
  

 

 
Focus FLASH –  
25/07/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Kids-ID  

- gère le Registre national 
- veille au bon déroulement 

démocratique des élections. 

 
 
 

 
 

 
Envoyez toutes vos questions et 
remarques sur cette newsletter 
en cliquant ici 
 
ou par E-mail : 
Koen.Schuyten@rrn.fgov.be 

 
 
 

 
 

 
Les activités de la DG Institutions et Population ont 
connu un énorme succès lors des festivités du 21 juillet! 
 
     

Cette année encore, la Direction générale Institutions et Population a 
présenté ses activités au Grand Sablon à Bruxelles. Cette année le 
succès fut encore plus grand que les années précédentes.  

Les enfants pouvaient faire un puzzle représentant une Kids-ID et 
ainsi gagner un prix. Comparativement à l'année dernière, nous 
avions prévu deux tables supplémentaires ce qui permettait 
d'accueillir 12 enfants en même temps. Malgré cela, il fallait encore 
souvent patienter avant de pouvoir assembler les puzzles et le stand 
était régulièrement bondé. Après avoir terminé leur puzzle, les 
enfants recevaient un petit cadeau. Quelque 1200 stylos à bille, 300 
Rubik's cubes, 230 blocs-notes, 200 ponchos, 200 post-it, 150 étuis 
de crayons de couleur et 150 casquettes ont été distribués. Les 
parents qui avaient des questions concernant la Kids-ID ont pu 
profiter sur place des explications de nos experts ou ont trouvé la 
réponse sur les affiches ou dans les dépliants présents dans le stand. 

 

 

  



Le stand consacré au workshop-eID a accueilli, si cela était 
possible, encore plus de visiteurs. Les citoyens ont ainsi obtenu une 
réponse à leurs questions au sujet de la carte eID ainsi que de plus 
amples explications sur les applications eID existantes. Les visiteurs 
pouvaient également participer au quiz eID et gagner un lecteur de 
carte. Pour celui qui était attentif ou examinait convenablement les 
affiches, il était facile de répondre aux questions. Nous avons ainsi 
distribué quelque 800 lecteurs de carte. Tous ces gagnants peuvent 
ainsi utiliser pleinement leur carte eID. 

 

   

Luc Vanneste, Directeur général de la DGIP, examine le questionnaire du 
quiz (gauche). Il a ensuite accompagné notre Ministre lors de sa visite des 
stands (droite).  

 

   

       

Des explications ont été données tout au long de la journée. 

 



        

Et les quiz ont été complétés… 

 

Il y avait également des démonstrations des différents 
systèmes de vote, tant celui avec papier et crayon que 
l'électronique. Le citoyen pouvait, en exclusivité, se familiariser avec 
le nouveau système de vote électronique qui sera utilisé pour la 
première fois lors des prochaines élections communales. Nos 
spécialistes en matière d'élections ont expliqué le fonctionnement de 
ce système à de nombreuses personnes et enregistraient quelque 
250 votes à la fin de la journée.   

   

 
 



         
Somme toute, cet évènement fut une réussite tant pour les jeunes 
que les moins jeunes, les citoyens et les fonctionnaires…  

  

Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition de notre 
fête nationale et du village de l'Intérieur! 

 

Vous voulez voir plus de photos ? Cliquez ici : 
\\rrncom2\UserFolders\DIP_Docum\Com\Foto\2012\21 juli 2012 - Biza dorp 
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