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 1. CONTEXTE 

2 

Nouvelle législation 

AR du 11/11/2016  - 
Comité de concertation 
des utilisateurs du RN 

cadre réglementaire  datant 
de 20 ans   

 ne répond plus  aux attentes 
en matière d’échange d’idées 

et de concertation 

Focus sur 
concertation 

Nouvelle structure 

Mode de fonctionnement 
du comité 

Composition élargie 

Décision à la majorité 
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)      Tâches 

- Présentation 
des activités du 
RN 
- Réflexion sur 
les thématiques 

- Feedback des 
utilisateurs 

↓ 

Validation  

(programme et 
résultats) 

Rapportage 

Rapport au 
ministre (avis et 
propositions) 

   Tâches 

- Sélection des 
projets  
- Création des 
groupes de travail 
 ↓ 
Exécution et suivi 

du programme 

 

 

Rapportage 

Rapport à l’AG sur les 
résultats des travaux 

  Tâches 

- Points 
spécifiques 

- Suivi des  

projets 

 

 

Rapportage 

Rapports réguliers 
au GP sur l’évolution 
des travaux 
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ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

Groupe 
de 

pilotage 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 26/10/2016 
o Présentation du nouveau comité RN 
o Présentation des activités du RN en 2016 
o Plateforme de concertation: Q/R, feedback, 
propositions de thématiques 

 

GROUPE DE PILOTAGE 08/02/2017 
o Déterminer et confirmer le 
programme 2017 sur la base des 
propositions des membres du 
comité 

 
 

GROUPES DE TRAVAIL àpd 04/2017 
o Groupe Best address 
o Groupe Elections 
o Groupe Composition de ménage 
o Groupe eID/Communes 
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 2. ACTIVITÉS 

06/12/2017 AG du Comité de concertation du RN 



3. BILAN DES GROUPES DE TRAVAIL 
   GROUPE BEST ADRESS 
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Objectif du groupe: 

 Encadrer la mise en place et le 
suivi de la nouvelle structure 
« adresse » en concertation avec 
les différentes parties concernées. 

Réunion(s): 

 06/04/17 

 Présentation de la nouvelle 
structure « adresse » + 
questions/réponses  

Bilan: 

 Informer et répondre aux questions 
des participants  Statut: OK 

 Coordonner la mise en place de la 
nouvelle structure  Statut: pas 
possible en l’absence de nouveaux 
développements au niveau des registres 
d’adresses régionaux 

Next ?          
 
 Application de la nouvelle structure 

 Report 05/2018 (au lieu 01/2018)  

 

 

 

Développ. IT 

2017 

Tests  
01/2018 
 

GO LIVE  

05/2018 
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3. BILAN DES GROUPES DE TRAVAIL 
   GROUPE ELECTIONS 

 

06/12/2017 6 

Objectif du groupe: 

 Reformuler aux communes les 
formalités pratiques mises en place à 
la DGIP pour l’organisation des 
élections 

Réunion(s): 

16/05/17 (Wallonie) 

24/05/17(Flandre) 

31/05/17 (Bruxelles-Capitale) 

Bilan: 

 informer les participants sur les nouveaux 
développements en matière d’organisation des 
élections (nouvelles législations, nouvelles 
procédures, projets,…)  Statut: OK 

 

 

 

Next ? 

 En fonction des 
besoins/nouveaux 
développements 

 

 

AG du Comité de concertation du RN 



3. BILAN DES GROUPES DE TRAVAIL 
    GROUPE COMPOSITION MÉNAGE 
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Objectif du groupe: 

 Harmoniser, clarifier et rationaliser la 
gestion des données relatives à la 
composition de ménage 

Réunion(s): 

03/05/17 

20/06 /17 

 Inventaire des problématiques 

+ Propositions de solutions et 
clarifications 

Bilan: 

 Inventaire des problématiques 

et Propositions de 
solutions/clarifications  Statut: 
OK 

 Analyse des solutions et projets 
de réponse  Statut: En cours 

 

 

 

Next ?    

 Analyse des solutions (RN fin 2017) 

 Proposition Plan d’action (RN début 2018)  

  prévoir 1 réunion en 2018 ? 

 Application des actions (RN 2018)  
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3. BILAN DES GROUPES DE TRAVAIL 
               GROUPE E-ID* 
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Objectif du groupe: 

 Traiter les différentes 
problématiques relatives à l’eID en 
rapport avec les communes 

Réunion(s): 

24/01/17 

 Formuler des observations et 
rassembler des réflexions du groupe 
pilote et du groupe d’utilisateurs 

* Statut à part 

 Groupe préexistant, intégré au 
travaux du comité 

 Composition : eID + communes 

 

Next ?    

 Le groupe poursuit ses 
activités 
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4. PROCHAINES ACTIVITÉS DU COMITÉ 
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DÉCEMBRE 2017 

• PV assemblée 
générale 
(présentations PPT) 

 

• Rapport annuel au 
Ministre 

 

 

JANVIER 2018 

• Mise à jour Liste des 
membres du Comité 
de concertation RN 
(si applicable) 
   Utilisateurs 
 +1.000.000 
transasctions/an 

 

• Publication Liste sur 
Website RN 

 

FÉVRIER 2018 

• Fin du tour de table 
des thématiques 
pour le programme 
2018 

 

• Réunion Groupe de 
pilotage 
  finalisation 
du programme 2018 
+ création groupes 
travail (si applicable) 
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? Questions ? 
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