
Catalogue des services et produits pour les clients externes de la Direction générale Institutions et Population 
 

N° Description du service ou du produit fourni aux clients externes Commentaire 
RRN 1 Consultation en ligne du Registre national des personnes physiques sur la base du nom 

avec réponse en chaîne de caractères ou en XML 
Via X25, web-services, site 
Internet et UME 

RRN 2 Consultation en ligne du Registre national des personnes physiques sur la base de l'adresse 
avec réponse en chaîne de caractères ou en XML 

Via X25, web-services, site 
Internet et UME 

RRN 3 Consultation en ligne du Registre national des personnes physiques sur la base du numéro 
d'identification du Registre national avec réponse en chaîne de caractères ou en XML 

Via X25, web-services, site 
Internet et UME 

RRN 4 Transaction en ligne pour l'échange électronique de messages entre les communes par 
l'intermédiaire du Registre national (pubexi)  

Via X25 et web-services 

RRN 5 Mise à jour en ligne du Registre national des personnes physiques Via X25, web-services et site 
Internet 

RRN 6 Transaction en ligne par le biais du Registre national pour la consultation et la mise à jour 
de la banque de données des donneurs d'organes.  

 

RRN 7 Transaction en ligne par le biais du Registre national pour la mise à jour des permis de 
conduire 

 

RRN 8 “Mon dossier”: via internet, consulter ses données personnelles au registre national des 
personnes physiques au moyen de sa carte eID 

 

RRN 9 “Mon dossier”: demander des extraits du registre de la population au moyen de la carte eID Via internet 
RRN 10 “Mon dossier”: voir au moyen de la carte eID qui, au cours des six derniers mois, a eu 

accès à mes informations au registre national des personnes physiques.  
Via internet 

RRN 11 Listes de citoyens sur papier, étiquette ou microfiche  
RRN 12 Liste des voies publiques sur papier  
RRN 13 Statistiques sur support papier   
RRN 14 Echantillon de dossiers du registre national des personnes physiques  
RRN 15 Recherches spéciales au registre national des personnes physiques  
RRN 16 Enregistrement sur support digital des informations du registre national des personnes 

physiques 
 

RRN 17 Liste des électeurs sur support papier ou sur support digital  

Version 08 02 2010 1



RRN 18 Liste des candidats assesseurs  
RRN 19 Fiches d'habitation  
RRN 20 Fiches individuelles de population  
RRN 21 Développement d'applications informatiques spéciales dans nos locaux ou en déplacement  
RRN 22 Fichiers des noms et prénoms  
RRN 23 Fichiers des professions  
RRN 24 Fichiers des voies publiques   
RRN 25 Fichier des communes, pays et postes diplomatiques  
RRN 26 Table des codes pays et des communes ainsi que des relations entre les communes et leurs 

numéros postaux 
 

RRN 27 FTP: demandes en ligne de mots de passe, de fiches population, de listes et statistiques, …  
RRN 28 Signaler des erreurs au Registre national via Internet et la carte eID  
RRN 29 Attribuer des codes à des noms, des prénoms, des voies publiques  
RRN 30 Assister les communes dans l'introduction des informations au registre national des 

personnes physiques (structures)  
 

RRN 31 Annulation de dossiers au Registre national des personnes physiques  
RRN 32 Call center du registre national  
RRN 33 Brochure sur les travaux d'exploitation  
RRN 34 Agrément de réseaux et d'application population communales  
RRN 35 Transposition des voies publiques  
   
eID 1 Consultation en ligne du fichier central des cartes d'identité sur la base du numéro de la 

carte 
 

eID 2 Consultation en ligne du fichier central des cartes d'identité sur la base du numéro 
d'identification du Registre national 

 

eID 3 Mise à jour en ligne du fichier central des cartes d'identité  
eID 4 Production et livraison aux communes de la carte d'identité électronique  
eID 6 Production et livraison aux communes de la Kids-ID  
eID 7 Production et livraison de la carte électronique pour étrangers  
eID 8 Production et livraison de la carte eID pour les Belges à l'étranger  
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eID 9 Application Belpic dans les communes: gestion de la carte eID (demande, activation, …)   
eID 10 Help desk Belpic  
eID 11 Help desk DOC STOP  
   
BIP 1 Traitement des litiges relatifs aux inscriptions et aux radiations  
BIP 2 Inspection des registres de la population  
BIP 3 Délivrance des certificats d'identité provisoires  
BIP 4 Délivrance des cartes d'identité provisoires  
BIP 5 Dispenses de tenir des fichiers de population sur support papier  
BIP 6 Instructions générales concernant la tenue des registres de la population  
   
COM 1 Site Internet DGIP http://www.ibz.rrn.fgov.be/  
COM 2 Lettre d'information eID/RRN   
COM 3 Etablir et diffuser des affiches et dépliants (eID, kidsID,  …)   
COM 4 Rapport annuel  
COM 5 Evènements  
   
VE 1 Site Internet des élections http://elections2009.belgium.be/fr/   
VE 2 Logiciel de vote automatisé  
VE 3 Logiciel pour la collecte électronique des résultats  
VE 4 Assistance en période d'élections (cantons automatisés et help desk pendant la nuit des 

élections)  
 

VE 5 Formation des présidents de canton  
VE 6 Instructions pour les présidents des bureaux électoraux   
   
PR 1 Organisation des fêtes et festivités nationales, des marques d'honneur et rangs protocolaires  
PR 2 Attribution des distinctions honorifiques  
PR 3 Décorations pour des actes de courage et de dévouement  
PR 4 Donner des avis en ce qui concerne le protocole  
 


