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Lancementdu systèmede vériÍicationsur Internetde la validitéde documentsd'identité,de cartês
électronÍquespour étrangeret de passeportsaÍin de lutter contÍe la Íraude à l'identité- Site web
'CHECKDOC"
êt I'application'DOCSTOP",

Mesdames.
l\ilessieurs.
qu'àpartirdu 8 décembÍe2008,il estrecommandé
NousvousinÍormons
à toutcitoyende signalerau numéro
d'appel00 8OO2í23 2123'- DOCSTOP,
de partout
dansle monde,24h/24,71/7
la pene,levolou la destructron
de sondocument
pourétranger
d'identité,
de sa carteélêctronique
passeport.
ou de son

Pourlescartêsd'idenlité
pourétranger
de Belge,lescartesélectroniques
et lesKidslD,si le citoyenretrouve
le
document,
il disposede 7 joursaprèssonappelpourdemander
la réactivation
de sondocumenl
afind'éviter
son
annulation.
Pourlespasseports
et lescartesd'identité
élecÍoniques
desBelges
résidant
à l'étranger,
l'annuJation
esl eÍfective
dès le signalement
à DOCSTOP.
que DOCSTOP
que pourles
EnÍin,précisons
ne Íonciionne
documents
belges.

'
Ce numéroinl€Ínationalest accessiblegraluilemenlen BelgÍque.A l'élrafger,il convientde composerle méme nuanéromais en íemplaganlle
préÍixe00 paf le préÍixeinlernationalen usagedans le pays à pank duquell'appêlesl íait.Áu cas oÈ ce numéroserailinaccessiblê,il y a lieu de
formef le numéíosuivant| +322 518 2123lappel payantmáIs numérodisponiblepaí1out)
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En outre,toutcitoyenou prestataire
de servicespourra,dès le I décembre2008,librementvéÍifierle statutde
ces documentsvia CHECKDOCsur lnternetà l'adressehtto://www.checkdoc.be.
CettepossibilitéoÍfertene
qui prévoitla présentation
changeen rienla Íéglementalion
de lacarted'idenlité
suÍ based'uneobligation
légale
y consent.
ou Íéglementaire,
ou quandle titulaire
DansIa mesureoir I'application
DOCSTOP
démarrele 8 décembre
2008,les vérilications
de documenF
perdusou volésavantcettedatenedonnent
d'idenlité
quesi le tilulairê
lieuà un . hit" dansCHECKDOC
en a
inÍormé
sonadministration
communale
dansle cadred'unedemande
de nouveau
document.
En casde " HIT" parCHECKDOC,
ou de déclaration
à DOCSTOP,
le titulairê
du document
serainformésurla
fagond'exercer
sondroitde consultation
et de rectifjcation.
Ce systèmede vériÍication
de la validitéd'un documenlDOCSTOP-CHECKDOC
êst le résultatd'une
collaboration
entreIe SPF Intérieur,le SPF AfÍairesétrangères,
la PoiiceÍédérale.ll contribueraà éviterdes
utilisations
Írauduleuses
de documentsd'identité,
pourélrangersou de passeports
de cartesélectroniques
volés
ou peÍdus,
qui en découlent
et desefÍetsdommageables
pourle titulairê
du document
el pourle preslataire
de
services.
Enfin,nousvoussjgnalons
qu'unecampagne
pour
de communication
seramiseen Guvretrèsprochainemenl
promouvoir
ces nouveaux
outilsde luttecontrela íraudeà l'identité
et des suDoorts
de communication
seronr
également
disponibles.

Nous vous remercions
d'avancede votre collaboration
et vous prionsd'agréer,Mesdames,Messieurs,
l'assurance
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