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Le projet Belpic
• Registre National
• La Carte d’identité électronique
• Quelques chiffres du projet
• Le processus de distribution
• La production actuelle
• Les applications eID
• Autres projets e-gov

Vue générale du Registre national
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Origine des informations

 Les registres de population et les registres des étrangers
tenus à jour par les administrations communales;
 Pour les personnes qui possèdent la nationalité belge et qui
ne sont pas enregistrées dans les registres de la population
d’une commune belge parce qu’elles résident à l’étranger :
les registres tenus par les postes diplomatiques et les
postes consulaires belges à l’étranger;
 Le registre d’attente pour lequel l’Office des étrangers
possède une compétence générale de tenue à jour.

Un numéro d’identification unique
Un numéro d’identification est attribué à une personne lors de
l’enregistrement initial de ses données de population au Registre
national.
Ce numéro est constitué de onze chiffres dont les 6 premiers
représentent la date de naissance.
Les 3 chiffres suivants, appelé « rang d’inscription » constitue un
numéro de série . Ils représentent le rang d’inscription de la personne
parmi les personnes du même sexe nées à la même date. Ce numéro est
pair pour une personne de sexe féminin, impair pour une personne de
sexe masculin.
Les deux derniers chiffres constituent un numéro de contrôle
permettant la vérification de ce numéro.
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La Carte
d’Identité Electronique
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Base légale et réglementaire

 La loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population
telle qu’elle a été modifiée par la loi du 25 mars 2003
 Arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d’identité
 Arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires
relatives à la carte d’identité électronique
 Arrêté royal du 1 septembre 2004 modifiant l’A.R. du 25 mars
2003 portant de la généralisation de la carte d’identité
électronique
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La CIE : partie visible
 Format: carte de
crédit/banque
 Fonction principale:
identification personnelle
 Informations visibles sur la
carte
 Numéro de Registre National
 L’adresse n’est pas visible

La CIE : partie électronique
 Puce = élément actif (sécurité !)
 Présent sur la puce:
 Information d’identité (identique à ce
qui est visible)
 Adresse
 Photo
 Clé d’identification (code PIN) +
certificat
 Clé de signature (code PIN) +
certificat
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Les 4 fonctions de base de la CIE

Signature

Légalement
contraignant

Saisie des données

Authentification

Hautement
Physical
Identification

Exact, facile, rapide

sécurisé

Données de base du projet

 589 communes (dont les 11 communes pilotes)
 722 ETP supplémentaires pour la distribution de la CIE dans les
communes
 Ce personnel ne coûte rien aux communes
 58 Equ. temps-pleins pour le projet CIE au sein de la DG IP
 Infrastructure dans les communes
 1.415 “RA-PCs” opérationnels
 226 configurations de back-up
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Installations et basculements

 Basculements
 95 % des communes ont basculé vers la carte
d’identité électronique en 7 mois
 Les quelques communes restantes avaient des
problèmes techniques locaux

Processus –partenaires
Producteur de carte

Codes

Registre
National

Authorité de
Certification

Citoyens
Administration communale
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Production des cartes

Au 18 avril 2006 :

2.829.940 cartes ont été produites et
2.675.438 cartes ont été activées
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Les applications eID
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Exemples d’applications existantes
 Visualisation du contenu de la carte
 Accès au dossier personnel au Registre national ‘Mon dossier’ (
https://mondossier.rrn.fgov.be )
• Visualisation des données
• Visualisation des personnes ayant consulté le dossier
 BELPIC: usage de la CIE des fonctionnaires dans la délivrance des
CIE aux citoyens
 GOCA: enregistrement automatique des personnes se présentant à un
examen pour le permis de conduire
 Tax on Web
 Signature électronique des e-mails
 Signature électronique de documents (MS Office, Acrobat,…)
 eLoket communal (Gand, Bornem, Woluwé St-Pierre)
 Banques: lecture de la carte + intégration dans certains cas

Les Application eID

1. Cadre réglementaire
2. Stimulation du marché
3. Suivi
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Cadre réglementaire

• Pas de procédure formelle d’agréation des
applications
• Pas de liste officielle de développeurs
« agréés »
• Initiatives privées encouragées (mise à
disposition de « toolkits »)

Stimulation du marché

• Initiative RRN visant à subsidier des
projets de développements d’applications
• Rôle de « facilitateur » du RRN
(présentations, rencontre « clientsfournisseurs », « communescommunes »,…)
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Suivi

Moyens mis en œuvre:
• Contacts directs avec les « key players »
(Microsoft, Agoria, Certipost,Fedict,…)
• Visibilité maximale offerte via le website
eID

Autres projets e-gov

Dans le secteur de la Mobilité :
• Permis de conduire européen
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Autres projets e-gov

Dans le secteur des soins de santé :
• be-health
• Projets pilotes -> fin 2006
• plateforme acteurs des soins de santé

Autres projets e-gov

SPF Intérieur :
• kid@card (carte électronique pour les
moins de 12 ans)
• carte pour étrangers
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Questions
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