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La Direction générale Institutions et 
Population : 
- est un département du Service 

public fédéral Intérieur 
- produit et gère la carte 

d’identité électronique, la carte 
d’étranger et la Kids-ID  

- gère le Registre national 
- veille au bon déroulement 

démocratique des élections. 

 
 
 

 
 

 
Envoyez toutes vos questions et 
remarques sur cette newsletter 
en cliquant ici 
 
ou par E-mail : 
Koen.Schuyten@rrn.fgov.be 

 
 
 

 
 

  Rapport annuel SPF Intérieur 2011 

    
   

Ce mardi 5 juin, une conférence de presse s’est tenue dans nos 
bâtiments. Celle-ci avait pour but de présenter le rapport annuel 
2011. Il compte 80 pages et offre un bel aperçu de ce que notre SPF 
a réalisé l’année passée à l’intention du citoyen et du personnel. 

 

Dans son discours, la Ministre du SPF Intérieur Joëlle Milquet  a 
évoqué quelques-uns de nos projets et a également souligné le 
professionnalisme de toutes les personnes y ayant collaboré. Elle les 
en a d’ailleurs remercié.  

  

   
 

     
 
 
 
 



 
Quelques thèmes abordés dans le discours et/ou le rapport annuel :  

 

Nouveau système de vote 

En février 2011, un nouveau système de vote électronique a 
commencé à être développé. Le 27 octobre, il a été testé par 6.000 
personnes. Suite au test, il est apparu que le nouveau système est 
très convivial et que le projet peut être continué. 

 

 

         
La Ministre a, elle aussi, testé le nouveau système de vote lors de la 

conférence de presse. 

 

 

Données biométriques sur les cartes d’étranger 

En 2012, un projet pilote sera lancé. Il introduira des données 
biométriques (empreintes digitales, photos) sur les cartes 
d’étranger pour les étrangers non européens. 

Les développements technologiques et le lancement dans les 
communes se déroulent en partenariat avec le SPF Affaires 
étrangères qui a la responsabilité des passeports biométriques.  

 

 

DocStop / CheckDoc  

Grâce au numéro gratuit de DocStop (00800 2123 2123), le citoyen 
peut signaler la perte de ses documents d’identité. En 2011, 
DocStop a reçu 218.354 appels, ce qui représente une 
augmentation de 5,42%.  

CheckDoc permet de vérifier si un document d’identité belge est 
signalé comme perdu ou volé. Le nombre de consultations s’élevait 
à 188.663 (15.722 par mois en moyenne) en 2011 contre 129.892 
en 2010. Depuis octobre 2011, il est également possible de 
contrôler le certificat d’immatriculation des véhicules. 

 
 
 

 

 

 

 



Lutte contre la fraude à l’identité  

Le projet européen ASINP vise à lutter contre la fraude à l’identité 
en cartographiant les forces et faiblesses des processus 
d’identification et d’enregistrement des personnes physiques dans 
les 27 Etats membres de l’Union européenne. 

 

Modernisation du Registre national 

Les projets « changement d’adresse en ligne » et « enregistrement 
d’une naissance par la commune de l’évènement » sont deux 
importantes modernisations passées en revue dans le rapport 
annuel 2011. 

 

    
 

 
Après le discours de la Ministre, Luc Vanneste,  

notre Directeur général, a également donné quelques interviews. 

 
 
 

Pour le communiqué de presse «Rapport annuel 2011» : cliquez   ici 

 
Pour la version intégrale du rapport annuel «Intérieur» : cliquez ici 

 
Pour consulter uniquement le chapitre consacré à la Direction  
générale «Institutions et Population» : cliquez ici 
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