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A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres
A Mesdames et Messieurs les Présidents des
Collèges de police
Au Commissaire général de la Police fédérale
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A Mesdames et Messiêurs les Gouverneurs de
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Lancement du système de vériÍication sur Internet de la validité de documents d'identité, de cartês
électronÍques pour étranger et de passeports aÍin de lutter contÍe la Íraude à l' identité - Site web
'CHECKDOC" êt I'application'DOCSTOP",

Mesdames. l\i lessieurs.

Nous vous inÍormons qu'à partir du 8 décembÍe 2008, il est recommandé à tout citoyen de signaler au numéro
d'appel 00 8OO 2í23 2123'- DOCSTOP, de partout dans le monde,24h/24,71/7 la pene,le vol ou la destructron
de son document d'identité, de sa carte élêctronique pour étranger ou de son passeport.

Pour les cartês d'idenlité de Belge, les cartes électroniques pour étranger et les KidslD, si le citoyen retrouve le
document, il dispose de 7 jours après son appel pour demander la réactivation de son documenl afin d'éviter son
annulation. Pour les passeports et les cartes d'identité élecÍoniques des Belges résidant à l'étranger, l 'annuJation
esl eÍfective dès le signalement à DOCSTOP. EnÍin, précisons que DOCSTOP ne Íonciionne que pour les
documents belges.

' Ce numéro inl€Ínational est accessible graluilemenl en BelgÍque. A l'élrafger, il convient de composer le méme nuanéro mais en íemplaganl le
préÍixe 00 paf le préÍixe inlernational en usage dans le pays à pank duquel l'appêl esl íait. Áu cas oÈ ce numéro serail inaccessiblê, il y a lieu de
formef le numéío suivant | +322 518 2123lappel payant máIs numéro disponible paí1out)
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En outre, tout citoyen ou prestataire de services pourra, dès le I décembre 2008, librement véÍifier le statut de
ces documents via CHECKDOC sur lnternet à l'adresse htto://www.checkdoc.be. Cette possibilité oÍferte ne
change en rien la Íéglementalion qui prévoit la présentation de la carte d'idenlité suÍ base d'une obligation légale
ou Íéglementaire, ou quand le titulaire y consent.

Dans Ia mesure oir I'application DOCSTOP démarre le 8 décembre 2008, les vérilications de documenF
d'idenlité perdus ou volés avant cette date ne donnent lieu à un . hit " dans CHECKDOC que si le tilulairê en a
inÍormé son administration communale dans le cadre d'une demande de nouveau document.

En cas de " HIT " par CHECKDOC, ou de déclaration à DOCSTOP, le titulairê du document sera informé sur la
fagon d'exercer son droit de consultation et de rectifjcation.

Ce système de vériÍication de la validité d'un documenl DOCSTOP-CHECKDOC êst le résultat d'une
collaboration entre Ie SPF Intérieur, le SPF AfÍaires étrangères, la Poiice Íédérale. ll contribuera à éviter des
utilisations Írauduleuses de documents d'identité, de cartes électroniques pour élrangers ou de passeports volés
ou peÍdus, et des efÍets dommageables qui en découlent pour le titulairê du document el pour le preslataire de
services.

Enfin, nous vous sjgnalons qu'une campagne de communication sera mise en Guvre très prochainemenl pour
promouvoir ces nouveaux outils de lutte contre la íraude à l' identité et des suDoorts de communication seronr
également disponibles.

Nous vous remercions d'avance de votre collaboration et vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs,
l'assurance de notre considération distinguée,

Le Ministre de l' lntérieur,
P.  DEWAEL
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