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Direction générale   
Institutions et Population

Le Direction générale Institutions et Population (DG IP) veille aux droits démocratiques et à l’identité 

du citoyen.

Cette direction produit et délivre la carte d’identité électronique, la carte d’étranger et la Kids-ID. Le 

Registre national, la banque de données centrale dans laquelle sont enregistrées toutes les informa-

tions relatives à la population, est également géré par cette Direction. Le Service du Protocole, qui 

se charge notamment de l’organisation des célébrations du 21 juillet et du Te Deum, fait également 

partie de cette Direction. Enfin, la DG IP veille continuellement au bon déroulement des élections 

dans le respect de la démocratie.

Documents 
d’identité 
électroniques

La DG IP produit et délivre la 

carte d’identité électronique, la 

Kids-ID et la carte d’étranger.

Carte d’identité 
électronique

La carte d’identité électronique (eID) 

est une carte d’identité très sure que 

le citoyen peut utiliser pour de très 

nombreuses applications, telles que :

• remplir sa déclaration fiscale  

   (Tax on Web) ;

• demander des documents auprès  

   de son administration communale  

   (guichet électronique) ; 

• demander un extrait du Registre  

   national ;

• consulter son dossier de pension ;

• signer un bail.

En 2011, 2.539.253 cartes eID ont 

été délivrées, soit en moyenne 9.582 

cartes par jour.

Depuis 2004, 13.611.671 cartes eID ont 

déjà été délivrées.

Kids-ID

La Kids-ID est le document d’identité 

valable pour les enfants de moins de 

12 ans. Elle remplace l’ancienne carte 

d’identité en papier cartonné blanc. 

La Kids-ID est valable 3 ans.

La Kids-ID n’est pas obligatoire. Ce 

n’est qu’à l’occasion d’un voyage à 

l’étranger avec des enfants qu’il faut 

demander une Kids-ID à la maison 

communale et ce, suffisamment à 

l’avance (2 semaines avant le départ).

La Kids-ID peut également servir de 

carte d’accès à la bibliothèque ou au 

club de natation, de carte de membre 

d’un club de sport ou pour s’inscrire 

à l’école.

En 2011, 295.467 Kids-ID ont été 

délivrées.

Fin 2011, 56,72% des enfants moins de 

12 ans possédaient une Kids-ID.

“En 2011, 2.539.253 cartes eID ont été délivrées, 
soit en moyenne 9.582 cartes par jour.”



La carte d’étranger pour citoyens non européens 
contiendra bientôt des données biométriques. 
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Carte d’étranger

En 2012, un projet pilote d’introduction 

de données biométriques (empreintes 

digitales, photos) sur les cartes 

d’étranger pour les étrangers non 

européens sera lancé. Six communes y 

participeront.

En plus de la puce électronique déjà 

présente sur la carte, une autre puce 

contenant les informations 

biométriques sera ajoutée.

Lutte contre la 
fraude à l’identité

Lorsque quelqu’un prend 

l’identité d’une autre personne, 

il s’agti d’une fraude à l’identité. 

Les victimes sont souvent 

confrontées à l’impossibilité de 

prouver leur innocence.

DocStop / CheckDoc

L’application DocStop / CheckDoc a 

été lancée le 9 décembre 2008. Cette 

application est constamment étendue 

et constitue un instrument dans la 

lutte contre la fraude à l’identité.

DocStop

DocStop est un numéro gratuit (00800 

2123 2123), joignable partout dans 

le monde, par lequel le citoyen peut 

signaler la perte ou le vol de ses docu-

ments d’identité. Les appels adressés 

à DocStop arrivent à un helpdesk où 

l’appelant est identifié au moyen des 

données contenues dans le Registre 

national. Les informations relatives à 

la perte et au vol sont introduites dans 

CheckDoc (voir plus bas). A partir de 

cet instant, le document d’identité est 

bloqué.

Le citoyen reçoit également une let-

tre lui annonçant que sa carte a été 

bloquée.

Suite aux différentes actions de com-

munication, l’utilisation de DocStop 

a connu une légère augmentation. 

En 2011, DocStop a reçu 218.354 

appels contre 207.120 en 2010, ce 

qui représente une augmentation de 

5,42%.

Le terme “appel” désigne toute 

déclaration par laquelle les citoyens, 

la police et les communes signalent 

qu’une carte a été perdue, volée ou 

retrouvée.

De plus amples informations sur 

DocStop sont disponibles sur

https://www.docstop.be

CheckDoc

CheckDoc (https://www.checkdoc.

be) permet de vérifier les documents 

d’identité belges. Outre les passe-

ports et les différents types de cartes 

d’identité, il est également possible, 

depuis le 12 octobre 2011, de contrôler 

le certificat d’immatriculation des véhi-

cules. Le certificat d’immatriculation 

d’un véhicule est aussi, dans un 

certain sens, la carte d’identité de ce 

véhicule.

En 2011, CheckDoc totalisait 8.256 

utilisateurs (contre 6.219 en 2010). Le 

nombre de consultations s’élevait à 

188.663 (15.722 par mois en moyenne) 

en 2011 (contre 129.892 en 2010).

ASINP : analyse des 
processus d’identification 
et d’enregistrement

La fraude à l’identité est un délit en 

pleine croissance qui ne connaît pas 

de frontière. En dehors des mesures 

prises au niveau national, telles que 

DocStop et CheckDoc, le SPF Intérieur 

a lancé le projet européen ASINP 

(“Strenghtening Architectures for the 

Security of Identification of Natural 

Persons in the EU”). Ce projet vise à 

renforcer la sécurité de la chaîne de 

l’identité.

En utilisant les fonds alloués par 

l’Europe, le projet ASINP va, à 

partir de janvier 2012, cartogra-

phier les processus d’identification 

et d’enregistrement des personnes 

physiques dans les 27 Etats membres 

de l’Union européenne.

L’analyse des processus de création, 

d’enregistrement et d’utilisation de 

l’identité au sein des différents Etats 

membres débouchera sur un aperçu 

des forces, faiblesses, opportunités et 

menaces (ou SWOT : Strengths, Weak-

nesses, Opportunities, Threats) par 

pays. Les différentes analyses SWOT 

seront rassemblées en une analyse 

SWOT consolidée pour toute l’Union.

Fraude au domicile

Chaque habitant de Belgique dis-

pose d’une résidence principale. 

La résidence principale est, selon 

la législation en matière de popu-

lation, le lieu où une personne ou 

un ménage vit habituellement.

Au cours de ces dernières années, le 

commerce des adresses fictives est 

devenu un phénomène de plus en plus 

récurrent. Il s’agit de personnes qui, 

moyennant paiement, proposent des 

adresses fictives à des gens qui s’y 

feront enregistrer, mais n’y habiteront 

pas. Cela permet, par exemple, de 

percevoir des allocations plus impor-

tantes. En effet, le montant des alloca-

tions de la sécurité sociale dépend du 

fait que le chef de ménage soit isolé 

ou cohabitant.

Certains recourent également à ce 

type de fraude pour échapper à un 

huissier de justice ou à des créanciers.

Plan d’action

Le gouvernement veut faire de la lutte 

contre toute forme de fraude une 

priorité. C’est pourquoi tout sera mis 

en œuvre pour améliorer la préven-

tion et la lutte contre les adresses 

domiciliaires fictives. Pour cela, 

l’administration et la Ministre ont pris 

plusieurs initiatives :

• afin de parvenir au respect maximum  

   de la réglementation en matière de  

   population, celle-ci doit être claire  

   pour les citoyens et pour les ad- 

   ministrations communales. Au cours  

   des 2 dernières années, la DG IP a  

   distribué aux administrations com 

   munales une version complète et  

   actualisée des instructions de  

 

 

CheckDoc: nombre de consultations

En 2011, DocStop a 
reçu 218.354 

appels contre 207.120 
en 2010, ce qui 
représente une 

légère augmentation 
de 5,42%. 

“

“

consultations



L’électeur trouve le système de vote facile à utiliser, 
tant pour voter que pour scanner le bulletin de vote. 

47

 Institutions et Population 

46

 Rapport d’activités 2011 du SPF Intérieur  

   population (en ce compris la fraude  

   au domicile) pour les rendre plus  

   compréhensibles et plus accessibles;

• les inspecteurs de la population de  

   la DG IP donnent une formation pour  

   les contrôles de résidence aux  

   agents de quartier. Cette formation  

   se focalise sur la manière dont  

   l’agent de police doit effectuer le  

   contrôle de résidence. Initiale- 

   ment, cette formation était donnée  

   par les écoles de police dans toutes  

   les provinces belges. Elle a plus tard  

   été étendue aux agents de police  

   déjà en fonction. Cela débouche sur   

   des enquêtes et contrôles  

   minutieux de la réalité de la rési- 

   dence principale qui permettent des  

   inscriptions correctes en matière de  

   domicile et de composition de  

   ménage dans le dossier de popula- 

   tion communal et le Registre na-      

   tional ;

• dans le cadre des missions de popu- 

   lation, la DG IP signale au Parquet ou  

   à la Police fédérale certaines person- 

   nes ou organisations qui proposent  

   des adresses fictives.

Nouveau système de 
vote électronique

Les systèmes de vote électro-

nique actuels datent de 1994 et 

1998 et ont prouvé leur efficacité. 

Il était nécessaire d’envisager leur 

remplacement.

Début février 2011, un nouveau sys-

tème de vote électronique basé sur le 

concept créé en 2007 par un consor-

tium d’universités belges a commencé 

à être développé. La mise au point de 

ce nouveau système de vote électro-

nique est le fruit d’une collaboration 

entre l’Etat fédéral, la Région flamande 

et la Région de Bruxelles-Capitale.

Test à grande échelle

Après le développement du prototype 

et du logiciel électoral, le nouveau 

système de vote a été testé à grande 

échelle.

Le test s’est déroulé le 27 octobre 

2011 à divers endroits en Flandre et à 

Bruxelles : lieux publics, locaux admi-

nistratifs, entreprises privées… Cela a 

permis de toucher un public diversifé.

Ce jour-là, 6.000 personnes ont 

exprimé leur vote. Cela aboutit aux 

conclusions suivantes :

• l’électeur trouve le système de vote  

   facile à utiliser, tant pour voter que  

   pour scanner le bulletin de vote ; 

• les ordinateurs ont fonctionné  

   comme ils le devaient ; 

• aucun problème qui remettrait en  

   cause l’avancement du projet n’est  

   survenu.

Le 21 décembre 2011, un organe 

de contrôle indépendant a évalué 

positivement le prototype et le logiciel 

électoral. Un certain nombre de points 

dans le logiciel électoral doivent en-

core être adaptés. Ces modifications 

seront effectuées durant la première 

moitié de 2012.

Suite à l’évaluation positive du test, 

l’étape suivante peut être entreprise : 

la conclusion d’un contrat avec 

l’entreprise sur base duquel une com-

mune, une Région ou le niveau fédéral 

pourra commander les nouveaux 

systèmes de vote. Cette étape sera 

réalisée début 2012.

Protocole

Le Service du Protocole du SPF 

Intérieur est la référence en ma-

tière de protocole. Il constitue 

une source d’informations impor-

tante, tant pour les institutions 

publiques que pour les acteurs 

privés (sociétés, fédérations…).

Ce service reçoit des questions 

relatives au pavoisement, aux 

règles de préséance et à l’accueil 

de la Famille royale. Il organise et 

coordonne également plusieurs 

grands évènements, tels que la 

Fête nationale (Te Deum et défilé) 

et l’Armistice.

Le Service du Protocole gère en 

outre la réglementation relative 

aux décorations civiles et traite 

les dossiers de distinctions  

honorifiques.

Le Service du Protocole est en charge 

des décorations pour acte de courage 

et de dévouement. En 2011, cette dé-

coration a été octroyée à Alison  

Decloux. Elle s’est noyée dans la 

Meuse lorsqu’elle a tenté de sauver sa 

petite sœur Amélia de la noyade.

Plusieurs pompiers et un collaborateur 

de la Protection civile ont également 

été décorés. Le Service du 

Protocole a aidé à l’organisation de 

leurs funérailles.

En 2011, la Belgique a été touchée 

par plusieurs évènements tragiques. 

Le 13 décembre, un tireur fou a fait 

6 victimes à Liège. En l’honneur des 

victimes, une commémoration a été 

organisée par la ville de Liège. Le 

Service du Protocole a contribué à 

l’organisation de cette cérémonie.

Le Service du Protocole organise 

également les funérailles nationales. 

En novembre 2011, des funérailles 

nationales ont été organisées pour le 

Ministre d’Etat Willy De Clercq.

Concept du nouveau système de vote 

-  L’électeur reçoit une carte magnétique avec laquelle il peut ac- 
   tiver un ordinateur de vote (rien n’est enregistré sur la carte ;  
   elle permet juste à l’électeur d’avoir accès aux élections pour  
   lesquelles il est habilité à voter) ;

- l’électeur exprime son vote via un écran tactile et confirme le vote  
  exprimé après avoir effectué son choix ;

- un bulletin de vote est imprimé : sur ce bulletin se trouvent le vote  
  de façon visible et un code-barres qui est l’expression  
  électronique de l’élément visible ;

- l’électeur plie son bulletin de vote en 2 (la partie visible à  
  l’intérieur) et quitte l’isoloir ;

- l’électeur se rend près de l’urne électronique et enregistre lui- 
  même son vote en scannant le bulletin de vote au moyen du  
  lecteur de codes-barres de l’urne ; 
 
- l’électeur dépose ensuite son bulletin de vote dans l’urne.

Le Service du Protocole organise et coordonne, entre 
autres, le défilé de la Fête nationale.
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Modernisation du 
Registre national

Le Registre national est une 

banque de données qui contient 

les informations relatives aux per-

sonnes inscrites dans les registres 

de la population ou les registres 

des étrangers des communes, 

dans les missions diploma-

tiques et les postes consulaires 

à l’étranger et dans le registre 

d’attente (candidats réfugiés et 

leur famille). La Direction géné-

rale Institutions et Population 

gère les données contenues dans 

le Registre national. Ce sont les 

communes qui fournissent ces 

informations.

Les citoyens doivent transmet-

tre eux-mêmes aux communes 

certaines informations, comme 

leur adresse ou leur profession. 

Le Comité sectoriel du Registre 

national veille à ce que seules 

les personnes compétentes aient 

accès aux données.

Le Registre national veut optima-

liser son fonctionnement au niveau 

de l’accessibilité, de la facilité 

d’utilisation, des performances, de la 

continuité et de la sécurité.

L’accès aux informations contenues 

dans le Registre national est devenu 

beaucoup plus aisé grâce à l’utilisation 

d’un protocole internet avec un navi-

gateur web standardisé.

Fin 2011, 459 des 589 communes 

utilisaient ce protocole.

En 2011, la gestion des utilisateurs est 

devenue plus moderne et plus facile. 

Grâce à une application internet

 sécurisée, chaque utilisateur peut 

désigner lui-même les membres de 

son personnel qui ont accès au  

Registre national et à ces registres. 

Ces personnes peuvent ensuite ac-

céder à l’application à l’aide de leur 

carte d’identité électronique.

En 2011, 460.101.495 transactions ont 

été dénombrées au Registre national 

dont :

• 455.670.631 consultations ;

• 4.201.439 mises à jour ;

• 229.428 collectes dont 122.922 

   correspondant à des naissances.

Enregistrement des  
données “à la source” 

Le système se base sur 

l’enregistrement des données “à la 

source”. Cela signifie que le Service 

état civil de la commune de nais-

sance, qui établit l’acte de naissance, 

peut automatiquement enregistrer les 

données mentionnées sur l’acte dans 

le Registre national grâce au logiciel 

état civil/population. La commune de 

résidence de l’enfant est imédiate-

ment avertie de cet enregistrement : 

elle doit alors compléter et valider le 

dossier.

De cette façon, les données 

d’identification de base des nouveaux-

nés peuvent être enregistrées plus 

rapidement et plus facilement. Cela 

permet aux parents de recevoir 

certains droits et avantages plus 

rapidement (comme le versment plus 

rapide des allocations familiales, par 

exemple).

Le risque d’erreurs est considérable-

ment réduit : les informations ne sont 

enregistrées qu’une seule fois et sont 

ensuite transmises automatiquement à 

la commune de résidence.

La DG IP a lancé le projet pilote  

“collecte des données sur l’état civil” 

en 2009 et l’a étendu à toutes les com-

munes en 2010. Fin décembre 2011, 

23 communes ont participé active-

ment à ce projet. Depuis avril 2010, 

12.747 collectes de données relatives 

à l’état civil ont été effectuées de cette 

manière.

En 2012, un projet pilote 

d’enregistrement des décès par la 

commune de décès sera lancé.

Collaboration 
active des citoyens

Via l’application https://mondossier.

rrn.fgov.be, les citoyens peuvent, à 

l’aide de leur carte d’identité

électronique :

• consulter leurs données reprises  

   dans le Registre national ;

• voir qui a consulté ces informations  

   au cours des 6 derniers mois ;

• déclarer en ligne leur changement  

   d’adresse à leur nouvelle commune  

   de résidence.

Le nombre de consultations en ligne 

de “Mon Dossier” n’a de cesse 

d’augmenter : de 72.375 en 2006 et 

186.301 en 2008 à 281.384 consulta-

tions en 2011.

Avec l’application “signaler des  

erreurs” (accessible sur www.ibz.rrn.

fgov.be), le citoyen peut déclarer toute 

erreur qu’il a remarquée dans son 

propre dossier du Registre national.

 

Mon Dossier : nombre de consultations

L’accès à l’information et la gestion des 
utilisateurs du Registre national est 

grandement facilité.

“

“

Mon Dossier : consultations


