
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 3 

 



 
CODES D’INTERROGATIONS 

 
02 Interrogation sur le nom ou le prénom pour en obtenir le code.   
10 Interrogation phonétique pour obtenir certains types d’informations légales.   
11 Interrogation sur certains types d’informations légales (sans historique).  
12 Interrogation sur certains types d’informations légales (sans historique).  
13 Interrogation sur certains types d’informations légales (sans historique).  
14 Interrogation sur certains types d’informations légales (sans historique).  
15 Interrogation sur certains types d’informations légales (sans historique).  
16 Identification du dossier (numéro national, code INS, date de la dernière 

mise à jour, longueur du dossier). 
  

17 Interrogation sur certains types d’informations légales (cf. interrogation 11) 
+ TI 152 (mode de sépulture présent ou non dans le dossier). 

  

18 Interrogation phonétique pour obtenir certains types d’informations légales.   
20 Interrogation phonétique (uniquement pour les Belges).   
21 Interrogation sur certains types d’informations légales (avec historique).  
22 Interrogation sur certains types d’informations légales (avec historique).  
23 Interrogation sur certains types d’informations légales (avec historique).  
24 Interrogation sur certains types d’informations légales (avec historique).  
25 Interrogation sur certains types d’informations légales (avec historique).  
26 Demande d’une carte de sécurité sociale délivrée par la commune.   
27 Interrogation sur la carte d’identité (historique des cartes d’identité).   
28 Interrogation sur la carte d’identité.   
29 Interrogation sur l’historique des adresses.   
30 Interrogation sur la carte d’identité (numéro national inclus).   
32 Extrait du registre de la population ou des étrangers.   
33 Numéro national de la personne de référence du ménage (nom et prénom).   
35 Composition du ménage.   
36 Tous les habitants à une adresse déterminée.   
37 Chefs de ménage à une adresse déterminée.   
38 Extrait d’inscription dans une commune donnée.   
40 Interrogation phonétique.   
42 Certificat de composition du ménage.   
43 Certificat de vie.   
44 Certificat de nationalité.   
45 Extrait du registre des électeurs.   
46 Certificat de résidence.   
47 Certificat de résidence en vue de contracter mariage.   
48 Attestation relative au mode de sépulture.   
50 Interrogation sur la numéro de l’Office des Etrangers.   
51 Interrogation sur le numéro de l’Office des Etrangers (+ les 2 premières 

lettres du nom). 
  

52 Interrogation sur le plan de répartition par commune pour ce qui concerne 
les réfugiés. 

  

54 Extrait des registres de la population, d’attente ou des étrangers.   
55 Bulletin de renseignements (diffère de 56 : + TI 013 – 190 – 210 - 240).   
56 Bulletin de renseignements (diffère de 55 : + TI 121).   
61 Fiche de population RN1.   
62 Fiche index (naissance, numéro national, adresse, profession, conjoint et 

numéro national du conjoint). 
  

64 Toutes les informations qui figurent au Registre national relatives à 
l’exercice du droit d’accès (diffère de 65 : titre + formule finale). 

  

    
    



 
    
    
65 Toutes les informations qui figurent au Registre national relatives à 

l’exercice du droit d’accès (diffère de 64 : titre + formule finale). 
  

66 Toutes les informations qui figurent au Registre national relatives à 
l’exercice du droit d’accès (diffère de 67 : titre + formule finale). 

  

67 Toutes les informations qui figurent au Registre national relatives à 
l’exercice du droit d’accès (diffère de 66 : titre + formule finale). 

  

70 Diverses interrogations (numéro national, phonétique, rue et numéro) pour 
une base de données de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale).  

  

74 PIP (Projet informatique Police) : interrogation.   
75 Interrogation sur types d’informations (maximum 5) (sans historique).  
76 Interrogation sur types d’informations (maximum 5) (avec historique).  
78 Interrogation sur le dossier complet (sans historique).  
79 Interrogation sur le dossier complet (avec historique).  
80 Interrogation du dossier binaire(liaison ordinateur – ordinateur).   
81 Dossier binaire (informations légales).   
89 Mise à jour ordinateur à ordinateur   
90 Interrogation sur le nom et le prénom avec éventuellement création d’un 

nouveau code nom ou prénom. 
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