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RÉSUMÉ

Le présent projet de loi vise à apporter quelques 
modifications à l’article 6 de la loi du 19 juillet 1991 
relative aux registres de la population, aux cartes  
d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents 
de séjour, notamment afin de rencontrer certaines 
prescriptions recommandées par l’Organisation de 
l’aviation civile internationale, également connues 
sous l’abréviation ICAO (International Civil Aviation 
Organisation). 

Il s’agit également de se conformer au prescrit de 
l’article 5, c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement de données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données et abrogeant la 
directive 95/46/CE, en application duquel les données 
à caractère personnel, en ce compris celles figurant 
sur la carte d’identité, doivent être adéquates, perti-
nentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard 
des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Par 
exemple, la signature du fonctionnaire communal qui 
délivre la carte n’est plus requise sur la carte d’identité.

SAMENVATTING

Dit wetsontwerp strekt ertoe enkele wijzigingen aan 
te brengen aan artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 
betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, 
de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, 
met name om te voldoen aan bepaalde voorschrif-
ten die worden aanbevolen door de Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie, ook bekend als ICAO 
(International Civil Aviation Organisation). 

Het is eveneens zaak zich te schikken naar de 
voorschriften van artikel 5, c) van de verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad 
van 27 april 2016, betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens en tot intrekking van de richtlijn 95/46/
EG, met toepassing waarvan de persoonsgegevens, 
met inbegrip de gegevens op de identiteitskaart, toe-
reikend moeten zijn, ter zake dienend en beperkt tot 
wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij 
worden verwerkt. Bij voorbeeld, is de handtekening 
van de gemeenteambtenaar die de kaart uitreikt, niet 
langer vereist op de identiteitskaart.
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MEMORIE VAN TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

ALGEMENE TOELICHTING

Dit wetsontwerp strekt ertoe enkele wijzigingen aan 
te brengen aan artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 be-
treffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, 
de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, 
met name om te voldoen aan bepaalde voorschrif-
ten die worden aanbevolen door de Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie, ook bekend als ICAO 
(International Civil Aviation Organisation).

Het is eveneens zaak zich te schikken naar de 
voorschriften van artikel 5, c) van de verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016, betreffende de bescherming van natuur-
lijke personen in verband met de verwerking van per-
soonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van de richtlijn 95/46/EG, met 
toepassing waarvan de persoonsgegevens, met inbegrip 
de gegevens op de identiteitskaart, toereikend moeten 
zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk 
is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

De Gegevensbeschermingsautoriteit bracht op 3 april 
2019 het advies nr. 80/2019 uit. De Autoriteit oordeelt 
dat dit voorontwerp van wet geen aanleiding geeft tot 
bijzondere opmerkingen betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens.

Het voorontwerp van wet werd eveneens ter advies 
voorgelegd aan de Raad van State. Deze heeft het ad-
vies 66.735/2 uitgebracht op 16 december 2019. In dat 
advies heeft de Raad van State een aantal opmerkingen 
geformuleerd waarmee rekening werd gehouden. Deze 
verschillende opmerkingen worden vermeld in onder-
staande artikelsgewijze toelichting.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Art. 2, 1° 

Handtekening van de ambtenaar

Ten eerste, in paragraaf 2 van artikel 6 van de wet 
van 19 juli 1991 is de handtekening van de gemeen-
teambtenaar die de kaart uitreikt, niet langer vereist 
op de identiteitskaart. De met het blote oog zichtbare 
vermelding is een persoonsgegeven dat immers geen 

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Le présent projet de loi vise à apporter quelques 
modifications à l’article 6 de la loi du 19 juillet 1991 
relative aux registres de la population, aux cartes d’iden-
tité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour, 
notamment afin de rencontrer certaines prescriptions 
recommandées par l’Organisation de l’aviation civile 
internationale, également connues sous l’abréviation 
ICAO (International Civil Aviation Organisation).

Il s’agit également de se conformer au prescrit de 
l’article 5, c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la pro-
tection des personnes physiques à l’égard du traitement 
de données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, en 
application duquel les données à caractère personnel, 
en ce compris celles figurant sur la carte d’identité, 
doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui 
est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles 
elles sont traitées.

L’Autorité de protection des données a rendu le 3 avril 
2019 l’avis n° 80/2019. L’Autorité estime que l’avant-pro-
jet de loi ne donne lieu à aucune remarque particulière 
relative au traitement de données à caractère personnel.

L’avant-projet de loi a également été soumis à l’avis du 
Conseil d’État qui a rendu, le 16 décembre 2019, l’avis 
66.735/2. Dans cet avis, le Conseil d’État a formulé un 
certain nombre d’observations dont il a été tenu compte. 
Ces différentes remarques sont évoquées dans le com-
mentaire des articles ci-dessous.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 2, 1° 

Signature du fonctionnaire

Au paragraphe 2 de l’article 6 de la loi du 19 juillet 
1991, la signature du fonctionnaire communal qui délivre 
la carte n’est plus requise sur la carte d’identité. En effet, 
cette mention visible à l’œil nu, constitue une donnée 
à caractère personnel qui n’est d’aucune utilité pour 
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enkel nut heeft voor wie de identiteitskaart moet lezen. 
De naam van de gemeenteambtenaar die de identiteits-
kaart heeft uitgereikt, is immers louter administratieve 
informatie en heeft enkel betrekking op het interne beheer 
van de gemeente.

Art. 2, 2° en 3° 

Geboorteplaats

De geboorteplaats behoort niet tot de met het blote oog 
zichtbare vermeldingen op de identiteitskaart. Afgezien 
van het feit dat dat gegeven geen relevante rol speelt 
bij het identificeren van een burger, behoort deze ver-
melding niet tot de vermeldingen die werden vastgelegd 
door ICAO (cf. art. 2, 2°).

Ter herinnering: deze internationale normen op het 
gebied van de internationale burgerluchtvaart hebben 
tot doel uniforme normen en praktijken in te voeren 
voor alle reisdocumenten, inclusief het formaat en de 
kenmerken van reisdocumenten.

Informatie met betrekking tot de geboorteplaats blijft 
echter elektronisch zichtbaar (cf. art. 2, 3°).

Art. 2, 4°, en 4

Tot slot brengt dit wetsontwerp aanpassingen aan, die 
een gevolg zijn van de goedkeuring van de wet van 30 juli 
2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende 
een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en 
intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten 

voor niet-ontvoogde minderjarigen.

De wijziging aangebracht aan artikel 6, paragraaf 11, 
strekt ertoe dat de diensten van het Rijksregister van de 
natuurlijke personen in de hoedanigheid van beheerder 
van de centrale identiteitskaartenbestanden, eveneens 
kunnen zien dat een identiteitsdocument van een min-
derjarig kind onder de 12 jaar of dat een identiteitskaart 
van een minderjarige het voorwerp uitmaakt van een 
signalering in het centrale identiteitskaartenbestand met 
toepassing van artikel 374/1 van het Burgerlijk Wetboek.

Dit artikel 6, 11°, is evenwel nog niet in werking ge-
treden. Zoals de Raad van State aanbeveelt om elke 
dubbelzinnigheid te vermijden, bepaalt artikel 4 van dit 
ontwerp dan ook dat artikel 2, 4°, in werking zal treden 
op de datum van inwerkingtreding van artikel 5 van de 
voormelde wet van 30 juli 2018.

quiconque serait amené à lire la carte d’identité. Le nom 
de l’agent communal ayant délivré la carte d’identité est 
une information d’ordre purement administratif et qui ne 
concerne que la seule gestion interne de la commune.

Art. 2, 2° et 3° 

Lieu de naissance

Le lieu de naissance ne figurera lui non plus parmi 
les mentions de la carte d’identité visibles à l’œil nu. 
Outre le fait que cette donnée n’intervient pas de façon 
pertinente dans l’identification d’un citoyen, cette mention 
ne fait pas partie de celles déterminées par les normes 
ICAO (cf. art. 2, 2°).

Pour rappel, ces normes internationales en matière 
d’aviation civile internationale visent à implémenter, 
pour l’ensemble des documents de voyage, des normes 
et pratiques uniformes, en ce compris le format et les 
caractéristiques des documents de voyage.

L’information relative au lieu de naissance restera 
néanmoins visible de manière électronique (cf. art. 2, 3°).

Art. 2, 4°, et 4

Enfin, le présent projet de loi apporte des adaptations 
qui font suite à l’adoption de la loi du 30 juillet 2018 
modifiant diverses dispositions relatives à une interdic-
tion de sortie du territoire, la délivrance, l’invalidation 
et le retrait de documents de voyage et de documents 

d’identité pour des mineurs non émancipés.

La modification apportée à l’article 6, paragraphe 11, 
vise à ce que les services du Registre national des per-
sonnes physiques, en qualité de gestionnaire des fichiers 
centraux des cartes d’identité, puissent également voir 
qu’un document d’identité d’un enfant mineur de moins 
de douze ans ou qu’une carte d’identité d’un mineur fait 
l’objet d’un signalement dans le fichier central des cartes 
d’identité en application de l’article 374/1 du Code civil.

Cet article 6, 11°, n’est cependant pas encore entré 
en vigueur. Dès lors, ainsi que le préconise le Conseil 
d’État afin d’éviter toute ambiguïté, le présent projet 
prévoit, en son article 4, que l’article 2, 4°, entrera en 
vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la 
loi précitée du 30 juillet 2018.
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Art. 3

Voor zover artikel 374/1 van het Burgerlijk Wetboek 
volledig werd herschreven door de wet van 30 juli 2018 
en voortaan op de chip van de identiteitskaart geen ver-
melding meer voorziet met betrekking tot het feit dat een 
minderjarige het grondgebied van de Schengen-ruimte 
niet mag verlaten, heeft het behoud van het punt 7° van 
paragraaf 2 van artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 
geen bestaansreden meer.

Zoals de Raad van State aanbeveelt en aangezien 
artikel 6, § 2, derde lid, 7°, nog niet in werking getreden 
is, heft dit wetsontwerp onmiddellijk de wijzigende bepa-
ling op, namelijk artikel 4 van de wet van 22 mei 2014 
tot wijziging van diverse bepalingen ter voorkoming van 
internationale kinderontvoeringen door een ouder; deze 
opheffing impliceert dientengevolge tevens de afschaf-
fing van het voormelde punt 7°.

Aanvankelijk bevatte het voorontwerp van wet dat 
ter advies aan de Raad van State voorgelegd werd, 
een bepaling tot wijziging van paragraaf 5 van artikel 6. 
Deze wijziging heeft bovendien het voorwerp uitgemaakt 
van meerdere aanbevelingen van de Raad van State. 
Intussen werd deze bepaling evenwel geschrapt uit dit 
wetsontwerp.

De minister van Veiligheid en 
van Binnenlandse Zaken,

Pieter DE CREM

Art. 3

Dans la mesure où l’article 374/1 du Code civil a 
complétement été réécrit par la loi du 30 juillet 2018 
et ne prévoit dorénavant plus sur la puce de la carte 
d’identité la mention relative au fait qu’un mineur ne 
peut pas quitter le territoire de l’Espace Schengen, le 
maintien du point 7° du paragraphe 2 de l’article 6 de la 
loi du 19 juillet 1991 n’a plus de raison d’être.

Ainsi que le recommande le Conseil d’État et étant 
donné que l’article 6, § 2, alinéa 3, 7°, n’est pas encore 
entré en vigueur, le présent projet de loi abroge directe-
ment la disposition modificative, à savoir l’article 4 de la 
loi du 22 mai 2014 modifiant diverses dispositions afin 
de prévenir l’enlèvement parental international d’enfants; 
cette abrogation impliquant par conséquence également 
la suppression dudit point 7°.

Initialement, l’avant-projet de loi soumis à l’avis du 
Conseil d’État contenait une disposition modifiant le 
paragraphe 5 de l’article 6. Cette modification a d’ail-
leurs fait l’objet de commentaires de la part du Conseil 
d’État. Cette disposition a cependant été retirée du 
présent projet de loi.

Le ministre de la Sécurité et
 de l’Intérieur,

Pieter DE CREM
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VOORONTWERP VAN WET

onderworpen aan het advies van de Raad van State

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet 
van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, 
de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en 

de verblijfsdocumenten

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in 
artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.  In artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende 
de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, laatst 
gewijzigd bij de wetten van 22 mei 2014, 10 augustus 2015, 
9 november 2015, 30 juli 2018 en 25 november 2018, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid van paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: 

“De identiteitskaart en de vreemdelingenkaart 
bevatten naast de handtekening van de houder ook 
persoonsgegevens die met het blote oog zichtbaar en 
elektronisch leesbaar zijn.”;

2° in het tweede lid, 5° van paragraaf 2 worden de woorden 
“de geboorteplaats en -datum” vervangen door de woorden 
“de geboortedatum”;

3° het punt 7° van het derde lid van paragraaf 2 wordt 
geschrapt;

4° het derde lid van paragraaf 2 wordt aangevuld met een 
punt 9°, luidende: 

“9° de geboorteplaats”;

5° in paragraaf 5 wordt de eerste zin vervangen als volgt: 

“De federale overheid kan de technische apparatuur 
nodig voor de elektronische kaart ter beschikking stellen 
van de gemeente, die er eigenaar van wordt.”;

6° in het vierde lid van paragraaf 11 worden de woorden “de 
diensten van het Rijksregister,” ingevoegd tussen de woorden 
“voor de gemeenten,” en de woorden “de diplomatieke posten”.

AVANT-PROJET DE LOI

soumis à l’avis du Conseil d’État

Avant-projet de loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 
relative aux registres de la population, aux cartes 

d’identité, aux cartes des étrangers et 
aux documents de séjour

Article 1er . La présente loi règle une matière visée à l’article 
74 de la Constitution.

Art. 2.  A l’article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux 
registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes 
des étrangers et aux documents de séjour, modifi é en dernier 
lieu par les lois des 22 mai 2014, 10 août 2015, 9 novembre 
2015, 30 juillet 2018 et 25 novembre 2018, les modifi cations 
suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

“La carte d’identité et la carte d’étranger contiennent, 
outre la signature du titulaire, des informations à caractère 
personnel visibles à l’œil nu et lisibles de manière 
électronique.”;

2° dans l’alinéa 2, 5°, du paragraphe 2, les mots “le lieu et” 
sont supprimés;

3° le 7° de l’alinéa 3 du paragraphe 2 est supprimé;

4° l’alinéa 3 du paragraphe 2 est complété par un point 9°, 
rédigé comme suit:

“9° le lieu de naissance”;

5° la première phrase du paragraphe 5 est remplacée par ce 
qui suit:

“L’autorité fédérale peut mettre à la disposition de la 
commune, qui en devient propriétaire, le matériel technique 
nécessaire à la carte électronique.”;

6° à l’alinéa 4 du paragraphe 11, les mots “les services du 
Registre national,” sont insérés entre les mots “pour les 
communes,” et les mots “les postes diplomatiques”.
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 Formulaire d’analyse d’impact   
 

Analyse d'impact intégrée 

Référez-vous au manuel pour compléter l’analyse d’impact 

Contactez le helpdesk ria-air@premier.fed.be pour toute question 

Fiche signalétique 

 

A. Auteur  

o Membre du Gouvernement compétent > Pieter DE CREM, Ministre de la Sécurité et de 
l’Intérieur. 

o Contact cellule stratégique (Nom, E-mail, Tél.) >  

o Administration > SPF Intérieur – DG Institutions et Population. 

o Contact administration (Nom, E-mail, Tél.) >  

Isabelle Delhez – Isabelle.delhez@rrn.fgov.be – 02/ 518 22 44 

Bart Vrancken – bart.vrancken@rrn.fgov.be – 02/518 21 38 

B. Projet  

o Titre de la réglementation 

Avant-projet de loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes 
d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour.  

o Description succincte du projet de réglementation en mentionnant l'origine réglementaire (traités, 
directive, accord de coopération, actualité, …), les objectifs poursuivis et la mise en œuvre. 

Le présent avant-projet de loi vise à mettre en œuvre certaines recommandations formulées par 
l’Organisation de l'aviation civile internationale, également connues sous l’abréviation ICAO 
(International Civil Aviation Organization) ; ces modifications concernant principalement le « lay-
out» de la carte. 
Cet avant-projet vise également à supprimer, parmi les mentions figurant sur la carte, la signature 
du fonctionnaire communal qui délivre la carte. 
Enfin, le présent avant-projet de loi apporte quelques adaptations diverses, par exemple rendues 
nécessaires à la suite de l’adoption d’autres législations. 

o Analyses d'impact déjà réalisées >    Oui  /    Non 
Si oui, veuillez joindre une copie ou indiquer la référence du document.  

C. Consultations sur le projet de réglementation 

o Consultations obligatoires, facultatives ou informelles : 

- Avis n°80/2019 rendu le 3 avril 2019 par l’Autorité de protection des données. 

D. Sources utilisées pour effectuer l’analyse d’impact 

o Statistiques, documents de référence, organisations et personnes de référence : 

Manuel AIR 

E. Date de finalisation de l’analyse d’impact 
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o 27.09.2019 

 
 
Quel est l’impact du projet de réglementation sur ces 21 thèmes ? 
 

Un projet de réglementation sera, dans la majorité des dossiers, seulement concerné par quelques thèmes. 

 Une liste non-exhaustive de mots-clés est présentée pour faciliter l’appréciation de chaque thème, sans pour cela 
consulter systématiquement le manuel. 
S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, expliquez-les (sur base des mots-clés si nécessaire) et indiquez les 
mesures prises pour alléger / compenser les éventuels impacts négatifs. 

 Pour les thèmes 3, 10, 11 et 21, des questions plus approfondies sont posées. 

 

Lutte contre la pauvreté [1]  

 Revenu minimum conforme à la dignité humaine, accès à des services de qualité, surendettement, risque de pauvreté ou d’exclusion 
sociale (y compris chez les mineurs), illettrisme, fracture numérique. 
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  Impact positif      Impact négatif -clés si nécessaire)  Pas d’impact 
   

Égalité des chances et cohésion sociale [2] 

 

 Non-discrimination, égalité de traitement, accès aux biens et services, accès à l’information, à l’éducation et à la formation, écart de 
revenu, effectivité des droits civils, politiques et sociaux (en particulier pour les populations fragilisées, les enfants, les personnes âgées, 
les personnes handicapées et les minorités). 

  Impact positif      Impact négatif   Pas d’impact 
   

Égalité des femmes et les hommes [3] 

 

 
Accès des femmes et des hommes aux ressources : revenus, travail, responsabilités, santé/soins/bien-être, sécurité, 
éducation/savoir/formation, mobilité, temps, loisirs, etc. 

Exercice des droits fondamentaux par les femmes et les hommes : droits civils, sociaux et politiques. 
 

1. Quelles personnes sont concernées (directement et indirectement) par le projet et quelle est la composition sexuée 
de ce(s) groupe(s) de personnes ?   Si aucune personne n’est concernée, expliquez pourquoi. 

  L’ensemble des citoyens recevant une carte d’identité ou une carte d’étranger. 
  Si des personnes sont concernées, répondez aux questions suivantes : 
  

2. Identifiez les éventuelles différences entre la situation respective des femmes et des hommes dans la matière 
relative au projet de réglementation.  

  Aucune différence. 
  S’il existe des différences, répondez à  la question suivante : 
  

3. Certaines de ces différences limitent-elles l’accès aux ressources ou l’exercice des droits fondamentaux 
des femmes ou des hommes (différences problématiques) ?  [O/N] > expliquez 

  Click here to enter text. 
 

 4. Compte tenu des réponses aux questions précédentes, identifiez les impacts positifs et négatifs du 
projet sur l’égalité des femmes et les hommes ? 

  Click here to enter text. 
  S’il y a des impacts négatifs, répondez à  la question suivante : 
  

5. Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser les impacts négatifs ? 
  Click here to enter text. 

Santé [4] 

 

 Accès aux soins de santé de qualité, efficacité de l’offre de soins,  espérance de vie en bonne santé, traitements des maladies chroniques 
(maladies cardiovasculaires, cancers, diabètes et maladies respiratoires chroniques), déterminants de la santé (niveau socio-économique, 
alimentation, pollution), qualité de la vie.  

  Impact positif      Impact négatif   Pas d’impact 
 Click here to enter text.  

Emploi [5] 

 

 Accès au marché de l’emploi, emplois de qualité, chômage, travail au noir, conditions de travail et de licenciement, carrière, temps de 
travail, bien-être au travail, accidents de travail, maladies professionnelles, équilibre vie privée - vie professionnelle, rémunération 
convenable, possibilités de formation professionnelle, relations collectives de travail. 

  Impact positif      Impact négatif   Pas d’impact 
 Click here to enter text.  

Modes de consommation et production [6] 
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 Stabilité/prévisibilité des prix, information et protection du consommateur, utilisation efficace des ressources, évaluation et intégration 
des externalités (environnementales et sociales) tout au long du cycle de vie des produits et services, modes de gestion des organisations. 

  Impact positif      Impact négatif   Pas d’impact 
 Click here to enter text.  

Développement économique [7] 

 

 Création d’entreprises, production de biens et de services, productivité du travail et des ressources/matières premières, facteurs de 
compétitivité, accès au marché et à la profession, transparence du marché, accès aux marchés publics, relations commerciales et 
financières internationales, balance des importations/exportations, économie souterraine, sécurité d’approvisionnement des ressources 
énergétiques, minérales et organiques. 

  Impact positif      Impact négatif   Pas d’impact 
 Click here to enter text.  

Investissements [8] 

 

 Investissements en capital physique (machines, véhicules, infrastructures), technologique, intellectuel (logiciel, recherche et 
développement) et humain, niveau d’investissement net en pourcentage du PIB. 

  Impact positif      Impact négatif   Pas d’impact 
   

Recherche et développement [9] 

 

 Opportunités de recherche et développement, innovation par l’introduction et la diffusion de nouveaux modes de production, de 
nouvelles pratiques d’entreprises ou de nouveaux produits et services, dépenses de recherche et de développement. 

  Impact positif      Impact négatif   Pas d’impact 
 Click here to enter text.  

PME [10] 

 

 Impact sur le développement des PME. 
 

1. Quelles entreprises sont directement et indirectement concernées ? Détaillez le(s) secteur(s), le nombre 
d’entreprises, le % de PME (< 50 travailleurs) dont le % de micro-entreprise (< 10 travailleurs).  Si aucune entreprise 
n’est concernée, expliquez pourquoi. 

  Pas d’impact. 
      Si des PME sont concernées, répondez à  la question suivante : 
  

2. Identifiez les impacts positifs et négatifs du projet sur les PME. 
[N.B. les impacts sur les charges administratives doivent être détaillés au thème 11] 

   
      S’il y a un impact négatif, répondez aux questions suivantes : 
  

3. Ces impacts sont-ils proportionnellement plus lourds sur les PME que sur les grandes entreprises ?  
[O/N] > expliquez 

  Click here to enter text. 
  

4. Ces impacts sont-ils proportionnels à l'objectif poursuivi ?  [O/N] > expliquez 
  Click here to enter text. 
  

5. Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser les impacts négatifs ? 

  Click here to enter text. 

Charges administratives [11] 

 

 Réduction des formalités et des obligations administratives liées directement ou indirectement à l’exécution, au respect et/ou au maintien 
d’un droit, d’une interdiction ou d’une obligation. 

     Si des entreprises et/ou des citoyens sont concernés, répondez à  la question suivante : 
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 1. Identifiez, par groupe concerné, les formalités et les obligations nécessaires à l’application de la réglementation.   Si 
aucune entreprise et aucun citoyen n’est concerné, expliquez pourquoi. 

  L’ensemble des citoyens recevant une carte d’identité ou une carte d’étranger 

     S’il y a des formalités et/ou des obligations, répondez aux questions suivantes : 
 2. Quels documents et informations chaque groupe concerné doit-il fournir ? 

   >  

 3. Comment s’effectue la récolte des informations et des documents, par groupe concerné ? 

   >  

 4. Quelles est la périodicité des formalités et des obligations, par groupe concerné ? 

   > Lors du renouvellement des cartes d’identité ou des 
cartes pour étranger. 

 5. Quelles mesures sont prises pour alléger / compenser les éventuels impacts négatifs ? 

  Click here to enter text. 

 
* Ne remplir que s’il y a des formalités/obligations actuellement dans la matière relative au projet. 

** Remplir si le projet modifie ou introduit de nouvelles formalités/obligations. 

Énergie [12] 

 

 Mix énergétique (bas carbone, renouvelable, fossile), utilisation de la biomasse (bois, biocarburants), efficacité énergétique, 
consommation d’énergie de l’industrie, des services, des transports et des ménages, sécurité d’approvisionnement, accès aux biens et 
services énergétiques. 

  Impact positif      Impact négatif   Pas d’impact 
 Click here to enter text.  

Mobilité [13] 

 

 Volume de transport (nombre de kilomètres parcourus et nombre de véhicules), offre de transports collectifs, offre routière, ferroviaire, 
maritime et fluviale pour les transports de marchandises, répartitions des modes de transport (modal shift), sécurité, densité du trafic. 

  Impact positif      Impact négatif   Pas d’impact 
 Click here to enter text.  

Alimentation [14] 

 

 Accès à une alimentation sûre (contrôle de qualité), alimentation saine et à haute valeur nutritionnelle, gaspillages, commerce équitable. 

  Impact positif      Impact négatif   Pas d’impact 
 Click here to enter text.  

Changements climatiques [15] 

 

 Émissions de gaz à effet de serre, capacité d’adaptation aux effets des changements climatiques, résilience, transition énergétique, 
sources d’énergies renouvelables, utilisation rationnelle de l’énergie, efficacité énergétique, performance énergétique des bâtiments, 
piégeage du carbone. 

  Impact positif      Impact négatif uez  Pas d’impact 
 Click here to enter text.  

Ressources naturelles [16] 

 

 Gestion efficiente des ressources, recyclage, réutilisation, qualité et consommation de l’eau (eaux de surface et souterraines, mers et 
océans), qualité et utilisation du sol (pollution, teneur en matières organiques, érosion, assèchement, inondations, densification, 
fragmentation), déforestation. 

  Impact positif      Impact négatif   Pas d’impact 
 Click here to enter text.  
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Air intérieur et extérieur [17] 

 

 Qualité de l’air (y compris l’air intérieur), émissions de polluants (agents chimiques ou biologiques : méthane, hydrocarbures, solvants, 
SOx, NOx, NH3), particules fines. 

  Impact positif      Impact négatif   Pas d’impact 
 Click here to enter text.  

Biodiversité [18] 

 

 Niveaux de la diversité biologique, état des écosystèmes (restauration, conservation, valorisation, zones protégées) , altération et 
fragmentation des habitats, biotechnologies, brevets d’invention sur la matière biologique, utilisation des ressources génétiques, services 
rendus par les écosystèmes (purification de l’eau et de l’air, …), espèces domestiquées ou cultivées, espèces exotiques envahissantes, 
espèces menacées. 

  Impact positif      Impact négatif   Expliquez  Pas d’impact 
 Click here to enter text.  

Nuisances [19] 

 

 Nuisances sonores, visuelles ou olfactives, vibrations, rayonnements ionisants, non ionisants et électromagnétiques, nuisances 
lumineuses. 

  Impact positif      Impact négatif    Expliquez  Pas d’impact 
 Click here to enter text.  

Autorités publiques [20] 

 

 Fonctionnement démocratique des organes de concertation et consultation, services publics aux usagers, plaintes, recours, contestations, 
mesures d’exécution, investissements publics. 

  Impact positif      Impact négatif   Pas d’impact 
   

Cohérence des politiques en faveur du développement [21] 

 

 Prise en considération des impacts involontaires des mesures politiques belges sur les intérêts des pays en voie de développement. 
 

1. Identifiez les éventuels impacts directs et indirects du projet sur les pays en voie de développement dans les 
domaines suivants : sécurité alimentaire, santé et accès aux médicaments, travail décent, commerce local et 
international, revenus et mobilisations de ressources domestiques (taxation), mobilité des personnes, environnement 
et changements climatiques (mécanismes de développement propre), paix et sécurité.   Expliquez si aucun pays en 
voie de développement n’est concerné 

 Aucun impact. 

     S’il y a des impacts positifs et/ou négatifs, répondez à la question suivante : 
 

2. Précisez les impacts par groupement régional ou économique (lister éventuellement les pays). cf. annexe 

 Click here to enter text. 

     S’il y a des impacts négatifs, répondez à la question suivante : 
 

3. Quelles mesures sont prises pour les alléger / compenser les impacts négatifs? 

 Click here to enter text. 
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Geïntegreerde Impactanalyse 

Zie handleiding om deze impactanalyse in te vullen 

Indien u vragen heeft, contacteer ria-air@premier.fed.be 

Beschrijvende fiche 

 

A. Auteur  

o Bevoegd regeringslid > Pieter DE CREM, Minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken 

o Contactpersoon beleidscel (Naam, E-mail, Tel. Nr.) >  

o Overheidsdienst > FOD Binnenlandse Zaken – AD Instellingen 
en Bevolking 

o Contactpersoon overheidsdienst (Naam, E-mail, Tel. Nr.) >  

Isabelle Delhez – Isabelle.delhez@rrn.fgov.be – 02/ 518 22 44. 

Bart Vrancken – bart.vrancken@rrn.fgov.be – 02/ 518 21 38 

B. Ontwerp  

o Titel van de regelgeving >  

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, 
de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten. 

o Korte beschrijving van het ontwerp van regelgeving met vermelding van de oorsprong (verdrag, 
richtlijn, samenwerkingsakkoord, actualiteit, …), de beoogde doelen van uitvoering. 

Dit voorontwerp van wet strekt ertoe bepaalde aanbevelingen die werden geformuleerd door de 
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie, ook bekend als ICAO (International Civil Aviation 
Organization) uit te voeren; deze wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de "lay-out" van de 
kaart. 
Dit voorontwerp strekt er eveneens toe de handtekening van de gemeenteambtenaar die de kaart 
uitreikt, te schrappen van de vermeldingen op de kaart.   
Ten slotte brengt dit voorontwerp van wet enkele aanpassingen aan, die bijvoorbeeld noodzakelijk 
waren geworden naar aanleiding van de aanneming van andere wetten. 

o Impactanalyses reeds uitgevoerd >    Ja  /    Nee 
Indien ja, gelieve een kopie bij te voegen of de referentie van het document te vermelden > Click here to 
enter text.  

C. Raadpleging over het ontwerp van regelgeving 

o Verplichte, facultatieve of informele raadplegingen: 

Advies nr. 80/2019 van 3 april 2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit 

D. Bronnen gebruikt om de impactanalyse uit te voeren 

o Statistieken, referentiedocumenten, organisaties en contactpersonen: 

Handleiding RIA 
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E. Datum van beëindiging van de impactanalyse 

o 20.09.2019 

 
 
Welke impact heeft het ontwerp van regelgeving op deze 21 thema’s? 
 

Een ontwerp van regelgeving zal meestal slechts impact hebben op enkele thema’s. 

 Er wordt een niet-exhaustieve lijst van trefwoorden gegeven om de inschatting van elk thema te vergemakkelijken 
zonder hiervoor telkens de handleiding te moeten raadplegen.  
Indien er een positieve en/of negatieve impact is, leg deze uit (gebruik indien nodig trefwoorden) en vermeld 
welke maatregelen worden genomen om de eventuele negatieve effecten te verlichten/te compenseren. 

 Voor de thema’s 3, 10, 11 et 21 worden meer gedetailleerde vragen gesteld. 

 

Kansarmoedebestrijding [1]  

 Menswaardig minimuminkomen, toegang tot kwaliteitsvolle diensten, schuldenoverlast, risico op armoede of sociale uitsluiting (ook bij 
minderjarigen), ongeletterdheid, digitale kloof. 

  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit (gebruik indien nodig trefwoorden)  Geen impact 
   

Gelijke Kansen en sociale cohesie [2] 

 

 Non-discriminatie, gelijke behandeling, toegang tot goederen en diensten, toegang tot informatie, tot onderwijs en tot opleiding, 
loonkloof, effectiviteit van burgerlijke, politieke en sociale rechten (in het bijzonder voor kwetsbare bevolkingsgroepen, kinderen, 
ouderen, personen met een handicap en minderheden). 

  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit  Geen impact 
   

Gelijkheid van vrouwen en mannen [3] 

 

 
Toegang van vrouwen en mannen tot bestaansmiddelen: inkomen, werk, verantwoordelijkheden, gezondheid/zorg/welzijn, veiligheid, 
opleiding/kennis/vorming, mobiliteit, tijd, vrije tijd, etc. 

Uitoefening door vrouwen en mannen van hun fundamentele rechten: burgerlijke, sociale en politieke rechten. 
 

1. Op welke personen heeft het ontwerp (rechtstreeks of onrechtstreeks) een impact en wat is de naar geslacht 
uitgesplitste samenstelling van deze groep(en) van personen?   Indien geen enkele persoon betrokken is, leg uit 
waarom. 

 Alle burgers die een identiteitskaart of een vreemdelingenkaart ontvangen.  
 Indien er personen betrokken zijn, beantwoord dan volgende vragen: 
 

2. Identificeer de eventuele verschillen in de respectieve situatie van vrouwen en mannen binnen de materie 
waarop het ontwerp van regelgeving betrekking heeft.  

 Geen enkel verschil. 
 Indien er verschillen zijn, beantwoord dan volgende vraag: 
 

3. Beperken bepaalde van deze verschillen de toegang tot bestaansmiddelen of de uitoefening van 
fundamentele rechten van vrouwen of mannen (problematische verschillen)?  [J/N] > Leg uit 

 Click here to enter text. 
 

4. Identificeer de positieve en negatieve impact van het ontwerp op de gelijkheid van vrouwen en 
mannen, rekening houdend met de voorgaande antwoorden? 

 Click here to enter text. 
 Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan volgende vraag: 
 

5. Welke maatregelen worden genomen om de negatieve impact te verlichten / te 
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compenseren? 
 Click here to enter text. 

Gezondheid [4] 

 

 Toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg, efficiëntie van het zorgaanbod, levensverwachting in goede gezondheid, behandelingen van 
chronische ziekten (bloedvatenziekten, kankers, diabetes en chronische ademhalingsziekten), gezondheidsdeterminanten 
(sociaaleconomisch niveau, voeding, verontreiniging), levenskwaliteit. 

  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit  Geen impact 
 Click here to enter text.  

Werkgelegenheid [5] 

 

 Toegang tot de arbeidsmarkt, kwaliteitsvolle banen, werkloosheid, zwartwerk, arbeids- en ontslagomstandigheden, loopbaan, arbeidstijd, 
welzijn op het werk, arbeidsongevallen, beroepsziekten, evenwicht privé- en beroepsleven, gepaste verloning, mogelijkheid tot 
beroepsopleiding, collectieve arbeidsverhoudingen. 

  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit  Geen impact 
 Click here to enter text.  

Consumptie- en productiepatronen [6] 

 

 Prijsstabiliteit of -voorzienbaarheid, inlichting en bescherming van de consumenten, doeltreffend gebruik van hulpbronnen, evaluatie en 
integratie van (sociale- en milieu-) externaliteiten gedurende de hele levenscyclus van de producten en diensten, beheerpatronen van 
organisaties.  

  Positieve impact      Negatieve impact   Geen impact 
 Click here to enter text.  

Economische ontwikkeling [7] 

 

 Oprichting van bedrijven, productie van goederen en diensten, arbeidsproductiviteit en productiviteit van hulpbronnen/grondstoffen, 
competitiviteitsfactoren, toegang tot de markt en tot het beroep, markttransparantie, toegang tot overheidsopdrachten, internationale 
handels- en financiële relaties, balans import/export, ondergrondse economie, bevoorradingszekerheid van zowel energiebronnen als 
minerale en organische hulpbronnen. 

  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit  Geen impact 
 Click here to enter text.  

Investeringen [8] 

 

 Investeringen in fysiek (machines, voertuigen, infrastructuren), technologisch, intellectueel (software, onderzoek en ontwikkeling) en 
menselijk kapitaal, nettoinvesteringscijfer in procent van het bbp. 

  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit  Geen impact 
   

Onderzoek en ontwikkeling [9] 

 

 Mogelijkheden betreffende onderzoek en ontwikkeling, innovatie door de invoering en de verspreiding van nieuwe productiemethodes, 
nieuwe ondernemingspraktijken of nieuwe producten en diensten, onderzoeks- en ontwikkelingsuitgaven. 

  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit  Geen impact 
 Click here to enter text.  

Kmo’s [10] 

 

 Impact op de ontwikkeling van de kmo’s. 
 

1. Welke ondernemingen zijn rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken? Beschrijf de sector(en), het aantal 
ondernemingen, het % kmo’s (< 50 werknemers), waaronder het % micro-ondernemingen (< 10 werknemers).  Indien 
geen enkele onderneming betrokken is, leg uit waarom. 

  Geen impact 
      Indien er kmo’s betrokken zijn, beantwoord dan volgende vraag: 
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2. Identificeer de positieve en negatieve impact van het ontwerp op de kmo’s. 
[N.B. de impact op de administratieve lasten moet bij thema 11 gedetailleerd worden] 

  . 
      Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan volgende vragen: 
  

3. Is deze impact verhoudingsgewijs zwaarder voor de kmo’s dan voor de grote ondernemingen?  [J/N] > 
Leg uit 

  Click here to enter text. 
  

4. Staat deze impact in verhouding tot het beoogde doel?  [J/N] > Leg uit 
  Click here to enter text. 
  

5. Welke maatregelen worden genomen om deze negatieve impact te verlichten / te compenseren? 

  Click here to enter text. 

Administratieve lasten [11] 

 

 Verlaging van de formaliteiten en administratieve verplichtingen die direct of indirect verbonden zijn met de uitvoering, de naleving en/of 
de instandhouding van een recht, een verbod of een verplichting. 

     Indien ondernemingen en/of burgers betrokken zijn, beantwoord dan volgende vraag: 
 1. Identificeer, per betrokken doelgroep, de nodige formaliteiten en verplichtingen voor de toepassing van de 

regelgeving.   Indien geen enkele onderneming of burger betrokken is, leg uit waarom. 

  Alle burgers die een identiteitskaart of een vreemdelingenkaart ontvangen. 

     Indien er formaliteiten en/of verplichtingen zijn, beantwoord dan volgende vragen: 
 2. Welke documenten en informatie moet elke betrokken doelgroep verschaffen? 

   >  

 3. Hoe worden deze documenten en informatie, per betrokken doelgroep, ingezameld? 

   >  

 4. Welke is de periodiciteit van de formaliteiten en verplichtingen, per betrokken doelgroep? 

   > Bij de vernieuwing van de identiteitskaarten of 
vreemdelingenkaarten.  

 5. Welke maatregelen worden genomen om de eventuele negatieve impact te verlichten / te compenseren? 

  Click here to enter text. 

 
* Invullen indien er momenteel formaliteiten/verplichtingen bestaan. 

** Invullen indien het ontwerp van regelgeving formaliteiten/verplichtingen wijzigt of nieuwe toevoegt. 

Energie [12] 

 

 Energiemix (koolstofarm, hernieuwbaar, fossiel), gebruik van biomassa (hout, biobrandstoffen), energie-efficiëntie, energieverbruik van de 
industrie, de dienstensector, de transportsector en de huishoudens, bevoorradingszekerheid, toegang tot energiediensten en -goederen. 

  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit  Geen impact 
 Click here to enter text.  

Mobiliteit [13] 

 

 Transportvolume (aantal afgelegde kilometers en aantal voertuigen), aanbod van gemeenschappelijk personenvervoer, aanbod van 
wegen, sporen en zee- en binnenvaart voor goederenvervoer, verdeling van de vervoerswijzen (modal shift), veiligheid, verkeersdichtheid. 

  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit  Geen impact 
 Click here to enter text.  

Voeding [14] 

 

 Toegang tot veilige voeding (kwaliteitscontrole), gezonde en voedzame voeding, verspilling, eerlijke handel. 
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  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit  Geen impact 
 Click here to enter text.  

Klimaatverandering [15] 

 

 Uitstoot van broeikasgassen, aanpassingsvermogen aan de gevolgen van de klimaatverandering, veerkracht, energie overgang, 
hernieuwbare energiebronnen, rationeel energiegebruik, energie-efficiëntie, energieprestaties van gebouwen, winnen van koolstof. 

  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit  Geen impact 
 Click here to enter text.  

Natuurlijke hulpbronnen [16] 

 

 Efficiënt beheer van de hulpbronnen, recyclage, hergebruik, waterkwaliteit en -consumptie (oppervlakte- en grondwater, zeeën en 
oceanen), bodemkwaliteit en -gebruik (verontreiniging, organisch stofgehalte, erosie, drooglegging, overstromingen, verdichting, 
fragmentatie), ontbossing. 

  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit  Geen impact 
 Click here to enter text.  

Buiten- en binnenlucht [17] 

 

 Luchtkwaliteit (met inbegrip van de binnenlucht), uitstoot van verontreinigende stoffen (chemische of biologische agentia: methaan, 
koolwaterstoffen, oplosmiddelen, SOX, NOX, NH3), fijn stof. 

  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit  Geen impact 
 Click here to enter text.  

Biodiversiteit [18] 

 

 Graad van biodiversiteit, stand van de ecosystemen (herstelling, behoud, valorisatie, beschermde zones), verandering en fragmentatie van 
de habitatten, biotechnologieën, uitvindingsoctrooien in het domein van de biologie, gebruik van genetische hulpbronnen, diensten die de 
ecosystemen leveren (water- en luchtzuivering, enz.), gedomesticeerde of gecultiveerde soorten, invasieve uitheemse soorten, bedreigde 
soorten. 

  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit  Geen impact 
 Click here to enter text.  

Hinder [19] 

 

 Geluids-, geur- of visuele hinder, trillingen, ioniserende, niet-ioniserende en elektromagnetische stralingen, lichtoverlast. 

  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit  Geen impact 
 Click here to enter text.  

Overheid [20] 

 

 Democratische werking van de organen voor overleg en beraadslaging, dienstverlening aan gebruikers, klachten, beroep, 
protestbewegingen, wijze van uitvoering, overheidsinvesteringen. 

  Positieve impact      Negatieve impact Leg uit  Geen impact 
  

 

 

Beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling [21] 

 

 Inachtneming van de onbedoelde neveneffecten van de Belgische beleidsmaatregelen op de belangen van de ontwikkelingslanden. 
 

1. Identificeer de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse impact van het ontwerp op de ontwikkelingslanden op het 
vlak van: voedselveiligheid, gezondheid en toegang tot geneesmiddelen, waardig werk, lokale en internationale 
handel, inkomens en mobilisering van lokale middelen (taxatie), mobiliteit van personen, leefmilieu en 
klimaatverandering (mechanismen voor schone ontwikkeling), vrede en veiligheid.   Indien er geen enkelen 
ontwikkelingsland betrokken is, leg uit waarom. 

 Click here to enter text. 
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     Indien er een positieve en/of negatieve impact is, beantwoord dan volgende vraag: 
 

2. Verduidelijk de impact per regionale groepen of economische categorieën (eventueel landen oplijsten). Zie 
bijlage 

 Click here to enter text. 

     Indien er een negatieve impact is, beantwoord dan volgende vraag: 
 

3. Welke maatregelen worden genomen om de negatieve impact te verlichten / te compenseren? 

 Click here to enter text. 
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ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE
NR. 66.735/2 VAN 16 DECEMBER 2019

Op 19 november 2019 is de Raad van State, afdeling 
Wetgeving, door de minister van Veiligheid en Binnenlandse 

Zaken, belast met Buitenlandse handel verzocht binnen een 
termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een 
voorontwerp van wet “tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 

betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten”.

Het voorontwerp is door de tweede kamer onderzocht 
op 16 december 2019. De kamer was samengesteld uit 

Pierre Vandernoot, kamervoorzitter, Patrick Ronvaux en 
Christine Horevoets, staatsraden, Christian Behrendt en 

Jacques Englebert, assessoren, en Béatrice Drapier, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Laurence Vancrayebeck, 

eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse 
tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre 

Vandernoot.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 
16 december 2019.

*

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van 
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten “op de Raad van 

State”, gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling 
Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde 

gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond 

van het voorontwerp,1‡ de bevoegdheid van de steller van de 
handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat die drie punten betreft, geeft het voorontwerp aanleiding 
tot de volgende opmerkingen.

1. De memorie van toelichting bevat strikt genomen geen 

artikelsgewijze bespreking. Voor een beter begrip moet – zoals 

de gemachtigde van de minister heeft voorgesteld – de memo-
rie zodanig worden aangepast dat de ontworpen bepalingen 

onmiddellijk in verband kunnen worden gebracht met de erbij 
behorende toelichting.2

2. Artikel 2, 3°, strekt tot opheffing van artikel 6, § 2, derde 
lid, 7°, van de wet van 19 juli 1991, zoals ingevoegd bij arti-
kel 4 van de wet van 22 mei 2014 dat nog niet in werking is 

1 ‡ Aangezien het om een voorontwerp van wet gaat, wordt onder 

“rechtsgrond” de overeenstemming met de hogere rechtsnormen 
verstaan.

2 Zie met betrekking tot het belang van een artikelsgewijze toelichting 

Beginselen van de wetgevingstechniek – Handleiding voor het 
opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst 

-consetat .be, tab”Wetgevingstechniek”, aanbeveling 3.13.

AVIS DU CONSEIL D’ÉTAT
N° 66.735/2 DU 16 DÉCEMBRE 2019

Le 19 novembre 2019, le Conseil d’État, section de législa-
tion, a été invité par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, 

chargé du Commerce extérieur à communiquer un avis, dans 
un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi “modifiant 
la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, 

aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux docu-
ments de séjour”.

L’avant-projet a été examiné par la deuxième chambre 
le 16 décembre 2019. La chambre était composée de 

Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux 
et Christine Horevoets, conseillers d’État, Christian Behrendt 

et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Laurence Vancrayebeck, 

première auditrice.

La concordance entre la version française et la version néer-
landaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L’avis, dont le texte suit, a été donné le 16 décembre 2019.

*

Comme la demande d’avis est introduite sur la base de 
l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois “sur le Conseil d’État”, 

coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite 
son examen au fondement juridique de l’avant-projet1‡, à la 

compétence de l’auteur de l’acte ainsi qu’à l’accomplissement 

des formalités préalables, conformément à l’article 84, § 3, 
des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, l’avant-projet appelle les observations 
suivantes.

1. L’exposé des motifs ne contient pas à proprement par-
ler de commentaire article par article. En vue d’assurer une 

meilleure compréhension, comme l’a suggéré la déléguée du 
ministre, il sera modifié de manière à permettre d’associer 

directement les dispositions en projet et leur explication2.

2. L’article 2, 3°, a pour objet de supprimer l’article 6, 
§ 2, alinéa 3, 7°, de la loi du 19 juillet 1991, tel qu’inséré par 
l’article 4 de la loi du 22 mai 2014, et qui n’est pas encore entré 

1 ‡ S’agissant d’un avant-projet de loi, on entend par “fondement 

juridique” la conformité aux normes supérieures.

2 Sur l’intérêt d’un commentaire article par article, cons. Principes 
de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs 
et réglementaires, www.raadvst -consetat .be, onglet “Technique 

législative”, recommandation n° 3.13.
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getreden.3 In een dergelijk geval zou het beter zijn de wijzi-
gingsbepaling, namelijk artikel 4 van de wet van 22 mei 2014, 
meteen op te heffen.4

Artikel 2, 3°, moet worden weggelaten en van die opheffing 
dient te worden bepaald in een nieuw artikel.

3. Artikel 2, 5°, strekt ertoe artikel 6, § 5, eerste lid, eerste 
zin, van de wet van 19 juli 1991 te vervangen teneinde te 

bepalen dat de federale overheid de technische apparatuur 
die nodig is voor de elektronische kaart, ter beschikking “kan 

stellen” van de gemeente, terwijl thans bepaald wordt dat de 
federale overheid dat materieel “ter beschikking stelt” van 
de gemeente.

Doordat de ontworpen bepaling in die bewoordingen gesteld 

is, wekt ze de indruk dat ze voortaan moet worden begrepen 
als louter een mogelijkheid voor de federale overheid. Zoals 
uit de memorie van toelichting blijkt en zoals de gemachtigde 

van de minister heeft bevestigd, is het echter niet de bedoe-
ling om de federale overheid te ontheffen van de verplichting 

om de nodige technische apparatuur ter beschikking te stel-

len, maar wel om de gemeenten de mogelijkheid te bieden 
die apparatuur zelf aan te kopen. Met andere woorden, de 
federale overheid zou slechts kunnen worden ontheven van 
haar verplichting om de apparatuur ter beschikking te stellen 

indien een gemeente die apparatuur elders zou betrekken. De 

bepaling zou dan ook in die zin moeten worden geredigeerd.

Voorts overweegt de Gegevensbeschermingsautoriteit in 

haar advies 80/2019 twee mogelijkheden met betrekking tot 
het begrip “technische apparatuur die nodig is voor de afgifte 
van de elektronische kaart”5: ofwel is de technische apparatuur 
louter een manier om de kaart aan te maken (waarbij geen 

gegevensverwerking te pas komt), ofwel is de technische ap-

paratuur niet louter bestemd voor de aanmaak en de afgifte 
van de kaart, maar worden daarbij ook persoonsgegevens 

opgeslagen en verwerkt. In dit laatste geval wijst ze op het 
volgende:

“Echter, indien deze technische apparatuur niet louter is 

bestemd voor de aanmaak en afgifte van de kaart, maar daarbij 
ook persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt, moet 
inzonderheid de beveiligingsverplichting van art. 32 AVG in 

acht worden genomen.”

Op de vraag welke door de Gegevensbeschermingsautoriteit 

overwogen mogelijkheid in het voorontwerp aan de orde is, 
heeft de gemachtigde van de minister de volgende toelichting 
gegeven:

“L’on se trouve effectivement dans le cadre de la deuxième 
hypothèse dans la mesure où ce matériel permet de collecter, 

3 Artikel 7 van de wet van 22 mei 2014 machtigt de Koning om de 

datum van inwerkingtreding te bepalen; tot op heden is er geen 
enkel koninklijk besluit in die zin vastgesteld.

4 Beginselen van de wetgevingstechniek – Handleiding voor het 
opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst 
-consetat .be ,tab “Wetgevingstechniek”, aanbeveling 131.

5 Zie advies 80/2019 van 3 april 2019, punt 13.

en vigueur3. Dans une telle hypothèse, mieux vaut abroger 
directement la disposition modificative, à savoir l’article 4 de 
la loi du 22 mai 20144.

L’article 2, 3°, sera omis et un nouvel article sera consacré 
à cette abrogation.

3. L’article 2, 5°, tend à remplacer l’article 6, § 5, alinéa 1er, 
première phrase, de la loi du 19 juillet 1991 afin de prévoir que 

l’autorité fédérale “peut mettre” à la disposition de la commune 
le matériel technique nécessaire à la carte électronique, alors 

qu’actuellement, il est prévu que l’autorité fédérale “met à la 
disposition” de la commune ce matériel.

Ainsi rédigée, la disposition en projet laisse entendre qu’il 

s’agira dorénavant d’une simple faculté pour l’autorité fédérale. 
Or, à lire l’exposé des motifs et comme l’a confirmé la déléguée 
du ministre, l’intention n’est pas de supprimer l’obligation pour 

l’autorité fédérale de mettre le matériel technique nécessaire 
à disposition, mais de permettre aux communes d’acquérir 

ce matériel par elles-mêmes. Autrement dit, ce n’est que 

dans l’hypothèse où une commune se fournirait ailleurs que 
l’autorité fédérale pourrait être dispensée de son obligation 
de fournir le matériel. La disposition devrait dès lors être 
rédigée en ce sens.

Par ailleurs, concernant la notion de “matériel technique 

nécessaire à la délivrance des cartes d’identité”, l’Autorité de 
protection des données, dans son avis n° 80/20195, envisage 
deux hypothèses: soit le matériel technique est une simple 
modalité pour la confection de la carte (qui ne s’accompagne 

pas d’un traitement de données), soit le matériel technique 

n’est pas uniquement destiné à la confection et à la délivrance 
de la carte mais implique l’enregistrement et le traitement de 

données. Dans cette hypothèse, elle relève ce qui suit:

“Cependant, si ce matériel technique n’est pas uniquement 

destiné à la confection et à la délivrance de la carte, mais que 
des données à caractère personnel sont également enregistrée 
et traitées, l’obligation de sécurité de l’article 32 du RGPD doit 

particulièrement être respectée”.

À la question de savoir dans quelle hypothèse envisagée par 

l’Autorité de protection des données l’avant-projet se situait, 
la déléguée du ministre a fourni les précisions suivantes:

 “L’on se trouve effectivement dans le cadre de la deuxième 
hypothèse dans la mesure où ce matériel permet de collecter, 

3 L’article 7 de la loi du 22 mai 2014 habilite le Roi à fixer l’entrée 

en vigueur et, à ce jour, aucun arrêté royal n’a été adopté en ce 
sens.

4 Principes de technique législative - Guide de rédaction des 
textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconsetat .be, 
onglet “Technique législative”, recommandation n° 131.

5 Voir l’avis n° 80/2019 du 3 avril 2019, point 13.
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par le biais d’un document de base (dorénavant électronique) 
les différentes données qui devront figurer sur le document.

Les différentes mesures visant à garantir la sécurité des 
données lors de leur traitement sont décrite dans l’Analyse 
d’impact réalisée par les services de la DG Institutions et 

Population et communiquées lors de l’examen du projet 
d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 25 mars 2003 relatif 

aux cartes d’identité et l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif 
aux cartes d’identité délivrées par les postes consulaires de 
carrière (AR “empreintes digitales”).

(…)

Il est à ce propos à noter que si une commune décide 
d’acquérir elle-même le matériel adéquat, ce dernier (à 

l’exception des PC, des écrans, des claviers) devra avoir 
néanmoins été certifié par le SPF Intérieur de telle sorte que 
ce matériel puisse être compatible avec le système Belpic.”

De ontworpen bepaling moet dan ook zodanig worden 
aangevuld dat de te overwegen veiligheidsmaatregelen er 

duidelijk in weergegeven worden.

Uit het voorgaande dient te worden geconcludeerd dat de 

ontworpen bepaling moet worden herzien teneinde artikel 6, 

§ 5, eerste lid, eerste zin, van de wet van 19 juli 1991 niet te 
vervangen, maar wel aan te vullen met een bepaling die zou 
doelen op het geval waarin een gemeente zelf de nodige 
technische apparatuur aankoopt, en die zou voorzien in de 

waarborgen die in dat kader in acht moeten worden genomen.

4. Artikel 2, 6°, strekt tot wijziging van artikel 6, § 11, van 
de wet van 19 juli 1991 zoals dat is ingevoegd bij de wet van 
30 juli 2018 en dat nog niet in werking is getreden.6

Teneinde elke dubbelzinnigheid te vermijden, dient in de 
inleidende zin van artikel 2, 6°, van het voorontwerp melding 

te worden gemaakt van artikel 6, § 11, vierde lid, van de wet 
van 19 juli 1991, “zoals ingevoegd bij de wet van 30 juli 2018”7 

en moet in een nieuw artikel van het voorontwerp worden 
bepaald dat artikel 2, 6°, van het voorontwerp in werking zal 
treden op de datum van inwerkingtreding van artikel 5 van 

de wet van 30 juli 2018 “tot wijziging van diverse bepalingen 

betreffende een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring 

en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten 
voor niet-ontvoogde minderjarigen”.

*

 De griffier,  De voorzitter,

 Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT

6 Artikel 7 van de wet van 30 juli 2018 machtigt de Koning om de 
datum van inwerkingtreding te bepalen. Tot op heden is nog geen 

koninklijk besluit in die zin vastgesteld.
7 Beginselen van de wetgevingstechniek – Handleiding voor het 

opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst 

-consetat .be, tab “Wetgevingstechniek”, aanbeveling 130.

par le biais d’un document de base (dorénavant électronique) 
les différentes données qui devront figurer sur le document.

Les différentes mesures visant à garantir la sécurité des 
données lors de leur traitement sont décrite dans l’Analyse 
d’impact réalisée par les services de la DG Institutions et 

Population et communiquées lors de l’examen du projet 
d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 25 mars 2003 relatif 

aux cartes d’identité et l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif 
aux cartes d’identité délivrées par les postes consulaires de 
carrière (AR “empreintes digitales”).

[…]

Il est à ce propos à noter que si une commune décide 
d’acquérir elle-même le matériel adéquat, ce dernier (à l’excep-

tion des PC, des écrans, des claviers) devra avoir néanmoins 
été certifié par le SPF Intérieur de telle sorte que ce matériel 
puisse être compatible avec le système Belpic”.

La disposition en projet sera dès lors complétée afin qu’y 

apparaissent clairement les mesures de sécurité qui doivent 

être envisagées.

En conclusion, compte tenu de ce qui précède, la disposi-

tion en projet sera revue afin non pas de remplacer l’article 6, 

§ 5, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 19 juillet 1991, 
mais de compléter cet alinéa par une disposition qui viserait 
l’hypothèse dans laquelle une commune acquiert elle-même 
le matériel technique nécessaire et prévoirait les garanties à 

respecter dans ce cadre.

4. L’article 2, 6°, tend à modifier l’article 6, § 11, de la loi 
du 19 juillet 1991, tel qu’inséré par la loi du 30 juillet 2018, et 
qui n’est pas encore entré en vigueur6.

Afin d’éviter toute ambiguïté, il convient, dans la phrase 
liminaire de l’article 2, 6°, de l’avant-projet, de mentionner 

l’article 6, § 11, alinéa 4, de la loi du 19 juillet 1991, “tel qu’inséré 
par la loi du 30 juillet 2018”7 et de prévoir dans un nouvel article 

de l’avantprojet que l’article 2, 6°, de l’avantprojet entrera en 
vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la loi du 
30 juillet 2018 “modifiant diverses dispositions relatives à une 

interdiction de sortie du territoire, la délivrance, l’invalidation et 

le retrait de documents de voyage et de documents d’identité 

pour des mineurs non émancipés”.

*

 Le greffier,  Le président,

 Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT

6 L’article 7 de la loi du 30 juillet 2018 habilite le Roi à fixer l’entrée 
en vigueur et, à ce jour, aucun arrêté royal n’a été adopté en ce 

sens.
7 Principes de technique législative - Guide de rédaction des 

textes législatifs et réglementaires, www.raadvstconsetat .be, 

onglet “Technique législative”, recommandation n° 130.
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WETSONTWERP

FILIP,

KONING DER BELGEN,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,
ONZE GROET.

Op de voordracht van de minister van Veiligheid en 
Binnenlandse Zaken,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken 
is ermee belast het ontwerp van wet, waarvan de tekst 
hierna volgt, in onze naam bij de Kamer van vertegen-
woordigers in te dienen:

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in 
artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 
bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemde-
lingenkaarten en de verblijfsdocumenten, laatst gewij-
zigd bij de wetten van 22 mei 2014, 10 augustus 2015, 
9 november 2015, 30 juli 2018 en 25 november 2018, 
worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° het eerste lid van paragraaf 2 wordt vervangen 
als volgt:

“De identiteitskaart en de vreemdelingenkaart bevatten 
naast de handtekening van de houder ook persoonsge-
gevens die met het blote oog zichtbaar en elektronisch 
leesbaar zijn.”;

2° in het tweede lid, 5° van paragraaf 2 worden de 
woorden “de geboorteplaats en -datum” vervangen door 
de woorden “de geboortedatum”;

3° het derde lid van paragraaf 2 wordt aangevuld met 
een punt 9°, luidende:

“9° de geboorteplaats”;

4° in het vierde lid van paragraaf 11, zoals ingevoegd 
door de wet van 30 juli 2018, worden de woorden “de 

PROJET DE LOI

PHILIPPE,

ROI DES BELGES,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de la ministre ministre de la Sécurité 
et de l’Intérieur,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS:

Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur est chargé 
de présenter en notre nom à la Chambre des représen-
tants, le projet de loi dont la teneur suit:

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l’article 74 
de la Constitution.

Art. 2

À l’article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux 
registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes 
des étrangers et aux documents de séjour, modifié en 
dernier lieu par les lois des 22 mai 2014, 10 août 2015, 
9 novembre 2015, 30 juillet 2018 et 25 novembre 2018, 
les modifications suivantes sont apportées:

1° l’alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par ce 
qui suit:

“La carte d’identité et la carte d’étranger contiennent, 
outre la signature du titulaire, des informations à carac-
tère personnel visibles à l’œil nu et lisibles de manière 
électronique.”;

2° dans l’alinéa 2, 5°, du paragraphe 2, les mots “le 
lieu et” sont supprimés;

3° l’alinéa 3 du paragraphe 2 est complété par un 
point 9°, rédigé comme suit:

“9° le lieu de naissance”;

4° à l’alinéa 4 du paragraphe 11, tel qu’inséré par la 
loi du 30 juillet 2018, les mots “les services du Registre 
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diensten van het Rijksregister,” ingevoegd tussen de 
woorden “voor de gemeenten,” en de woorden “de 
diplomatieke posten”.

Art. 3

Artikel 4 van de wet van 22 mei 2014 tot wijziging van 
diverse bepalingen ter voorkoming van internationale 
kinderontvoeringen door een ouder, wordt opgeheven.

Art. 4

Artikel 2, 4°, treedt in werking op de datum van de 
inwerkingtreding van artikel 5 van de wet van 30 juli 
2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende 
een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en 
intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten 
voor niet-ontvoogde minderjarigen.

Gegeven te Brussel, 3 maart 2020

FILIP

VAN KONINGSWEGE:

De minister van Veiligheid en 
van Binnenlandse Zaken,

Pieter DE CREM

national,” sont insérés entre les mots “pour les com-
munes,” et les mots “les postes diplomatiques”.

Art. 3

L’article 4 de la loi du 22 mai 2014 modifiant diverses 
dispositions afin de prévenir l’enlèvement parental inter-
national d’enfants est abrogé.

Art. 4

L’article 2, 4°, entre en vigueur à la date de l’entrée en 
vigueur de l’article 5 de la loi du 30 juillet 2018 modifiant 
diverses dispositions relatives à une interdiction de sortie 
du territoire, la délivrance, l’invalidation et le retrait de 
documents de voyage et de documents d’identité pour 
des mineurs non émancipés.

Donné à Bruxelles, le 3 mars 2020

PHILIPPE

PAR LE ROI:

Le ministre de la Sécurité et 
de l’Intérieur,

Pieter DE CREM
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Coordination des articles 
  
Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des 
étrangers et aux documents de séjour 
  
Art.  6. § 1er. La commune délivre aux Belges une carte 
d'identité, aux étrangers admis ou autorisés à séjourner plus 
de trois mois dans le Royaume ou autorisés à s'y établir, une 
carte d'étranger, et aux étrangers inscrits pour une autre 
raison conformément aux dispositions de la loi du 15 
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers, un document 
de séjour. La carte d'identité, la carte d'étranger et le 
document de séjour valent certificat d'inscription dans les 
registres de la population. 
 

Art.  6. § 1er. La commune délivre aux Belges une carte 
d'identité, aux étrangers admis ou autorisés à séjourner plus 
de trois mois dans le Royaume ou autorisés à s'y établir, une 
carte d'étranger, et aux étrangers inscrits pour une autre 
raison conformément aux dispositions de la loi du 15 
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers, un document 
de séjour. La carte d'identité, la carte d'étranger et le 
document de séjour valent certificat d'inscription dans les 
registres de la population. 
 

  
La carte d'identité du Belge faisant l'objet d'une radiation des 
registres de la population pour cause de départ à l'étranger 
reste valable pour la durée mentionnée sur la carte tant à 
l'étranger que si le titulaire revient s'établir en Belgique. 

La carte d'identité du Belge faisant l'objet d'une radiation des 
registres de la population pour cause de départ à l'étranger 
reste valable pour la durée mentionnée sur la carte tant à 
l'étranger que si le titulaire revient s'établir en Belgique. 

  
Le poste consulaire de carrière ou le poste consulaire 
honoraire désigné par le Roi délivre aux Belges inscrits dans 
les registres consulaires de la population conformément à la 
loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la 
population et aux cartes d'identité, une carte d'identité 
identique à la carte d'identité visée par la présente loi. Cette 
carte d'identité reste valable pour la durée mentionnée sur la 
carte en cas d'inscription de son titulaire dans les registres de 
la population d'une commune belge. 

Le poste consulaire de carrière ou le poste consulaire 
honoraire désigné par le Roi délivre aux Belges inscrits dans 
les registres consulaires de la population conformément à la 
loi du 26 juin 2002 relative aux registres consulaires de la 
population et aux cartes d'identité, une carte d'identité 
identique à la carte d'identité visée par la présente loi. Cette 
carte d'identité reste valable pour la durée mentionnée sur la 
carte en cas d'inscription de son titulaire dans les registres de 
la population d'une commune belge. 

  
La commune peut déléguer à La Poste SA de droit public la 
délivrance des cartes d'identité et des cartes d'étranger selon 
les modalités fixées par le Roi. Pour l'exécution de cette 
tâche, La Poste SA de droit public : 

La commune peut déléguer à La Poste SA de droit public la 
délivrance des cartes d'identité et des cartes d'étranger selon 
les modalités fixées par le Roi. Pour l'exécution de cette 
tâche, La Poste SA de droit public : 

  
1° a accès aux seules données du Registre national des 
personnes physiques, instauré par la loi du 8 août 1983 
organisant un Registre national des personnes physiques, 
qui doivent figurer sur la carte d'identité et sur la carte 
d'étranger conformément au § 2, alinéas 2 et 3;  
  2° peut utiliser le numéro d'identification du Registre 
national; 
  3° a accès au Registre des Cartes d'Identité et au 
Registre des Cartes d'étranger, visé à l'article 6bis.  

1° a accès aux seules données du Registre national des 
personnes physiques, instauré par la loi du 8 août 1983 
organisant un Registre national des personnes physiques, 
qui doivent figurer sur la carte d'identité et sur la carte 
d'étranger conformément au § 2, alinéas 2 et 3;  
  2° peut utiliser le numéro d'identification du Registre 
national; 
  3° a accès au Registre des Cartes d'Identité et au 
Registre des Cartes d'étranger, visé à l'article 6bis.  

  
Les informations obtenues par La Poste SA de droit public en 
application de l'alinéa 1er  peuvent seulement être utilisées en 
vue de la délivrance des cartes d'identité et des cartes 
d'étranger visée au présent article. 

Les informations obtenues par La Poste SA de droit public en 
application de l'alinéa 1er  peuvent seulement être utilisées en 
vue de la délivrance des cartes d'identité et des cartes 
d'étranger visée au présent article. 

  
Pour l'exécution de la tâche mentionnée à l'alinéa 2, La Poste 
SA de droit public reçoit une rémunération à charge de 
l'autorité fédérale. Le Roi règle les modalités concernant 
l'exécution et la rémunération de cette tâche en prévoyant à 
ce sujet la conclusion d'une convention entre l'Etat belge et 
La Poste SA de droit public. 

Pour l'exécution de la tâche mentionnée à l'alinéa 2, La Poste 
SA de droit public reçoit une rémunération à charge de 
l'autorité fédérale. Le Roi règle les modalités concernant 
l'exécution et la rémunération de cette tâche en prévoyant à 
ce sujet la conclusion d'une convention entre l'Etat belge et 
La Poste SA de droit public. 

  
Au recto de la carte d'identité visée à l'alinéa 1er, sont 
apposés, dans la partie supérieure de celle-ci, les mots " 
Belgique " et " carte d'identité ". 

Au recto de la carte d'identité visée à l'alinéa 1er, sont 
apposés, dans la partie supérieure de celle-ci, les mots " 
Belgique " et " carte d'identité ". 

  
Les mots visés à l'alinéa précédent sont imprimés sur la carte 
d'identité d'abord dans la langue de la commune de 
délivrance du document ou dans la langue choisie par son 
titulaire parmi celles dont l'usage est autorisé dans les 
communes visées aux articles 6 à 8 des lois sur l'emploi des 
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 
1966, puis dans les deux autres langues nationales et en 
anglais. 

Les mots visés à l'alinéa précédent sont imprimés sur la carte 
d'identité d'abord dans la langue de la commune de 
délivrance du document ou dans la langue choisie par son 
titulaire parmi celles dont l'usage est autorisé dans les 
communes visées aux articles 6 à 8 des lois sur l'emploi des 
langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 
1966, puis dans les deux autres langues nationales et en 
anglais. 

  
Les titres des rubriques en regard desquelles sont apposées 
sur la carte d'identité, les données personnelles spécifiques 
au titulaire y figurent en premier lieu dans la langue de la 

Les titres des rubriques en regard desquelles sont apposées 
sur la carte d'identité, les données personnelles spécifiques 
au titulaire y figurent en premier lieu dans la langue de la 
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commune de délivrance du document ou dans celle choisie 
par son titulaire, suivant la distinction opérée à l'alinéa 
précédent, puis en anglais. 

commune de délivrance du document ou dans celle choisie 
par son titulaire, suivant la distinction opérée à l'alinéa 
précédent, puis en anglais. 

  
Le modèle de la carte d'étranger et du document de séjour 
est déterminé conformément aux dispositions de la loi du 15 
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

Le modèle de la carte d'étranger et du document de séjour 
est déterminé conformément aux dispositions de la loi du 15 
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

  
  § 2. La carte d'identité et la carte d'étranger contiennent, 
outre la signature du titulaire, soit la signature du 
fonctionnaire communal qui délivre la carte, soit, lorsque la 
carte est délivrée par La Poste SA de droit public, celle de la 
personne de cette entreprise mandatée à cette fin 
conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal visé au 
§ 1er, alinéa 2. Elle contient en outre des informations à 
caractère personnel visibles à l'œil nu et lisibles de manière 
électronique. 

§ 2. La carte d'identité et la carte d'étranger contiennent, 
outre la signature du titulaire, des informations à 
caractère personnel visibles à l'œil nu et lisibles de 
manière électronique.1 
 

  
Les informations à caractère personnel visibles à l'œil nu et 
lisibles de manière électronique concernent : 

Les informations à caractère personnel visibles à l'œil nu et 
lisibles de manière électronique concernent : 

  
1° le nom; 
2° les deux premiers prénoms; 
3° la première lettre du troisième prénom; 
4° la nationalité; 
5° le lieu et la date de naissance; 
6° le sexe; 
7° le lieu de délivrance de la carte; 
8° la date de début et de fin de validité de la carte; 
9° la dénomination et le numéro de la carte; 
10° la photographie du titulaire; 
11° (...);  
12° le numéro d'identification du Registre national. 

 

1° le nom; 
2° les deux premiers prénoms; 
3° la première lettre du troisième prénom; 
4° la nationalité; 
5° la date de naissance2; 
6° le sexe; 
7° le lieu de délivrance de la carte; 
8° la date de début et de fin de validité de la carte; 
9° la dénomination et le numéro de la carte; 
10° la photographie du titulaire; 
11° (...);  
12° le numéro d'identification du Registre national. 

 
  
Les informations à caractère personnel lisibles de manière 
électronique concernent : 

Les informations à caractère personnel lisibles de manière 
électronique concernent : 

  
1° les clés d'identité et de signature; 
2° les certificats d'identité et de signature; 
3° le prestataire de service de certification; 
4° l'information nécessaire à l'authentification de la carte 
et à la protection des données visibles de manière 
électronique figurant sur la carte et à l'utilisation des 
certificats qualifiés y afférents; 
5° les autres mentions, prévues ou autorisées par la loi 
ainsi que les mentions imposées par la législation 
européenne; 
6° la résidence principale du titulaire; 
7° la mention visée à l'article 374/1 du Code civil. 
8° l’image numérisée des empreintes digitales de l’index 
de la main gauche et de la main droite du titulaire ou, en 
cas d’invalidité ou inaptitude, d’un autre doigt de chaque 
main, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des 
ministres après avis de l’Autorité de protection des 
données les conditions et modalités de capture de 
l’image numérisée des empreintes digitales. 

1° les clés d'identité et de signature; 
2° les certificats d'identité et de signature; 
3° le prestataire de service de certification; 
4° l'information nécessaire à l'authentification de la carte 
et à la protection des données visibles de manière 
électronique figurant sur la carte et à l'utilisation des 
certificats qualifiés y afférents; 
5° les autres mentions, prévues ou autorisées par la loi 
ainsi que les mentions imposées par la législation 
européenne; 
6° la résidence principale du titulaire; 
7° (…)3, 
8° l’image numérisée des empreintes digitales de l’index 
de la main gauche et de la main droite du titulaire ou, en 
cas d’invalidité ou inaptitude, d’un autre doigt de chaque 
main; le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil 
des ministres après avis de l’Autorité de protection des 
données les conditions et modalités de capture de 
l’image numérisée des empreintes digitales. 
9° le lieu de naissance4. 

  
Le titulaire de la carte peut, s'il le souhaite, renoncer à 
l'activation des données visées aux points 1° à 3° de l'alinéa 
précédent. 

Le titulaire de la carte peut, s'il le souhaite, renoncer à 
l'activation des données visées aux points 1° à 3° de l'alinéa 
précédent. 

  
L’information visée à l’alinéa 3, 8°, ne peut être conservée 
que durant le temps nécessaire à la fabrication et à la 
délivrance de la carte d’identité et, en tout cas, durant une 
période de maximum 3 mois, étant entendu que après ce 
délai de 3 mois, les données doivent impérativement être 
détruites et effacées. 

L’information visée à l’alinéa 3, 8°, ne peut être conservée 
que durant le temps nécessaire à la fabrication et à la 
délivrance de la carte d’identité et, en tout cas, durant une 
période de maximum 3 mois, étant entendu que après ce 
délai de 3 mois, les données doivent impérativement être 
détruites et effacées. 

                                                           
1 Modification 
2 Modification  
3 Retrait 
4 Ajout 
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Sont habilités à lire l’information visée à l’alinéa 3, 8°: Sont habilités à lire l’information visée à l’alinéa 3, 8°: 
  

- le personnel des communes chargé de la 
délivrance des cartes d’identité; 

- le personnel des communes chargé de la 
délivrance des cartes d’identité; 

  
- les services de police, pour autant que cela s’avère 

nécessaire pour l’accomplissement de leurs 
missions légales de police administrative et 
judiciaire dans le cadre de la lutte contre la fraude, 
notamment la lutte contre la traite et le trafic des 
êtres humains, l’escroquerie et l’abus de confiance, 
le blanchiment d’argent, le terrorisme, le faux et 
usage de faux, l’usurpation de nom et l’usage de 
faux nom, les violations de la loi du 15 décembre 
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers et 
les entraves aux missions de police administrative; 

- les services de police, pour autant que cela s’avère 
nécessaire pour l’accomplissement de leurs 
missions légales de police administrative et 
judiciaire dans le cadre de la lutte contre la fraude, 
notamment la lutte contre la traite et le trafic des 
êtres humains, l’escroquerie et l’abus de confiance, 
le blanchiment d’argent, le terrorisme, le faux et 
usage de faux, l’usurpation de nom et l’usage de 
faux nom, les violations de la loi du 15 décembre 
1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers et 
les entraves aux missions de police administrative; 

  
- le personnel chargé du contrôle aux frontières, tant 

en Belgique qu’à l’étranger; 
- le personnel chargé du contrôle aux frontières, tant 

en Belgique qu’à l’étranger; 
  

- les membres du personnel de l’Office des 
Etrangers, pour autant que cela s’avère nécessaire 
dans le cadre de la recherche et de la constatation 
des infractions à la loi du 15 décembre 1980 sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers et à la loi 30 avril 1999 
relative à l’emploi des travailleurs étrangers; 

- les membres du personnel de l’Office des 
Etrangers, pour autant que cela s’avère nécessaire 
dans le cadre de la recherche et de la constatation 
des infractions à la loi du 15 décembre 1980 sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers et à la loi 30 avril 1999 
relative à l’emploi des travailleurs étrangers; 

  
- les membres du personnel du Service public 

fédéral des Affaires étrangères et le personnel 
diplomatique et consulaire, individuellement habilité 
par l’ambassadeur ou le consul, dans la mesure où 
cela s’avère nécessaire dans le cadre de la lutte 
contre la fraude; 

- les membres du personnel du Service public 
fédéral des Affaires étrangères et le personnel 
diplomatique et consulaire, individuellement habilité 
par l’ambassadeur ou le consul, dans la mesure où 
cela s’avère nécessaire dans le cadre de la lutte 
contre la fraude; 

  
- l’entreprise chargée de la production des cartes 

d’identité et les personnes strictement habilitées 
par elle en son sein, et ce, aux seules fi ns de 
production et de délivrance des cartes d’identité. 

- l’entreprise chargée de la production des cartes 
d’identité et les personnes strictement habilitées 
par elle en son sein, et ce, aux seules fi ns de 
production et de délivrance des cartes d’identité. 

  
§ 2/1. Les données visées au § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 
10°, peuvent en outre être utilisées en vue de l'identification 
et de l'authentification du demandeur du permis de conduire 
ou du titre qui en tient lieu, visé par la loi relative à la police 
de la circulation routière. 

§ 2/1. Les données visées au § 2, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 
10°, peuvent en outre être utilisées en vue de l'identification 
et de l'authentification du demandeur du permis de conduire 
ou du titre qui en tient lieu, visé par la loi relative à la police 
de la circulation routière. 

  
§ 3. Le titulaire de la carte peut à tout moment demander, au 
moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle 
il est inscrit aux registres de la population, de consulter les 
données électroniques qui sont enregistrées sur la carte ou 
sont accessibles au moyen de celle-ci, et a le droit de 
demander la rectification de ses données à caractère 
personnel qui ne seraient pas reprises de manière précise, 
complète et exacte sur la carte. 
 
Le titulaire de la carte a le droit de demander, au moyen de 
cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est 
inscrit aux registres de la population : 

1° de consulter les informations le concernant qui sont 
reprises au Registre national des personnes physiques, 
dans les registres de la population et le registre des 
étrangers ainsi que dans le Registre des cartes d’identité 
et le Registre des cartes d’étranger visés à l’article 6bis ;   
 
 2° de procéder à la rectification de ces données si elles 
ne sont pas reprises de manière précise, complète et 
exacte; 
  3° de connaître toutes les autorités, organismes et 
personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, 
consulté ou mis à jour ses données au registre de la 
population ou au Registre national des personnes 
physiques, à l'exception des autorités administratives et 
judiciaires chargées de la recherche et de la répression 
des délits ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service 

§ 3. Le titulaire de la carte peut à tout moment demander, au 
moyen de cette carte ou auprès de la commune dans laquelle 
il est inscrit aux registres de la population, de consulter les 
données électroniques qui sont enregistrées sur la carte ou 
sont accessibles au moyen de celle-ci, et a le droit de 
demander la rectification de ses données à caractère 
personnel qui ne seraient pas reprises de manière précise, 
complète et exacte sur la carte. 
 
Le titulaire de la carte a le droit de demander, au moyen de 
cette carte ou auprès de la commune dans laquelle il est 
inscrit aux registres de la population : 

1° de consulter les informations le concernant qui sont 
reprises au Registre national des personnes physiques, 
dans les registres de la population et le registre des 
étrangers ainsi que dans le Registre des cartes d’identité 
et le Registre des cartes d’étranger visés à l’article 6bis ;   
 
 2° de procéder à la rectification de ces données si elles 
ne sont pas reprises de manière précise, complète et 
exacte; 
  3° de connaître toutes les autorités, organismes et 
personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, 
consulté ou mis à jour ses données au registre de la 
population ou au Registre national des personnes 
physiques, à l'exception des autorités administratives et 
judiciaires chargées de la recherche et de la répression 
des délits ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service 
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général du renseignement et de la sécurité des Forces 
armées. 
 

Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du droit de 
prendre connaissance mentionné à l'alinéa précédent, 3°, 
ainsi que le régime auquel sont soumis le droit de 
consultation et de rectification ainsi que la prise de 
connaissance visés aux alinéas précédents. 

général du renseignement et de la sécurité des Forces 
armées. 
 

Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur du droit de 
prendre connaissance mentionné à l'alinéa précédent, 3°, 
ainsi que le régime auquel sont soumis le droit de 
consultation et de rectification ainsi que la prise de 
connaissance visés aux alinéas précédents. 

  
§ 4. Les données figurant sur la carte d’identité électronique, 
aussi bien les données visibles à l’œil nu que celles lisibles 
au moyen d’un lecteur de carte, à l’exception de la 
photographie du titulaire, du numéro de Registre national et 
de l’image numérisée des empreintes digitales, peuvent être 
lues et/ou enregistrées, conformément aux dispositions 
légales et règlementaires en matière de protection de la vie 
privée et de sécurité des données à caractère personnel.  
 
Le numéro de Registre national et la photographie du titulaire 
ne peuvent être utilisés que si cette utilisation est autorisée 
par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance. 
La carte d’identité électronique ne peut être lue ou utilisée 
qu’avec le consentement libre, spécifique et éclairé du 
titulaire de la carte d’identité électronique. 
 
Lorsqu’un avantage ou un service est proposé à un citoyen 
au moyen de sa carte d’identité électronique dans le cadre 
d’une application informatique, une alternative ne nécessitant 
pas le recours à la carte d’identité électronique, doit 
également être proposée à la personne concernée. 
 
Sans préjudice de l’article 1er de l’arrêté royal du 25 mars 
2003 relatif aux cartes d’identité, le titulaire de la carte 
d’identité électronique peut refuser que ses données soient 
lues et/ou enregistrées, sauf dans les cas déterminées par le 
Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.  
 

§ 4. Les données figurant sur la carte d’identité électronique, 
aussi bien les données visibles à l’œil nu que celles lisibles 
au moyen d’un lecteur de carte, à l’exception de la 
photographie du titulaire, du numéro de Registre national et 
de l’image numérisée des empreintes digitales, peuvent être 
lues et/ou enregistrées, conformément aux dispositions 
légales et règlementaires en matière de protection de la vie 
privée et de sécurité des données à caractère personnel.  
 
Le numéro de Registre national et la photographie du titulaire 
ne peuvent être utilisés que si cette utilisation est autorisée 
par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance. 
La carte d’identité électronique ne peut être lue ou utilisée 
qu’avec le consentement libre, spécifique et éclairé du 
titulaire de la carte d’identité électronique. 
 
Lorsqu’un avantage ou un service est proposé à un citoyen 
au moyen de sa carte d’identité électronique dans le cadre 
d’une application informatique, une alternative ne nécessitant 
pas le recours à la carte d’identité électronique, doit 
également être proposée à la personne concernée. 
 
Sans préjudice de l’article 1er de l’arrêté royal du 25 mars 
2003 relatif aux cartes d’identité, le titulaire de la carte 
d’identité électronique peut refuser que ses données soient 
lues et/ou enregistrées, sauf dans les cas déterminées par le 
Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.  
 

  
§ 5. L'autorité fédérale met à la disposition de la commune, 
qui en devient propriétaire, le matériel technique nécessaire à 
la carte électronique. La commune est responsable du 
stockage et de l'entretien du matériel.  

  
 

§ 5. L'autorité fédérale met à la disposition de la commune, 
qui en devient propriétaire, le matériel technique nécessaire à 
la carte électronique. La commune est responsable du 
stockage et de l'entretien du matériel.  

  
 

  
Le Roi peut fixer une indemnité pour l'insertion sur la carte du 
certificat d'identité et de signature. Le coût du certificat initial 
d'identité et de signature peut être pris intégralement ou 
partiellement en charge par l'autorité fédérale. 

   
 

Le Roi peut fixer une indemnité pour l'insertion sur la carte du 
certificat d'identité et de signature. Le coût du certificat initial 
d'identité et de signature peut être pris intégralement ou 
partiellement en charge par l'autorité fédérale. 

   
 

  
Le prestataire de service de certification est autorisé à 
accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er , 1° et 
5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national 
des personnes physiques, exclusivement pour les tâches 
accomplies dans le cadre de la présente loi. Dans ce cadre, il 
a également le droit d'utiliser le numéro d'identification du 
Registre national. 
 

Le prestataire de service de certification est autorisé à 
accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er , 1° et 
5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national 
des personnes physiques, exclusivement pour les tâches 
accomplies dans le cadre de la présente loi. Dans ce cadre, il 
a également le droit d'utiliser le numéro d'identification du 
Registre national. 
 

  
§ 6. La carte électronique reste valable pendant maximum dix 
ans à partir de la date de commande. 
 
Le Roi peut, pour certaines catégories d'âge, fixer une durée 
de validité plus courte ou plus longue que celle prévue à 
l'alinéa 1er. 
 

§ 6. La carte électronique reste valable pendant maximum dix 
ans à partir de la date de commande. 
 
Le Roi peut, pour certaines catégories d'âge, fixer une durée 
de validité plus courte ou plus longue que celle prévue à 
l'alinéa 1er. 
 

  
§ 7.  Le Roi détermine, après avis de l’Autorité de protection 
des données, la forme et les modalités de fabrication, de 
délivrance et d’utilisation de la carte.   

 
Il fixe l'âge à partir duquel la détention et le port de la carte 
sont obligatoires ainsi que le montant maximum qui peut être 
perçu à charge du titulaire lors de la délivrance de la carte. Il 

§ 7.  Le Roi détermine, après avis de l’Autorité de protection 
des données, la forme et les modalités de fabrication, de 
délivrance et d’utilisation de la carte.   

 
Il fixe l'âge à partir duquel la détention et le port de la carte 
sont obligatoires ainsi que le montant maximum qui peut être 
perçu à charge du titulaire lors de la délivrance de la carte. Il 
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détermine également les autorités et officiers publics sur la 
réquisition desquels la carte doit être présentée. 

  
Lorsque le juge de paix ordonne à l'égard d'une personne 
physique, parmi les mesures de protection judiciaire 
concernant la personne ou les biens de celle-ci prises en 
application de l'article 492/1 du Code civil, l'incapacité de 
signer ou de s'authentifier au moyen de la carte d'identité 
électronique, les certificats qualifiés de signature ou 
d'authentification figurant sur la carte d'identité électronique 
de la personne concernée sont révoqués. 

 
Le certificat qualifié de signature n'est pas activé sur la carte 
d'identité des personnes mineures.  

détermine également les autorités et officiers publics sur la 
réquisition desquels la carte doit être présentée. 

  
Lorsque le juge de paix ordonne à l'égard d'une personne 
physique, parmi les mesures de protection judiciaire 
concernant la personne ou les biens de celle-ci prises en 
application de l'article 492/1 du Code civil, l'incapacité de 
signer ou de s'authentifier au moyen de la carte d'identité 
électronique, les certificats qualifiés de signature ou 
d'authentification figurant sur la carte d'identité électronique 
de la personne concernée sont révoqués. 

 
Le certificat qualifié de signature n'est pas activé sur la carte 
d'identité des personnes mineures.  

  
§ 8. Les frais de fabrication des cartes sont récupérés, à 
l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de 
prélèvements d'office sur le compte ouvert au nom des 
communes auprès d'un établissement de crédit qui selon le 
cas, satisfait aux articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 
1993 relative au statut et au contrôle des établissements de 
crédit.  

§ 8. Les frais de fabrication des cartes sont récupérés, à 
l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de 
prélèvements d'office sur le compte ouvert au nom des 
communes auprès d'un établissement de crédit qui selon le 
cas, satisfait aux articles 7, 65 ou 66 de la loi du 22 mars 
1993 relative au statut et au contrôle des établissements de 
crédit.  

  
§ 9. Le Roi peut, après avis du comité sectoriel du Registre 
national visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant 
un Registre national des personnes physiques, étendre 
l'application des dispositions des §§ 1er à 8 aux documents 
de séjour. 

§ 9. Le Roi peut, après avis du comité sectoriel du Registre 
national visé à l'article 15 de la loi du 8 août 1983 organisant 
un Registre national des personnes physiques, étendre 
l'application des dispositions des §§ 1er à 8 aux documents 
de séjour. 

  
§ 10. L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, 
ci-après dénommé l'OCAM, communique d'initiative un avis 
motivé au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, si 
l'OCAM estime souhaitable que la délivrance de la carte 
d'identité d'un Belge soit refusée ou que cette carte soit 
retirée ou invalidée, quand il existe des indices fondés et très 
sérieux que cette personne souhaite se rendre sur un 
territoire où des groupes terroristes, tels que définis à l'article 
139 du Code pénal, sont actifs dans des conditions telles 
qu'elle peut présenter à son retour en Belgique une menace 
sérieuse d'infraction terroriste telle que définie à l'article 137 
du Code pénal ou que cette personne souhaite commettre 
hors du territoire national des infractions terroristes telles que 
définies à l'article 137 du Code pénal. Cet avis motivé est 
rendu après concertation avec le parquet fédéral ou le 
procureur du Roi compétent sur la question de savoir si le 
refus, le retrait ou l'invalidation de la carte d'identité peut 
compromettre l'exercice de la procédure pénale. Si tel est le 
cas, le point de vue du ministère public est expressément 
mentionné dans cet avis. 

§ 10. L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, 
ci-après dénommé l'OCAM, communique d'initiative un avis 
motivé au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, si 
l'OCAM estime souhaitable que la délivrance de la carte 
d'identité d'un Belge soit refusée ou que cette carte soit 
retirée ou invalidée, quand il existe des indices fondés et très 
sérieux que cette personne souhaite se rendre sur un 
territoire où des groupes terroristes, tels que définis à l'article 
139 du Code pénal, sont actifs dans des conditions telles 
qu'elle peut présenter à son retour en Belgique une menace 
sérieuse d'infraction terroriste telle que définie à l'article 137 
du Code pénal ou que cette personne souhaite commettre 
hors du territoire national des infractions terroristes telles que 
définies à l'article 137 du Code pénal. Cet avis motivé est 
rendu après concertation avec le parquet fédéral ou le 
procureur du Roi compétent sur la question de savoir si le 
refus, le retrait ou l'invalidation de la carte d'identité peut 
compromettre l'exercice de la procédure pénale. Si tel est le 
cas, le point de vue du ministère public est expressément 
mentionné dans cet avis. 

  
La délivrance de la carte d'identité peut être refusée ou celle-
ci peut être retirée ou invalidée aux Belges visés à l'alinéa 1er 
par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sur la 
base d'un avis motivé de l'OCAM visé à l'alinéa 1er. 
 

La délivrance de la carte d'identité peut être refusée ou celle-
ci peut être retirée ou invalidée aux Belges visés à l'alinéa 1er 
par le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sur la 
base d'un avis motivé de l'OCAM visé à l'alinéa 1er. 
 

  
Cette décision du ministre vaut pour une durée maximale de 
vingt-cinq jours. L'intéressé est informé par le ministre ou son 
délégué dans les deux jours ouvrables suivant la décision, 
par envoi recommandé, et peut transmettre par écrit ses 
remarques dans les cinq jours de la notification. A l'issue de 
ce délai, le ministre confirme, retire ou modifie le cas échéant 
sa décision dans les cinq jours ouvrables. Le ministre 
confirme, retire ou modifie également sa décision si 
l'intéressé a omis de transmettre ses remarques écrites. Le 
ministre ou son délégué informe également l'intéressé de 
cette décision par envoi recommandé dans les deux jours 
ouvrables. Lorsque le ministre ne confirme pas sa décision, 
ne la retire pas ou ne la modifie pas dans les vingt-cinq jours, 
la décision est abrogée. La décision est en outre abrogée 
lorsque l'intéressé n'a pas été informé dans le délai prévu à 
cet effet. 
 

Cette décision du ministre vaut pour une durée maximale de 
vingt-cinq jours. L'intéressé est informé par le ministre ou son 
délégué dans les deux jours ouvrables suivant la décision, 
par envoi recommandé, et peut transmettre par écrit ses 
remarques dans les cinq jours de la notification. A l'issue de 
ce délai, le ministre confirme, retire ou modifie le cas échéant 
sa décision dans les cinq jours ouvrables. Le ministre 
confirme, retire ou modifie également sa décision si 
l'intéressé a omis de transmettre ses remarques écrites. Le 
ministre ou son délégué informe également l'intéressé de 
cette décision par envoi recommandé dans les deux jours 
ouvrables. Lorsque le ministre ne confirme pas sa décision, 
ne la retire pas ou ne la modifie pas dans les vingt-cinq jours, 
la décision est abrogée. La décision est en outre abrogée 
lorsque l'intéressé n'a pas été informé dans le délai prévu à 
cet effet. 
 

  
Dans le cas prévu à l'alinéa 2, une attestation est délivrée lors 
du refus de délivrance, du retrait ou de l'invalidation, selon le 

Dans le cas prévu à l'alinéa 2, une attestation est délivrée lors 
du refus de délivrance, du retrait ou de l'invalidation, selon le 
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cas, en remplacement de la carte d'identité. Le Roi 
détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le 
modèle de cette attestation ainsi que l'autorité de délivrance 
et la procédure à suivre en la matière. Cette attestation est 
uniquement valable sur le territoire belge. 

cas, en remplacement de la carte d'identité. Le Roi 
détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le 
modèle de cette attestation ainsi que l'autorité de délivrance 
et la procédure à suivre en la matière. Cette attestation est 
uniquement valable sur le territoire belge. 

  
Lorsque l'OCAM informe le ministre que les indices visés à 
l'alinéa 1er, n'existent plus, le ministre prend, dans les cinq 
jours ouvrables, une décision levant le refus de délivrer la 
carte d'identité, le retrait ou l'invalidation de celle-ci. Le 
ministre ou son délégué en informe l'intéressé par envoi 
recommandé dans les deux jours ouvrables suivant la 
décision. 

Lorsque l'OCAM informe le ministre que les indices visés à 
l'alinéa 1er, n'existent plus, le ministre prend, dans les cinq 
jours ouvrables, une décision levant le refus de délivrer la 
carte d'identité, le retrait ou l'invalidation de celle-ci. Le 
ministre ou son délégué en informe l'intéressé par envoi 
recommandé dans les deux jours ouvrables suivant la 
décision. 

  
La durée maximale du refus de délivrance, de retrait ou 
d'invalidation visé à l'alinéa 2 est de trois mois en ce compris 
le délai initial de vingt-cinq jours visé à l'alinéa 3. Ce délai 
maximal de trois mois ne peut, après avis motivé de l'OCAM, 
être prolongé qu'une seule fois par le ministre pour une durée 
maximale de trois mois. 

La durée maximale du refus de délivrance, de retrait ou 
d'invalidation visé à l'alinéa 2 est de trois mois en ce compris 
le délai initial de vingt-cinq jours visé à l'alinéa 3. Ce délai 
maximal de trois mois ne peut, après avis motivé de l'OCAM, 
être prolongé qu'une seule fois par le ministre pour une durée 
maximale de trois mois. 

  
§ 11. Le signalement d’un document d’identité d’un enfant 
mineur de moins de douze ans ou de la carte d’identité d’un 
mineur âgé de plus de douze ans, ordonné conformément à 
l’article 374/1 du Code civil par le tribunal de la famille, a pour 
conséquence que le document d’identité ou la carte d’identité 
reste valable sur le territoire du Royaume mais que le titulaire 
dudit document d’identité ou de ladite carte d’identité ne peut 
pas voyager et ce, selon les modalités fixées par le tribunal 
de la famille. 

 
Le signalement est enregistré à l’initiative du ministre ayant 
l’Intérieur dans ses attributions dans le fichier central des 
cartes d’identité visé à l’article 6bis, § 1er. La décision de 
retrait ou de refus de délivrance d’un document d’identité d’un 
enfant de moins de douze ans est également enregistrée 
dans le fichier central des cartes d’identité. 

§ 11. Le signalement d’un document d’identité d’un enfant 
mineur de moins de douze ans ou de la carte d’identité d’un 
mineur âgé de plus de douze ans, ordonné conformément à 
l’article 374/1 du Code civil par le tribunal de la famille, a pour 
conséquence que le document d’identité ou la carte d’identité 
reste valable sur le territoire du Royaume mais que le titulaire 
dudit document d’identité ou de ladite carte d’identité ne peut 
pas voyager et ce, selon les modalités fixées par le tribunal 
de la famille. 

 
Le signalement est enregistré à l’initiative du ministre ayant 
l’Intérieur dans ses attributions dans le fichier central des 
cartes d’identité visé à l’article 6bis, § 1er. La décision de 
retrait ou de refus de délivrance d’un document d’identité d’un 
enfant de moins de douze ans est également enregistrée 
dans le fichier central des cartes d’identité. 

  
Le signalement mentionne la référence de la décision, la 
mesure ordonnée et le fait que la mesure est limitée dans le 
temps ou vaut pour une durée indéterminée. 
 
Le signalement est visible pour les communes, les postes 
diplomatiques et consulaires, les services de la police 
fédérale et de la police locale, et les services de la Sûreté de 
l’État. 
 
Le signalement est levé uniquement sur décision du tribunal 
de la famille.  

Le signalement mentionne la référence de la décision, la 
mesure ordonnée et le fait que la mesure est limitée dans le 
temps ou vaut pour une durée indéterminée. 
 
Le signalement est visible pour les communes, les services 
du Registre national5, les postes diplomatiques et 
consulaires, les services de la police fédérale et de la police 
locale, et les services de la Sûreté de l’État. 
 
Le signalement est levé uniquement sur décision du tribunal 
de la famille.  

  
Le Roi fixe les modalités du signalement.”. Le Roi fixe les modalités du signalement.”. 

  
 

Loi du 22 mai 2014 modifiant diverses dispositions afin de prévenir l'enlèvement parental international d'enfants 
  
Art.  4. - L'article 6, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 
relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, 
aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant 
la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des 
personnes physiques, modifié en dernier lieu par la loi du 15 
décembre 2013, est complété par un 7° rédigé comme suit : 
  "7° la mention visée à l'article 374/1 du Code civil".  

Art.  4. (…)6 
 

 

                                                           
5 Ajout 
6 Abrogation 
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Coördinatie van de artikelen 
 
Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten 

en de verblijfsdocumenten  
 

Art. 6. § 1. De gemeente geeft aan de Belgen een 
identiteitskaart, aan de vreemdelingen die toegelaten of 
gemachtigd zijn om voor een langere termijn dan drie 
maanden in het Rijk te verblijven of die gemachtigd zijn zich 
er te vestigen een vreemdelingenkaart, en aan de 
vreemdelingen die om een andere reden ingeschreven 
worden in de bevolkingsregisters overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen een verblijfsdocument. De 
identiteitskaart, de vreemdelingenkaart en het 
verblijfsdocument gelden als bewijs van inschrijving in de 
bevolkingsregisters. 
 

Art. 6. § 1. De gemeente geeft aan de Belgen een 
identiteitskaart, aan de vreemdelingen die toegelaten of 
gemachtigd zijn om voor een langere termijn dan drie 
maanden in het Rijk te verblijven of die gemachtigd zijn zich 
er te vestigen een vreemdelingenkaart, en aan de 
vreemdelingen die om een andere reden ingeschreven 
worden in de bevolkingsregisters overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen een verblijfsdocument. De 
identiteitskaart, de vreemdelingenkaart en het 
verblijfsdocument gelden als bewijs van inschrijving in de 
bevolkingsregisters. 
 

  
De identiteitskaart van de Belg die uit de bevolkingsregisters 
wordt afgevoerd wegens vertrek naar het buitenland, blijft in 
het buitenland en bij eventuele terugkeer naar België haar 
geldigheid behouden voor de duur vermeld op de kaart. 

De identiteitskaart van de Belg die uit de bevolkingsregisters 
wordt afgevoerd wegens vertrek naar het buitenland, blijft in 
het buitenland en bij eventuele terugkeer naar België haar 
geldigheid behouden voor de duur vermeld op de kaart. 

  
De Belgische consulaire beroepspost of de consulaire post 
die de Koning aanwijst geeft aan de Belgen die ingeschreven 
zijn in de consulaire bevolkingsregisters overeenkomstig de 
wet van 26 juni 2002 inzake consulaire bevolkingsregisters en 
identiteitskaarten, een identiteitskaart die identiek is aan de 
identiteitskaart bedoeld in deze wet. Deze identiteitskaart blijft 
bij de inschrijving in de bevolkingsregisters van een Belgische 
gemeente haar geldigheid behouden voor de duur vermeld op 
de kaart. 

De Belgische consulaire beroepspost of de consulaire post 
die de Koning aanwijst geeft aan de Belgen die ingeschreven 
zijn in de consulaire bevolkingsregisters overeenkomstig de 
wet van 26 juni 2002 inzake consulaire bevolkingsregisters en 
identiteitskaarten, een identiteitskaart die identiek is aan de 
identiteitskaart bedoeld in deze wet. Deze identiteitskaart blijft 
bij de inschrijving in de bevolkingsregisters van een Belgische 
gemeente haar geldigheid behouden voor de duur vermeld op 
de kaart. 

  
De gemeente kan De Post NV van publiek recht machtigen 
tot het afgeven van identiteitskaarten en 
vreemdelingenkaarten volgens de nadere regels vastgesteld 
door de Koning. Voor de uitvoering van deze taak heeft De 
Post NV van publiek recht : 

De gemeente kan De Post NV van publiek recht machtigen 
tot het afgeven van identiteitskaarten en 
vreemdelingenkaarten volgens de nadere regels vastgesteld 
door de Koning. Voor de uitvoering van deze taak heeft De 
Post NV van publiek recht : 

  
1° toegang tot enkel die gegevens van het Rijksregister van 
de natuurlijke personen, ingesteld door de wet van 8 
augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen, die overeenkomstig § 2, tweede en 
derde lid, op de identiteitskaart en de vreemdelingenkaart 
dienen te staan;  
  2° het recht om het identificatienummer van het Rijksregister 
te gebruiken; 
  3° toegang tot het Register van de Identiteitskaarten en het 
Register van de Vreemdelingenkaarten, bedoeld in artikel 
6bis.  
 

1° toegang tot enkel die gegevens van het Rijksregister van 
de natuurlijke personen, ingesteld door de wet van 8 
augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen, die overeenkomstig § 2, tweede en 
derde lid, op de identiteitskaart en de vreemdelingenkaart 
dienen te staan;  
  2° het recht om het identificatienummer van het Rijksregister 
te gebruiken; 
  3° toegang tot het Register van de Identiteitskaarten en het 
Register van de Vreemdelingenkaarten, bedoeld in artikel 
6bis.  
 

  
De gegevens verkregen door De Post NV van publiek recht in 
toepassing van het eerste lid mogen enkel worden gebruikt 
voor de afgifte van identiteitskaarten en 
vreemdelingenkaarten als bedoeld in dit artikel. 
 

De gegevens verkregen door De Post NV van publiek recht in 
toepassing van het eerste lid mogen enkel worden gebruikt 
voor de afgifte van identiteitskaarten en 
vreemdelingenkaarten als bedoeld in dit artikel. 
 

  
Voor de uitvoering van de in het tweede lid vermelde taak 
ontvangt De Post NV van publiek recht een vergoeding ten 
laste van de federale overheid. De Koning bepaalt de nadere 
regels met betrekking tot de uitvoering en de vergoeding van 
deze taak, waarbij wordt voorzien in een overeenkomst af te 
sluiten tussen de Belgische Staat en De Post NV van publiek 
recht. 

Voor de uitvoering van de in het tweede lid vermelde taak 
ontvangt De Post NV van publiek recht een vergoeding ten 
laste van de federale overheid. De Koning bepaalt de nadere 
regels met betrekking tot de uitvoering en de vergoeding van 
deze taak, waarbij wordt voorzien in een overeenkomst af te 
sluiten tussen de Belgische Staat en De Post NV van publiek 
recht. 

  
Op de voorzijde van de identiteitskaart die bedoeld wordt in 
het eerste lid, wordt in het bovenste gedeelte daarvan, de 
woorden " België " en " identiteitskaart " aangebracht. 

Op de voorzijde van de identiteitskaart die bedoeld wordt in 
het eerste lid, wordt in het bovenste gedeelte daarvan, de 
woorden " België " en " identiteitskaart " aangebracht. 

  
De in het voorgaande lid bedoelde woorden worden op de 
identiteitskaart eerst gedrukt in de taal van de gemeente die 
het document afgeeft of in de taal die de houder kiest uit de 

De in het voorgaande lid bedoelde woorden worden op de 
identiteitskaart eerst gedrukt in de taal van de gemeente die 
het document afgeeft of in de taal die de houder kiest uit de 
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talen waarvan het gebruik wordt toegestaan in de gemeenten 
die genoemd worden in de artikelen 6 tot 8 van de wetten op 
het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 
18 juli 1966, en vervolgens in de twee andere landstalen en in 
het Engels. 

talen waarvan het gebruik wordt toegestaan in de gemeenten 
die genoemd worden in de artikelen 6 tot 8 van de wetten op 
het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 
18 juli 1966, en vervolgens in de twee andere landstalen en in 
het Engels. 

  
De titels van de rubrieken waaronder op de identiteitskaart de 
persoonlijke gegevens aangebracht worden die specifiek zijn 
voor de houder, komen in de eerste plaats voor in de taal van 
de gemeente die het document afgeeft, of in de taal die de 
houder kiest, volgens het onderscheid dat wordt gemaakt in 
het voorgaande lid, en vervolgens in het Engels. 

De titels van de rubrieken waaronder op de identiteitskaart de 
persoonlijke gegevens aangebracht worden die specifiek zijn 
voor de houder, komen in de eerste plaats voor in de taal van 
de gemeente die het document afgeeft, of in de taal die de 
houder kiest, volgens het onderscheid dat wordt gemaakt in 
het voorgaande lid, en vervolgens in het Engels. 

  
Het model van de vreemdelingenkaart en van het 
verblijfsdocument wordt bepaald overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen. 

Het model van de vreemdelingenkaart en van het 
verblijfsdocument wordt bepaald overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen. 

  
§ 2. De identiteitskaart en de vreemdelingenkaart bevatten, 
naast de handtekening van de houder, hetzij de handtekening 
van de gemeenteambtenaar die de kaart aflevert, hetzij, 
wanneer de kaart wordt afgeleverd door De Post NV van 
publiek recht, deze van de persoon van deze onderneming 
daartoe gemachtigd overeenkomstig de nadere regels 
vastgesteld bij het koninklijk besluit, bedoeld in § 1, tweede 
lid. Zij bevat bovendien persoonsgegevens die zowel met het 
blote oog zichtbaar zijn als op elektronische wijze leesbaar 
zijn. 
 

§ 2. De identiteitskaart en de vreemdelingenkaart 
bevatten, naast de handtekening van de houder 
persoonsgegevens die zowel met het blote oog zichtbaar 
zijn als op elektronische wijze leesbaar zijn.1 
 

  
De zowel met het blote oog zichtbare als elektronisch 
leesbare gegevens van persoonlijke aard betreffen: 

De zowel met het blote oog zichtbare als elektronisch 
leesbare gegevens van persoonlijke aard betreffen: 

  
  1° de naam; 
  2° de twee eerste voornamen; 
  3° de eerste letter van de derde voornaam; 
  4° de nationaliteit; 
  5° de geboorteplaats en datum; 
  6° het geslacht; 
  7° de plaats van afgifte van de kaart; 
  8° de begin- en einddatum van geldigheid van de kaart; 
  9° de benaming en het nummer van de kaart; 
  10° de foto van de houder; 
  11° (...);  
  12° het identificatienummer van het Rijksregister. 

  1° de naam; 
  2° de twee eerste voornamen; 
  3° de eerste letter van de derde voornaam; 
  4° de nationaliteit; 
  5° de geboortedatum2; 
  6° het geslacht; 
  7° de plaats van afgifte van de kaart; 
  8° de begin- en einddatum van geldigheid van de kaart; 
  9° de benaming en het nummer van de kaart; 
  10° de foto van de houder; 
  11° (...);  
  12° het identificatienummer van het Rijksregister. 

  
De elektronisch leesbare gegevens van persoonlijke aard 
betreffen: 

De elektronisch leesbare gegevens van persoonlijke aard 
betreffen: 

  
  1° de identiteits- en handtekeningsleutels; 
  2° de identiteits- en handtekeningcertificaten; 
  3° de certificatiedienstverlener; 
  4° de informatie nodig voor de authenticatie van de kaart en 
voor de beveiliging van de elektronisch leesbare gegevens 
voorkomend op de kaart en voor het gebruik van de 
bijhorende gekwalificeerde certificaten; 
  5° de andere vermeldingen die voorzien of toegelaten 
worden door de wet, alsook de vermeldingen die opgelegd 
worden door de europese wetgeving; 
  6° de hoofdverblijfplaats van de houder; 
  7° de in artikel 374/1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde 
vermelding. 
  8° het digitale beeld van de vingerafdrukken van de 
wijsvinger van de linker- en van de rechterhand van de 
houder of, in geval van invaliditeit of ongeschiktheid, van een 
andere vinger van elke hand. De Koning bepaalt bij een in 
Ministerraad overlegd besluit na advies van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, de voorwaarden en 
modaliteiten voor het nemen van het digitale beeld van de 

  1° de identiteits- en handtekeningsleutels; 
  2° de identiteits- en handtekeningcertificaten; 
  3° de certificatiedienstverlener; 
  4° de informatie nodig voor de authenticatie van de kaart en 
voor de beveiliging van de elektronisch leesbare gegevens 
voorkomend op de kaart en voor het gebruik van de 
bijhorende gekwalificeerde certificaten; 
  5° de andere vermeldingen die voorzien of toegelaten 
worden door de wet, alsook de vermeldingen die opgelegd 
worden door de europese wetgeving; 
  6° de hoofdverblijfplaats van de houder; 
  7° (…)3 
  8° het digitale beeld van de vingerafdrukken van de 
wijsvinger van de linker- en van de rechterhand van de 
houder of, in geval van invaliditeit of ongeschiktheid, van een 
andere vinger van elke hand. De Koning bepaalt bij een in 
Ministerraad overlegd besluit na advies van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, de voorwaarden en 
modaliteiten voor het nemen van het digitale beeld van de 
vingerafdrukken en bepaalt welke instellingen en instanties 

                                                           
1 Wijziging 
2 Wijziging 
3 Intrekking 
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vingerafdrukken en bepaalt welke instellingen en instanties 
gemachtigd zijn om deze informatie te lezen. 

gemachtigd zijn om deze informatie te lezen. 
 
9° de geboorteplaats4. 

  
De houder van de kaart kan desgewenst afzien van de 
activering van de onder 1° tot 3° van het vorige lid vermelde 
gegevens. 

De houder van de kaart kan desgewenst afzien van de 
activering van de onder 1° tot 3° van het vorige lid vermelde 
gegevens. 

  
De informatie bedoeld in punt 8° van het derde lid mag enkel 
bewaard worden gedurende de tijd nodig voor het aanmaken 
van de identiteitskaart en in ieder geval niet langer dan 3 
maanden, met dien verstande dat na deze periode van 3 
maanden de gegevens absoluut moeten worden vernietigd en 
verwijderd. 

De informatie bedoeld in punt 8° van het derde lid mag enkel 
bewaard worden gedurende de tijd nodig voor het aanmaken 
van de identiteitskaart en in ieder geval niet langer dan 3 
maanden, met dien verstande dat na deze periode van 3 
maanden de gegevens absoluut moeten worden vernietigd en 
verwijderd. 

  
§ 2/1. De gegevens bedoeld in § 2, tweede lid, 1°, 2°, 3°, 5° 
en 10°, kunnen eveneens worden gebruikt voor de 
identificatie en authenticatie van de aanvrager van het 
rijbewijs of van het als zodanig geldend bewijs, bedoeld in de 
wet betreffende de politie over het wegverkeer. 

§ 2/1. De gegevens bedoeld in § 2, tweede lid, 1°, 2°, 3°, 5° 
en 10°, kunnen eveneens worden gebruikt voor de 
identificatie en authenticatie van de aanvrager van het 
rijbewijs of van het als zodanig geldend bewijs, bedoeld in de 
wet betreffende de politie over het wegverkeer. 

  
§ 3. De houder van de kaart kan, via deze kaart of bij de 
gemeente waar hij in de bevolkingsregisters ingeschreven is, 
steeds inzage vragen van de gegevens die op elektronische 
wijze opgeslagen zijn op de kaart of via de kaart toegankelijk 
zijn en heeft het recht op verbetering van zijn 
persoonsgegevens die niet op nauwkeurige, volledige en 
juiste wijze zouden opgenomen zijn op de kaart. 

§ 3. De houder van de kaart kan, via deze kaart of bij de 
gemeente waar hij in de bevolkingsregisters ingeschreven is, 
steeds inzage vragen van de gegevens die op elektronische 
wijze opgeslagen zijn op de kaart of via de kaart toegankelijk 
zijn en heeft het recht op verbetering van zijn 
persoonsgegevens die niet op nauwkeurige, volledige en 
juiste wijze zouden opgenomen zijn op de kaart. 

  
De houder van de kaart heeft, via deze kaart of bij de 
gemeente waar hij in de bevolkingsregisters ingeschreven is, 
recht op : 

De houder van de kaart heeft, via deze kaart of bij de 
gemeente waar hij in de bevolkingsregisters ingeschreven is, 
recht op : 

  
1°  inzage van de hem betreffende informatiegegevens die 
opgenomen zijn in het Rijksregister van de natuurlijke 
personen, in de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister evenals in het Register van de 
identiteitskaarten en het Register van de 
vreemdelingenkaarten bedoeld in artikel 6bis ; 
  2° verbetering van deze gegevens welke niet op 
nauwkeurige, volledige en juiste wijze zijn opgenomen; 
 
  3° kennisname van alle overheden, instellingen en personen 
die, gedurende de laatste zes maanden, zijn gegevens bij het 
bevolkingsregister of het Rijksregister van de natuurlijke 
personen hebben geraadpleegd of bijgewerkt, met 
uitzondering van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden 
die belast zijn met de opsporing en bestraffing van misdrijven 
alsmede van de Veiligheid van de Staat en de Algemene 
Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht. 
 

1°  inzage van de hem betreffende informatiegegevens die 
opgenomen zijn in het Rijksregister van de natuurlijke 
personen, in de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister evenals in het Register van de 
identiteitskaarten en het Register van de 
vreemdelingenkaarten bedoeld in artikel 6bis ; 
  2° verbetering van deze gegevens welke niet op 
nauwkeurige, volledige en juiste wijze zijn opgenomen; 
 
  3° kennisname van alle overheden, instellingen en personen 
die, gedurende de laatste zes maanden, zijn gegevens bij het 
bevolkingsregister of het Rijksregister van de natuurlijke 
personen hebben geraadpleegd of bijgewerkt, met 
uitzondering van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden 
die belast zijn met de opsporing en bestraffing van misdrijven 
alsmede van de Veiligheid van de Staat en de Algemene 
Dienst inlichting en veiligheid van de Krijgsmacht. 
 

  
De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van het in 
het vorige lid, 3°, vermelde recht op kennisname, alsmede de 
wijze waarop het in de vorige leden bedoelde inzage- en 
verbeteringsrecht, evenals de kennisname, worden geregeld. 

De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van het in 
het vorige lid, 3°, vermelde recht op kennisname, alsmede de 
wijze waarop het in de vorige leden bedoelde inzage- en 
verbeteringsrecht, evenals de kennisname, worden geregeld. 

  
§4. De gegevens die op de elektronische identiteitskaart 
staan, zowel de gegevens die zichtbaar zijn met het blote oog 
als die welke gelezen kunnen worden met een kaartlezer, met 
uitzondering van de foto van de houder, van het 
Rijksregisternummer en van het digitale beeld van de 
vingerafdrukken, kunnen gelezen en/of opgenomen worden, 
in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire 
bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens. 
Het Rijksregisternummer en de foto van de houder magen 
enkel gebruikt worden indien hiertoe gemachtigd is door of 
krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, door de 
minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken.   De 
elektronische identiteitskaart mag enkel gelezen of gebruikt 
worden met de vrije, specifieke en geïnformeerde 
toestemming van de houder van de elektronische 

§4. De gegevens die op de elektronische identiteitskaart 
staan, zowel de gegevens die zichtbaar zijn met het blote oog 
als die welke gelezen kunnen worden met een kaartlezer, met 
uitzondering van de foto van de houder, van het 
Rijksregisternummer en van het digitale beeld van de 
vingerafdrukken, kunnen gelezen en/of opgenomen worden, 
in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire 
bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens. 
Het Rijksregisternummer en de foto van de houder magen 
enkel gebruikt worden indien hiertoe gemachtigd is door of 
krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, door de 
minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken.   De 
elektronische identiteitskaart mag enkel gelezen of gebruikt 
worden met de vrije, specifieke en geïnformeerde 
toestemming van de houder van de elektronische 

                                                           
4 Toevoeging 
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identiteitskaart. 
 

identiteitskaart. 
 

  
Wanneer een voordeel of dienst aangeboden wordt aan een 
burger via zijn elektronische identiteitskaart in het kader van 
een informaticatoepassing, moet eveneens een alternatief dat 
het gebruik van de elektronische identiteitskaart niet vereist, 
voorgesteld worden aan de betrokken persoon. 
Onverminderd artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 
2003 betreffende de identiteitskaarten, mag de houder van de 
elektronische identiteitskaart weigeren dat zijn gegevens 
gelezen en/of opgenomen zouden worden, behalve in de 
door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit 
bepaalde gevallen. 

Wanneer een voordeel of dienst aangeboden wordt aan een 
burger via zijn elektronische identiteitskaart in het kader van 
een informaticatoepassing, moet eveneens een alternatief dat 
het gebruik van de elektronische identiteitskaart niet vereist, 
voorgesteld worden aan de betrokken persoon. 
Onverminderd artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 maart 
2003 betreffende de identiteitskaarten, mag de houder van de 
elektronische identiteitskaart weigeren dat zijn gegevens 
gelezen en/of opgenomen zouden worden, behalve in de 
door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit 
bepaalde gevallen. 

  
§ 5. De federale overheid stelt de technische apparatuur 
nodig voor de elektronische kaart ter beschikking van de 
gemeente, die er eigenaar van wordt. De gemeente staat in 
voor de opslag en het onderhoud van de apparatuur.  
  De Koning kan een vergoeding vaststellen voor het 
opnemen van het identiteits- en handtekeningscertificaat op 
de kaart. De kosten voor het initiële identiteits- en 
handtekeningscertificaat kunnen geheel of gedeeltelijk ten 
laste worden genomen door de federale overheid. 
 

§ 5. De federale overheid stelt de technische apparatuur 
nodig voor de elektronische kaart ter beschikking van de 
gemeente, die er eigenaar van wordt. De gemeente staat in 
voor de opslag en het onderhoud van de apparatuur.  
  De Koning kan een vergoeding vaststellen voor het 
opnemen van het identiteits- en handtekeningscertificaat op 
de kaart. De kosten voor het initiële identiteits- en 
handtekeningscertificaat kunnen geheel of gedeeltelijk ten 
laste worden genomen door de federale overheid. 
 

  
De certificatiedienstverlener heeft, uitsluitend voor de taken 
die hij verricht binnen het kader van deze wet, toegang tot de 
informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 5°, 
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 
Rijksregister van de natuurlijke personen. Hij heeft binnen dit 
kader eveneens het recht het identificatienummer van het 
Rijksregister te gebruiken. 

De certificatiedienstverlener heeft, uitsluitend voor de taken 
die hij verricht binnen het kader van deze wet, toegang tot de 
informatiegegevens vermeld in artikel 3, eerste lid, 1° en 5°, 
van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 
Rijksregister van de natuurlijke personen. Hij heeft binnen dit 
kader eveneens het recht het identificatienummer van het 
Rijksregister te gebruiken. 

  
§ 6. De elektronische kaart blijft maximum tien jaar geldig 
vanaf de datum van aanvraag. 
 

§ 6. De elektronische kaart blijft maximum tien jaar geldig 
vanaf de datum van aanvraag. 
 

  
De Koning kan voor bepaalde leeftijdscategorieën een kortere 
of langere geldigheidsduur bepalen dan deze die wordt 
bepaald in het eerste lid. 

De Koning kan voor bepaalde leeftijdscategorieën een kortere 
of langere geldigheidsduur bepalen dan deze die wordt 
bepaald in het eerste lid. 

  
§ 7.  De Koning bepaalt, na advies van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, de vorm en de modaliteiten 
van aanmaak, afgifte en gebruik van de kaart . 
 

§ 7.  De Koning bepaalt, na advies van de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, de vorm en de modaliteiten 
van aanmaak, afgifte en gebruik van de kaart . 
 

Hij stelt de leeftijd vast vanaf welke men verplicht is de kaart 
te bezitten en bij zich te hebben, alsook het maximumbedrag 
dat ten laste van de houder mag worden geïnd bij de afgifte 
van de kaart. Hij bepaalt ook welke de openbare overheden 
en ambtenaren zijn op wier vordering de kaart moet worden 
getoond. 

Hij stelt de leeftijd vast vanaf welke men verplicht is de kaart 
te bezitten en bij zich te hebben, alsook het maximumbedrag 
dat ten laste van de houder mag worden geïnd bij de afgifte 
van de kaart. Hij bepaalt ook welke de openbare overheden 
en ambtenaren zijn op wier vordering de kaart moet worden 
getoond. 

  
Indien de vrederechter jegens  een natuurlijke persoon de 
handtekeningsonbekwaamheid of de onbekwaamheid om 
zich met behulp van de elektronische identiteitskaart te 
authenticeren, beveelt als in artikel 492/1 van het Burgerlijk 
Wetboek bedoelde rechterlijke beschermingsmaatregel 
betreffende de persoon of de goederen van de persoon, 
worden de gekwalificeerde handtekenings- of 
authenticeringscertificaten op de elektronische identiteitskaart 
van de betrokken persoon ingetrokken. 

Indien de vrederechter jegens  een natuurlijke persoon de 
handtekeningsonbekwaamheid of de onbekwaamheid om 
zich met behulp van de elektronische identiteitskaart te 
authenticeren, beveelt als in artikel 492/1 van het Burgerlijk 
Wetboek bedoelde rechterlijke beschermingsmaatregel 
betreffende de persoon of de goederen van de persoon, 
worden de gekwalificeerde handtekenings- of 
authenticeringscertificaten op de elektronische identiteitskaart 
van de betrokken persoon ingetrokken. 

  
Het gekwalificeerd handtekeningcertificaat wordt niet 
geactiveerd op de identiteitskaart van minderjarige personen.  

Het gekwalificeerd handtekeningcertificaat wordt niet 
geactiveerd op de identiteitskaart van minderjarige personen.  

  
§ 8. De kosten voor de aanmaak van kaarten worden door de 
Minister van Binnenlandse Zaken ingevorderd bij wege van 
ambtshalve voorafnemingen op de rekening die op naam van 
de gemeenten geopend is bij een kredietinstelling die, naar 
gelang van het geval, voldoet aan de artikelen 7, 65 of 66 van 
de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en toezicht op 
de kredietinstellingen.   

§ 8. De kosten voor de aanmaak van kaarten worden door de 
Minister van Binnenlandse Zaken ingevorderd bij wege van 
ambtshalve voorafnemingen op de rekening die op naam van 
de gemeenten geopend is bij een kredietinstelling die, naar 
gelang van het geval, voldoet aan de artikelen 7, 65 of 66 van 
de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en toezicht op 
de kredietinstellingen.   

  
§ 9. De Koning kan, na advies van het sectoraal comité van 
het Rijksregister bedoeld in artikel 15 van de wet van 8 

§ 9. De Koning kan, na advies van het sectoraal comité van 
het Rijksregister bedoeld in artikel 15 van de wet van 8 
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augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen, de toepassing van de bepalingen van 
de §§ 1 tot 8 verder uitbreiden tot de verblijfsdocumenten. 

augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de 
natuurlijke personen, de toepassing van de bepalingen van 
de §§ 1 tot 8 verder uitbreiden tot de verblijfsdocumenten. 

  
§ 10. Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, hierna 
OCAD genoemd, deelt op eigen initiatief een gemotiveerd 
advies aan de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken 
mee, indien het OCAD het wenselijk acht dat de afgifte van 
de identiteitskaart van een Belg wordt geweigerd of dat deze 
kaart wordt ingetrokken of ongeldig verklaard, wanneer er 
gegronde en zeer ernstige aanwijzingen bestaan dat deze 
persoon zich naar een gebied wenst te begeven waar 
terroristische groepen actief zijn, zoals gedefinieerd in artikel 
139 van het Strafwetboek in zulke omstandigheden dat hij bij 
zijn terugkeer in België een ernstige dreiging voor 
terroristische misdrijven kan vertegenwoordigen, zoals 
gedefinieerd in artikel 137 van het Strafwetboek of dat deze 
persoon buiten het nationale grondgebied terroristische 
misdrijven wil plegen, zoals gedefinieerd in artikel 137 van het 
Strafwetboek. Dit gemotiveerde advies wordt verleend na 
overleg met het federaal parket of de bevoegde procureur 
des Konings over de vraag of de weigering, de intrekking of 
ongeldigverklaring van de identiteitskaart de uitoefening van 
de strafvordering in het gedrang kan brengen. Als dit het 
geval is, wordt het standpunt van het openbaar ministerie 
uitdrukkelijk in dit advies opgenomen. 

§ 10. Het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, hierna 
OCAD genoemd, deelt op eigen initiatief een gemotiveerd 
advies aan de minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken 
mee, indien het OCAD het wenselijk acht dat de afgifte van 
de identiteitskaart van een Belg wordt geweigerd of dat deze 
kaart wordt ingetrokken of ongeldig verklaard, wanneer er 
gegronde en zeer ernstige aanwijzingen bestaan dat deze 
persoon zich naar een gebied wenst te begeven waar 
terroristische groepen actief zijn, zoals gedefinieerd in artikel 
139 van het Strafwetboek in zulke omstandigheden dat hij bij 
zijn terugkeer in België een ernstige dreiging voor 
terroristische misdrijven kan vertegenwoordigen, zoals 
gedefinieerd in artikel 137 van het Strafwetboek of dat deze 
persoon buiten het nationale grondgebied terroristische 
misdrijven wil plegen, zoals gedefinieerd in artikel 137 van het 
Strafwetboek. Dit gemotiveerde advies wordt verleend na 
overleg met het federaal parket of de bevoegde procureur 
des Konings over de vraag of de weigering, de intrekking of 
ongeldigverklaring van de identiteitskaart de uitoefening van 
de strafvordering in het gedrang kan brengen. Als dit het 
geval is, wordt het standpunt van het openbaar ministerie 
uitdrukkelijk in dit advies opgenomen. 

  
De afgifte van de identiteitskaart kan worden geweigerd of 
deze kaart kan worden ingetrokken of ongeldig verklaard voor 
de Belgen bedoeld in het eerste lid door de minister bevoegd 
voor Binnenlandse zaken op basis van een gemotiveerd 
advies van het OCAD, zoals bedoeld in het eerste lid. 

De afgifte van de identiteitskaart kan worden geweigerd of 
deze kaart kan worden ingetrokken of ongeldig verklaard voor 
de Belgen bedoeld in het eerste lid door de minister bevoegd 
voor Binnenlandse zaken op basis van een gemotiveerd 
advies van het OCAD, zoals bedoeld in het eerste lid. 

  
Deze beslissing van de minister geldt voor een maximumduur 
van vijfentwintig dagen. De betrokkene wordt door de minister 
of zijn afgevaardigde binnen twee werkdagen na de 
beslissing bij een aangetekende zending ervan in kennis 
gesteld en kan binnen vijf dagen na de kennisgeving 
schriftelijk zijn opmerkingen overzenden. Na het verstrijken 
van deze termijn bevestigt de minister zijn beslissing 
desgevallend, trekt hij ze in of wijzigt hij ze binnen vijf 
werkdagen. De minister bevestigt de beslissing, trekt ze in of 
wijzigt ze, eveneens wanneer de betrokkene nalaat zijn 
schriftelijke opmerkingen over te zenden. De betrokkene 
wordt ook van deze beslissing door de minister of zijn 
afgevaardigde bij een aangetekende zending in kennis 
gesteld binnen twee werkdagen. Wanneer de minister zijn 
beslissing niet bevestigt, intrekt of wijzigt binnen vijfentwintig 
dagen wordt de beslissing opgeheven. De beslissing wordt 
tevens opgeheven wanneer de betrokkene niet in kennis 
wordt gesteld binnen de daartoe voorziene termijn. 

Deze beslissing van de minister geldt voor een maximumduur 
van vijfentwintig dagen. De betrokkene wordt door de minister 
of zijn afgevaardigde binnen twee werkdagen na de 
beslissing bij een aangetekende zending ervan in kennis 
gesteld en kan binnen vijf dagen na de kennisgeving 
schriftelijk zijn opmerkingen overzenden. Na het verstrijken 
van deze termijn bevestigt de minister zijn beslissing 
desgevallend, trekt hij ze in of wijzigt hij ze binnen vijf 
werkdagen. De minister bevestigt de beslissing, trekt ze in of 
wijzigt ze, eveneens wanneer de betrokkene nalaat zijn 
schriftelijke opmerkingen over te zenden. De betrokkene 
wordt ook van deze beslissing door de minister of zijn 
afgevaardigde bij een aangetekende zending in kennis 
gesteld binnen twee werkdagen. Wanneer de minister zijn 
beslissing niet bevestigt, intrekt of wijzigt binnen vijfentwintig 
dagen wordt de beslissing opgeheven. De beslissing wordt 
tevens opgeheven wanneer de betrokkene niet in kennis 
wordt gesteld binnen de daartoe voorziene termijn. 

  
In het geval bedoeld in het tweede lid, wordt bij de 
afgifteweigering, intrekking of ongeldigverklaring afhankelijk 
van het geval, een attest uitgereikt ter vervanging van de 
identiteitskaart. De Koning legt bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad het model van dat attest vast 
alsook de overheid die het uitreikt en de daarbij te volgen 
procedure. Dit attest is enkel geldig op het Belgisch 
grondgebied. 

In het geval bedoeld in het tweede lid, wordt bij de 
afgifteweigering, intrekking of ongeldigverklaring afhankelijk 
van het geval, een attest uitgereikt ter vervanging van de 
identiteitskaart. De Koning legt bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad het model van dat attest vast 
alsook de overheid die het uitreikt en de daarbij te volgen 
procedure. Dit attest is enkel geldig op het Belgisch 
grondgebied. 

  
Indien het OCAD de minister meedeelt dat de in het eerste lid 
bedoelde aanwijzingen, niet langer bestaan, neemt de 
minister binnen vijf werkdagen een beslissing om de 
weigering van de afgifte, de intrekking of de 
ongeldigverklaring van de identiteitskaart op te heffen. De 
betrokkene wordt hiervan door de minister of zijn 
afgevaardigde bij een aangetekende zending in kennis 
gesteld binnen twee werkdagen na de beslissing. 

Indien het OCAD de minister meedeelt dat de in het eerste lid 
bedoelde aanwijzingen, niet langer bestaan, neemt de 
minister binnen vijf werkdagen een beslissing om de 
weigering van de afgifte, de intrekking of de 
ongeldigverklaring van de identiteitskaart op te heffen. De 
betrokkene wordt hiervan door de minister of zijn 
afgevaardigde bij een aangetekende zending in kennis 
gesteld binnen twee werkdagen na de beslissing. 

  
De maximumduur van de weigering van de afgifte, de 
intrekking of ongeldigverklaring bedoeld in het tweede lid 
bedraagt drie maanden, daarin inbegrepen de in het derde lid 
bedoelde initiële termijn van vijfentwintig dagen. Deze 
maximumtermijn van drie maanden kan, na gemotiveerd 
advies van het OCAD, hoogstens eenmaal worden verlengd 

De maximumduur van de weigering van de afgifte, de 
intrekking of ongeldigverklaring bedoeld in het tweede lid 
bedraagt drie maanden, daarin inbegrepen de in het derde lid 
bedoelde initiële termijn van vijfentwintig dagen. Deze 
maximumtermijn van drie maanden kan, na gemotiveerd 
advies van het OCAD, hoogstens eenmaal worden verlengd 
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door de minister met een maximumduur van drie maanden. door de minister met een maximumduur van drie maanden. 
  
§ 11. Het seinen van een identiteitsdocument van een 
minderjarig kind jonger dan twaalf jaar of van de 
identiteitskaart van een minderjarig kind ouder dan twaalf 
jaar, door de familierechtbank bevolen overeenkomstig artikel 
374/1 van het Burgerlijk Wetboek, impliceert dat het 
identiteitsdocument of de identiteitskaart geldig blijft op het 
grondgebied van het Rijk, maar dat de houder van dat 
identiteitsdocument of die identiteitskaart daarentegen niet 
mag reizen, en dit volgens de nadere regels bepaald door de 
familierechtbank. 

§ 11. Het seinen van een identiteitsdocument van een 
minderjarig kind jonger dan twaalf jaar of van de 
identiteitskaart van een minderjarig kind ouder dan twaalf 
jaar, door de familierechtbank bevolen overeenkomstig artikel 
374/1 van het Burgerlijk Wetboek, impliceert dat het 
identiteitsdocument of de identiteitskaart geldig blijft op het 
grondgebied van het Rijk, maar dat de houder van dat 
identiteitsdocument of die identiteitskaart daarentegen niet 
mag reizen, en dit volgens de nadere regels bepaald door de 
familierechtbank. 

  
Het seinen wordt geregistreerd op initiatief van de minister die 
bevoegd is voor Binnenlandse Zaken, in het in artikel 6bis, § 
1, bedoelde centraal bestand van de identiteitskaarten. De 
beslissing van intrekking of weigering van uitreiking van een 
identiteitsdocument van een kind jonger dan twaalf jaar wordt 
eveneens geregistreerd in het centraal bestand van de 
identiteitskaarten. 

Het seinen wordt geregistreerd op initiatief van de minister die 
bevoegd is voor Binnenlandse Zaken, in het in artikel 6bis, § 
1, bedoelde centraal bestand van de identiteitskaarten. De 
beslissing van intrekking of weigering van uitreiking van een 
identiteitsdocument van een kind jonger dan twaalf jaar wordt 
eveneens geregistreerd in het centraal bestand van de 
identiteitskaarten. 

  
Het seinen vermeldt de referentie van de beslissing, de 
bevolen maatregel en het feit dat de maatregel in de tijd 
beperkt is of voor onbepaalde duur geldt.  

Het seinen vermeldt de referentie van de beslissing, de 
bevolen maatregel en het feit dat de maatregel in de tijd 
beperkt is of voor onbepaalde duur geldt.  

  
Het seinen is zichtbaar voor de gemeenten, de diplomatieke 
en consulaire posten, de diensten van de federale politie en 
de lokale politie en de diensten van de Veiligheid van de 
Staat. 

Het seinen is zichtbaar voor de gemeenten, de diensten van 
het Rijksregister5, de diplomatieke en consulaire posten, de 
diensten van de federale politie en de lokale politie en de 
diensten van de Veiligheid van de Staat. 

  
Het seinen wordt enkel opgeheven op basis van een 
beslissing van de familierechtbank in die zin. 

Het seinen wordt enkel opgeheven op basis van een 
beslissing van de familierechtbank in die zin. 

  
De Koning bepaalt de nadere regels van het seinen. De Koning bepaalt de nadere regels van het seinen 
  
  
Wet van 22 mei 2014 tot wijziging van diverse bepalingen ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen door 
een ouder 
 
Art. 4. - Artikel 6, § 2, derde lid, van de wet van 19 juli 1991 
betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot 
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van 
een Rijksregister van de natuurlijke personen, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 15 december 2013, wordt aangevuld 
met een 7°, luidende : 
  "7° de in artikel 374/1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde 
vermelding". 

Art. 4. – (…)6 

 

                                                           
5 Wijziging 
6 Intrekking 
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1/7

Avis n° 80/2019 du 3 avril 2019

Objet : Avis relatif à l'avant-projet de loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la 
population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étrangers et aux documents de séjour (CO-A-2019-064)

L’Autorité de protection des données (ci-après l’ "Autorité") ;

Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, en particulier 

les articles 23 et 26 (ci-après "la LCA") ;

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (Règlement général sur la 

protection des données, ci-après "le RGPD") ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements 
de données à caractère personnel (ci-après "la LTD") ;

Vu la demande d'avis de Monsieur Pieter De Crem, Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, reçue le 

6 février 2019 ; 

Vu le rapport de Monsieur Willem Debeuckelaere ;  

Émet, le 3 avril 2019, l'avis suivant :
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I. OBJET DE LA DEMANDE D’AVIS 

1. Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur demande à l'Autorité d'émettre un avis sur 

l'avant-projet de loi modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, 
aux cartes d’identité, aux cartes d’étrangers et aux documents de séjour (ci-après 

l'avant-projet de loi).

2. L'avant-projet de loi vise à apporter quelques modifications à l'article 6 de la loi du 

19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes 
d'étrangers et aux documents de séjour, notamment afin de rencontrer certaines prescriptions 

recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, également connue sous 

l'abréviation ICAO (International Civil Aviation Organization).

II. EXAMEN DE LA DEMANDE D'AVIS

a. Modification de l'article 6, § 2 de la loi du 19 juillet 1991

3. La première modification concerne l'article 6, § 2, 1er alinéa de la loi susmentionnée du 

19 juillet 1991 et vise à ce que la carte d'identité et la carte d'étranger ne contiennent 

désormais plus que la signature du titulaire et les informations à caractère personnel visibles 

à l'œil nu et lisibles de manière électronique.

4. Dans sa forme actuelle, l'article 6, § 2, 1er alinéa de la loi du 19 juillet 1991 dispose que la 

carte d'identité et la carte d'étranger contiennent les données suivantes : outre la signature 

du titulaire, soit la signature du fonctionnaire communal qui délivre la carte, soit, lorsque la 

carte est délivrée par La Poste SA de droit public, celle de la personne de cette entreprise 

mandatée à cette fin conformément aux modalités fixées par l'arrêté royal visé au § 1er, 

alinéa 2. Elle contient en outre des informations à caractère personnel visibles à l'œil nu et 

lisibles de manière électronique.

5. Cela signifie donc qu'en vertu de la modification telle que prévue dans l'avant-projet de loi, la 

signature du fonctionnaire communal qui délivre la carte n'est plus requise. L'Exposé des 

motifs précise à cet égard que cette mention visible à l'œil nu constitue une donnée à caractère 

personnel qui n'est d'aucune utilité pour quiconque serait amené à lire la carte d'identité. 

Il s'agit d'une information d'ordre purement administratif qui concerne la gestion interne de 

la commune.
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6. Le fait que sur la base de l'article 6, § 1er, 4e alinéa de la loi du 19 juillet 1991, la commune 

puisse déléguer à La Poste SA de droit public la délivrance des cartes d'identité et des cartes 

d'étrangers selon les modalités fixées par le Roi implique que ce raisonnement s'applique 

également, mutatis mutandis, à la signature de la personne de La Poste SA mandatée à cette

fin.

7. La deuxième modification concerne l'article 6, § 2, 2e alinéa de la loi du 19 juillet 1991, 

plus précisément la donnée "5° le lieu et la date de naissance". Suite à cette modification, la 

donnée "lieu de naissance" ne fait plus partie de la liste des informations à caractère personnel 

visibles à l'œil nu et lisibles de manière électronique. L'Exposé des motifs explique que la 

suppression de cette donnée est justifiée car non seulement, elle n’intervient pas de façon 

pertinente dans l’identification d'un citoyen mais il ne s'agit pas non plus d'une mention 

déterminée par les normes ICAO.

8. La modification de l'article 6, § 2, 2e alinéa de la loi du 19 juillet 1991 doit toutefois être lue 

conjointement avec la modification de l'article 6, § 2, 3e alinéa de la loi du 19 juillet 1991 

qui ajoute la donnée "lieu de naissance" à la liste des informations à caractère personnel 

lisibles de manière électronique. Cela implique donc que l'information relative au lieu de 

naissance ne sera plus visible à l'œil nu mais sera toutefois encore visible de manière 

électronique.

9. L'article 6, § 2, 3e alinéa1 de la loi du 19 juillet 1991 est également adapté par l'avant-projet 

de loi en ce qui concerne la donnée "7° la mention visée à l'article 374/1 du Code civil". 

Cette donnée est supprimée de la liste des informations à caractère personnel lisibles de 

manière électronique. Cela résulte de l'article 374/1 du Code civil2 dont l'entrée en vigueur est 

certes encore indéterminée.

                                               
1 L'article 2, 3° de l'avant-projet de loi dispose que "le 7° de l'alinéa 2 du paragraphe 2 est supprimé" mais le demandeur de 
l'avis a confirmé à cet égard que c'était le point 7° de l'alinéa 3 du paragraphe 2 qui était visé.
2 Modifications législatives concernant l'article 374/1 du Code civil :

- Loi du 22 mai 2014 modifiant diverses dispositions afin de prévenir l'enlèvement parental international d'enfants :

  "Art. 2. Dans le Code civil, il est inséré un article 374/1, rédigé comme suit :
  
  "Art. 374/1. Le parent à qui l'autorité sur la personne de l'enfant a été confiée, soit aux termes de la convention visée à 
l'article 1288 du Code judiciaire, homologuée en application de l'article 1298 du même Code, soit par l'accord de ses auteurs 
dûment entériné conformément à l'article 1256 du même Code, soit par décision ordonnée par le président du tribunal statuant 
en référé conformément à l'article 1280 du même Code, soit par jugement rendu en application des articles 223 ou 374, alinéa 2, 
du Code civil, peut demander au juge qu'il prescrive que mention soit inscrite sur le document d'identité et le passeport émis 
au nom de l'enfant qu'il ne peut franchir une frontière extérieure à l'espace défini par la Convention d'application du 19 juin 1990
de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République 
fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes,
hors l'assentiment de ce parent.
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10. En vertu de la loi du 22 mai 2014 modifiant diverses dispositions afin de prévenir l'enlèvement 
parental international d'enfants, une mention sur la puce de la carte d'identité relative au fait 

qu'un mineur ne peut pas quitter le territoire de l'espace Schengen était nécessaire. 

Toutefois, vu que la loi du 30 juillet 2018 modifiant diverses dispositions relatives à une 
interdiction de sortie du territoire, la délivrance, l'invalidation et le retrait de documents de 
voyage et de documents d'identité pour des mineurs non émancipés a modifié l'article 374/1 

du Code civil sur ce point, cette mention n'est désormais plus requise sur la carte.

11. L'Autorité constate que toutes les modifications apportées à l'article 6, § 2 de la loi du 

19 juillet 1991, visées par l'avant-projet de loi, s'inscrivent dans le cadre de l'application de

                                               
  Lorsque l'autorité parentale s'exerce conjointement par les père et mère de l'enfant, le droit de demander l'adjonction de la
mention prévue à l'alinéa 1er appartient à celui de ses auteurs chez qui le juge a déterminé qu'il doit être inscrit à titre principal 
dans les registres de la population.
  À la requête du titulaire du droit de visite au sens de l'article 5 de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement 
international d'enfants, faite à La Haye le 25 octobre 1980, le juge peut décider que mention soit faite sur le document d'identité 
et le passeport de l'enfant que l'assentiment de cette personne est également requis pour que le mineur puisse franchir une 
frontière extérieure.
  Le juge notifie la décision à l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'enfant.""

- Loi du 30 juillet 2018 modifiant diverses dispositions relatives à une interdiction de sortie du territoire, la délivrance, 
l'invalidation et le retrait de documents de voyage et de documents d'identité pour des mineurs non émancipés :

  "Art. 2. L'article 374/1 du Code civil, inséré par la loi du 22 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :
  "Art. 374/1. § 1er. Par dérogation à l'article 373, alinéa 2, un parent qui exerce l'autorité parentale peut, en cas de crainte 
sérieuse d'un voyage non autorisé de son enfant mineur vers l'étranger, demander aux autorités compétentes qu'un passeport 
ou un document de voyage belge au nom de l'enfant mineur, ou un document d'identité belge au nom d'un mineur âgé de 
moins de 12 ans, ne soit délivré qu'avec son autorisation expresse.  Dans ce cas, le passeport, le document de voyage ou le 
document d'identité en question ne peut être délivré qu'avec l'autorisation des deux parents ou à la suite d'une décision 
judiciaire.
  Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le parent doit transmettre une demande en ce sens aux autorités compétentes.
  § 2. Si des passeports, documents de voyage ou documents d'identité belges ont déjà été délivrés au nom de l'enfant mineur, 
le tribunal de la famille peut, en cas de crainte sérieuse d'un voyage non autorisé de l'enfant mineur vers l'étranger, ordonner 
les mesures suivantes dans le cadre d'une interdiction de voyager :
  1° l'invalidation et le retrait du passeport ou du document de voyage au nom de l'enfant mineur ;
  2° limiter la validité du document d'identité au nom de l'enfant mineur, que ce soit un document d'identité belge d'un mineur
de moins de 12 ans ou une carte d'identité d'un mineur non-émancipé de plus de 12 ans au territoire belge en signalant le 
document d'identité dans le fichier central des cartes d'identité visé à l'article 6bis, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux 
registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 
8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 6, § 11, de la même loi.
  À moins que le tribunal en décide autrement, le signalement d'un document d'identité au nom d'un enfant mineur a également 
pour conséquence le refus de la délivrance, l'invalidation et le retrait du passeport ou du document de voyage au nom de cet 
enfant et inversement.
  § 3. Les mesures visées au § 2, alinéa 1er, prennent fin :
  1° par une décision du tribunal de la famille ou ;
  2° à la majorité ou à l'émancipation de l'enfant.
  § 4. Le greffier communique la décision visée aux §§ 2 et 3 au bourgmestre de la commune où l'enfant est inscrit dans le 
registre de population ainsi qu'au ministre compétent pour l'Intérieur et au ministre compétent pour les Affaires étrangères.
  Si l'enfant mineur a une autre nationalité que la nationalité belge ou en plus de celle-ci, le greffier le signale au ministre 
compétent pour les Affaires étrangères, qui informera les autorités compétentes des mesures prononcées par le tribunal de la 
famille."."
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l'article 5.1.c) du RGPD, dans le sens où les données à caractère personnel dont la mention 

n'est plus pertinente sont supprimées.

b. Modification de l'article 6, § 5 de la loi du 19 juillet 1991

12. Là où l'article 6, § 5 de la loi du 19 juillet 1991 prévoit actuellement une obligation dans le 

chef de l'autorité fédérale de mettre à la disposition de la commune le matériel technique 

nécessaire à la carte électronique, l'avant-projet de loi prévoit une modification sur ce point 

en ce sens que seule la possibilité est prévue à cet effet, ce qui, selon l'Exposé des motifs, 

augmente l'autonomie communale. À l'heure actuelle, il appartient à l'autorité fédérale de 

mettre à la disposition de la commune, qui en devient propriétaire, le matériel technique 

nécessaire à la délivrance de la carte électronique et ce, de manière unilatérale. 

La modification législative permet à une commune, si elle le désire, de décider d'acquérir 

elle-même le matériel technique nécessaire et ainsi ne pas recourir à celui mis à sa disposition 

et imposé par l'autorité fédérale.

13. Dans la mesure où ce matériel technique n'est qu'une simple modalité pour la confection de 

la carte afin de pouvoir organiser la délivrance de celle-ci, mais qui ne s'accompagne d'aucun 

traitement de données, cela ne donne lieu à aucune remarque de la part de l'Autorité. 

Cependant, si ce matériel technique n'est pas uniquement destiné à la confection et à la 

délivrance de la carte mais que des données à caractère personnel sont également 

enregistrées et traitées, l'obligation de sécurité de l'article 32 du RGPD doit particulièrement 

être respectée.

c. Modification de l'article 6, § 11 de la loi du 19 juillet 1991

14. En vertu de l'article 5 de la loi du 30 juillet 20183, l'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 a été 

complété par un § 11. L'article 6, § 11, 4e alinéa prévoit que le signalement est visible pour 

                                               
3 Loi du 30 juillet 2018 modifiant diverses dispositions relatives à une interdiction de sortie du territoire, la délivrance, 
l'invalidation et le retrait de documents de voyage et de documents d'identité pour des mineurs non émancipés :
  "Art. 5. L'article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des 
étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes 
physiques, modifié en dernier lieu par la loi du 9 novembre 2015, est complété par un paragraphe 11, rédigé comme suit :
  "§ 11. Le signalement d'un document d'identité d'un enfant mineur de moins de douze ans ou de la carte d'identité d'un 
mineur âgé de plus de douze ans, ordonné conformément à l'article 374/1 du Code civil par le tribunal de la famille, a pour 
conséquence que le document d'identité ou la carte d'identité reste valable sur le territoire du Royaume mais que le titulaire
dudit document d'identité ou de ladite carte d'identité ne peut pas voyager et ce, selon les modalités fixées par le tribunal de 
la famille.
  Le signalement est enregistré à l'initiative du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions dans le fichier central des cartes 
d'identité visé à l'article 6bis, § 1er.  La décision de retrait ou de refus de délivrance d'un document d'identité d'un enfant de 
moins de douze ans est également enregistrée dans le fichier central des cartes d'identité.
  Le signalement mentionne la référence de la décision, la mesure ordonnée et le fait que la mesure est limitée dans le temps 
ou vaut pour une durée indéterminée.
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les communes, les postes diplomatiques et consulaires, les services de la police fédérale et de 

la police locale, et les services de la Sûreté de l'État. L'avant-projet de loi modifie cette 

disposition en y ajoutant les services du Registre national, de manière à ce que ceux-ci, en 

qualité de gestionnaire des fichiers centraux des cartes d'identité, puissent également voir 

qu'un document d’identité d’un enfant mineur de moins de douze ans ou qu’une carte 

d'identité d'un mineur fait l'objet d’un signalement dans le fichier central des cartes d'identité 

en application de l'article 374/1 du Code civil.

15. Avant la loi du 30 juillet 2018, une mesure prise en exécution de l'article 374/1 du Code civil 

devait être enregistrée sur la carte (article 6, § 2, 3e alinéa, 7° de la loi du 19 juillet 1991) et 

reprise dans le fichier central des cartes d'identité et le fichier central des cartes d'étranger 

(article 6bis, § 1er, 2°, k) de la loi du 19 juillet 1991). Les dispositions susmentionnées 

(article 6, § 2, 3e alinéa, 7° et article 6bis, § 1er, 2°, k) de la loi du 19 juillet 1991) ont été 

insérées par la loi du 22 mai 2014 modifiant diverses dispositions afin de prévenir l'enlèvement 
parental international d'enfants mais ne sont jamais entrées en vigueur, faute d'un arrêté 

royal à cet effet. Toutefois, il est clair que dans le cadre de l'exécution de ces dispositions, les 

services du Registre national auraient accès aux informations relatives à une mesure prise en 

vertu de l'article 374/1 du Code civil.

16. La loi du 30 juillet 2018 modifie le système tel qu'établi à l'article 374/1 du Code civil dans le 

sens où il n'y a plus de mention sur la puce de la carte mais bien un signalement dans le 

fichier central des cartes d'identité visé à l'article 6bis, § 1er de cette même loi (article 6, § 11, 

2e alinéa de la loi du 19 juillet 1991). Afin d'également accorder aux services du Registre 

national un accès aux informations relatives au signalement dans le fichier central des cartes 

d'identité lors de l'entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2018, l'avant-projet de loi ajoute les 

services du Registre national à l'article 6, § 11, 4e alinéa de la loi du 19 juillet 1991. Ainsi, les 

services du Registre national se voient accorder le même accès qu'avant la loi du 

30 juillet 2018.

17. Étant donné que l'on répare ainsi simplement un oubli en vertu de l'article 2 de la loi du 

30 juillet 20184 qui a adapté l'article 374/1 du Code civil, la modification de l'article 6, § 11, 

4e alinéa de la loi du 19 juillet 1991 ne donne lieu à aucune remarque particulière de l'Autorité.

                                               
  Le signalement est visible pour les communes, les postes diplomatiques et consulaires, les services de la police fédérale et de 
la police locale, et les services de la Sûreté de l'État.
  Le signalement est levé uniquement levé sur décision du tribunal de la famille.
   Le Roi fixe les modalités du signalement."."
4 Voir la note de bas de page n° 2.
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PAR CES MOTIFS,

l'Autorité estime que les articles susmentionnés de l'avant-projet de loi ne donnent lieu à aucune 

remarque particulière relative au traitement de données à caractère personnel.

(sé) An Machtens (sé) Willem Debeuckelaere 

Administrateur f.f. Président, 

Directeur du centre de connaissances
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