ÉVOLUTION DES PROJETS EID

COMITÉ DE CONCERTATION DU RN 2021

NOUVELLE EID : 2020

Pilote
Lokeren
6/01/20

Comité de concertation RN 2021

Poursuite
pilote à partir
du 20/01/20

Extension
pilote à partir
du 7/09/20

Déploiement
26/11/20
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NOUVELLE EID : LAY-OUT ICAO
–
-

Ce qui change ?
nationalité : code de 3 lettres (BEL)
sexe
numéro de carte à partir de 595-...
format date de naissance + date de validité : numérique et avec des
espaces entre les chiffres ex. 22 01 1997
- code-barres bidimensionnel
– Qu'est-ce qui disparaît ?
- lieu de naissance (pour l’instant encore sur puce)
- signature de l’autorité
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ÉTAT DES LIEUX DES INTRODUCTIONS

Carte

Date généralisation

Nouvelles eID et kidsID dans les postes
diplomatiques

14/05/2021

Nouvelle kidsID dans les communes

17/05/2021

Nouvelles cartes ressortissants EU

10/05/2021

Nouvelle eID avec drapeau européen

15/07/2021

Nouvelle puce sur toutes les cartes

11/10/2021

Nouvelles cartes ressortissants pays tiers

11/10/2021

Nouvelle kidsID avec drapeau européen

16/11/2021

Nouvelle carte EU avec drapeau européen

2022

Nouvelle kidsID étranger

2022
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NOUVELLES CARTES
Nouvelles KidsID

Nouvelle carte ressortissants EU

Nouvelle carte ressortissants non EU
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NOUVELLE APPLICATION BELPIC
Fin de déploiement : 11/10/2021
Interface graphique ergonomique
• Utilisation intuitive et simplifiée
• Structure logique et ergonomique
Fonctionnalités orientées dossier
• Accès plus facile et plus rapide
• Affichage adapté et dynamique
Fonctionnalités orientées utilisateur
Mises à jour simplifiées
• Au niveau central
• Automatiques
Accessibilité accrue
• Plus de P code/R code
• Un utilisateur peut travailler pour plusieurs communes
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CENTRALE D’ACHATS : PÉRIPHÉRIQUES BELPIC
Objectifs
• Offrir aux communes un catalogue de matériel et de services standardisés
• Garantir des prix plus avantageux
• Réduire la charge administrative des communes relative à l’acquisition du matériel
Acquisition du matériel Belpic
• Lecteur de la puce à contact avec clavier d’encodage
• Lecteur de de la puce sans contact
• Lecteur code barre
• Scanner de photo
• Scanner de signature
• Capteur d’empreintes digitales
• Station d’enrôlement mobile
• Dispositif de capture live de la photo
Mise en œuvre
• Procédure de marché public
Planning
Janvier 2022
Appel à
candidatures

Janvier 2022
Cahier des charges
En cours

Fin 2022
Attribution

À partir de fin 2022
Acquisition du
matériel
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STATION MOBILE
Objectif
Permettre la demande et la délivrance des cartes eID et d’étrangers pour les
personnes ne pouvant pas se déplacer à l’administration communale pour les
raisons suivantes :
• Séjour ou résidence dans un établissement hospitalier, maison de repos..
• Impossibilité ou difficulté de déplacement,
• Privation momentanée de liberté

Solution
• Kit mobile compact: équipements Belpic intégrés dans un ensemble
• Kit mobile avec les équipements Belpic dissociés

Planning
• POC Q2 2022
• Acquisition du matériel via la Centrale d’achats à partir de fin 2022
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CAPTURE LIVE PHOTO
Objectif
Renforcer la lutte contre la fraude à l’identité:
• Morphing
• Look alike
Solution
• Caméra équipée d’un éclairage intégré
Planning
• POC (Proof Of Concept) Q2 2022
• Marchés publics BIZA et BUZA fin 2022
• Acquisition du matériel via la centrale d’achats à partir de fin 2022
• Déploiement dans les communes selon l’accord politique
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IDENTITÉ MOBILE
Développement d’une identité mobile sûre et simplification de son utilisation
En collaboration avec le SPF BOSA
Objectifs
• Proposer au citoyen une alternative à la carte physique
• Identification mobile en ligne et hors ligne
-> Élargir le scope d’utilisation aux smartphones/tablettes
• Accélérer la transition vers un modèle basé sur les systèmes intelligents
• Interopérabilité au niveau EU
Contexte EU
•
Projet de portefeuille d'identité numérique européen
Fonctionnalités
•
Authentification
•
Signature digitale (non répudiation)
Avantages
•
Flexibilité
•
Évolutivité
Planning
• Lancement du projet 2022
• Mise en œuvre fin 2023
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