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Le document d’identité électronique 
pour les enfants belges de – 12 ans 

la Kids-ID
une bonne idée pour les enfants
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Objectifs de la présentation

• Un projet du SPF Intérieur (DG institutions et 
populations)

• Fin du projet pilote : 6 communes, 6.500 cartes

• Prochaine étape : généralisation à toutes les 
communes 

• Pas obligatoire, donc :
- Stimuler les citoyens à la demander
- La question du coût (prix de revient = 7€)
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Kids-ID  versus Certificat d’identité papier actuel
points communs

• Il sert à prouver l’identité

• Il sert de document de voyage dans les mêmes 
conditions que le certificat d’identité actuel

• Il n’est pas obligatoire : délivré à la demande

• Il est délivré par les communes



09 avril 2008 6

Kids-ID versus Certificat d’identité papier actuel
améliorations 1/3

• Plus sûre : certains éléments de sécurité de l’eID
ont été repris pour le document d’identité
électronique:
- La photo scannée fait partie intégrante du document;
- Présence d’une puce; 
- Inscriptions en relief;
- Impressions en UV;
- Pseudo-Micro-Lettrage;
- Fabrication centralisée, donc pas de vol de carte vierge 

(trafic d’enfants).
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Kids-ID versus Certificat d’identité papier actuel
améliorations 2/3

Plus de sécurité pour les enfants  :
• Document de voyage fiable et sérieux

• Authentification électronique possible à partir de 6 ans 
(safer chatt internet)

• Le numéro de tél d’urgence 078 150 350 « allo 
parents » est le même sur toutes les cartes :

- Les parents peuvent ouvrir un compte sur « allô parents »
- Une fois activé, les parents peuvent 

• insérer une liste de numéros de tél à joindre en cas 
d’urgence via le 078/150 350 

• Modifier la liste à souhait 
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Kids-ID versus Certificat d’identité papier actuel
améliorations 3/3

• Potentiels de la Kids-ID : 

1. Sécurité des enfants : L’idéal = carte comprenant
– Un crédit d’appel pour appeler les numéros 

sélectionnés depuis une cabine téléphonique

– Encore mieux, que l’appel soit automatique dès 
insertion de la carte dans une cabine 
téléphonique ou un lecteur

2. Convivialité : intégrer les fonctionnalités de la carte 
SIS
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Le texte informatif au verso de la Kids-ID

“En cas d'urgence / In case of emergency 
+32 (0)78 150 350
Contactez les parents de l'enfant ou une 
personne de confiance au numéro de 
téléphone ci-dessus, ou adressez-vous au 
bureau de police le plus proche (Tél. 112).
Please contact the parents or a trusted 
representative at the above-mentioned 
number or contact the nearest police station 
(Tel. 112).”
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Spécificités Kids-ID versus CIE Adulte

• Info supplémentaires visibles à l’oeil nu
- Nom des parents
- Texte informatif au verso
- Numéro d’urgence

• Sur la puce  
- aucun certificat de signature actif (idem CIE adulte    
entre12 et 18 ans)
- pas de certificat d’authentification actif avant 6 ans
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L ’avenir de la kids-ID

• Actuellement :
- 6 communes pilotesPrès de 6500 Kids-ID 
distribuées

• À court terme : 
- généraliser la kids-ID à toutes les communes (décision 
Conseil des Ministres)

- Fin du certificat d’identité papier actuel : il sera  proposé
uniquement en cas d’urgence (voyage imprévu, …)

• À moyen terme : diffusion : 1.3 millions de porteurs 
potentiels
obstacle : Le prix  de revient = 7 €
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Le prix de la kids-iD est un élément bloquant  la 
demande (le pilote l’a prouvé) 

• Des propositions sont faites pour diminuer le prix 
final à payer par le citoyen via une prise en charge 
d’une partie du prix par le fédéral
Attention : accord à obtenir : 

- de l’inspecteur des Finances 

- du Ministre du Budget 

- et du Conseil des Ministres à ce sujet)

• Si acceptation , vu l’effort qui sera consenti par le 
fédéral, il sera demandé aux communes de ne pas 
augmenter le prix par des taxes sur ce document 
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Merci pour votre attention !


