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Présentation du Rapport d’activités 2013

Le Service Public Fédéral Intérieur a présenté son rapport d’activités la semaine passée.
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 KidsID
- gère le Registre
national
- veille au bon
déroulement
démocratique des
élections.

Ce rapport donne un aperçu de toutes les activités réalisées dans le département et
notamment dans notre direction.
Le rapport complet du Service Public Fédéral Intérieur se trouve ici. Le chapitre consacré
à la Direction Institutions et Population peut être consulté dès la page 15.

Le bref aperçu ci-dessous reprend les réalisations majeures.
La Direction Générale Institutions et Population souhaite chaleureusement remercier
l’ensemble de ses partenaires ayant permis la concrétisation de ces objectifs et tout
particulièrement les agents des administrations communales.
Bonne lecture !
Documents d’identité
En 2013, 1.815.710 cartes eID ont été délivrées, soit une moyenne de 4.974 par jour. 389.034
Kids-ID ont quant à elles été délivrées. 52,47 % des enfants de moins de 12 ans sont
actuellement en possession d’une Kids-ID. Ce beau résultat n’aurait pu être atteint sans
l’investissement quotidien des différents collaborateurs communaux.

Envoyez toutes vos
questions et remarques
sur cette newsletter
en cliquant ici

Le 1er octobre 2013, nous avons démarré la généralisation de l’intégration des données
biométriques (empreintes digitales et photos) dans les titres de séjour pour les étrangers non
européens. Fin 2013, 236 communes avaient déjà fait la transition et environ 5.000 titres de
séjour biométriques avaient été délivrés. Depuis ce 11 avril 2014, c’est l’ensemble des
communes belges qui sont désormais équipées du matériel biométrique.

ou par E-mail :
peter.grouwels@rrn.fgov.be

Lutte contre la fraude à l’identité et la fraude au domicile
Dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’identité, la Belgique a initié en 2012 le projet
européen ASINP (Architectures for Strengthening Identification of Natural Persons). L’étude de
sites qui a été réalisée dans le cadre de ce projet a permis de dresser un inventaire des
processus d’identification et d’enregistrement des personnes physiques dans les différents Etats
membres de l’Union. Les résultats de cette étude et des workshops organisés autour de thèmes
liés à la fraude à l’identité ont été présentés lors d’une conférence qui s’est tenue les 5 et 6
décembre 2013.
En 2013, DocStop - le numéro gratuit par lequel le citoyen peut signaler la perte ou le vol de ses
documents d’identité - a reçu 244.944 appels, ce qui représente une augmentation de 7,11 % par
rapport à 2012.
La lutte contre la fraude au domicile s’est intensifiée en 2013, entre autres par des formations
supplémentaires à destination des services de police.

Ce type de fraude a pour conséquence qu’un citoyen se soustrait à ses obligations sociales,
fiscales, contractuelles et judiciaires.
Modernisation du Registre national
En 2013, le Registre national a réalisé une importante opération de migration de ses programmes
et bases de données. L’objectif, à travers cette évolution, était de moderniser son infrastructure
informatique et d’optimiser le fonctionnement de son système informatique en termes
d’accessibilité, de convivialité, de performance et de sécurité.

Pour répondre à la demande de certaines communes, le Registre National a adapté ses
programmes de manière à rendre possible l’enregistrement dans les registres de population
d’adresses e-mail et, le cas échéant, du numéro de GSM ou de téléphone des particuliers. Cela
permet aux communes de communiquer d’une façon plus moderne et plus directe avec les
citoyens.
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