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K.1. Direction Generale Institutions et Population
personnes de contact
Direction Generale Institutions et Population
Parc Atrium, Rue des Colonies 11, 1000 BRUXELLES
DIRECTION GÉNÉRALE
Luc VANNESTE
Secrétariat
Marina DE VOS

Directeur général

02/518.21.80 02/518.21.19

luc.vanneste@rrn.ibz.fgov.be

Chef administratif

02/518.21.81 02/518.21.19

marina.devos@rrn.ibz.fgov.be

Conseiller
Attaché

02/518.21.96 02/518.25.18
02/518.21.91 02/210.10.91

jose.verheggen@rrn.ibz.fgov.be
quang.trinh@rrn.ibz.fgov.be

Conseiller général

02/518.22.71 02/518.21.19

luc.smet@rrn.ibz.fgov.be

SERVICES D'ENCADREMENT
P&O, B&C, LOG
José VERHEGGEN
Quang TRINH
Communication externe
Luc SMET
Communication interne
Stani CARDYN

Assistant administratif 02/518.22.48 02/518.21.19

stani.cardyn@rrn.ibz.fgov.be

Attaché

02/518.23.82 02/518.21.50

louisa.dewever@rrn.ibz.fgov.be

Conseiller

02/518.21.00 02/518.25.17

denis.vanmelsen@rrn.ibz.fgov.be

Chef administratif

02/518.22.49 02/518.25.17

ghislain.maillard@rrn.ibz.fgov.be

Attaché

02/518.20.23 02/518.25.17

philippe.wantier@rrn.ibz.fgov.be

Attaché

02/518.20.24 02/518.25.17

marc.caen@rrn.ibz.fgov.be

02/518.22.12 02/518.20.86
02/518.21.14 02/518.20.86

etienne.vanverdegem@rrn.ibz.fgov.be
eric.nezer@rrn.ibz.fgov.be

Conseiller général
Conseiller

02/518.20.31 02/518.21.25
02/518.21.41 02/518.21.25

christiane.rouma@rrn.ibz.fgov.be
rene.frere@rrn.ibz.fgov.be

Conseiller général
Attaché
Attaché
Attaché
Attaché

02/518.21.80
02/518.22.65
02/518.22.64
02/518.22.54
02/518.22.62

02/210.10.80
02/210.10.65
02/210.10.64
02/210.10.54
02/210.10.62

daniel.pedoux@rrn.ibz.fgov.be
marc.ruymen@rrn.ibz.fgov.be
henri.snyers@rrn.ibz.fgov.be
frank.maes@rrn.ibz.fgov.be
ludo.vanderspikken@rrn.ibz.fgov.be

Conseiller général
Attaché
Attaché

02/518.22.06 02/518.25.50
02/518.22.90 02/518.25.50
02/518.21.55 02/518.25.50

eric.roelandt@rrn.ibz.fgov.be
jean.cuvelier@rrn.ibz.fgov.be
jean-claude.duvivier@rrn.ibz.fgov.be

Contrôle
Louisa De Wever
Projet eID
Denis VAN MELSEN
Secrétariat
Ghislain MAILLARD
ICT
Philippe WANTIER
Communication
Marc CAEN
ELECTIONS
Etienne VAN VERDEGEM Conseiller
Eric NEZER
Attaché
REGISTRE NATIONAL
Christiane ROUMA
René FRERE
Service APPLICATIONS
Daniel PEDOUX
Marc RUYMEN
Henri SNYERS
Frank MAES
Ludo VANDERSPIKKEN
Service Exploitation
Eric ROELANDT
Jean CUVELIER
Jean-Claude DUVIVIER
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Johan BILLIET

Conseiller général,
adjoint bilingue
Stefan VAN DE VENSTER Attaché
Jean-François HEYVAERT Attaché

02/518.20.76 02/518.23.02
02/518.20.74 02/518.25.54
02/518.22.50 02/518.25.54

johan.billiet@rrn.ibz.fgov.be
stefan.vandevenster@rrn.ibz.fgov.be
jean-francois.heyvaert@rrn.ibz.fgov.be

02/518.21.47 02/518.25.54

jean-marie.villers@rrn.ibz.fgov.be

02/518.23.21 02/518.25.30
02/518.21.27 02/518.20.86
02/518.20.46 02/518.20.86

ingrid.bens@rrn.ibz.fgov.be
christiane.verbeiren@rrn.ibz.fgov.be
christophe.verschoore@rrn.ibz.fgov.be

02/518.20.43 02/518.22.13
02/518.22.11 02/518.22.13
02/518.22.44 02/518.22.13

lucien.renders@rrn.ibz.fgov.be
stephan.demul@rrn.ibz.fgov.be
isabelle.delhez@rrn.ibz.fgov.be

Site web
Jean-Marie VILLERS

Collaborateur
administratif

Service Population et Cartes d'Identité
Ingrid BENS
Conseiller
Christiane VERBEIREN
Attaché
Christophe VERSCHOORE Attaché
LEGISLATION ET STRATEGIE
Lucien RENDERS
Stephan DE MUL
Isabelle DELHEZ

Conseiller
Attaché
Attaché

Service Protocole
Eddy VAN DEN BUSSCHE Conseiller
(Chef du Protocole) 02/518.22.38 02/518.23.09
Collaborateur administratif
Lisette NOYNAERT
(adjoint du chef du protocole) 02/518.20.38 02/518.23.09

eddy.vandenbussche@rrn.ibz.fgov.be
lisette.noynaert@rrn.ibz.fgov.be

Commission d'Accès aux Documents administratifs
R. ANDERSEN
Secrétariat
Frankie SCHRAM

"Conseiller d'Etat, Président de la Commission"
Attaché

02/518.20.73 02/518.22.13

frankie.schram@rrn.ibz.fgov.be

02/518.20.91 02/518.22.13

geraldine.geeninckx@rrn.ibz.fgov.be

Conseil consultatif des Bourgmestres
Géraldine GEENINCKX

Attaché

COMMISSION PERMANENTE DE CONTROLE LINGUISTIQUE
Rue royale 47, 1000 BRUXELLES
A partir du 26 mai 2005: Parc Atrium, Rue Montagne du Parc 4, 1000 Bruxelles
Annelies VAN CAUWELAERT - DE WYELS Présidente 02/518.23.34 02/518.26.20
Secrétariat
Ann VERSCHRAEGEN
02/518.23.37 02/518.26.20

annelies.vancauwelaert@rrn.ibz.fgov.be
ann.verschraegen@rrn.ibz.fgov.be

Direction des Services de la CPCL
Jean-Marie BUSINE
Théo VAN SANTEN
Secrétariat
Nadine CLAUWAERT
Yolande DERNIEST

Conseiller général
Conseiller général,
adjoint bilingue

02/518.23.90 02/518.26.20

jean-marie.busine@rrn.ibz.fgov.be

02/518.23.16 02/518.26.20

theo.vansanten@rrn.ibz.fgov.be

Assistant administratif 02/518.23.18 02/518.26.20
Collaborateur
administratif
02/518.23.92 02/518.26.20

nadine.clauwaert@rrn.ibz.fgov.be
yolande.derniest@rrn.ibz.fgov.be
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K.2. Délégations Régionales du Régistre National
Lieu

Responsable

Adresse

Téléphone

Fax

E-mail

BRUXELLES /
BRABANT
WALLON

DECELLE Robert

Registre national
Parc Atrium,
Rue des Colonies 11
1000 Bruxelles

02/518.21.92
02/518.21.95

02/518.25.57
02/210.10.92
02/210.10.95

rn.bruxelles-capitale@rrn.ibz.fgov.be
rr.brussel-hoofstad@rrn.ibz.fgov.be
rn.brabant-wallon@rrr.ibz

HAINAUT

CAPRON Bernard *

Rue Verte, 13
7000 MONS

065/34.68.71

065/31.58.61

rn.hainaut@rrn.ibz.fgov.be

LIÈGE

BOULANGER Sophie

Quai Marcellis, 35
4020 LIEGE

04/341.17.75

04/341.17.75

rn.liège@rrn.ibz.fgov.be

LUXEMBOURG PICARD Jean-Luc

Place des Fusillé
6700 ARLON

063/22.04.96

063/22.44.51

rn.luxembourg@rrn.ibz.fgov.be

NAMUR

VAUSSE Fabienne

Rue Pépin 3
- 1er étage
5000 NAMUR

081/22.89.89

081/22.77.36

rn.namur@rrn.ibz.fgov.be

LIMBOURG

PEETERS Marielle

TT – Center, Toren 14
Sint-Jozefstraat 10
3500 HASSELT

011/24.60.30

011/24.60.39.

rr.limburg@rrn.ibz.fgov.be

BRABANT
FLAMAND

PEETERS Marielle
VERMEYEN Barbara

Deelgemeentehuis
Kessel-Lo
Heuvelhof 1
3010 LEUVEN

016/25.56.86

016/25.65.61

rr.vlaams-brabant@rrn.ibz.fgov.be

ANTWERPEN

BOLS Tom**

Koningin Elisabethlei 24, 03/238.33.36
bus 4
2018 ANTWERPEN

03/216.94.54

rr.antwerpen@rrn.ibz.fgov.be

NOLLET Geert
Ridderstraat, 13
8000 BRUGGE

050/34.61.33

050/34.63.20

rr.west-vlaanderen@rrn.ibz.fgov.be

St. Lievenslaan, 31
9000 GENT

09/268.62.00

09/268.62.08

rr.oost-vlaanderen@rrn.ibz.fgov.be

FLANDRE
OCCIDENTALE

FLANDRE
ORIENTALE

DE SMEDT Kristien

* coordinateur des délégations francophones
** coordinateur des délégations néerlandophones

du Registre national
1) Les adresses des sites web:
Registre national :

www.registrenational.fgov.be

Elections :

www.elections.fgov.be
www.elections2004.belgium.be

Carte d’identité électronique :

eid.belgium.be

2) Les heures d’accès au Registre national sont les suivantes :
Consultation du “Registre national des personnes physiques” : 24 heures sur 24.
Mise à jour du Registre national des personnes physiques :
- du lundi au vendredi :

7h30 à 20h30

- samedi :

9h00 à 12h30

3) Le help desk RESEAU est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 :
Tél. : 02/518.21.66 ou 02/518.21.68
Fax : 02/518.25.20
e-mail : helpdesk@rrn.fgov.be
4) Le help desk BELPIC est accessible 24/24 heures et 7/7 jours :
Tél. : 02/518.21.16 (F) – 02/518.21.17 (N)
Fax : 02/210.10.16
e-mail : helpdesk.belpic@rrn.fgov.be
5) Le call center est accessible du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Ce service répond également à toute demande concernant les clés d’accès.
Tél. : 02/518.21.31
Fax : 02/210.10.31
e-mail : callcenter.rrn@rrn.fgov.be
6) Pour les cartes d’identité provisoires,
les délégations régionales sont ouvertes au public de 9h00 à 16h00, sur rendez-vous, du lundi au
vendredi.
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K.4. Informations statistiques
A. Nombre de transactions (personnes physiques)
Par transaction, on entend une transaction "logique", c'est-à-dire l'ensemble de la consultation ou de la mise à jour
demandée et la réponse qui en résulte. Cet ensemble est considéré comme une transaction unique, sans tenir compte
du nombre d'informations que contient la réponse. La puissance d'un système informatique transactionnel est exprimée
en TPS (Transactions Per Second). Le système informatique transactionnel du Registre national a une capacité de 800
TPS. Cette valeur ne s'applique que dans les conditions les plus favorables. Dans des conditions normales, le système
du Registre national supporte jusqu'à 40 transactions logiques par seconde.
1° Aperçu général

Collectes et mises à jour

2002 moy./mois

2003 moy./mois

2004 moy./mois

15.821.098 1.318.425

15.284.723 1.273.727

14.524.351 1.210.363

2005 moy./mois
11.861.274

988.440

Interrogations

111.549.300 9.295.775 162.963.812 13.580.318 175.756.674 14.646.390 198.863.398 16.571.950

TOTAL

127.370.398 10.614.200 178.248.535 14.854.045 190.281.025 15.856.752 210.724.672 17.560.389

2° Aperçu des mises à jour et des collectes, réparties par type
2002 moy./mois
Collectes (Tx 98)
Mises à jour
(Tx 89, 97, 99)
Mises à jour du fichier
des cartes d’identité
(Tx 95, 96)

2003 moy./mois

2004 moy./mois

2005 moy./mois

271.347

22.612

248.479

20.707

249.139

20.762

247.106

20.592

11.525.560

960.463

10.864.851

905.404

10.836.189

903.016

10.205.955

850.496

2.275.940

189.662

2.167.168

180.597

2.063.570

171.964

369.000

30.750

Mise à jour des
déclarations en matière
de transplantation
d’organes (Tx 93)

9.132

761

7.957

663

11.244

937

26.318

2.193

Mise à jour
permis de conduire
– SPF Mobiliteit (Tx 91)

1.739.119

144.927

1.996.268

166.356

1.364.209

113.684

1.012.895

84.408

14.524.351 1.210.363

11.861.274

988.440

TOTAL

15.821.098 1.318.425

15.284.723 1.273.727

2002 moy./mois
Interrogations des codes des
noms et prénoms (TX 02, 90)

540.084

45.007

2003 moy./mois
566.383

47.199

2004 moy./mois
584.373

48.698

2005 moy./mois
687.077

57.256

Interrogations sur la base du
numéro d’identification
(Tx 11-17, 21-25, 29, 32, 33,
35, 38, 42-48, 54-67, 75-79)

26.775.099 2.231.258 29.225.694 2.435.475 35.442.378 2.953.532 36.754.727 3.062.894

Interrogations du dossier
binaire par liaison ordinateurordinateur (Tx 80, 81)

12.943.248 1.078.604 13.533.856 1.127.821 20.539.921 1.711.660 18.426.624 1.535.552

Interrogations sur la base
du nom (Tx 10, 18, 20, 40)

17.963.409 1.496.951 19.876.064 1.656.339 25.706.009 2.142.167 26.054.434 2.171.203

Interrogations sur une adresse
(Tx 36, 37)
Interrogations par le BCSC
(Tx 70)
Interrogations du fichier
des cartes d’identité
(Tx 27, 28, 30)

4.398.593

366.549

5.117.700

426.475

6.805.305

567.109

7.142.786

595.232

39.260.574 3.271.715 83.654.994 6.971.250 77.545.196 6.462.100 102.948.188 8.579.016

2.224.135

185.345

2.320.550

193.379

3.050.127

254.177

3.311.786

275.982

Interrogations dans le cadre
du fichier d’attente
(Tx 50, 51, 52)

606.502

50.542

701.192

58.433

796.630

66.386

853.825

71.152

Interrogations dans le cadre
du Projet Informatique Police
(PIP) (Tx 74)

5.420.641

451.720

6.084.728

507.061

1.592.535

132.711

6.893

574

Interrogations du permis
de conduire (Tx 92)

1.417.015

118.085

1.882.651

156.888

3.694.200

307.850

2.677.058

223.088

TOTAL

111.549.300 9.295.775 162.963.812 13.580.318 175.756.674 14.646.390 198.863.398 16.571.950

B. Courrier électronique (Système PUBEXI du Registre national).
2002 moy./mois
Transactions

1.572.605

131.050

2003 moy./mois
1.729.886

144.157

2004 moy./mois
1.931.715

160.976

2005 moy./mois
2.003.876

166.990

C. Traitement batch (personnes physiques) – Impression de fiches individuelles.
Nombre moy./mois
2002

2.782.594

268.252

2003

2.450.906

204.242

2004

2.397.302

199.775

2005

1.236.935

103.078

D. Application personnes morales
2002 moy./mois
Collectes (Tx 88)
Mises à jour (Tx 87)

2003 moy./mois

2004 moy./mois

2005 moy./mois

33.365

2.780

28.519

2.377

53.812

4.484

34.430

2.869

115.747

9.646

49.575

4.131

181.845

15.154

407.055

33.921

Interrogations (Tx 82 - 85)

807.722

67.310

521.626

43.469

206.523

17.210

124.396

10.366

TOTAL

956.834

79.736

599.720

49.977

442.180

36.848

565.881

47.157
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K.5. Travaux rélations extérieures - aperçu pour 2005
Légende
Statistique C1

Pyramide des âges

Statistique C30

Structure de la population: la répartition de la population en Belges, étrangers inscrits
au registre de la population et étrangers inscrits au registre des étrangers.

Statistique C38

Structure de la population étrangère par nationalité, en distiguant les inscriptions aux
registre de la population et au registre des étrangers.

Statistique C39

Statistique des compositions de ménage.

Statistique C50-C54

C50 - Migrations internes Belges et étrangers.
C51 - Migrations externes Belges et étrangers.
C52 - Migrations, naissances, décès d'étrangers.
C53 - Mouvements du registre des étrangers vers le registre de population.
C54 - Mouvement de la population (Belges et étrangers).

841

1020

731

842

126

32

51
345
8
23
41
216

mai

835

126

32

42
354
9
13
69
190

juin

794

11
1
3

127

31

50
330
6
13
26
196

juillet

737

127

32

32
264
22
11
66
183

août

949

79

127

28

57
343
25
25
81
184

sept.

923

127

32

52
341
14
20
123
214

oct.

1166

143
25
26

127

28

61
499
10
20
53
174

nov.

11893

1506
253
236
240
127
256
31
11
1
3
79
143
25
26
16
19
20

365

623
4457
161
272
822
2201

totaux
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127

27

26
259
6
11
50
135

dec.

696

2359

123

31

48
291
16
20
24
178

avril

Totaux

31

123

28

54
332
20
32
215
185

mars

16
19
20

123

28

36

123
253
236
240
127
256

56
365
11
29
45
184

fevrier

94
734
14
55
29
162

janvier

Travaux périodiques
Mutations
Statistique C1
Statistique C30
Statistique C38
Statistique C39
Statistique C50 en C54
Chefs de ménage
Liste A8
Etiquette A8
Bande A8
Listes scolaires
Mariages (25 ans, 50 ans, …)
Femmes nées en 1947
Hommes nés en 1942
Enfants nés en 2000
Enfants nés en 1994
Etrangers nés en 1989

Travaux ordinaires
Travaux ordinaires
Nombre de jobs
Recherches judiciaires
Travaix spéciaux
Demandes de renseignements
Travaux faisant l’objet d’une rétribution forfaitaire
Fichiers traducteurs pour les communes
affiliées ou centre sous-régionaux
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Comité sectoriel du Régistre national – Délibérations 2005

Délibération (traduction) RN N° 01
/ 2005 du 10 janvier 2005

Demande formulée par l’« Intergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer in
Gent en Omstreken » (IVAGO), intercommunale de gestion des déchets de Gand
et ses environs, afin de pouvoir accéder aux informations du Registre national
et utiliser le numéro d’identification du Registre national en vue d’organiser la
gestion des conteneurs, les visites aux parcs à conteneurs et la correction
sociale.

Délibération RN N° 02 / 2005 du
14 février 2005

Délibération concernant la demande introduite par le Ministère de la
Communauté flamande (‘Vlaams Zorgfonds’ - ‘Fonds flamand d’Assurance
Soins’) afin que les caisses d’assurance soins agréées soient autorisées à
accéder aux informations du Registre national en vue de remplir les tâches qui
leur sont confiées dans le cadre de l’assurance soins.

Délibération RN N° 03 / 2005 du
14 février 2005

Délibération concernant la demande introduite par la Commission chargée du
renouvellement des organes du culte musulman afin d’être autorisée à utiliser
le numéro d’identification du Registre national en vue des élections de 2005.

Délibération (traduction) RN N° 04
/ 2005 du 14 février 2005

Demande formulée par la Katholieke Universiteit Leuven (Faculté des Sciences
sociales, Département de Sociologie) afin d’obtenir communication d’informations du Registre national pour le projet d’étude « Ruimte voor woonbeleid ».

Délibération (traduction) RN N° 05
/ 2005 du 14 mars 2005

Demande formulée par le Ministère de la Communauté flamande,
Administration de la Santé, afin d’obtenir l’extension, en vue d’un « dépistage
de population » du cancer du sein, de l’autorisation accordée par la délibération n°10/2004 du 5 avril 2004.

Délibération (traduction) RN N° 06
/ 2005 du 13 avril 2005

Délibération concernant la demande formulée par le Service public fédéral
Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement afin d’obtenir l’autorisation d’accéder aux informations du Registre national et d’utiliser
le numéro d’identification dudit registre en vue de la communication prescrite
par l’article 86 de la loi relative aux hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.

Délibération (traduction) RN N° 07
/ 2005 du 13 avril 2005

Délibération concernant la demande formulée par les services de la Cellule des
accidents du travail de l’enseignement de la Communauté française en vue
d’obtenir l’extension de l’autorisation accordée par la délibération n°9/2004 du
5 avril 2004.

Délibération (traduction) RN N° 08
/ 2005 du 13 avril 2005

Délibération concernant la demande formulée par le Ministère de la
Communauté flamande – Fonds flamand d’Assurance Soins (« Vlaams
Zorgfonds ») en vue d’obtenir l’extension de l’autorisation accordée par arrêté
royal du 2 août 2002.

Délibération (traduction) RN N° 09
/ 2005 du 13 avril 2005

Délibération concernant la demande formulée par l’Université d’Anvers
(Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties = Centre d’évaluation des vaccinations) afin d’obtenir communication d’informations du Registre national en vue
de réaliser une étude.

Délibération (traduction) RN N° 10
/ 2005 du 13 avril 2005

Délibération concernant la demande formulée par la Banque-carrefour de la
Sécurité Sociale afin d’obtenir l’accès à l’information « cohabitation légale »
pour certaines institutions de sécurité sociale.

Délibération (traduction) RN N° 11
/ 2005 du 04 mai 2005

Délibération relative à la demande formulée par le Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l’Economie et de l’Emploi, Division de l’Emploi et
de la Formation professionnelle, en vue d’obtenir une extension de l’autorisation accordée par arrêté royal du 20 novembre 1997.
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K.6

Délibération relative à la demande formulée par l’Institut national d’Assurance
Maladie-Invalidité afin d’accéder aux informations du Registre national et d’utiliser le numéro d’identification du Registre national en vue d’assurer la gestion
des mandats pour divers organes.

Délibération (traduction) RN N° 13
/ 2005 du 04 mai 2005

Délibération relative à la demande formulée par l’« Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst » (ILVA), intercommunale de
gestion de l’environnement d’Alost, afin d’être autorisée à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d’identification du Registre
national en vue, notamment, d’assurer la gestion des déchets.

Délibération (traduction) RN N° 14
/ 2005 du 04 mai 2005

Demande formulée par la Vrije Universiteit Brussel (Centrum voor de interdisciplinaire Studie van Brussel = Centre d’étude interdisciplinaire de Bruxelles) afin
d’obtenir communication d’informations du Registre national en vue de réaliser
une enquête scientifique sur l’emploi des langues à Bruxelles.

Délibération (traduction) RN N° 15
/ 2005 du 04 mai 2005

Délibération relative à la demande formulée par la « Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer CVBA » (Gedis) (association communale de la gestion du réseau de distribution SCRL) afin d’être autorisée à
accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d’identification du Registre national en vue d’accomplir des obligations sociales de service public et de promouvoir l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Délibération (traduction) RN N° 16
/ 2005 du 04 mai 2005

Délibération relative à la demande formulée par l’association intercommunale
Interelectra afin d’être autorisée à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d’identification du Registre national en vue d’accomplir des obligations sociales de service public et de promouvoir l’utilisation
rationnelle de l’énergie.

Délibération (traduction) RN N° 17
/ 2005 du 04 mai 2005

Délibération concernant la demande introduite par la S.C.R.L. Alfapass afin
d’être autorisée à utiliser le numéro d’identification du Registre national en vue
de la gestion et de l’exploitation d’un système d’identification électronique de
personnes.

Délibération (traduction) RN N° 18
/ 2005 du 25 mai 2005

Délibération relative à la demande formulée par l’Université d’Anvers afin
d’être autorisée à obtenir communication d’informations du Registre national
en vue d’effectuer une enquête scientifique sur le parcours allant des études
au marché du travail.

Délibération (traduction) RN N° 19
/ 2005 du 25 mai 2005

Délibération relative à la demande formulée par Assuralia afin d’être autorisée
à accéder aux informations du Registre national dans le cadre de la lutte
contre les pratiques de blanchiment.

Délibération (traduction) RN N° 20
/ 2005 du 25 mai 2005

Délibération relative à la demande formulée par le Service public fédéral
Technologie de l’Information et de la Communication (Fedict) afin d’être autorisé à utiliser le numéro d’identification du Registre national en vue de permettre l’utilisation sûre de services Internet.

Délibération (traduction) RN N° 21
/ 2005 du 25 mai 2005

Demande formulée par l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
(Office de l’Emploi de la Communauté germanophone) afin d’être autorisé à
accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d’identification du Registre national dans le cadre du placement des demandeurs d’emploi.

Délibération (traduction) RN N° 22
/ 2005 du 25 mai 2005

Délibération concernant la demande formulée par l’unité d’enseignement et de
recherche en sociologie de la « Vrije Universiteit Brussel » afin d’avoir accès
aux informations du Registre national en vue du développement d’un « moniteur de la jeunesse ».

ANNEXES

Délibération (traduction) RN N° 12
/ 2005 du 04 mai 2005
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Délibération relative à la demande formulée par le Ministère de la Communauté
germanophone, Service Formation, Emploi et Programmes européens, afin
d’être autorisé à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le
numéro d’identification du Registre national dans le cadre de l’application de la
législation relative à l’occupation des travailleurs étrangers.

Délibération (traduction) RN N° 24
/ 2005 du 15 juin 2005

Délibération concernant la demande formulée par « l’Association intercommunale pour le développement économique et l’aménagement des régions du
Centre et du Borinage », dénommée I.D.E.A.- Hennuyère, afin d’être autorisée à
accéder aux informations du Registre national en vue, notamment, de la
répression du détournement de signaux et de la perception d’un dédommagement pour le préjudice subi à cet occasion.
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Délibération (traduction) RN N° 23
/ 2005 du 15 juin 2005

Délibération (traduction) RN N° 25
/ 2005 du 15 juin 2005

Délibération concernant la demande formulée par le SPF Mobilité et Transports afin
d’avoir accès aux informations du Registre national et d’utiliser le numéro d’identification dudit registre en vue de la délivrance de cartes pour tachygraphe digital.

Délibération (traduction) RN N° 26
/ 2005 du 6 juillet 2005

Délibération concernant la demande formulée par le Service public fédéral
Technologie de l’Information et de la Communication (Fedict) afin d’être autorisé à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro
d’identification dudit registre en vue de la gestion des utilisateurs ainsi que de
la communication avec les citoyens et les collaborateurs.

Délibération (traduction) RN N° 27
/ 2005 du 6 juillet 2005

Délibération concernant la demande formulée par l’intercommunale «
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening », en
abrégé TMVW, afin d’avoir accès aux informations du Registre national et d’utiliser le numéro d’identification dudit registre en vue de procéder à l’attribution
d’une quantité déterminée d’eau gratuite et à l’établissement de factures.

Délibération (traduction) RN N° 28
/ 2005 du 6 juillet 2005

Délibération relative à la demande formulée par le Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l’Economie et de l’Emploi, Division de l’Emploi et
de la Formation professionnelle, Cellule Placement et Aides à l’emploi, pour
accéder aux informations du Registre national et utiliser le numéro d’identification du Registre national dans le cadre de la remise au travail de chômeurs
complets indemnisés et des personnes assimilées.

Délibération (traduction) RN N° 29
/ 2005 du 15 juin 2005

Délibération relative à la demande formulée par l’Association belge des
Banques et des Sociétés de Bourse afin d’être autorisée à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d’identification du Registre
national dans le cadre de la lutte contre les pratiques de blanchiment.

Délibération (traduction) RN N° 30
/ 2005 du 15 juin 2005

Délibération relative à la demande formulée par l’Association belge du Leasing
afin d’être autorisée à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d’identification du Registre national dans le cadre de la lutte
contre les pratiques de blanchiment.

Délibération (traduction) RN N° 31
/ 2005 du 15 juin 2005

Délibération relative à la demande formulée par l’Association belge des Asset
Managers afin d’être autorisée à accéder aux informations du Registre national
et à utiliser le numéro d’identification du Registre national dans le cadre de la
lutte contre les pratiques de blanchiment.

Délibération (traduction) RN N° 32
/ 2005 du 15 juin 2005

Délibération relative à la demande formulée par l’Union Professionnelle du
Crédit afin d’être autorisée à accéder aux informations du Registre national et
à utiliser le numéro d’identification du Registre national dans le cadre de la
lutte contre les pratiques de blanchiment et du surendettement.

Délibération (traduction) RN N° 33
/ 2005 du 27 juillet 2005

Délibération relative à la demande formulée par la S.A. Argenta Spaarbank afin
d’être autorisée à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le
numéro d’identification du Registre national dans le cadre de la lutte contre les
pratiques de blanchiment.

Délibération relative à la demande formulée par la S.A. Argenta Assuranties
afin d’être autorisée à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d’identification du Registre national dans le cadre de la lutte
contre les pratiques de blanchiment.

Délibération (traduction) RN N° 35
/ 2005 du 27 juillet 2005

Délibération relative à la demande formulée par le Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l’Economie et de l’Emploi, Division des P.M.E., afin
d’obtenir l’autorisation d’accéder aux informations du Registre national et
d’utiliser le numéro d’identification dudit registre en vue d’appliquer, entre
autres, le décret relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou
moyennes entreprises.

Délibération (traduction) RN N° 36
/ 2005 du 27 juillet 2005

Délibération relative à la demande formulée par le Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l’Economie et de l’Emploi, Division de l’Inspection
économique, afin d’obtenir l’autorisation d’accéder aux informations du
Registre national et d’utiliser le numéro d’identification dudit registre en vue
d’appliquer, entre autres, les lois et décrets relatifs à la prime à l’investissement.

Délibération (traduction) RN N° 37
/ 2005 du 27 juillet 2005

Délibération relative à la délibération concernant la demande formulée par la
Banque nationale de Belgique afin d’avoir accès aux informations du Registre
national et d’utiliser le numéro d’identification dudit registre en vue de la gestion du « Fichier des enregistrements non régis » et de la « Centrale des crédits
aux entreprises ».

Délibération (traduction) RN N° 38
/ 2005 du 28 septembre 2005

Délibération relative à la demande formulée par l’ « Instituut voor de overheid »
(Institut d’adminis-tration publique) du département des sciences politiques de
la « Katholieke Universiteit Leuven » (Université catholique de Louvain) afin
d’obtenir communication d’informations du Registre national en vue de réaliser
une enquête pilote sur la confiance dans les pouvoirs publics.

Délibération (traduction) RN N° 39
/ 2005 du 19 octobre 2005

Délibération relative à la demande formulée par le Ministère de la Communauté
flamande – le Vlaams Zorgfonds (le Fonds flamand d’Assurance Soins) afin que
l’ASBL Mediwe puisse accéder aux informations du Registre national et utiliser
le numéro d’identification dudit registre, en vue de réaliser un contrôle indépendant des indications en matière d’Assurance Soins flamande.

Délibération (traduction) RN N° 40
/ 2005 du 19 octobre 2005

Délibération relative à la demande formulée par la Direction de la Politique de
l’Emploi de l’Administration de l’Economie et de l’Emploi du Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale afin d’avoir accès aux informations du Registre
national et d’utiliser le numéro d’identification dudit registre en vue de l’application de la législation relative à l’occupation de travailleurs étrangers.

Délibération (traduction) RN N° 41
/ 2005 du 19 octobre 2005

Délibération relative à la demande formulée par l’IBPT afin d’accéder aux informations du Registre national et d’utiliser le numéro d’identification dudit registre dans le cadre de l’application de la loi du 13 juin 2005.

Délibération (traduction) RN N° 42
/ 2005 du 9 novembre 2005

Délibération relative à la demande formulée par l’Administration de la Gestion
et de la Qualité de la Production agricole du Département de l’Economie, de
l’Emploi, des Affaires intérieures et de l’Agriculture du Ministère de la
Communauté flamande afin d’avoir accès aux informations du Registre national
et d’utiliser le numéro d’identification dudit registre en vue, notamment, de la
mise en oeuvre de la simplification administrative et du développement d’un
guichet électronique.

Délibération (traduction) RN N° 43
/ 2005 du 9 novembre 2005

Délibération relative à la demande formulée par le Service public fédéral
Chancellerie du Premier Ministre afin d’être autorisé à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d’identification dudit registre
en vue de la gestion des utilisateurs ainsi que de la communication avec les
citoyens et les collaborateurs.
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Délibération (traduction) RN N° 34
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Délibération relative à la demande formulée par la Fédération royale du
Notariat belge afin d’obtenir l’autorisation d’accéder aux informations du
Registre national et d’utiliser le numéro d’identification dudit registre en vue de
l’automatisation des formalités de dépôt dans le cadre de la constitution de
sociétés et de la modification de leurs statuts.

Délibération (traduction) RN N° 45
/ 2005 du 30 novembre 2005

Délibération relative à la demande formulée par l’Université libre de Bruxelles,
IGEAT, afin d’obtenir communication des informations du Registre national en
vue d’effectuer une étude relative au rôle d’universités dans le développement
social et économique à l’échelon régional.

Délibération (traduction) RN N° 46
/ 2005 du 30 novembre 2005

Délibération relative à la demande formulée par l’ « Instituut voor Sociaal en
Politiek Opinieonderzoek » du Département de Sociologie de la « Katholieke
Universiteit Leuven » (Université catholique de Louvain) afin d’obtenir la communication d’informations du Registre national en vue de la réalisation du projet de recherche « The integration of the European second generation » (TIES).

Délibération (traduction) RN N° 47
/ 2005 du 30 novembre 2005

Délibération relative à la demande formulée par le Ministère de la Communauté
flamande, Département Bien-être, Santé publique et Culture, Administration
Soins de santé, Division de l’Hygiène préventive et sociale afin d’être autorisé à
accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d’identification dudit registre en vue de l’application du décret du 27 mars 1991 relatif
à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Délibération (traduction) RN N° 48
/ 2005 du 30 novembre 2005

Délibération relative à la demande formulée par l’A.S.B.L. Association Belge
des Institutions de Pension afin d’être autorisée à accéder aux informations du
Registre national dans le cadre de l’application de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires.

Délibération (traduction) RN N° 49
/ 2005 du 21 décembre 2005

Délibération relative à la demande formulée par l’Institut wallon de l’évaluation,
de la prospective et de la statistique afin d’obtenir la communication d’informations du Registre national en vue de réaliser des enquêtes socio-économiques.

Délibération (traduction) RN N° 50
/ 2005 du 21 décembre 2005

Délibération relative à la demande formulée par l’Unité d’enseignement et de
recherche en Sociologie de la Vrije Universiteit Brussel afin d’obtenir communication des informations du Registre national en vue de développer un « moniteur de la jeunesse ».

Délibération (traduction) RN N° 51
/ 2005 du 21 décembre 2005

Délibération relative à la demande formulée par le secrétariat général du
Ministère de la Communauté française en vue d’utiliser le numéro d’identification du Registre national dans le cadre d’un « cadastre du non-marchand ».

Délibération (traduction) RN N° 52
/ 2005 du 21 décembre 2005

Délibération relative à la demande formulée par la Cellule de coordination de
l’e-government flamand de la Division Coordination et Préparation politique
EWBL du Ministère de la Communauté flamande afin d’être autorisée à utiliser
le numéro d’identification du Registre national en vue de donner accès aux
fonctionnaires à la Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (Banque-carrefour des entreprises enrichie).

Délibération (traduction) RN N° 53
/ 2005 du 21 décembre 2005

Délibération relative à la demande formulée en son nom propre et au nom de
ses membres par l’a.s.b.l. « Samenwerking Vlaams Water » afin d’obtenir communication des informations du Registre national et d’utiliser le numéro d’identification dudit registre en vue de se conformer à l’obligation d’assainissement
imposée aux sociétés distributrices d’eau potable.
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Délibération (traduction) RN N° 44
/ 2005 du 9 novembre 2005

2R1.

1R2.

1R1.

DG

Nombre d’adaptations cruciales planifiées non finalisées pour le scénario général des élections - Processus (G=0;R>=1)

DG

% de personnes-clés formées/informées - Technologie
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG
DG

Nombre d’activités cruciales planifiées qui n’ont pas été mises en oeuvre - Budget (G=0; R>=1)

Nombre d’activités cruciales planifiées qui n’ont pas été mises en oeuvre - Logistique (G=0; R>=1)

Nombre d’activités cruciales planifiées qui n’ont pas été mises en oeuvre – Réglementation (G=0; R>=1)

Nombre d’activités cruciales planifiées qui n’ont pas été mises en oeuvre – Vote automatisé (G=0; R>=1)

Nombre d’activités cruciales planifiées qui n’ont pas été mises en oeuvre – Organisation du vote manuel / Information (G=0; R>=1)

Nombre d’activités cruciales planifiées qui n’ont pas été mises en oeuvre – Collecte et contrôle des résultats électoraux (G=0; R>=1)

Nombre d’activités cruciales planifiées non finalisées - Budget (G=0; R>=1)

Nombre d’activités cruciales planifiées non finalisées – Logistique (G=0; R>=1)

Nombre d’activités cruciales planifiées non finalisées – Réglementation (G=0; R>=1)

Nombre d’activités cruciales planifiées non finalisées – Vote automatisé (G=0; R>=1)

Nombre d’activités cruciales planifiées non finalisées – Organisation du vote manuel / Information (G=0; R>=1)

Nombre d’activités cruciales planifiées non finalisées – Collecte et contrôle des résultats électoraux (G=0; R>=1)

Toutes les activités planifiées prochaines élections ont été réalisées

DG

% de personnes-clés formées/informées - Documentation

Toutes les personnes-clés sont formées/informées conc. les adaptations.

DG
DG

DG

Nombre d’adaptations cruciales planifiées qui n’ont pas été mises en oeuvre pour le scénario général des élections - Processus (G=0;R>=1)

Nombre d’adaptations cruciales planifiées non finalisées pour le scénario général des élections - Technologie (G=0;R>=1)

DG

Nombre d’adaptations cruciales planifiées non finalisées pour le scénario général des élections - Documentation (G=0;R>=1)

DG

Nombre d’adaptations cruciales planifiées qui n’ont pas été mises en oeuvre pour le scénario général des élections - Technologie (G=0;R>=1)

Niveau
de suivi

Nombre d’adaptations cruciales planifiées qui n’ont pas été mises en oeuvre pour le scénario général des élections - Documentation (G=0;R>=1)

Scénario général “Elections” actualisé de man. permanente/correcte/utilisable

Résultats

Elections

K.7. MPM Elections

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

Période

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

45

45

45

45

45

45

45

45

N° Fiche
opérationnelle

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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C. Verschoore; S. De Mul;
E. Van Verdegem

"

"

"

"

"

"

"

E. Van Verdegem

Responsable
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DG

Nombre d’activités cruciales planifiées non finalisées - Global (G=0; R>=1)

DG
DG
DG
DG

Nombre de communes qui n’atteignent pas la norme fédérale d’une machine à voter pour 180 électeurs (G=0; R>=1)

Evolution du % électeurs joints

% de présidents formés (90 - 95%)

% de cantons électoraux traditionnels où plus de 20% des nouveaux présidents étaient destinés aux bureaux de comptage (G<=5% ; R>5%)

% de cantons qui ont testé l’application “”Liste et collecte des informations”” (90 - 95%)

1i7.

1i6.

1i5.

1i4.

1i3.

1i2.

1i1.

Respect du planning du projet “Publication des listes des candidats et des résultats électoraux sur le portail fédéral”(1,0, -1 )

Projet “Publication des informations électorales sur le Portail fédéral”

Respect du planning du projet “Adaptation du droit de vote des Belges résidant à l’étranger”

Projet “Adaptation du droit de vote des Belges résidant à l’étranger”

Respect du planning du projet “Transmission digitale des listes des candidats et des résultats électoraux” (1,0,-1)

Projet “Transmission digitale des listes des candidats et des résultats”

Respect du planning du projet “Mise au point des systèmes de contrôle lors du vote automatisé” (1, 0, -1)

DG

DG

DG

DG

DG

Respect du planning du projet audit vote automatisé (1, 0, -1)

Projet “Mise au point des systèmes de contrôle lors du vote automatisé”

CD

CD

Respect du planning enquête de satisfaction (1; 0; -1)

Respect du planning du projet enquête de satisfaction

Respect du planning du projet “Extension et généralisation des systèmes de vote automatisé et rôle des Régions” (1; 0; -1)

Respect du planning du projet “Extension et généralisation des systèmes de vote automatisé”

Respect du planning du projet “Rédaction du scénario général” (1, O, -1)

Respect du planning du projet “Rédaction du scénario général”
DG

DG
DG

% machines à voter et de totalisation défaillantes (G<=1%; O<=1,5%; R>1,5%)

Conditions préalables cruciales sont remplies pr déroulement optimal des élections

Innovation

2P3.

Processus

DG

Niveau
de suivi

Nombre d’activités cruciales planifiées qui n’ont pas été mises en oeuvre - Global (G=0; R>=1)

(suite)

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

M = Mensuel.

Période

19

9

8

6

7

7

5

45

12

12

12

12

12

12

12

12

E. Nezer

L. Renders

L. Smet; G Braet

L. Renders

H. Snyers; D. Pedoux

H. Snyers; D. Pedoux

S. De Mul-E. Van Verdegem

E. Van Verdegem

"

"

"

"

"

H. Snyers; D. Pedoux

"

"

Responsable

RAPPORT D'ACTIVITES

N° Fiche
opérationnelle
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DG
DG

Nombre de projets MPM en retard sur leur planning en raison de problèmes de disponibilité des moyens matériels (G=0 ; O=1 ; R>=2)

DG

DG

DG

Nombre de projets MPM en retard sur leur planning (V=0 ; O=1; R>=2)

Suivi de la réalisation des 3 projets du MPM Elections

Respect du planning du projet “Application TQM pour les élections” (1; 0; -1)

Projet “Application TQM pour les élections”

Respect du planning du projet “Rédaction des formules et des instructions pour les élections” (1, 0, _1)

Projet “Rédaction des formules et des instructions pour les élections”

Respect du planning du projet “Organisation de la nuit des élections” (1, 0, -1)

Projet “Organisation de la nuit des élections”

Niveau de suivi : DG = Directeur général
CD = Comité de direction

Periode: M = Mensuel
T = Trimestriel
S = Semestriel
A = Annuel
B = Bimestriel

Légende

Xi1.

1i10

1i9.

1i8.

Niveau
de suivi

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

B =Bimestriel.

Période

47

46

20

N° Fiche
opérationnelle

ANNEXES

E. Van Verdegem

E. Van Verdegem

H. Snyers; D. Pedoux

E. Van Verdegem

L. Smet; G. Braet

Responsable
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RRN_Contr_1R2bis_(12) Nombre de plannings mensuels qui n'étaient pas disponibles dans les temps (V=0 ; R>=1)

% d'accessibilité de l'application "mondossier"" (Seuils:96-98%)

CD

DG

RRN_3K1.02_DG_Fiche41_(12) % des missions (Audit - encodage) traitées dans les délais (seuils: 80 - 90%)

DG

RRN_3K2.02_Fiche42_(4) Evolution du ratio nombre de plaintes des utilisateurs à propos des demandes de support /
nombre de demandes de support

DG
DG

RRN_1P7.01_DG_Fiche39_(2) Evolution du nombre de problèmes relatifs au "Fonctionnement normal du service Etudes"
qui ont été signalés deux fois de suite au comité des utilisateurs du RRN

RRN_1P7.02_DG_Fiche40_(2) Evolution du nombre de problèmes relatifs au "Réseau" qui ont été signalés deux fois de suite
au comité des utilisateurs du RRN

1P7. Organisation des réunions RN et exploitation des propositions

Processus

CD

RRN_3K2.01_CD_Fiche42_(1) % de satisfaction du client par le biais d'une enquête (seuils: 50-75%)

3K2. Ttes les dem. de supp. sont traitées conform. aux attent. du demandeur

DG

RRN_3K1.01_Fiche42_(12) % des demandes de support traitées dans les délais convenus (Seuils: 80 - 90 %)

3K1. Toutes les demandes de support sont traitées dans les délais convenus

CD

RRN_2K1.02_CD_Fiche40_(12) % de la disponibilité organisationnelle du RRN en heures - Accès réseau (Seuils: 95-98%)

DG

DG

RRN_2K1.01_CD_Fiche40_(12) % de la disponibilité organisationnelle du RRN en heures - Mainframe (Seuils: 96-98%)

2K1. Toutes les fonctionnalités inhér. au sys. sont dispon. en permanence

Qualité

XR4. L'accessibilité à l'application "mondossier" est garantie en permanence

% d'accessibilité de l'application BELPIC (Seuils:96-98%)

XR3. L'accessibilité du système Belpic est garantie en permanence

DG

DG

1R2. Plan opérationnel des inspections élaboré, validé, diffusé, actualisé

DG

RRN_1R1.02_DG_Fiche39_(12) % de formulaires non cruciaux traités dans les délais fixés

Niveau
de suivi

RRN_1R1.01_DG_Fiche39_(12) % de formulaires M cruciaux traités dans les délais fixés (G=100% ; O>95% ; R>95%)

1R1. Tous les développements nécessaires sont réalisés

Résultats

K.8. MPM Registre national

S

S

T

A

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Périodicité

2005

40

39

42

42

41

42

40

40

14

39

39

N° Fiche
Op.

Roelandt + Cuvelier

Pedoux

Billiet

Billiet

De Wever

Billiet

Roelandt + Cuvelier

Roelandt +Duvivier

E.Roelandt.J.Cuvelier

Van Melsen + Wantier

Pedoux

Pedoux

Responsable
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RRN_4P8_DG_Fiche43_(12) Evolution du nombre de problèmes signalés directement à Bruxelles

DG
CD

RRN_XP2.02_(4) % des recettes réelles cumulées (G>=100%; 100>O>=95%; R<95%)

RRN_XP2.03_CD_(4) % de dépassement des recettes (G<=0%; 0<O<=10%; r>10%)

T

T

T

T

DG
DG

M

M

M

M

M

M

M

S

S

S

Périodicité

DG

RRN_XP2.01_(4) % rappels réalisés pour factures impayées (Seuils: 80-90%)

XP2. Réaliser un suivi du paiement des factures et des interventions finan.

RRN_XP1.02_(4) % factures envoyées - Transactions (Seuils: 80-90%)

RRN_XP1.01_(12) % factures envoyées - Prestations (Seuils: 80-90%)

XP1. Toutes les factures sont établies et envoyées aux utilisateurs

DG

DG

RRN_4P5.02_Fiche43_(12) % de contrôles réalisés au niveau des délégations régionales (M-3) (Seuils: 85-90%)

4P8. Veiller à l'information et à la formation des délegations régionales

DG

DG

DG

DG

RRN_4P5.01_Fiche43_(12) Réalisation à temps du contrôle "niveau central" (V=1=OK; R=0=NotOK)

4P5 & 4P6. Réaliser les contrôles d'initiative; de demandes; de plaintes

RRN_3P5_Fiche42_(12) Evolution du ratio nombre de remarques fondées des visiteurs / nombre de visiteurs du site internet

3P5. Gérer le site internet

RRN_2P5.02_DG_Fiche40_(12) Le nombre de rapports non analysés suite aux interventions de firmes extérieures
en cas d'interruptions (G=0; r>=1)

RRN_2P5.01_DG_Fiche40_(12) Nombre d'appels reçus pour des interruptions pour lesquelles les mesures de première
urgence ont été prises en dehors des 15 minutes – Helpdesk réseau (G=0;O=1;R>=2)

2P5. Réaliser rapidem. les trav. de réparation en cas d'interrup. imprévue

RRN_2P4_DG_Fiche40_(2) La maintenance préventive a été réalisée (1 = OK; 0 Not OK = R)

DG

CD

RRN_1P7.04_CD_Fiche39-40-41_(2) Evolution du nombre de problèmes qui ont été signalés deux fois de suite au comité
des utilisateurs du RRN - Total

2P4. Réaliser les opér. de maint. régulières et adaptives et les enregistrer

DG

Niveau
de suivi

RRN_1P7.03_DG_Fiche41_(2) Evolution du nombre de problèmes relatifs à l' "Audit-Encodage" qui ont été signalés deux fois
de suite au comité des utilisateurs du RRN

1P7. Organisation des réunions RN et exploitation des propositions

Processus (suite)

(suite)

43

43

43

42

40

40

40

39-40-41

41

N° Fiche
Op.

ANNEXES

Verheggen

Verheggen

Henkinet

Henkinet

Henkinet

Billiet

Billiet

Pedoux

Billiet

Roelandt

Roelandt + Cuvelier

Roelandt

Rouma + Pedoux
+Roelandt + Van Wever

De Wever

Responsable
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DG

RRN_Xi5.02_DG_Fiche44_(4) Nombre de projets MPM registre en retard en raison d'un problème de disponibilité
des moyens matériels (V=0 ;O=1; R>=2)

Période: M = Mois
T = Trimestre
S = Semestre
A = Année
B = Tweemaand.

Niveau de suivi : DG = Directeur général
CD = Comité de direction

DG

DG

CD

DG

DG

DG

CD

DG

Niveau
de suivi

RRN_Xi5.01_DG_Fiche44_(4) Nombre de projets MPM registre en retard sur le planning (V=0 ; O=1; R>=2)

Réalisation selon le planning fixé des 5 projets arrêtés du MPM RRN

RRN_4i2_DG_Fiche17_(4) Respect du planning du projet "Meilleure sécurisation des données digitales dans le RN"(1, 0, -1)

Projet "Meilleure sécurisation des données digitales dans le RN."

RRN_4i1_CD_Fiche15_(4) Respect du planning du projet (1, 0, -1)

Projet "Optimalisation et inspection des délégations régionales du Registre national"

RRN_2i2_(4) Respect du planning du projet "Mieux gérer les droits d'accès des utilisateurs" (1,0,-1)

Réalisation du projet gestion droits d'accès des utilisateurs

RRN_2i1_(4) Respect du planning du projet "Optimaliser le suivi des obligations des fournisseurs en matière de
delais d'intervention" (1,0,-1)

Réalisation du proj. optimalisation du suivi des obligations fourn.

RRN_1i4_DG_Fiche18_(4) Respect du planning du projet "Meilleure sécurisation des données digitales dans le Registre
national" (1, 0, -1)

Projet "Rationalisation des données dans le Registre national"

RRN_1i3_CD_Fiche14_(4) Respect du planning du projet "Modernisation des supports d'information et augmentation
de la capacité du Registre national" (1, 0, -1)

Projet Modernisation des supports d'information et augmentation de la capacité du Registre national

RRN_1i2_DG_Fiche39/40_(4) Respect planning projet "créer un environnement de test pour les utilisateurs externes
et fournisseurs" (1,0,-1)

Réalisation du projet visant création environnement de test

Légende

Xi5.

4I2.

4i1.

2i2.

2i1.

1i4.

1i3.

1i2.

Innovation

(suite)

M

M

T

T

T

T

T

T

T

Périodicité

2005

44

44

17

15

18

14

39-40

N° Fiche
Op.

Rouma

Rouma

Smet

Billiet

Pedoux

Roelandt + Verheggen

Roelandt+Cuvelier

Pedoux

Roelandt + Pedoux

Responsable
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ANNEXES

K.9.
Distribution de la carte eID. Nombre de jours d’ avance ou de retard par rapport du 31 décembre 2009
(situation au 16 février 2006).
Province d’Anvers
Laakdal
Westerlo
Vosselaar
Vorselaar
Turnhout
Rijkevorsel
Retie
Ravels
Oud-Turnhout
Olen
Mol
Merksplas
Meerhout
Lille
Kasterlee
Hulshout
Hoogstraten
Herselt
Herenthout
Herentals
Grobbendonk
Geel
Dessel
Beerse
Balen
Baarle-Hertog
Arendonk
Willebroek
Sint-Katelijne-Waver
Sint-Amands
Puurs
Putte
Nijlen
Mechelen
Lier
Heist-op-den-Berg
Duffel
Borne
Bonheiden
Berlaar
Malle
Zwijndrecht
Zoersel
Zandhoven
Wuustwezel
Wommelgem
Wijnegem
Stabroek
Schoten
Schilde
Schelle
Rumst
Ranst
Niel
Mortsel
Lint
Kontich
Kapellen
Kalmthout
Hove
Hemiksem
Essen
Edegem
Brecht
Brasschaat
Borsbeek
Boom
Boechout
Antwerpen
Aartselaar
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Woluwe-Saint-Pierre
Woluwe-Saint-Lambert
Watermael-Boitsfort
Uccle
Schaerbeek
Saint-Josse-ten-Node
Saint-Gilles
Molenbeek-Saint-Jean
Koekelberg

2005
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Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale

Jette
Exelles
Ganshoren
Forest
Evere
Etterbeek
Bruxelles
Berchem-Sainte-Agathe
Auderghem
Anderlecht
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Province du Brabant flamand
Glabbeek
Tielt-Winge
Scherpenheuvel-Zichem
Linter
Zoutleeuw
Tremelo
Tienen
Tervuren
Rotselaar
Oud-Heverlee
Lubbeek
Leuven
Landen
Kortenberg
Kortenaken
Keerbergen
Huldenberg
Holsbeek
Hoegaarden
Herent
Haacht
Geetbets
Diest
Boutersem
Boortmeerbeek
Bierbeek
Bertem
Bekkevoort
Begijnendijk
Aarschot
Affligem
Lennik
Wezembeek-Oppem
Wemmel
Sint-Genesius-Rode
Linkebeek
Kraainem
Drogenbos
Roosdaal
Zemst
Zaventem
Vilvoorde
Ternat
Steenokkerzeel
Sint-Pieters-Leeuw
Pepingen
Overijse
Opwijk
Merchtem
Meise
Machelen (Brab.)
Londerzeel
Liedekerke
Kapelle-op-den-Bos
Kampenhout
Hoeilaart
Herne
Halle
Grimbergen
Gooik
Galmaarden
Dilbeek
Bever
Beersel
Asse
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Walhain
Rebecq
Ramillies
Ottignies-Louvain-la-Neuve
Orp-Jauche
Lasne

2005

110

RAPPORT D'ACTIVITES

Province du Brabant wallon

Hélécine
Chastre
Wavre
Waterloo
Villers-la-Ville
Tubize
Rixensart
Perwez
Nivelles
Mont-Saint-Guibert
La Hulpe
Jodoigne
Ittre
Incourt
Grez-Doiceau
Genappe
CourtSaintEtienne
Chaumont-Gistoux
Braine-le-Château
Braine-L’Alleud
Beauvechain
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Province de Flandre occidentale
Veurne
Nieuwpoort
Koksijde
De Panne
Alveringem
Ardooie
Wingene
Wielsbeke
Tielt
Ruiselede
Pittem
Oostrozebeke
Meulebeke
Dentergem
Staden
Roeselare
Moorslede
Lichtervelde
Ledegem
Izegem
Ingelmunster
Hooglede
De Haan
Oudenburg
Oostende
Middelkerke
Ichtegem
Gistel
Bredene

SpiereHelkijn

Zwevegem
Wevelgem
Waregem
Menen
Lendelede
Kuurne
Kortrijk
Harelbeke
Deerlijk
Avelgem
Anzegem
Vleteren
Langemark-Poelkapelle
Heuvelland
Zonnebeke
Wervik
Poperinge
Mesen
Ieper
Lo-Reninge
Kortemark
Koekelare
Houthulst
Diksmuide
Knokke-Heist
Zuienkerke
Zedelgem
Torhout
Oostkamp
Jabbeke
Damme
Brugge
Blankenberge
Beernem
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Temse
Stekene
Sint-Niklaas
Sint-Gillis-Waas
Lokeren
Kruibeke
Beveren
Zwalm
Maarkedal
Lierde
Horebeke
Wortegem-Petegem
Kluisbergen
Brakel
Zingem

2005
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Province de Flandre orientale

Ronse
Oudenaarde
Kruishoutem
Zulte
Zomergem
Wachtebeke
Waarschoot
Sint-Martens-Latem
Oosterzele
Nevele
Nazareth
Moerbeke (Waas)
Merelbeke
Melle
Lovendegem
Lochristi
Knesselare
Gent
Gavere
Evergem
Destelbergen
De Pinte
Deinze
Aalter
Zelzate
SintLaureins

Maldegem
Kaprijke
Eeklo
Assenede
Zele
Wichelen
Wetteren
Waasmunster
Lebbeke
Laarne
Hamme (Vl.)
Dendermonde
Buggenhout
Berlare
Erpe-Mere
Zottegem
Sint-Lievens-Houtem
Ninove
Lede
Herzele
Haaltert
Geraardsbergen
Denderleeuw
Aalst
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Province du Hainaut
Mont-de-l’Enclus
Leuze-en-Hainaut
Brunehaut
Tournai
Rumes
Péruwelz
Pecq
Estaimpuis
Celles (les-Tournai)
Antoing
Sivry-Rance
Morlanwelz
Ham-sur-Heure-Nalinnes
Estinnes
Thuin
Momignies
Merbes-le-Château
Lobbes
Froidchapelle
Erquelinnes
Chimay
Binche
Beaumont
Anderlues
Ecaussinnes
Soignies
Silly
Le Roeulx
Lessinnes
La Louvière
Enghien
Braine-le-Comte
Comines-Warneton
Mouscron
Quévy
Honnelles
Colfontaine
Saint-Ghislain
Quiévrain
Quaregnon
Mons
Lens (Hainaut)
Jurbise
Hensies
Frameries
Dour
Boussu
Les Bons Villers
Aiseau-Presles
Seneffe
Pont-à-Celles
Montigny-le-Tilleul
Manage
Gerpinnes
Fontaine-l’Evêque
Fleurus
Farciennes
Courcelles
Châtelet
Charleroi
Chapelle-lez-Herlaimont
Frasnes-lez-Anvaing
Flobecq
Ellezelles
Chièvres
Brugelette
Bernissart
Beloeil
Ath
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200
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Faimes
Wasseiges
Waremme
Saint-Georges-Sur-Meuse
Remicourt
Oreye
Lincent
Hannut
Geer
Fexhe-le-Haut-Clocher
Donceel
Crisnée
Braives
Berloz
Thimister-Clermont
Plombières
Burg-Reuland
Trois-Ponts
Welkenraedt
Waimes

2005
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Province de Liège

Verviers
Theux
Stoumont
Stavelot
Spa
Sankt Vith
Raeren
Pepinster
Olne
Malmedy
Lontzen
Limbourg
Liemeux
Kelmis
Jalhay
Herve
Eupen
Dison
Bütgenbach
Büllingen
Baelen
Aubel
Amel
Trooz
Neupré
Flémalle
Blégny
Grâce-Hollogne
Visé
Sprimont
Soumagne
Seraing
Saint-Nicolas
Oupeye
Liège
Juprelle
Herstal
Fléron
Esneux
Dalhem
Comblain-au-Pont
Chaudfontaine
Beyne-Heusay
Bassenge
Aywaille
Awans
Ans
Tinlot
Engis
Anthisnes
Wanze
Villers-le-Bouillet
Verlaine
Ouffet
Nandrin
Modave
Marchin
Huy
Héron
Hamoir
Ferrières
Clavier
Burdinne
Amay
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Province du Limbourg
Voeren
Maasmechelen
Wellen
Tongeren
Riemst
Lanaken
Kortessem
Hoeselt
Herstappe
Heers
Borgloon
Bilzen
Alken
Dilsen-Stokkem
Meeuwen-Gruitrode
Houthalen-Helchteren
Hechtel-Eksel
Hamont-Achel
Peer
Overpelt
Neerpelt
Maaseik
Lommel
Kinrooi
Bree
Bocholt
Heusden-Zolder
Ham
Zutendaal
Zonhoven
Tessenderlo
Sint-Truiden
Opglabbeek
Nieuwerkerken (Limb.)
Lummen
Leopoldsburg
Herk-de-Stad
Hasselt
Halen
Gingelom
Genk
Diepenbeek
Beringen
As
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Province du Luxembourg
Rouvroy
Habay
Virton
Tintigny
Saint-Léger (Lux.)
Musson
Meix-devant-Virton
Florenville
Etalle
Chiny
Libramont-Chevigny
Wellin
Tellin
Saint-Hubert
Paliseul
Neufchâteau
Libin
Léglise

Herberbeumont
Daverdisse

Bouillon
Bertrix
Manhay
Tenneville
Rendeux
Nassogne

Marche-en-Famenne
La Roche-en-Ardenne
Hotton
Erezée
Durbuy
Sainte-Ode
Gouvy
Vaux-sur-Sûre
Vielsalm
Houffalize
Fauvillers
Bertogne
Bastogne
Messancy
Martelange
Aubange
Attert
Arlon
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Province de Namur
Viroinval

ANNEXES

Walcourt
Philippeville
Florennes
Doische
Couvin
Cerfontaine
Gembloux
La Bruyère

Jemeppesur-Sambre

Fernelmont

Sambreville
Sombreffe
Profondeville
Ohey
Namur
Mettet
Gesves
Fosses-la-Ville
Floreffe
Eghezée
Assesse
Andenne
Vresse-sur-Semois
Hastière
Yvoir
Somme-Leuze
Rochefort
Onhaye
Houyet
Havelange
Hamois
Gedinne
Dinant
Ciney
Bièvre
Beauraing
Anhée
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K.10.Régistre national et population – Textes réglementaires
1. Lois et réglementation de base
• Loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (M.B. du 21 avril 1984);
• Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du
8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (M.B. du 3 septembre 1991);
• A.R. du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers (M.B. du 15 août
1992);
• A.R. du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et
dans le registre des étrangers (M.B. du 15 août 1992);
• A.R. du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers
ainsi qu'au droit de rectification desdits registres (M.B. du 15 août 1992)
• A.R. du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la
population et dans le registre des étrangers (M.B. du 15 août 1992);
• Circulaire du 7 octobre 1992 sur les instructions générales relatives à la tenue à jour des registres de la
population et du registre des étrangers (M.B. du 15 octobre 1992).

2. Législation et réglementation relative à la carte d'identité électronique
Loi du 25 mars 2003 modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant
la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques:
Cette loi comprend deux parties:
• La Partie 1 constitue un assouplissement de la loi sur le Registre national du 8 août 1983, en ce sens que
l’accès au Registre national et l’autorisation d’utilisation du numéro d’identification sont accordés selon
une procédure simple, dans le respect cependant de la vie privée des citoyens;
• La Partie 2 contient les principes essentiels concernant la réglementation sur la nouvelle carte d’identité.
Ceux-ci sont :
- Le fait que la carte contienne des données uniquement lisibles de manière électronique, comme: les
clés d’identité et de signature, les certificats d’identité et de signature, le prestataire de service de certification accrédité et la résidence principale du titulaire ;
- Le fait que le titulaire puisse à l’avenir vérifier qui a, au cours des six derniers mois, consulté ou mis à
jour ses données au registre de la population ou au Registre national ;
- La carte d’identité a une durée de validité maximale de cinq ans ;
- Le fait qu’un help desk soit instauré au Registre national, help desk auprès duquel le titulaire de la
carte peut toujours demander la suspension des certificats enregistrés sur sa carte en cas de vol, de
perte ou de destruction de la carte.

• A.R. du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité:
- la nouvelle carte d’identité a le format d’une carte de banque ;
- la carte d’identité est comme auparavant fournie aux administrations communales par le Ministre de
l’Intérieur ;
- elle est comme auparavant délivrée par l’administration de la commune où l’intéressé a sa résidence
principale ;
- le personnalisateur de la carte veille à ce que les cartes à puce électronique non personnalisées fabriquées par le producteur de la carte soient transformées en cartes d’identité électroniques personnalisées par l’impression des données d’identité et l’apposition de la photo d’identité. Il s’agit en pratique
de la société Zetes;
• Arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d’identité électronique :
- cet A.R. détermine les onze communes pilotes : Jabbeke, Grammont, Borsbeek, Louvain, Tongres,
Lasne, Woluwe-Saint-Pierre, Seraing, Rochefort, Marche-en-Famenne et Seneffe;
- provisoirement (jusqu’au 1er janvier 2004), l’adresse est encore mentionnée sur la carte, tout le
monde ne disposant pas encore d’un lecteur de cartes ad hoc;
• Arrêté royal du 3 mai 2003 modifiant l’arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d’identité :
- aux cas de renouvellement obligatoire énumérés à l’article 6, § 1er, de l’arrêté royal du 29 juillet 1985,
s’ajoute le cas de la carte d’identité sur laquelle est mentionnée une période de validité expirée et dont
le titulaire âgé de septante-cinq ans ou plus souhaite voyager à l’étranger ;
- le titulaire du document se verra délivrer une nouvelle carte d’identité ne comportant aucune mention
de date en-dessous de la rubrique “valide du – au”
• Arrêté royal du 17 décembre 2003 fixant les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de
certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de la vie privée (M.B. du
30.12.2003) :
- cet arrêté royal concerne les comités sectoriels pour le Registre national, pour la Banque-Carrefour
des Entreprises, et pour l’autorité fédérale;
- la composition, le terme du mandat, et les conditions de nomination y sont réglés.
• Arrêté royal du 5 juin 2004 déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d’identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques (M.B. du 21.06.2004):
- cet arrêté détermine d’abord comment le titulaire d’une carte d’identité électronique peut consulter les
données enregistrées sur sa carte. Si les données sont inexactes ou incomplètes, le titulaire peut
demander la correction, en fournissant les éléments de preuve. Le droit de rectification est exercé gratuitement.
- dans un deuxième chapitre, est garanti le même droit en ce qui concerne le registre de la population
ou le Registre national des personnes physiques.
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• Arrêté royal du 1er septembre 2004 portant la décision de procéder à l’introduction généralisée de la
carte d’identité électronique (M.B. du 15.09.2004):
- cet arrêté royal stipule qu'à partir du 15 septembre 2004 l’introduction de la carte d’identité électronique est généralisée pour l’ensemble des communes du Royaume.
• Arrêté royal du 1er septembre 2004 modifiant l’arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d’identité électronique (M.B. du 15.09.2004)
- dans cet arrêté royal, les mesures qui étaient d’application dans les communes pilotes sur la base de
l’arrêté original du 25 mars 2003 sont étendues vers toutes les communes où la carte d’identité électronique a déjà été introduite.
• Arrêté royal du 13 février 2005 déterminant la date d'entrée en vigueur et le régime du droit de prendre
connaissance des autorités, organismes et personnes qui ont consulté ou mis à jour les informations
reprises dans les registres de la population ou au Registre national des personnes physiques.
L'arrêté royal stipule qu'en exécution, de l'article 6, §3, troisième alinéa de la loi susmentionnée du
25 mars 2003, le titulaire d'une carte d'identité électronique a le droit, par la voie électronique, de connaître
toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à
jour ses données au Registre national ou au registre de la population.

4. Arrêtés ministériels
• Arrêté ministériel du 26 mars 2003 déterminant le modèle du document de base en vue de la réalisation
de la carte d’identité électronique :
- un nouveau type de document de base a été élaboré en vue de la gestion digitale dudit document et
d’une délivrance optimale de la nouvelle carte d’identité.

5. Circulaires concernant la carte d'identité électronique
• Circulaire du 13 janvier 2005 relative à l'activation de la carte d'identité de citoyens qui déménagent
d'une commune-pilote vers une commune non-pilote. – Complément de la circulaire du 27 juin 2003 relative à la carte d'identité électronique. Instructions générales. – Modifications. – Ajout d'un point 11.
• Circulaire du 17 janvier 2005 relative à l'introduction généralisée de la carte d'identité électronique. –
Perte, vol ou destruction. – Numéro de fax 02/210.10.16.
• Circulaire du 8 mars 2005 relative au retard dans la production de la carte d'identité électronique.
• Circulaire du 29 août 2005 relative à la carte d'identité électronique. – Bordereau d'envoi.
• Circulaire du 29 août 2005 relative à la carte d'identité électronique. – Photos.
• Circulaire du 7 décembre 2005 relative à l'introduction générale de la carte d'identité électronique.
• Circulaire du 29 novembre 2005 relative à la carte d'identité électronique. – Procédure d'urgence.
• Circulaire du 7 décembre 2005 relative aux cartes d'identité électroniques. – Instructions générales (version coordonnée du 14 novembre 2005).
• Circulaire du 7 décembre 2005 relative à l'introduction généralisée de la carte d'identité électronique. –
Perte, vol ou destruction (version coordonnée du 14 novembre 2005).

