds flamand pour I'lntégration sociale des Personnes handi'
capées (accès et numéro);

13. Kind en Gezin (Enfance et Famille) (accès et numéro);
14. Conseil autonome de I'Enseignement communautaire (accès et

numéro);

15. Conseil socioéconomique de la Flandre (aecès);

18. Ministère de la Communauté flamande, département de I'Envi-
ronnement et de l'Infrastructure, administration de I'Aménagement
du Territoi¡e et du Logement, direction du lægement (accès);

17. Ministère de la Communauté flamande, Sewice du Planning
général au département des Affaires générales et des Finances
(accès);

lB. Minilère de la Communauté flamande, la cellule d'Informa-
tique départementale du département de I'Enseignement (accès et
numéro): . les directions d'écoles , (numéro);

19, Ministère de la Communauté flamande, département de
I'Enseignement, direction du Personnel de I'enseignement fonda-
mental et spécial, direction du Personnel de I'enseignement secon-
daire, direction du Personnel de I'enseignement supérieur non
universitaire, direction de I'Encadrement PMS, diréction de I'Ensei-
gnement artistique à temps partiel, direction de I'Enseignement des
adultes (accès et numéro);

20. Ministère de la Communauté flamande, département de
I'Enseignement, direction des Allocations d'études (accès et
numéro);

21. Société flamande des transports (ac.cès).

Ci-après, les différents avånt-projets d'arrêtés toyaux seront iden-
tifiés par référence aux numéros de I'énumération ci-dessus.

IL Examen des avant-projets

á. Remarques générales

l. Services et organismes qui sont autorisés à avoir accès aux
données et à faire usage du numéro d'identification

2. L'article 5, allnéa ler, de la loi du I août 1983 organisant un
Registre national des personnes physiques, dispose que le Roi peut
autoriser I'accès au Registrc national . aux autoriteis publiques, aux
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tot de informa ns en/of
enummer

2 \:erantwoordin van de
van ge van

!l'at m. g, 10 t.m. 12, 1?, 19
gn 20) t de motivering 

"^."ndoet bRijksr i:"lm::nmi:i
wettigen.

De andere voorontwerpen roepen in dit verband echter bezwaren
op. Deze worden hierna uiteengezet.
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2. Justification de I

L'article e, après avis de la Commission et pararrété déli miåistres, le Roi peut aur.oriser lesautor.ités p ismes visés à I'artiôte s, ä i"l;;;¡ag;
du numéro

.. En principe, ces ser.,'ices et organismes peuv€nt donc faire I'objet
d'une autorisation telle qu'elle eõt visée aúx avant-projets soumis.

aux données de I'utilisation du

Les. autres.avant-projets suscitent, cependant, des obiections qui
seront exposées ci-après.

La Commiss i I'accès
géneral aux do numéro
d'identificalion cenrres
d'etudes et de a loi du
l9 juillet l99l l9B3 un
de en veftu duquel des or t belge
pe certaines conditions, on de
dg national i pour l'exécu ientifi-
qú d'etude '. Ùn tel droit n n'est
pas du tout un droit d'accès au Registre national (rapport - De Loor
sur le projet ayant donne ljeu à la loi du 19 juillet 1991, Doc. Parl..
Senat, 1990-91, n" 1150-2. p. 35).

Etant donné que.le but visé ar[eint par une
autorisation moins large que ce avant-piojet, la
Commission ne peut pas érne le quait á ccr
a!'an!-p roj et.
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de Vlaamse LandmaatschaPPij
ens van het Rijksregister en te
identificatienummer, met het oog
cheiden taken : de uitvoering van
ng van landeigendommen en de

i'egen de veiontreiniging door

demotÍvering,u'anhetvooront\verpber.'atterzaketrouwensgeen
aann'ijzingen.

In zoverre het voorontrçerp ertoe strekr het bestltu¡ I\lestbank te

-åär'iîrà.' ìoï-h"i g"u.'-'ìi''";; hti iáen"iricatienummer' kan de

ô¿ã*ii.i" geen gunstig advies 
"'erlenen'

De Commissie is van oordeel dat voor di¿ ng tot het

niír.=räiriËînii'''.i"lJit-ãï Jot t'ãi "oltt ornstis de

wil van de wetgever, over de rnededeling -"'an 
evens van

ñ;i Hji;;;àt;ieì ic ku"''en beschikken (zie

DeCommissiemeentderhalvedatdetoegangtothetRijksre-
Êister niet mag dienen 

"ttitiåã*ptoã"en 
te lre"kke; Het doel van de

ilå;jn;;;;'i"" Jið ,in u"îãåpäü en gepre'iseerd moeten worden'

flìêt VÊI€lS t'

ln zoverre het vc':rrontr'r'erp ertoe strekt-Kind en Gezin te mach-

d"l¿;'ïi' 
'i.,ái"g.,,.uiL" uäñ 

-rr.t 
identif rc arienummer, kan de

öãmmiss,e geen gunstig advies ¡ even'

?. \'or,r'ontwerp rr. 14 heeft rot doel de 'A)gemene Raai loor het

.i;";"; ;:;;;.ái¿. .t"li t' tã"i; r, g te verlen en tot het Ri.i''rsregister

""n='Å.î't"'ti 
ã;hil;-'.' ¡rLt i¿ e-n tI ¡ñati enu m rn'' r te gebrui ke ; "

riser la Sociéte terrienne
Registre nationaì et à faire
uuõ de l'exercice de deux
i sur le remembrement de

nnement contre Ia Pollution

due aux engrals'

Dans Ia mesure ou I'avant-projet ten-d -à autoriser la direction

< Àlestbank , à faire utuöãiiui"éro d identification' la Ccmmis-

iiä" ã. pã"t pas émertreirn avis favorable'

ite Pas l'accès au
volonté du legis-
on de certaines

Par conséquent, la Commission cons-idère.que I'accès au Registre

national ne peut p", ¿tt"'üüútã io-"i fàitt dés sondages' Le but de

i;u".éi á.*d être adapté et spécifié en ce sens'

I l avant'projet vise à autorisef < KinC en

à u iut¿tã átia""til¡carton' la Commission ne

s is favorable'

?. L'avant-projet no !1 vise à autoriser.le Conseil autonome de

l'Er.seignement "o*.rnu'''iãit" 
(Áicol' à avoir accès au Registre

.ãiiáiif "t 
à faire usage cu numéro d'identriication'

I'Enseignement.

' Dans la mÞsure où I'avant'projet tend à a^utoriser I'ARGO à avoir

u.í¿îäri å;;;¡";ã" Registie nätional' la commission ne peut pas

émettre un avis favorable'

Ainsi Ie SE obtenir des données anonymes'

o'ä!,c, ¡e:"s illi:.1:1".:',";:å"t"äffii'"li:iriserait I'aPPr

on estime que le but visé par I'avant;Ìli::i: Ë;tñi
au Registre national' et qu'il. s.uffir

nu, donn¿ËI, :;;'Ë;i'i à" i"t'"1" s' alinéa 2' 2" dc la

loi du B aoút 1983.
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Aangezien het beoogde doel ook kan
mindei verregaande machtiging dan die
bepaald is, kan de Commissie over het
advies uitbrengen.

9, vooront ing toegang te

verlenen tot het oog oP de

uitvoering v wijzing en..de
controle ian alYses' studies
en onderzoeken.

uoil*r"oi;.." 
het voorontwerp de toegang tot de gegevens van het

Rrjksregistel zou toekennen'met heioog op de uitvoering van die

inäd" 'taak, kan de Commissie dan ook geen gunstig advies
verlenen.

ook niet
i.:¡ isico r' In
¿,j õtd kan

1r; geÈn gunsliS advies uitbrengen.

rr.il orìgc', -rl L:etrokken zijn.
L). Co¡'::r::issie lTreent uit de motivering te kunnen afleiden dat, in

¡:i!erre hFl i.r'r.1"oeren van studies en hetinrichtenvan een databank

:lS(
t ¡t:'i
d¿n
¡l ìsi
B augusrus l9C3

In zo','erre een optimaal beheer van debiteurendossiers en een

snelle identiiicatie van slachtoffers en tegenpartijen beoogd
rr,'orden. zret iet
van het R:; oor
merkt daarb ere
brj zulke toe die

Daar geen van de ingeroepen moliev-en een toegang tot het Rijks-
register'ian verantwoórden, kan de Commissie over het vooront'
werp geen gtrnstig advies geven.

3. De ù¡ssenkomst van informaticacentra

12. Uit de aan de Commissie medegedeelde inlichtingen is
gebleken dat vele van de diensten en instellingen die het voorwerp
i.n een voorrrnt[erp zijn, beroep zullen doen op de medewerking
van een erkend i nformalicacentrum.

tn zoverre trepaalde opdrachten worden toe'¿ertrouwd aan de
v.z.w. . Cent:-um voor Oveiheidsinformatiek - Vlaams Informatica-
centrum ,, hsclt
koninklijk berlui
de opdrachrert tr
16 oktober lg$.i

Etant donné que le but visé peut également être atteint via une
auto'risation moins large que celle déterminée da.ns I'avant-projet, la

Commission ne Peut Pas émettre un avls tavoraÞle'

u Logement à

å de I'exécution

d e des dossiers

d e recherches.

Dans la mesure où I'avant-projet accorderait I'accès aux données

au nègistte nutional en we d-e l'èxécution de cette deuxième táche'
la Corñmission ne peut pas émettre un avis favorable'

question.

ar¡is favorable sur cet avant-projel

3. L'intervention des centres d'informatique

12. Des renseigrements communiqués à la Commission' il ressort
qu'un grand norñbre des services et-institutions faisant l'objet d'un
aïant-[rojet, feront appel à la cpllaboration d'un centre d'informa-
tique agréé.

Dans la mesure o
matiek - Vlaams
certaines tåches, la
centre est agréé Par
des tåches visées à
relatif à l'agrément des centres informatiques pour I'exécution de
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orgelegde vooront-
'\ bevat' kan de arti-

k obaal gebeuren'

dracht van bevoegdheden.

dat de voorontwerPen, nP enkele
enen tot het geheel van de informa-
3, eerste lid; l" tot en met 90, en

gustus 1983.
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B Commentaire des articles

13. Etar.rt donné .que chacun
Commission a une structure Pour
t¿ire des articles des avant'projets

des avant-Projets soumis a ia

la plupart identique, le com:'nen'
peut se faire globalement.

1635:l

il est fait référence å l'atis de la
orotection de la vie privee alr''rs

rã I'avis émis par la Commissron cir

i sont autorisées å av"ir
et/ou à faire usage rl-'

ational, la Ccr'rrr:';':"n
désigne Précisément :rs

La Commission n'a pas d'objection à formuler en ce qui conccrne

une telle délégation de compétence'

3. aux et utilis des du nal

16. La Commission consLat¡ que les avant-þrojets, .à queiques

"*ããpt¡onr 
þtéi, accordent I'accèi À Ia totalité des données visecs a

iärt-iãi"-i, ãli"å" le., 1o à 9o i clus, et alinéa 2' de la Io¡ du

I aoút 1983.



Waals Ministerie voor Uitrusting en
nd tot het Rijksregister van de natuur-
tsblad,2 juli 1992, 15.048).

l?. De Commissie stelt vast dat de toegang tot de gegevens.van
het Rijksregister verleend wordt voor di vãrvulling van w-clom-
schrevðn taÈen, eigen aan elk van. de betrokken diensten en instel-
lingen.

Díe ti van het doel waarvoor de toegang
Ùelkens met het finaliteitsprincipe dat i'v'm'
de verw evens geêerbiedigd moet worden.

lrnq onderhouden.
It vast dat die bepalingen, zelfs rnet de

qr ngen, voldoende perken -stellenj a:n het
g., htigde overheden van de informàtiegesevens
'. i kunnen rnaken.

64

{ Gs.bruik van het identificatÍenummer van het Rijksregister

- over voorontwerp nr. 3 (Centrum voor Bevolkings- en Gezíns-
studién);

- over voorontwerP nr. I (Vlaamse Landmaatschappij), i-n

zoverre machtiging woidt verleend tot het gebruik van het identifi-
catienummer vóoihet verr¡ul.len van taken i.v.m. de bescherming
van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen;

orontwerpen een machriging
r te gebruiken, geldt zuiks in
den ,, als n identifÍcatie.niddel
a r van de betrokken dienst of

rnstclling, voor het vervullen van welomschreven taken.

De Commissie heeft geen bezwaar tegen een dergelijke machti'

bepalen verder dat het identifica-
t aangewend mag worden, voor het
r de houder van het nummer of zijn
wetreiijke ver met de o
en instellinge I van de
tus 1983 zelf kregen o
gebrulken en ning van
re glementaire bevoegdheden.

De Commissie merkt op dat die bepalingen aldus te¡echt voor-
schrijven, i.v.m. de betrekkingen tussen diensten en instellingen
onderling, dat ent n

rn het kader v de e

b,:voegdheden de
De Commissie heeft geen bezwaar tegen een machtiging als

bepaald in de bedoelde artikelen.
Zii stelt echter vast dat voorontwerp nr. 12 het extern gebrulk van

hct rdentificatienummer, met name doo¡ het Vl¿ams Fonds t'oor de
súiale integratíe van personen met een handicap, uitbreidt iot

nummer in de insællingen en instanties
onverenigbaar m de persoonlijke levenssfeer,
en is van-oordeel bepalingen uit artikel 4 van
het voorontwerp nr. 12 weggelaten moet€n worden.

Om deze redenen :

geeft de Commissie een ongunstig advies :
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Transports au Registre national des personnes ph¡'siques, Illoniteur
belge, du 2 juillet 1992, 15.048).

Cette description limitative du but pour lequel chaque accès est
permis, est conforme au principe de finalité qui doit être respeclé

þar rapport au t¡aitement de données à caractère personnel

concerne.

La Comrnission constale que ces dispositions' même avec les

"*ã.otioni 
mentionnées. limitent suffiiammcnt I'utilisation des

ä;;;'*; ¡,' Registre national par les autorités autorisées'

4. Utilisaticn du numéro d 'idenLification du

Par ces motifs :

la Commission émet un avis défavorable concernant

national

La Commission ne voit pas d'inconvénient à une telle autorisa-
tion.

taires.
fait remarquer que ces dispositions
ce qui concerne les :aPPorts entre
satiòn du numéro d'identification
'exécution de leurs compétences lé

mentaires resPectives.
La Commission ne voit pas d'inconvér,rent à une autorisation telle

qu'elle est mentionnée dans les articles visés.

- l'avant-projet no 3 (le Centre d'Etude de la Population et de la
Famille);

- I'avant-projet no 0 (la Société terrienne flamande), dans la
mesure ou l-accès au numéro d'identification est accordé pour
I'accomplissement de t¡iches portant súr la protection de l'en"'iron-
nement contre Ia pollution due aux engrais.
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De secretaris,
J. Paul

De voorzitter,
P. Thomas

N. 94 - ls8o IS-c - 2741

Kon t regeling van de toegang tot de informatiege-
";; s"u-ruiki'un het ideñtitióatienummer van het

fr: ãã-naiuurlijke personen in hoofde van de

Vl tschsPpij

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

De voleende diensten van de Vlaamse Landmaatsclappij wensen

g";*iË å'Á-aiãn i:ã" ¿e informatiegegevens van het Rìjksregister :

l. het bestuur Ruilverkaveling;
2. het bestuur l\festbank.

1. Het bestuur Ruilverkaveling'

Aangezien de
reeds toegang e
hebben, zal het
voor de bij de rui
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- I'avant-projet no 13 (K.ind en Gezin)' dans la. mesure ou I'utilisa'
tion du num'éro'du Regiitre national est accordée;

- I'avãnt-proiet no 14 (le Conseil autonome de ì'Enseig-nement

.o--titi"ùii"i,i"". la niesure ou l'accès aux données du Registre

national est accordé;

- I'avant-projet no l5 (le Conseil socicÉconomique de la Flandre):

d'identif ication;- 
- I'avant'projet no 2l (la Société flamande des Transports):

¡our le surplus, la Commission, sous réserve des remarques préci-

iées, émet ùn avis favorable.

læ secrétaire, Le Président'

J. Paul P' Thomas

F' 94 - 1580 [s-c - 2?4]

Arrêté roval autorisant la Société terrienne flamande à ¡ccéder aux--iilã.-àii""i 
et à utilise¡ le numéro d'identi[icstion du Registre

national des Personnes PhYsiques

- RAPPORTAUROI

Þlre'

L'arrêté roval que nous avons I'honneur de soumettre à la signa'
tr;î;ü,;;'M.i.ttéî"td à autoriser le Société terrienne flamande
å-;.éd¿;ã;- iniormations et à utiliser le numéro d'identification
du Registre national.

Le fondement légal de I'arrêté est constitué par les articles 5'

"u;;î;;,';i-t 
¡ã"È loi du I août 1983 organisant un Registre

national des personnes physiques.

La Soc!été terrienne flamande est un organis.me d'intérét Pyblic'

""éã"*ï¿¡;.i¿u Co"t"il nàma C du 21 dðcembre 19BB (l)' Elle est

;;;'Ë ;'iå-i"ìi;-i6 maìs 19 I relative au contrôle de certains

organismes d'intérêt Public.
Ls sen'ices suivanls de ta Société terrienne flamande souhaitent

utint"ijes informations du Registre national :

1. la direction du Remembrement;
2. la direction de la . Mestbank ''
1. La direction du Remembrement'

dre.

L,obtentiondel'accèsauxinformatio-ns.duRegistrenational
p";;;;;; å; dËú;; iñãi ateme nt d'inf orm atio ns actu ali sée s

sur les personnes concernees.

La directio es

des services es

conservateur la

p.òiii"t¿, È es

biens à reme
Etant donné que les serwices du cadast¡e et de. I'enregistrement

"rî;ü-;ã;;; 
ä?: a ¿ø "uøiit¿ïl "tcéder 

aux. inrormations et à

üäiiiãí' i" ïüri¿iã" ã'iaendf ication, te,numéro. d'identif ication sera

;;iii;¿;;ñ" identifiant unique pour les personnes concernees par

le remembremenl

(1)
(2) en.Belgisch çt"uß'

btà¿ lad van ll decem-

ber I
(31 Belgisch Staatsbladvan 22 september 1978'

1988.

e 1970, et Moniteu¡ þ9lge du
1l décemb¡e L970 el [t[oniteur

(31 Moniteur belge du 22 septembre 1978'
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ide ntificatienumme r.'--t"ãiãi"" 
dringt de Commissie er op- voor

tiä,';äËi;;füËitä4iÏh'rä", ¿üä
;;ù¿î¿" rijke

in
en

gì

Verderkangesteldwordendatookdeto€ganglothetinformatie'

å'-ïï#$îFi**åïti*i;giJ.1t'ír!:'J}'l'dn';t"'t"1:

ontduiken.
De Raad van Ståt€ bracht zijn advies'- d-at betrekking had op

vormopmerkine"r,, 'tit 
oP äii;pt¿;Ëi9g'3 Het besluit houdt reke-

ning met die oPmerktngen'
Wij hebben de eer te zijn'

Sire,
' van Uwe Majesæit'

de zeer eerbiedige
en zee¡ getrouwe dienaars'

De Minister van Justitie,

M. WATHELET

De Minister van Binnenlandse Zaken'

L. TOBBACK

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

(L\ Belgisch Staatsbtadvan2S februari 1991 - cfr' artikel 11 (l'¡ Ìl'Ioniteur belge du 28 février l99l - cfr article ll

a Protec-
grais (l)
es objec-

9 octobre 1992' était:
l. favorable pour l'octroi de l'autorisation.d'accéder aux informa-

tions et d'utiliser t" "J;;;" 
ïiãåntiiiòution à la' direction du

En outre'
vérifie, Pour
alinéa ler, de
aux autorités

94 - MONITEUR BELGE

Le Ministre de la Justice'

M. WATHELET

Le Minist¡e de I'Intérieur

L. 1OBBACK

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

visées à
de nais-
t 60 (lieu
res poul

information concer'
étant donné que les
surtout des tåches

es à l'état civil (8o) et à la composi'

l. oour Ia direction du Rem 91 -:."t 
d" décès du

o.ooriétaire d',rn" pu""ri", öi peuvent donner une

íiãi"áùl,i ¡-p"rtante sur les hé

ce due.

tæ Conseil d'Etat a rendu son avis' qui portait sur des remarques

de forme, le 2l septembrödi'Lbtt¿t¿irlnt compte de ces obsen'a'

tions.
Nous avons I'honneur d'être'

Sire,
de Votre Majesté,

les très resPectueux
et très fidèles serviteurs'
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van het Rijksregister van de natuurlijke personen in hoofde van de
i¡luattrre iandñaatschappij ', heeft of 2l sePtember 1993 het
volgend advies gegeven ;

; l. In de eerste aanhefverwijzing schrijve men : < ..'. inzonderheid
oþ artikel 5, gewijzigd bij de-weten van 19 juli 1991 en B decem-

de zesde aanhefbepaling kururen als overbodig
, vermits in het dispositief van het ontworpen
i< melding wordt gemaakt van de regelingen

waarrlaar in die aanhefbepalingen wordt verwezen.

De kamer was samengesteld uit ;

de heer W. Deroover, staatsraad, voorzitter;
Mewn.:

S. Vanderhaegen, M.-R. Bracke, staatsraden;
de herdn :

J. Gijssels, A. Alen, assessoren van de afdeling wetgeving;

Mer¡r. F. Lievens, griffier.
De en de Franse tekst

werd derhaegen'

He Baert' auditeur' De

nota ld door Mew. M.-C.
Ceule, eerste referendaris.

De griffier, De voorzitter'

F. Lievens. W Deroover'

30 tot regelingvan de toegang.totde
t gebruik van het ídèntilicatie'
vÀn de natuurlijke Pérsonen in
tschappij

ALBbRT Il, Koning der Belgen, :.

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Gelet op het advies van de Raad van State; , .' ,

Oo de voordracht van Onze.Minister van Justitie en va¡ Onze
Minisær van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in
Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : . '1 . ... .'

HOOFDSTUK l' - Toegang tot de inÍormatiegegevens

lo eigendommen in uitvoering van de
wet dóor de wet van 1l augustus 1978

met n aan het Vlaams Gewest, en het
koni 1971;

2o de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreinig-i^n-g

aoor mìsfsøffen in úiwoeri¡g van het decreet van 23 januari l99l'
De toegang tot de informatiegegevens is.toegestaan :

, lo aan de leidend ambtenaar van de Maamse Landmaatschappii;

deeld aan derden.

personnes physiques ,, a donné le 21 septembre 1993 I'avis suivant

l. Au premier alinéa du préambule, il conviendrait d'écrire ; ' "',

"oä--ã"t 
I'article 5, moAifié par les lois des 19 juillet l99l et

I décembre 1992, et ... '.
2. Les alinéas 2 à 6 être omis comme étant

rup"rnu", àèt lo.s q, en projet fait explicite-
;fü;t iãei règlês du préambule se réfè-
rent.

La chambre était comPosée de :

M. W. Deroover, conseiller d'Etat, président;

Mmes:
S. Vanderhaegen, M.-R. Bracke, conseillers d'Etat;

MM.:
J. Gijssels, A. Alen, assesseurs de la section de législation;

Mme F. Lievens, greffier.
La Ia version on fran-

çaise le contrôle en'

I-Ê enté Par M note du
Bure a été rédigé Premler
référendaire.

Le greffier, [æ Président,
F. Lievens. W' Deroover'

.,r1.

30 MAt lflþ4. - Arrêté royal autorisant la Société teirienne-'n.-r"¿i ¡ accéder aux iiformations et À utiliser le numéro
dìdentificatÌon du Registre national des personnes physiques

ALÉERT II, Roi des Belges,

, A tous, Présents et à venir, Salut'

Vu la ioi du B ao t un Registre national des per'
son"es pfrysiqries, le 5, alinéa ler, modifié- par les

iois ¿es-ts juiilet i 1992, et I'article 8, modifie par
t"å::irÏ#ü"'i:'T:i 

décembre 1ee2 rerarive à ra protection de ra

vie privee å l'égard des traitements de données à caractère person-
nel,-not¿mment I'article 5;

Vu l'avis nó'14/92 de la Commission de la protection de la t.'ie

privée, donné le 9 octobre 1992;

Vu I'aúis du Conseil d'Etat;
Sur l¡i propdsition de Notre Ministre di la Justice et de ìiotre

tvtiniit¡e'áe lilntérieur et de I'avis de Nos Mi¡ristres qui en ont Celr'

Ëéré en CÒnseil,

: Noqs avons arrêté et arrêtons

CTIRPITRE le r. - Accès eux inflormations
rêt
88,

e

ni-

L'accès aux informations ed autorisé pour I'accomplissement des

tåches relatives :

lo au remembreme loi drr

zzluilei iszo, complé disPo-

;iti;;;pé;iãi; p.'"p ro¡'ar
du 30 ma¡s l97l;

2o à la protection de I'environnement contre la pollution due aux

engrais en application du décret du 23 janvier 1991'

L'accès aux inJormations est autorisé :
lo au fonctionnaire dirigeaat la Sociétc terrienne flamande;

'Art À Iæs inJormations obtenues en
alinéa ler, ne peuvent être utilisées
I'article ler, alinta 2. Elles ne p€uvent
tiers.

application de I'article ler,
quaux fins énumerées à
être communiquées à des
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Worden niet als derden beschouwd voor de toepassing van het

eerste lid:

houden.

' HOOFDSTUK tI. - Gebruik van het identificatienummer .

idenLificatienummer
iddel in de dossiers'

i:'i1"H:å"iiJ:il
vermelde taken.

gebruikt
aft¡kel 1,

nwbordi-

ingevolge artikel I
hebben verkregen
de uitoefening vãn

HOOFDSTUK lll' - SlottuPalingen

A¡L 5. De erde lid' en

3, aangewez hun graad

en van hun e Perio.dici-
teit aan de ersoonlijke

levenssfeer toegezonden'

Art. 6. Onze Minister van Justitie en Onze-Minist€r van Binnen-

1."ãiåZ.-tãt ,ij",iãae. wat hem betreft, belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Brussel,30 mei 1994'

ALBERT

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de

I'alinéa ler :

CHAPITRE ll. - utilisation du numéro d'identific¿tion

Art.3.tæsfonctionnairesdelaSociététerrienneflamandevisésà
l'";ti;i;i;;;"linéa s, sont autorisés à utílise¡ le.numéro d'idenÜfica-

tiilããs p;t*nnãs'inscriæs au Registre nalional. des personnes

physiques. ''- 
i'autorisation d'utilisation du numero d'identification est limitée

à r";;;;lG¿mãnt des táches visées à I'article ler' alinéa 2' lo'

^rl. 
4. LE numéro d'identification n

qestion interne que comme moyen d'i
lichiers et répertoires qui sont tenus
d'accomplir l-es táches visées à l'a¡tic

En cas d'usage externe, le numéro.d'ide¡tification ne.peut être

rtili;ü;; ü"3 i"i-iãlãti'o nt nécessaires à I'accomplissement des

tâches visées à I'article ler, alinéa 2, lo, avec :

' - le titulaire du numéro ou ses représentants légaux;

- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de I'article I
a" lu loiìu ó aã¡t r'sa¡, ont-eux'mêmes obtenu I'autorisation
ãüuUt"i-r" t"méro et qui ãgissent dans I'exercice de leurs compé-

tences légales et réglementaires.

CHAPITRE lll. - Dispositions finales

fut. 5. La c"onformément aux

articles ler, eur grade et de leur

fonction, est se suivant la même

ñ;i.rdi;itéã la vie Privée'

Art.6.NotreMinist¡edelaJusticeetNotreMinistredel'Intérieur
*;ì¿h;ù¿t, ch"cun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent

Van Koningnvege :

De Minister van Justitie'

M. WATHELET

De Minister van Binnenlandse Zaken,

L. TOBBACK

arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1994'

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice'

M. WATHELET

Le lvfinistre de I'Intérieur'

L. TOBBACK

ls c - 27sl

Koninkliik besluit tot regeling van lret gebruik van het identificatie--;ñ;;; 
*'"n h"t RijËsreglster van de natuurlijke personen..in

üóråã u." ãe Autonome Èaad voor het Gemeenschapsonderwijs

VERSI,-{G AAN DE KONING

Sire'
Uwe

Auto-
n het

De rechtsgrond van het besluit wordt gevorm-d.door a¡tikel I van

¿e*"1"ã" g"àugustus 1983 totregelingvan een Rijksregistervan de

voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO)
zonder decreet van de Vlaamse Raad van

F. 94 - ls81 [s-c - 27sl

Arrêté royal autorisant le Conseil autonome -de I'Enseig:tement'-i.-."riã"t"ire à utiliser le numéro d'identification du Registre

national des Personnes PhYsiques

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'ar¡êté royal que nous avons I'honneur de soumettre à la signa-

tu;-à; v;tt'ä-Màjesté tend à autoriser le Conseil autonome de

iÈnseignement communautåire À utiliser le nr,méro d'identification
du Registre national.

Le fãndement légal de I'a¡rêté est constituépar I'article g de la loi

d" s ;;ûîi9¡ã-órga"nisant un Registre national des personnes physi-

oues.
t¿ Conseil autonome de I'Enseignement co-mmunautaire (ARGO)

u ãú-.-"*- put áécret s¡Écial du" Conseil flamand du 19 décem-

bre 1988 (l).

(l) Belgisch Staatsblad vat 29 december 1988' (ll Monilcu¡ belge du 29 décembre 1988.


