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La carte d’identité électronique (eID)

La carte d’identité électronique (eID) a pour objectif principal de fournir un moyen d’identifi-
cation sûr et fiable au citoyen. Elle est également appelée à devenir une clé d’accès à l’e-gou-
vernement. Cette clé devrait permettre non seulement au citoyen de gagner du temps et de lui 
épargner des déplacements, mais aussi à l’administration de travailler plus efficacement. Étant 
donné l’importance de l’eid dans le cadre d’une gestion publique moderne, la Cour des comptes 
a décidé d’y consacrer un audit afin de répondre aux deux questions suivantes :

1. La carte d’identité électronique est-elle implémentée et gérée efficacement ?
2.  Les autorités veillent-elles à une utilisation optimale de la carte d’identité 

 électronique ?

L’audit a donné lieu aux constatations suivantes.

La généralisation de l’eID a été entamée en 2004 après une phase pilote lancée en 2003. Elle a 
duré cinq ans. Outre l’eID destinée aux citoyens belges à partir de douze ans, cette même tech-
nologie a servi à développer la carte électronique pour étrangers et la kids-ID non obligatoire.

La Cour des comptes constate que, dans l’ensemble, l’implémentation de l’eid s’est déroulée 
comme prévu. En 2009, un peu plus de 99 % de la population belge de plus de douze ans dispo-
sait de la carte d’identité électronique. L’objectif initial du gouvernement qui visait une généra-
lisation complète en 2007 n’a pas été atteint. Fin 2011, près de 70 % des étrangers et 57 % des 
enfants de moins de douze ans possédaient l’eID. Le coût du projet, estimé à partir des données 
disponibles à quelque 250 millions d’euros (dont 112 millions ont été récupérés auprès du citoyen) 
est resté dans les limites des prévisions.

Le projet a été bien piloté, la politique s’est appuyée sur une évaluation préalable et un plan d’im-
plémentation a été conçu et mis en œuvre. L’estimation des coûts a été réaliste et les budgets ont 
effectivement été dégagés. De plus, la création d’un service de l’État à gestion séparée a permis 
une flexibilité suffisante. Du personnel a été mis à la disposition des communes pour permettre 
une livraison des cartes dans les délais. En outre, les structures existantes telles que le registre 
national ainsi que les expériences du passé telles que le développement de la carte SIS ont incon-
testablement contribué à la réussite de l’implémentation de l’eID. Enfin, la collaboration entre les 
services publics concernés et avec les partenaires privés s’est déroulée correctement.

La Cour des comptes constate néanmoins que les conditions de base pour une utilisation op-
timale ne sont pas encore intégralement remplies. La diffusion des indispensables lecteurs de 
cartes demeure limitée et le cadre juridique qui s’applique à l’utilisation de l’eID n’est pas assez 
abouti. L’application stricte de la législation en matière de protection de la vie privée est un frein 
potentiel à l’utilisation généralisée de l’eID. La carte n’est pas encore suffisamment utilisée ni 
connue malgré toute la promotion et la communication faites à son sujet. Enfin, l’existence d’une 
alternative d’accès simple à l’e-gouvernement, à savoir le token fédéral, freine également son 
utilisation.

Les coûts de production de l’eID supportés par le citoyen étaient supposés être compensés par la 
valeur ajoutée dont il allait pouvoir tirer profit en accédant à un nombre suffisant d’applications 
eID. Quelle est la nature de cette valeur ajoutée ? À partir de quand ce nombre est-il suffisant ? 
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Comme ces questions n’ont pas été explicitées, il est difficile de se prononcer sur la réalité de 
cette valeur ajoutée. De plus, le nombre d’applications existantes n’est pas systématiquement 
répertorié. L’utilisation proprement dite de l’eID ne fait pas davantage l’objet d’un suivi. Diffé-
rentes enquêtes indiquent néanmoins que la carte d’identité électronique n’est utilisée que par 
une minorité de citoyens, mais que son emploi tend à se répandre.

La reprise de la fonction de la carte SIS par la carte d’identité électronique et un allongement de 
sa validité de cinq à dix ans sont deux développements futurs de l’eID. L’allongement de la validité 
pourrait représenter une économie pour le citoyen. Pour ce qui est de la reprise de la fonction de 
la carte SIS, des décisions doivent encore être prises, notamment en ce qui concerne les enfants 
qui ne disposent pas d’une kids-ID.

La Cour des comptes recommande de formuler des objectifs clairs pour l’utilisation de l’eID. Dans 
ce prolongement, la Cour des comptes recommande également de suivre et d’évaluer l’utilisation 
de l’eID et de confier la responsabilité de ces tâches à une administration. Compte tenu du niveau 
de sécurité nécessaire et des souhaits des citoyens, elle recommande de mettre au point une 
politique claire concernant l’accès à l’e-gouvernement ainsi que la place de l’eID et d’autres tech-
nologies, telles que le token, dans ce cadre. Enfin, la Cour des comptes recommande de résoudre 
les problèmes qui entravent l’utilisation de l’eID, cités précédemment, et de prendre en temps 
utile les décisions qui s’imposent pour mettre en œuvre en toute efficience l’intégration de la 
fonction de la carte SIS dans l’eID et l’allongement de la durée de validité de cette dernière.
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1.1 Carte d’identité électronique (eID)

1.1.1 Pourquoi une eID ?
Le but premier de l ’eID est d ’offrir une preuve d ’ identité sûre et fiable. Tout citoyen belge 
est tenu de l ’avoir sur lui dès l ’âge de quinze ans. Les moyens investis dans la carte d ’ iden-
tité électronique ont été jugés fondés en raison du rendement élevé que les pouvoirs publics 
attendaient de ses nouvelles fonctions électroniques.

L’ identification électronique au moyen de l ’eID était censée devenir la clé d ’accès à  
l ’e-gouvernement par lequel les autorités publiques mettent leurs services à la disposition 
du citoyen sur l ’ internet (voir chapitre 3). Grâce à l ’e-gouvernement, le citoyen bénéficie 
d ’un service plus rapide pour un risque d ’erreur réduit. Il n’a pas besoin de se déplacer et 
n’est pas lié par des heures d ’ouverture.

L’e-gouvernement permet également à l ’administration de travailler plus efficacement. 
L’automatisation des services et la possibilité d ’y recourir à distance doivent permettre de 
libérer des agents pour d ’autres tâches ou d ’en affecter moins à ces missions. Pareilles am-
bitions supposent qu’en plus de l ’existence de la clé d ’accès eID, des progrès soient réalisés 
en matière de modernisation de l ’appareil public et de simplification administrative.

Les fonctions électroniques de l ’eID ont clairement trait aux services publics. Il a pourtant 
été suggéré accessoirement que le secteur privé puisse lui aussi profiter de cette clé d ’accès 
correctement sécurisée. En effet, l ’utilisation d ’une clé mise à la disposition de chaque 
citoyen rendrait sûrs et aisés le commerce et la banque en ligne (e-commerce et e-banking).

1.1.2 Fonctions de l’eID
L’eID est une preuve d ’ identité, au format d ’une carte bancaire, dotée d ’une puce électro-
nique. Délivrée à tout citoyen belge dès l ’âge de douze ans, elle comporte quatre fonctions, 
dont trois électroniques.

1) Identification non électronique
L’eID permet au citoyen de s’ identifier et de voyager au sein de l ’Union européenne. Elle 
comporte un certain nombre de données à caractère personnel lisibles à l ’œil nu, à savoir 
le prénom, le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe, la photographie, la signature et le 
numéro de registre national.

2) Identification électronique (sans code PIN)
La puce intégrée contient les mêmes données à caractère personnel que celles qui sont 
imprimées sur la carte ainsi que l ’adresse de l ’ intéressé. Cette dernière donnée ne figure 
plus physiquement sur la carte afin d ’éviter de devoir refaire une carte à chaque déména-
gement. Les services communaux encodent gratuitement la nouvelle adresse dans la puce 
de la carte. L’eID ne comporte pas d ’autres données à caractère personnel1. La carte d ’ iden-
tité électronique ne contient donc pas plus d ’ informations sur le citoyen que l ’ancienne 
carte. Comme pour les fonctions électroniques évoquées ci-après, la lecture des informa-

1 Outre les données à caractère personnel, l’eID contient des informations techniques relatives à la carte : le numéro 
de la carte, sa durée de validité, son lieu d’émission, etc.
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tions contenues dans la puce nécessite un lecteur de cartes, qui n’est pas fourni de manière 
standard avec l ’eID.

3) Authentification : identification sécurisée sur internet (à l’aide d’un code PIN)
L’authentification est le processus qui consiste à vérifier qu’une personne est bien celle 
qu’elle prétend être. Grâce au certificat d ’authentification enregistré sur la puce de sa carte, 
la personne peut confirmer son identité à distance en introduisant son code PIN. Ce mode 
d ’ identification présente une double sécurité. Le citoyen doit à la fois posséder un objet 
(l ’eID) et connaître un code (son code PIN). Le niveau de sécurité de la technologie utilisée 
est très élevé.

4) Apposition d’une signature électronique sur un document électronique (à l’aide 
d’un code PIN)
La puce intégrée à la carte d ’ identité électronique comporte un deuxième certificat qui sert 
au citoyen à apposer sa signature électronique. Pour la facilité d ’utilisation, les pouvoirs 
publics ont choisi d ’y associer le même code PIN que celui nécessaire à l ’authentification. 
L’utilisation du certificat qui permet d ’apposer une signature électronique génère un lien 
irréfutable entre le contenu d ’un document et l ’ identité de l ’ intéressé.

Outre l ’eID, les pouvoirs publics ont instauré une carte électronique pour étrangers et une 
kids-ID. D’un point de vue technique, il s’agit de variantes de l ’eID utilisables avec les 
mêmes lecteurs de cartes et logiciels. Si la carte électronique pour étrangers offre les mêmes 
fonctions électroniques que l ’eID, il va de soi que la kids-ID ne comporte pas de certificat 
permettant la signature électronique.

Au début de l ’année 2012, les citoyens belges ayant atteint l ’âge de douze ans disposaient 
pratiquement tous d ’une eID. C’était aussi le cas pour plus de la moitié des enfants de 
moins de douze ans et pour environ deux tiers des étrangers. Neuf habitants sur dix à peu 
près possèdent une carte d ’ identité électronique.

Tableau 1 –  Évolution de l’eID, de la kids-ID et de la carte pour étrangers entre 2009 et 2012

Groupe cible 1er janvier 2009 Pourcentage 
groupe cible 1er janvier 2012  Pourcentage 

groupe cible

nombre de eid détenues 
par des citoyens belges à 
partir de douze ans

7.742.251 94,00 8.266.565 99,85

Nombre de kids-ID 6.391 0,48 772.807 56,72

nombre de cartes élec-
troniques pour étrangers

210.322 20,88 805.225 69,51

Total 7.958.964 75,2 9.844.597 91,15

Source : SPF Intérieur

1.1.3 Acteurs
L’eID (de même que la kids-ID et la carte pour étrangers) est gérée par la direction générale 
Institutions et Population (DGIP) du SPF Intérieur. La DGIP assure également la gestion du 
registre national qui est la banque de données centrale des pouvoirs publics contenant les 
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données relatives à la population2. Toutes les données de l ’eID sont puisées dans ce registre. 
La production des cartes et certificats, ainsi que l ’équipement et l ’appui fournis aux com-
munes ont été externalisés. C’est la DGIP qui gère les contrats dans ce domaine. Le registre 
national est responsable de la communication entre les communes, le producteur de cartes 
et l ’organe d ’émission des certificats. Un service de l ’État à gestion séparée a été créé pour 
le projet eID.

Le SPF Technologie de l ’ information et de la communication (Fedict) intervient en tant que 
Policy Authority dans le cadre du projet eID. Il veille à la qualité technique et à la sécurité 
du système et fournit les logiciels nécessaires à l ’utilisation de l ’eID. Il propose un large 
assortiment de services aux pouvoirs publics désireux de développer des applications eID et 
s’emploie à promouvoir l ’eID et ses applications.

Comme l ’eID s’ intègre dans le cadre plus large de l ’e-gouvernement et de la simplifica-
tion administrative, l ’Agence pour la simplification administrative (ASA) joue également 
un rôle dans sa promotion et son développement. Elle fait partie du SPF Chancellerie du 
Premier ministre.

Outre les acteurs principaux que sont la DGIP, Fedict et l ’ASA, le SPF Économie, PME, 
Classes moyennes et Énergie a également un rôle à jouer. Son Administration de la qualité 
et de la sécurité supervise l ’organe responsable de l ’émission des certificats.

De nombreux autres acteurs publics sont encore associés à la diffusion concrète et à l ’uti-
lisation de la carte d ’ identité électronique. Il s’agit principalement des communes, qui dé-
livrent et activent les eID, de toutes les autorités qui ont développé des applications eID, de 
la Commission de la protection de la vie privée, etc.

La production de l ’eID, les certificats électroniques qu’elle comporte et l ’ infrastructure 
nécessaire ont été externalisés respectivement à Zetes, Certipost et Steria.

1.2 Audit

1.2.1 Questions d’audit et méthode
La Cour des comptes entend contribuer, par le présent audit, à la gestion et à l ’utilisation 
efficaces et efficientes de l ’eID. Pour ce faire, elle s’efforce de répondre aux deux questions 
d ’audit suivantes :

1. L’eID est-elle implémentée et gérée efficacement ?
2. Les autorités veillent-elles à une utilisation optimale de l ’eID ?

L’audit se concentre sur la situation actuelle du projet eID. Le développement et l ’ introduc-
tion de l ’eID ne sont examinés que dans la mesure où cet exercice s’avère utile à la com-

2 Le registre national fait office d’autorité d’enregistrement pour l’eID, c’est-à-dire d’organe responsable de l’identi-
fication de la personne qui introduit une demande de certificat. Le registre national délègue la majeure partie des 
opérations d’enregistrement à l’administration de la population des communes, appelée Autorité d’enregistre-
ment locale (AEL).
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préhension des potentialités et des limites actuelles du système et pour pouvoir également 
donner une image correcte du coût du projet.

L’audit s’ intéresse à l ’eID en tant que clé d’accès du citoyen à l ’e-gouvernement et non à 
la question nettement plus large de l ’e-gouvernement proprement dit. En ce qui concerne 
les applications concrètes de l ’eID, l ’audit est davantage axé sur les applications fédérales 
accessibles à la majorité des citoyens que sur les applications professionnelles réservées à 
certaines professions (notaires, comptables, médecins, etc.)3.

L’audit a été réalisé auprès des administrations fédérales DGIP, Fedict, ASA et du SPF Éco-
nomie, PME, Classes moyennes et Énergie. Lorsque cela s’est avéré nécessaire, des infor-
mations ont été collectées auprès d ’autres acteurs du secteur public, mais ils ne font pas 
formellement l ’objet du présent audit.

L’administration a considéré les cartes électroniques pour étrangers et les kids-ID comme 
des variantes de l ’eID, de sorte que ces projets ont été exécutés par le biais des marchés 
publics déjà attribués pour l ’eID. Ces cartes sont examinées de façon succincte lorsque cela 
s’avère pertinent. Enfin, le passeport belge équipé d ’une puce intégrée n’a rien à voir avec 
l ’eID, que ce soit sur le plan technique, fonctionnel ou budgétaire. Il ne fait donc pas partie 
du champ de l ’audit.

1.2.2 Calendrier

5 octobre 2011 Annonce de l’audit à la ministre de l’Intérieur, au ministre 
pour l’Entreprise et la Simplification et aux fonctionnaires 
dirigeants des administrations concernées

Octobre 2011-mars 2012 Réalisation de l’audit

20 juin 2012 Présentation de l’avant-projet de rapport aux administra-
tions auditées

12 juillet-13 août 2012 Réception des réponses des administrations concernées

7 septembre 2012 Présentation du projet de rapport aux ministres et au 
secrétaire d’état compétents

22 octobre 2012, 5 novembre 2012 et 
31 octobre 2012

Réception des réponses de la ministre de l’intérieur, du 
ministre de l’Économie et du secrétaire d’État à la  
Modernisation des services publics

3 La raison en est que ces applications auraient parfaitement pu utiliser un instrument d’accès professionnel dont la 
diffusion aurait été restreinte et qu’elles ne justifient pas en soi l’introduction d’un outil d’accès mis à la disposition 
de l’ensemble des citoyens.
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2.1 Introduction des cartes électroniques

2.1.1 eID
Le 22 novembre 2000, le conseil des ministres a décidé de lancer une étude conceptuelle sur 
la carte d ’ identité électronique4. Cette étude lui a été remise le 6 juin 2001.

Le 19 juillet 2001, le conseil des ministres a approuvé sur cette base le démarrage d ’une 
phase pilote, qui devait servir à tester la fiabilité du système. L’objectif consistait à entamer 
la passation des marchés publics nécessaires fin 2001 et à lancer la phase pilote début 2002 
pour pouvoir commencer à généraliser l ’eID à la mi-2002. En janvier 2002, onze communes 
pilotes ont été désignées et un comité d ’accompagnement a été créé. En avril 2002, la pro-
cédure de passation de marchés pour la production de cartes a été lancée. Les marchés ont 
seulement été attribués en septembre 2002. La délivrance des eID aux citoyens des pre-
mières communes pilotes a débuté en mai 2003.

Le conseil des ministres allait généraliser l ’ introduction de l ’eID en se fondant sur les expé-
riences acquises au cours de la phase pilote, dès que la demande concernant l ’eID et ses 
applications aurait été jugée suffisamment importante. Le nombre de demandes spontanées 
de cartes d ’ identité électroniques et le nombre d ’applications eID disponibles allaient ser-
vir d ’ instruments de mesure.

Les décisions majeures à prendre ont concerné le fait de procéder ou non à une généralisa-
tion de l ’eID et la cadence à laquelle cette opération devait être menée à bien. Il s’est avéré, 
lors de l ’évaluation de la phase pilote en janvier 2004, que le nombre de demandes spon-
tanées était faible (1/30). Pour pouvoir néanmoins conclure que les demandes spontanées 
étaient en nombre suffisant, les demandes « officieuses » émanant de groupes cibles spéci-
fiques représentant plus de 200.000 citoyens ont également été prises en compte. Un arrêté 
royal de novembre 2003 a effectivement fait en sorte que les autorités puissent introduire 
des listes de personnes devant recevoir plus rapidement une eID5. Certaines catégories de 
citoyens (comme les agents de la fonction publique, les professions libérales, etc.) supposés 
utiliser concrètement l ’eID à court terme devaient être prioritaires. Ainsi, les développeurs 
potentiels d ’applications eID seraient assurés que leurs clients potentiels disposeraient 
d ’une carte très rapidement. De cette façon aussi, les intéressés pouvaient servir d ’exemples 
en montrant l ’ intérêt collectif de la carte d ’ identité électronique.

Du côté des applications eID, mis à part Tax-on-web, il s’agissait presque exclusivement 
d ’applications futures. Or, là aussi, ce paramètre a été jugé positif.

L’objectif initial, réitéré dans l ’accord de gouvernement de juillet 2003, était de faire en 
sorte que l ’utilisation de l ’eID soit généralisée d ’ ici 2007. Dans la note d ’évaluation de la 
phase pilote, l ’administration préconisait d ’étaler la délivrance des cartes sur cinq ans. 
Prévoir une échéance plus longue n’était pas possible étant donné la durée de validité des 
cartes fixée à cinq ans. Le démarrage tardif de la généralisation par rapport au calendrier 
initial (2004 au lieu de 2002) impliquait à l ’évidence qu’elle ne pourrait être réalisée que 

4 Un relevé des décisions prises en matière d’eID figure à l’annexe 1.
5 Article 2bis de l’arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d’identité électro-

nique, inséré par l’arrêté royal du 30 novembre 2003.
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fin 2009. Le conseil des ministres du 20 mars 2004 n’a pourtant pas suivi cette proposition 
et a décidé d ’accélérer la phase de généralisation en l ’étalant sur trois ans (jusqu’en 2007), 
suivant en cela les objectifs de l ’accord de gouvernement. Le ministre compétent a rappelé 
devant le Parlement la recommandation formulée à l ’ issue de l ’évaluation, qui consistait à 
étaler la délivrance des cartes sur cinq ans, tout en précisant que l ’objectif initial de la fin 
2007 restait d ’actualité et que l ’option de 2009 était gardée en réserve6.

D’une part, l ’autonomie octroyée aux communes a ralenti l ’avancement du projet. De 
l ’autre, il était peut-être plus judicieux de s’adapter aux possibilités réelles de chacun des 
acteurs plutôt que de vouloir respecter des délais plus serrés, avec tous les problèmes qui 
en découlent, d ’autant qu’au final, la généralisation de l ’eID a duré jusque fin 2009, avec 
99,45 % du groupe cible atteint (voir chapitre 1). À partir des chiffres de la DGIP, la Cour des 
comptes a calculé que, fin 2007, seuls 73 % du groupe cible étaient couverts.

2.1.2 Cartes électroniques pour étrangers
Aussitôt que le déploiement de l ’eID a atteint sa vitesse de croisière, les autorités se sont 
lancées dans l ’ introduction d ’une version électronique de la carte pour étrangers. Les per-
sonnes concernées pouvaient bénéficier des mêmes fonctions électroniques que les citoyens 
belges. L’aspect de la sécurité a été abordé pour cette carte bien plus que pour l ’eID. Si 
l ’ancienne carte d ’ identité pouvait encore être généralement considérée comme présentant 
un haut niveau de sécurité, la version papier de la carte pour étrangers présentait pour sa 
part un réel problème en la matière. Les communes conservaient des cartes vierges qu’elles 
remplissaient ultérieurement. Près de 45 000 vols de cartes vierges ont été enregistrés entre 
1995 et 2008.

Les autorités se sont efforcées d ’ intégrer au maximum le projet de la carte électronique 
pour étrangers à celui de l ’eID de façon à comprimer les charges et les coûts et à passer par 
les marchés publics déjà attribués pour la réalisation de la carte. Toute l ’opération a donc 
été exécutée dans le cadre des contrats existants au titre de changement (change request). 
Comme pour l ’eID, une phase d ’étude et une phase pilote ont été organisées dans plu-
sieurs communes avant de décider de généraliser la carte. Les pouvoirs publics et les parte-
naires privés ont pu s’appuyer sur l ’expérience acquise dans le cadre du projet eID. L’Europe 
impose des normes strictes en matière de délivrance de cartes pour étrangers aux non-
ressortissants de l ’Union européenne (pour les ressortissants de l ’Union européenne, les 
autorités belges peuvent délivrer simplement une carte au format belge). C’est notamment 
pour cette raison qu’ il existe différents types de cartes électroniques pour étrangers. Néan-
moins, elles présentent toutes les mêmes fonctions électroniques.

La carte électronique pour étrangers n’est pas obligatoire pour les citoyens européens : ils 
peuvent continuer à recevoir gratuitement une annexe papier. Ils constituent ainsi la seule 
catégorie à pouvoir choisir librement de payer un supplément pour bénéficier de la facilité 
d ’une carte électronique.

Les attestations d ’ immatriculation orange et mauve destinées entre autres aux demandeurs 
d ’asile en attente d ’une décision sur leur séjour définitif, aux bénéficiaires du regroupement 

6 Doc. parl., Chambre, 5 mai 2004, DOC 51 1094/001, Évaluation de l’introduction de la carte d’identité électronique, 
p. 9. 
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familial avec un ressortissant d ’un pays tiers en cours de procédure concernant sa demande 
de séjour, etc., n’ont pas encore été remplacées par une version électronique.

Contrairement à sa décision de généraliser en cinq ans, le conseil des ministres du  
1er février 2008 a opté pour une généralisation accélérée de la carte électronique pour étran-
gers en étalant sa délivrance sur deux ans. Dans la pratique, la nouvelle carte n’est délivrée 
qu’à l ’expiration de l ’ancienne7. Ceci explique notamment pourquoi seuls 62,42 % de la 
population étrangère disposaient d ’une carte électronique à la fin 2010 (69,51 % fin 2011).

2.1.3 Kids-ID
En 2000, lorsque le concept de l’eID a été approuvé, la question d’un tel document d’identité 
pour les enfants de moins de douze ans n’a pas été explicitement évoquée. Le 23 juin 2006, le 
conseil des ministres a adopté le projet pilote du document d ’ identité électronique destiné 
aux enfants belges de moins de douze ans. Après l ’ introduction de cette carte par arrêté 
royal8, la phase pilote a pu débuter en novembre 2006 dans six communes et, le 19 décembre 
2008, le conseil des ministres en a approuvé la généralisation. La date de lancement de cette 
généralisation à l ’ensemble des communes du pays a été fixée par arrêté ministériel au 
16 mars 20099. Depuis le 4 janvier 2010, toutes les communes belges sont passées à la kids-
ID et la délivrent sur demande10. Aucun objectif n’a donc été fixé concernant sa délivrance. 
Fin 2011, 56,72 % des enfants disposaient d ’une kids-ID (voir chapitre 1).

2.1.4 Cadre européen de l’eID
L’Union européenne n’est pas compétente pour les documents d ’ identité nationaux11. 
Les documents d ’ identité électroniques des États membres sont conçus pour atteindre 
leurs propres objectifs nationaux dans les limites de leur cadre juridique. Ainsi, tous les 
États membres n’adhèrent pas au principe du port obligatoire d ’un document d ’ identité. 
De même, certains États membres interdisent l ’utilisation d ’un numéro d ’ identification 
unique tel que le numéro de registre national en Belgique. Il en résulte une multitude de 
documents d ’ identité électroniques nationaux qui diffèrent sur le plan technologique et ne 
sont pas compatibles.

La plupart des États membres qui ont décidé d ’ introduire une version électronique du do-
cument d ’ identité ont opéré grosso modo les mêmes choix de base qu’en Belgique. Généra-
lement, la carte d ’ identité électronique figure sur la carte d ’ identité matérielle du citoyen, 
mais il existe d ’autres possibilités, comme les cartes SIM des téléphones mobiles ou les 
cartes de banque. Certains États membres laissent même le choix à leurs citoyens. La plu-
part des États membres ont choisi, comme la Belgique, de confier la gestion du système 

7 Circulaire de l’Office des étrangers du 14 mai 2008.
8 Arrêté royal du 18 octobre 2006 relatif au document d’identité électronique pour les enfants belges de moins de 

douze ans.
9 Arrêté ministériel du 3 mars 2009 portant la décision de procéder à l’introduction généralisée du document d’iden-

tité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans. 
10 Art 16bis de l’arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d’identité pour les enfants de 

moins de douze ans.
11 Elle est, en revanche, compétente pour les certificats d’immatriculation des non-ressortissants de l’Union euro-

péenne. C’est la raison pour laquelle, en Belgique, ces cartes pour étrangers diffèrent légèrement de celles des res-
sortissants européens (qui sont quasiment identiques à l’eID). Ces divergences peuvent encore s’accentuer en cas 
de nouvelles exigences européennes, telles que l’utilisation de données biométriques pour les non-ressortissants 
de l’Union européenne.
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d’ identification électronique aux pouvoirs publics et de ne pas encore y intégrer de données 
biométriques.

Indirectement, la réglementation européenne, notamment celle relative à la protection de 
la vie privée et à la libre concurrence, a une influence considérable. Ainsi, la signature élec-
tronique qui figure parmi les fonctionnalités de l ’eID (voir point 3.4.2) est aussi soumise à 
une réglementation européenne.

La multiplicité des systèmes nationaux représente une opportunité manquée de rendre les 
transactions aisées au sein de l ’Union européenne. Il ne faut donc pas s’étonner de l ’exis-
tence de diverses initiatives européennes visant à rendre certaines applications compatibles 
avec les différentes cartes d ’ identité électroniques. Dans le cadre du projet européen Stork12, 
la Belgique a ainsi permis à neuf eID nationales différentes13 d ’accéder à l ’application de la 
sécurité sociale dénommée Limosa (laquelle donne la possibilité aux entreprises ou aux 
indépendants étrangers qui entreprennent des activités en Belgique de s’acquitter électro-
niquement de leur obligation de déclaration).

L’administration belge est active sur la scène internationale, par exemple, dans le cadre du 
projet européen ASINP14, un forum qui permet à l ’administration et aux entreprises belges 
de diffuser leur expérience en matière de projet eID. L’ introduction réussie de l ’eID en Bel-
gique est vraisemblablement un atout pour les entreprises concernées dans le cadre de leurs 
contacts internationaux.

2.1.5 Ligne du temps de l’introduction de la carte électronique

nov. 00
début projet eID 

juil. 01
OK phase pilote eID

mars 04
OK généralisation eID

mai 03
début phase pilote eID 

déc. 09
introduction eID terminée

fév. 08
OK généralisation  carte étrangers

juin 06
début carte étrangers et Kids-ID 

déc. 08
OK généralisation Kids-ID 

2.2 Coût

2.2.1 Coût du projet eID
Fin 2004, un service de l ’État à gestion séparée (Segs) « chargé de la gestion des cartes 
d ’ identité » a vu le jour au sein de la DGIP15. Sa création a été motivée par la nécessité de 
garantir une diffusion optimale de l ’eID, en particulier en facilitant l ’affectation du person-
nel des entreprises publiques dans les communes (voir 2.2.2).

12 Secure idenTity acrOss boRders linKed, http://www.eid-stork.eu.
13  À savoir des cartes du Luxembourg, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, d’Estonie, de Finlande, d’Islande, de Lituanie 

et de Slovénie. 
14 Architectures for Strenghtening Identification of Natural Persons in Europe.
15 Le comité de gestion est également composé de représentants d’autres acteurs : Fedict, le SPF Chancellerie, le 

SPF Budget et Contrôle de la gestion, l’Office des étrangers et le SPF Affaires étrangères.
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Les comptes du Segs donnent globalement une image correcte des dépenses et des recettes 
relatives au projet eID. Opter pour un Segs offre, entre autres avantages, la possibilité d ’af-
fecter par la suite les revenus aux dépenses de ce dernier et de reporter les revenus non 
utilisés à l ’exercice suivant. Le Segs a conféré une plus grande autonomie au projet eID.

Tableau 2 –  Dépenses et revenus du Segs (en milliers d’euros – estimations pour 2011 et 2012)

2004  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Solde au 
1/1  8.971 25.582 25.036 19.504 5.272 13.203 10.299 8.511

Total 
revenus 13.100 68.873 41.721 48.563 37.821 57.063 50.662 63.111 57.067

Total 
dépenses 4.129 52.262 42.267 54.095 52.054 49.132 53.566 64.899 60.335

Source : documents budgétaires

Depuis 2004, les frais exposés par la DGIP pour le projet eID sont inscrits au titre de dé-
penses dans le budget du Segs. Les dépenses sont ventilées entre trois grandes rubriques : 
personnel, fonctionnement et investissements. Elles ont été estimées à 227 millions d ’euros 
(estimation jusqu’en 2009) dans une note au conseil des ministres du 19 mars 2004. Les 
dépenses réelles pour cette période (2004-2009) s’élèvent à 254 millions d ’euros. Elles en-
globent toutefois aussi les coûts liés à la carte électronique pour étrangers et à la kids-ID 
(dont il existait respectivement 533.106 et 180.789 exemplaires fin 2009) qui n’avaient pas 
été pris en compte dans l ’estimation de 2004. Sur cette base et en tenant compte de l ’ infla-
tion, on peut considérer que les coûts du projet eID sont raisonnablement restés dans les 
limites des prévisions.

Quelques observations en marge s’ imposent. D’une part, les salaires du personnel de la 
DGIP associé au projet eID ne sont pas imputés au budget du Segs, qui comprend unique-
ment les coûts salariaux du personnel engagé après 2004 spécialement pour l ’eID (et pour 
la carte électronique pour étrangers et la kids-ID introduites ultérieurement). D’autre part, 
le Segs a également à sa charge la totalité des frais de fonctionnement et d ’ investissement 
pour l ’ensemble du registre national ainsi que sa modernisation. Les coûts dépassent donc 
le seul cadre du projet eID. Étant donné que le bon fonctionnement du registre national et la 
réussite du projet eID sont indissociables, cette imbrication est, dans une certaine mesure, 
inévitable. Néanmoins, dans le cadre de son contrôle financier du Segs, la Cour des comptes 
a insisté sur l ’ importance d ’élaborer un protocole dans lequel la DGIP et le Segs convien-
draient d ’une répartition plus claire. L’administration a confirmé pendant l ’audit qu’elle 
établira un tel protocole.

Les revenus aussi présentent différentes rubriques. Le prix des cartes d ’ identité que la DGIP 
impute à la charge des communes est inscrit en revenus dans le même budget. L’estimation 
des revenus figurant dans la note au conseil des ministres du 19 mars 2004 a uniquement 
tenu compte de cette imputation. L’estimation s’élève à 105 millions d ’euros jusqu’en 2009. 
Les recettes réelles pour cette période (2004-2009) résultant de la récupération des frais de 
fabrication s’élèvent à 112 millions d ’euros.



24

Depuis 2005, le Segs perçoit une dotation pour la délivrance de la carte d ’ identité électro-
nique, qui devait être suffisamment élevée pour assurer la délivrance de la première eID à 
l ’ensemble des citoyens à un même prix (10 euros par carte sans préjudice de la rétribution 
communale), sans coût supplémentaire pour les communes. Cette dotation s’est élevée au 
total à 76 millions d ’euros pour la période 2004-2009.

Tableau 3 –  Dotation du Segs (en milliers d’euros)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Montants 0 23.984 5.448 19.421 6.551 20.954 0 14.168 7.145

Source : documents budgétaires

Les autres revenus pour la période 2004-2009 proviennent des recettes sur les rétributions 
dans le cadre de la consultation du registre national (44,5 millions d ’euros) et des inter-
ventions des communes, de certaines entreprises publiques et de la Défense dans les coûts 
salariaux (12,3 millions d ’euros).

Outre la DGIP, d ’autres acteurs ont exposé des frais à la suite du projet eID. C’est surtout 
le cas de Fedict (environ 5 millions d ’euros) et, dans une mesure nettement moindre, de 
l ’Agence pour la simplification administrative – ASA (environ 0,15 million d ’euros). L’auto-
rité fédérale a également supporté les coûts liés à la phase conceptuelle et à la phase pilote. 
Ces frais de départ n’ont pas été examinés dans le cadre de l ’audit.

2.2.2 Coûts relatifs au personnel supplémentaire

Personnel supplémentaire dans les communes
Les communes se sont vu attribuer du personnel supplémentaire à titre gratuit pour trois 
ans pour les aider à assumer la surcharge de travail occasionnée par la généralisation de la 
carte d ’ identité électronique (voir l ’article 475 de la loi-programme du 22 décembre 2003). 
Cette mesure concernait le personnel en surnombre au sein des entreprises publiques auto-
nomes (Belgacom, La Poste, la SNCB, Biac, Belgocontrol) et de la Défense. Celui-ci pouvait 
solliciter cette mobilité sur base volontaire. Les intéressés conservaient leur statut et pou-
vaient donner leur préférence pour une commune déterminée.

En partant d ’une estimation de 30 minutes par eID délivrée et du scénario d ’une générali-
sation étalée sur cinq ans, le besoin en personnel supplémentaire a été estimé à 722 ETP16. 
La répartition par commune a été calculée en fonction du nombre d ’habitants, avec un 
minimum d’un travailleur à plein temps par commune.

Au final, 645 personnes ont été mises à la disposition des communes (263 de Belgacom, 
144 de La Poste, 120 de la Défense, 106 de la SNCB et 12 de Biac/Belgocontrol). Plusieurs 
communes estimant avoir un effectif suffisant ont fait le choix de ne pas demander de ren-
forts.

16 Doc. parl., Chambre, 10 novembre 2004, DOC 51 1371/011, Justification du budget général des dépenses pour l’an-
née budgétaire 2005, p. 397.



La CaRte d'identité éLeCtRonique / 25

Les premières personnes ont été mises à disposition en octobre 2004. Avant l ’expiration 
des premiers contrats (octobre 2007), les pouvoirs publics fédéraux ont décidé – au terme 
d ’une évaluation et d ’une concertation avec les associations des villes et communes et les 
employeurs d ’origine des intéressés – de convertir la mise à disposition temporaire en mise 
à disposition définitive et de faire passer la réglementation nécessaire à cet effet17. Cette 
décision a notamment été motivée par la nécessité de finaliser la délivrance de l ’eID et par 
la charge de travail supplémentaire occasionnée par la kids-ID et la carte électronique pour 
étrangers.

Concrètement, les pouvoirs publics fédéraux ont instauré la possibilité de rendre définitive 
la mise à disposition à l ’expiration du délai de trois ans moyennant l ’accord à la fois de 
la commune et du membre du personnel concernés. Ce dernier quittait alors l ’entreprise 
publique concernée ou la Défense pour rejoindre le SPF Intérieur en tant qu’agent nommé 
à titre définitif mis à la disposition de la commune qui, elle, s’engageait à employer l ’ inté-
ressé jusqu’à sa mise à la retraite.

Les coûts salariaux des intéressés sont progressivement transférés aux communes. Les pou-
voirs publics fédéraux continuent à en supporter l ’ intégralité durant la première année de 
prolongation (soit la quatrième année d ’occupation dans la commune). L’année suivante, 
qui est une année de transition, le SPF et la commune se répartissent les coûts salariaux et, 
par la suite, la commune les prend intégralement à sa charge jusqu’à la mise à la retraite 
des intéressés. La pension demeure à la charge des pouvoirs publics fédéraux et de l ’ancien 
employeur. À l ’évidence, ces conditions sont moins attrayantes pour les communes que la 
mise à disposition gratuite. Finalement, 261 personnes ont effectué la transition définitive 
vers le SPF Intérieur entre 2007 et 2010.

La question est de savoir si ces coûts salariaux concernent le projet eID à 100 %. De l ’avis 
du ministre compétent, les 722 ETP représentaient une estimation large. Le personnel 
concerné était en surnombre auprès de leur employeur précédent et, dans les communes, 
il pouvait aussi être affecté à des tâches qui n’étaient pas en rapport direct avec les cartes 
d ’ identité18. Plusieurs communes ont décliné l ’offre de personnel supplémentaire, sans 
pour autant encourir des retards dans la délivrance des eID, et d ’autres se sont séparés de 
ces collaborateurs supplémentaires après les trois années de mise à disposition gratuite. 
Sans préjudice du soutien réel qu’ont apporté ces personnes au projet eID, cette opération 
a tout de même aussi contribué à résoudre de manière élégante le problème du personnel 
surnuméraire au sein des entreprises publiques et de la Défense.

Personnel supplémentaire pour le registre national
Outre l ’effectif mentionné précédemment, 57 collaborateurs de Belgacom ont, selon le 
même procédé, été mis à la disposition de la DGIP pour la coordination de la délivrance 
des eID. Ils ont tous intégré le SPF Intérieur à titre définitif après leurs trois ans de mise à 
disposition.

17 Insertion, par la loi-programme du 27 décembre 2006, d’un article 29bis dans la loi du 21 mars 1991 portant ré-
forme de certaines entreprises publiques économiques.

18 Chambre, 29 septembre 2004, CRIV 51 COM 349, p. 15.
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Coût généré par le personnel supplémentaire
Les coûts salariaux relatifs au personnel supplémentaire sont payés par le Segs eID. Leur 
remboursement constitue pour lui un revenu.

Dans une note adressée au conseil des ministres du 19 mars 2004, les frais de personnel 
supplémentaire ont été estimés à 104 millions d ’euros pour la période 2004-2009, soit 
une moyenne annuelle de 20 millions d ’euros. Cette estimation s’est basée sur un total de 
832 personnes mises à disposition. Dans le budget 2005, ce calcul a été revu à un total de 
90 millions d ’euros (18 millions d ’euros par an en moyenne), étant donné que le nombre 
de personnes supplémentaires a été réduit aux résultats mentionnés ci-dessus. Comme, 
en fin de compte, les communes ont sollicité moins de personnel supplémentaire, voire 
aucun, le montant des paiements effectifs a été encore un peu moins élevé (77 millions 
d ’euros, soit une moyenne de 15 millions d ’euros par an). Le budget des frais de personnel 
supplémentaire après 2009 (après le déploiement complet de l ’eID) s’élève respectivement 
à 13.114.913 euros, 11.745.396 euros et 12.203.000 euros pour les années 2010, 2011 et 2012.

Rappelons que ces coûts ont trait au personnel spécialement engagé pour les nouvelles 
cartes d ’ identité. Il va de soi qu’une partie – impossible à déterminer – de l ’enveloppe du 
personnel de la DGIP est aussi affectée aux travaux liés à l ’eID.

2.2.3 Prix unitaire de la carte d’identité électronique
L’étude conceptuelle de 2001 a estimé le prix de l ’eID, certificats compris, à 9 euros. L’admi-
nistration était d ’avis, au début du projet, que le surcoût de la carte électronique par rap-
port à la version papier devait être supporté de préférence par les pouvoirs publics, étant 
donné que, dans la phase initiale, il existerait vraisemblablement peu d ’applications19. En 
revanche, son prix pourrait augmenter ultérieurement, lorsque le citoyen aurait accès à de 
nombreuses applications et que l ’eID représenterait une réelle valeur ajoutée.

Le conseil des ministres du 19 juillet 2001 a pourtant décidé de mettre le surcoût à la charge 
du citoyen, ce qui revient à lui faire payer l ’équivalent environ des coûts de production de 
l ’eID. Les autres coûts (réseau, personnel, etc.) sont à la charge des pouvoirs publics. Le prix 
final pour le citoyen dépend de la commune qui délivre la carte. La grande majorité d ’entre 
elles lui facture un supplément.

La version papier existante de la carte d ’ identité coûtait 3,75 euros et était valable dix 
ans, contre une eID d ’une valeur de dix euros (montants hors supplément communal) et 
d ’une durée de validité de seulement cinq ans. En ce sens, l ’eID a quintuplé les coûts pour 
le citoyen (hors supplément communal). Depuis avril 2010, son prix coûtant est passé à 
12 euros20, hors supplément communal (la délivrance d ’urgence est facturée entre 54 et 
177 euros). Le futur passage de la durée de validité de l ’eID de cinq à dix ans permettra de 
réduire ce surcoût pour autant que le prix unitaire de la carte n’augmente pas trop à cause 
des adaptations nécessaires au doublement de la durée de validité (voir point 2.4.2).

19 Note au conseil des ministres du 28 juin 2001 portant sur le projet de carte d’identité électronique et sa mise en 
œuvre, p. 31.

20 Service public fédéral Intérieur, Instructions générales relatives aux cartes d’identité électroniques de Belges,  
version du 1er juillet 2010.
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Outre ce que paie le citoyen pour l ’eID proprement dite, il faut également compter le 
prix des photos d ’ identité et des deux déplacements jusqu’à la maison communale (pour 
confectionner la carte et aller la chercher). Mais il est vrai que ces coûts existaient déjà pour 
l ’ancienne carte d ’ identité.

Si les pouvoirs publics ont décidé d ’appliquer la même structure de prix à l ’eID et à la carte 
pour étrangers, ils ont choisi de ne pas facturer la totalité du coût de la kids-ID au citoyen. 
Elle coûte 7 euros et ils facturent seulement 3 euros à la commune. Le reste est à la charge 
du Segs. De même, en 2010, la kids-ID n’a pas été soumise à l ’augmentation de prix qui a 
frappé l ’eID et la carte pour étrangers. Certaines communes offrent même la gratuité pour 
la kids-ID. Pareille subvention de la kids-ID est souvent motivée par des considérations de 
sécurité. Le projet pilote avait démontré que le prix jouait un rôle déterminant dans la déci-
sion des parents de demander ou non la kids-ID : un prix trop élevé était de nature à freiner 
son acquisition, ce qui n’aurait pas été favorable à la sécurité de l ’enfant.

Selon les derniers documents budgétaires de 2012, le fabricant de cartes facturera pour 2012 
aux pouvoirs publics un montant moyen de 11,34 euros pour l ’eID, 11,24 euros pour la carte 
pour étrangers et 8,77 euros pour la kids-ID.

2.3 Gestion du projet eID

2.3.1	 Un	projet	novateur	nécessite	des	accords	flexibles
L’eID était un projet assez novateur, ce qui est entraîne toujours une certaine incertitude. 
À la conclusion des marchés publics en 2002, les autorités ont ainsi dû prévoir suffisam-
ment de flexibilité pour pouvoir faire face aux adaptations imprévisibles. Le contrat de pro-
duction des cartes a été basé dès le début sur l ’hypothèse qu’ il y aurait des modifications 
ultérieures : il contraint le fournisseur à être proactif sur ce plan et à proposer lui-même les 
modifications nécessaires. Par conséquent, ce n’est plus vraiment un prix forfaitaire, mais 
un « meilleur prix » qui s’applique aux éléments qui n’ont pas pu être clairement prévus au 
moment de la signature : la société doit démontrer les surcoûts. Elle doit également traiter 
les pouvoirs publics comme un « meilleur client ». En d ’autres termes, les prix pratiqués 
vis-à-vis des pouvoirs publics doivent être les plus bas parmi ceux que la société facture 
à d ’autres clients pour le même type de services. Cette approche est flexible, mais n’offre 
pas la protection d ’un prix forfaitaire, du moins en ce qui concerne les changements. Pour 
éviter qu’un tel contrat ne donne lieu à des dérapages, il est indispensable que l ’adminis-
tration ait une vision claire et précise de ce qui est réellement nécessaire au changement 
et du véritable « meilleur prix » sur le marché. Si nécessaire, elle peut se faire aider par des 
experts dans cette démarche. L’administration semble avoir consenti les efforts nécessaires 
en la matière.

Tôt ou tard se pose la question de la frontière entre les changements opérés à des mar-
chés publics existants et les nouveaux marchés (qui nécessitent une nouvelle procédure 
d ’attribution). Après sollicitation d ’un avis juridique externe, l ’administration a considéré 
notamment la carte électronique pour étrangers et la kids-ID comme des changements au 
marché public existant. Il s’agit d ’une interprétation large mais logique de la loi, guidée par 
des préoccupations d ’efficience et de réussite des projets. Procéder à une nouvelle attribu-
tion de marchés aurait considérablement repoussé les délais d ’ introduction de ces cartes 
et, d ’un point de vue pratique, confier la fabrication de ces différentes cartes à plusieurs 
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fournisseurs n’aurait fait que multiplier les problèmes de coordination. Faire la preuve de 
l ’ identité des citoyens est l ’une des missions fondamentales des pouvoirs publics, à laquelle 
l ’administration ne peut faillir. Il semble donc normal qu’elle ne veuille prendre qu’un mi-
nimum de risques.

On peut dès lors conclure que la flexibilité offerte par certains contrats a contribué à l ’effi-
cience de la mise en œuvre du projet.

2.3.2	 Structures	de	concertation	:	des	défis	pour	les	pouvoirs	publics
Une étroite collaboration entre les pouvoirs publics et les trois fournisseurs (Zetes, Steria 
et Certipost) était une condition sine qua non au bon fonctionnement du projet eID. C’est 
pourquoi un accord de coopération formel mettant en place des structures de suivi et de 
concertation a été signé après la passation des marchés publics. Ces structures s’érigent 
en une pyramide, au sein de laquelle des groupes travaillent au niveau opérationnel à la 
résolution des problèmes journaliers et les problèmes plus importants sont transférés aux 
groupes des niveaux supérieurs. Une communication harmonieuse est ainsi assurée entre 
tous les acteurs, de sorte que les problèmes se trouvent rapidement détectés et résolus. Les 
pouvoirs publics sont informés en permanence de l ’évolution du projet et sont en mesure 
d ’ intervenir à temps pour, si nécessaire, en modifier le cours.

Une structure de coopération aussi moderne impose des exigences élevées à tous les acteurs, 
à commencer par les pouvoirs publics. Ce défi, la DGIP l ’a transformé en opportunité et a 
étendu ses plans en matière de qualité et de sécurité du projet eID à l ’ensemble du service. 
Cette politique s’ intègre dans la résolution de la DGIP de devenir la source de référence 
primaire en matière d ’ identité au sein des pouvoirs publics. Pour ce faire, la qualité et la fia-
bilité des données d ’ identité fournies doivent être irréprochables. Sur cette base, d ’autres 
services publics peuvent par la suite confectionner et délivrer des documents d ’ identité 
dérivés (tels que le permis de conduire). Ils peuvent aussi utiliser au maximum les données 
et l ’ infrastructure existantes afin de comprimer les coûts.

Concrètement, la DGIP a élaboré des plans en matière de qualité et de sécurité avant de les 
diffuser par des ordres de service qui détaillent les procédures et la répartition des tâches. 
Différents audits ont également été réalisés durant le projet eID. Dans le souci de pallier les 
lacunes constatées, on a évolué vers un concept d ’« environnement de qualité intégral » qui 
accorde une place centrale au travail axé sur les processus, aux mesures, à l ’analyse et aux 
adaptations.

2.3.3	 Conditions	de	base	pour	une	gestion	de	projet	de	qualité
La qualité de la préparation de la politique a joué un rôle décisif dans la réussite de l ’ intro-
duction de l ’eID. Comme explicité ci-avant, l ’eID est d ’abord passée par une phase concep-
tuelle et une phase d ’étude avant sa généralisation (tout comme la carte électronique pour 
étrangers et la kids-ID par la suite). Cette manière de procéder a permis d ’éliminer du 
système certains problèmes et difficultés des débuts et d ’avoir une idée préalable de la façon 
dont l ’ensemble de la structure, y compris les communes, serait capable de délivrer les 
cartes.

Le projet pouvait également s’appuyer sur des structures existantes solides. La Belgique a 
une longue tradition en matière de carte d ’ identité obligatoire et d ’enregistrement central 
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des données d ’ identité. Le registre national est depuis longtemps en avance en matière 
d ’automatisation et, sur le plan technique, l ’ introduction de la carte SIS a été une expé-
rience, au même titre que celle acquise notamment par la Banque-Carrefour de la sécurité 
sociale, sur laquelle l ’administration pouvait se baser. Le projet était non pas un saut dans 
l ’ inconnu, mais le produit d ’une évolution – certes radicale – d ’un projet et d ’un réseau 
existants.

Enfin, le projet a toujours pu bénéficier des ressources budgétaires nécessaires. La décision 
stratégique de 2001 qui a consisté à répercuter les frais de production de la carte sur le 
citoyen a joué un rôle important à cet égard. Des flux financiers importants ont ainsi pu 
retourner depuis 2004 au Segs chargé de la gestion des cartes d ’ identité, qui peut donc 
continuer à fonctionner avec une dotation publique restreinte.

2.3.4	 Collaboration	avec	les	communes
En fin de compte, ce sont les communes qui sont chargées de délivrer les documents d ’ iden-
tité à la population. Le personnel et l ’ infrastructure des 589 communes belges devaient 
pouvoir assumer ce projet. Comme la performance de ces administrations varie d ’une com-
mune à l ’autre, le rôle qui leur était dévolu représentait un risque réel pour la réussite de 
l ’ introduction de l ’eID. Ce risque a néanmoins été écarté en appliquant les principes de 
respect de l ’autonomie communale, en leur fournissant un appui et en prenant des mesures 
d ’ incitation.

La DGIP a pu se baser sur son réseau existant avec les communes et a respecté l ’autonomie 
des communes durant la phase de déploiement. Le fait qu’elle ait ainsi conclu 589 accords 
distincts a néanmoins contribué à une période d ’ implémentation relativement longue.

Le projet eID a consacré suffisamment d ’attention et de moyens à l ’encadrement des com-
munes (helpdesk, formation du personnel) et à la modernisation de leur infrastructure. 
Une brève enquête a d ’abord été réalisée dans toutes les communes afin d ’ identifier leurs 
besoins concrets. Elles ont, en outre, eu leur mot à dire quant à la façon dont l ’enveloppe 
qui leur était destinée a été affectée.

Enfin, la mise à disposition de personnel supplémentaire évoquée ci-avant a été une mesure 
d ’ incitation pour les communes. Si l ’autorité fédérale impose un surcroît de travail aux 
autorités locales, il est aussi logique qu’elle s’efforce de mettre des moyens supplémentaires 
à leur disposition.

2.3.5 Dépendance par rapport aux fournisseurs actuels
Le danger permanent dans les projets informatiques est qu’après un certain temps, le four-
nisseur devienne indispensable à cause de la spécificité des applications développées et des 
solutions technologiques choisies. Ceci représente un obstacle de taille pour les nouveaux 
intervenants, sans compter le risque que le passage d ’un fournisseur à l ’autre hypothèque 
la continuité du fonctionnement du système.

On peut considérer, au regard des contrats, que l ’administration a gardé ce danger à l ’esprit 
depuis le début. Les contrats stipulent qu’ il faut recourir au maximum à des solutions tech-
nologiques à caractère ouvert. Les pouvoirs publics reçoivent d ’office une licence comprise 
dans le prix pour les composantes standard utilisées. En revanche, les développements spé-
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cifiques relèvent de leur propriété exclusive. Toute la documentation et les codes sources 
sont conservés auprès d ’un tiers indépendant (dénommé escrow agent). En cas de résiliation 
du contrat par les pouvoirs publics, le fournisseur est tenu de se concerter avec le nouveau 
fournisseur et de lui transmettre, sans frais, notamment toutes les informations nécessaires 
sur les contrats en cours, les codes sources, la banque de données qualitative, etc.

En pratique, le passage d ’un fournisseur à l ’autre engendre quasi inévitablement des pro-
blèmes qu’ il faut éliminer à temps. L’administration a néanmoins fait le nécessaire pour 
limiter au maximum ces problèmes potentiels. Elle a également fait appel à des experts 
pour l ’aider à rédiger les contrats.

2.3.6 Token fédéral : clé d’accès alternative à l’e-gouvernement
Il est singulier qu’entre la décision intervenue en 2000 de démarrer le projet eID et le dé-
ploiement de ce dernier de 2004 à 2009, l ’autorité fédérale ait lancé une clé d ’accès alter-
native à l ’e-gouvernement : le token fédéral. Cette simple carte comporte 24 combinaisons 
uniques de six lettres. Le citoyen reçoit également un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Fin 2002, l ’autorité fédérale avait lancé un portail internet. Ce portail pouvait supporter 
des applications interactives dès le début de l ’année 2003. Pour l ’alimenter, le choix de 
l ’autorité fédérale s’est naturellement porté sur le dépôt par voie électronique de la décla-
ration d ’ impôts, le Tax-on-web actuel. Cette application pionnière développée par Fedict 
en concertation avec le SPF Finances était prête en 2004 à un moment où le déploiement de 
l ’eID n’était pas encore assez avancé. Il fallait donc trouver une solution de remplacement, 
ce que Fedict a fait en développant le token fédéral. Ce dernier a toujours été considéré 
comme une solution temporaire en attendant la généralisation de l ’eID.

Malgré sa simplicité sur le plan technologique, le token permet encore à l ’heure actuelle au 
citoyen d ’utiliser des applications d ’e-gouvernement (l ’authentification, pas la signature 
électronique). Le token est un système relativement sécurisé grâce à la double sécurité d ’un 
objet qu’ il faut avoir (la carte) et de quelque chose qu’ il faut connaître (le mot de passe). En 
outre, pour introduire une demande sur internet, il faut indiquer des numéros figurant sur 
deux cartes (carte d ’ identité et carte SIS) et le token est ensuite envoyé à l ’adresse officielle 
de l ’ intéressé. En toute hypothèse, le niveau de sécurisation du token est inférieur à celui de 
l ’eID. La délivrance de l ’eID se fait également de manière plus sécurisée en ce que le citoyen 
doit se présenter personnellement, tandis qu’ il reçoit son token par courrier ordinaire. Par 
rapport au token, le citoyen remarquera normalement aussi plus vite la perte ou le vol de son 
eID. Eu égard à ce niveau de sécurisation inférieur, la Commission de la protection de la vie 
privée a recommandé en 2011 de ne permettre l ’accès aux applications contenant des don-
nées à caractère personnel sensibles que via l ’eID (ce qui n’est pas toujours le cas à l ’heure 
actuelle)21. Toutefois, aucun cas de piratage n’a été identifié depuis le lancement du token à 
la mi-2003 et son utilisation par des centaines de milliers de citoyens.

21 Recommandation n° 03/2011 du 25 mai 2011 de la Commission de la protection de la vie privée : utilisation du token 
limitée aux services en ligne nécessitant une authentification mais ne donnant pas accès à des données à caractère 
personnel (comme, par exemple, les services en ligne de demande d’attestation d’actes d’état civil). Il est égale-
ment recommandé que les accès aux services en ligne permettant de prendre connaissance de données à caractère 
personnel et, de surcroît, de données sensibles ou perçues comme telles (dont les données relatives à la santé ou 
les données financières) se basent sur le module d’authentification de la carte d’identité ou un système équivalent 
afin d’assurer un niveau de sécurité adéquat. 
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La simplicité technologique du token est aussi son principal atout. Il ne nécessite ni lecteur 
de cartes, ni connexion d ’un appareil à l ’ordinateur, ni installation d ’un quelconque logi-
ciel. Le token est donc utilisable avec n’ importe quel système d ’exploitation ou navigateur 
internet, même ceux qui ne sont pas encore compatibles avec l ’eID, sans que les pouvoirs 
publics doivent encourir des frais de développement. Ce système est également bon mar-
ché : Fedict ne paie que 0,78 euro pour la production et l ’envoi d ’un token par la poste, ce 
qui permet la gratuité pour le citoyen. Enfin, il existe un groupe restreint de personnes, tels 
les travailleurs frontaliers, qui ne disposent pas d ’une eID ou d ’une carte électronique pour 
étrangers. Le token représente pour eux la seule possibilité d ’accès électronique. Il peut 
aussi s’avérer utile pour remplacer temporairement l ’eID en cas de perte ou quand on ne 
souhaite pas utiliser l ’eID sur le lieu de travail.

Ces avantages considérables sont probablement à l ’origine du fait que le token fédéral, la 
solution «  temporaire » dans l ’attente de l ’eID, soit encore largement demandé et utili-
sé, bien que les pouvoirs publics n’en fassent plus la promotion. Ainsi, entre mars 2011 et  
septembre 2011, pas moins de 190.000 tokens ont été demandés et envoyés. Plus d ’1,1 million 
de tokens sont activement utilisés, et cela même si presque tous les utilisateurs disposent 
d ’une eID. La grande majorité des applications existantes sont parfaitement accessibles 
sans eID, pourvu qu’on dispose d ’un token (Tax-on-web, eHealth, etc.). En pratique, le to-
ken s’avère concurrencer l ’eID en ce que son succès permanent entrave dans une certaine 
mesure l ’utilisation de l ’eID.

La suppression du token est une décision qui relève du niveau stratégique. De l ’avis de 
l ’émetteur du token, Fedict, il n’est pas encore opportun de faire disparaître cet instrument. 
Une concertation a cependant eu lieu avec les instances qui proposent les applications eID 
telles que Tax-on-web afin d ’examiner les éventuels scénarios d ’extinction graduelle. Il est 
logique que les décideurs politiques veuillent se montrer prudents en ce qui concerne la 
suppression progressive du token. En effet, il faut être sûr que tous les utilisateurs du token 
puissent migrer vers le système de l ’eID (en disposant, par exemple, d ’un lecteur de cartes). 
Dans l ’hypothèse inverse, le risque existe de voir tout un pan de la population perdre son 
accès aux applications d ’e-gouvernement. En outre, le succès du token est peut-être le signe 
qu’à côté du système extrêmement sécurisé de l ’eID, qui nécessite un logiciel pilote et un 
lecteur de cartes, il existe aussi une place pour une clé d ’accès plus simple, mais relative-
ment sécurisée, à des applications d ’e-gouvernement moins sensibles.
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2.4 Développements futurs

2.4.1 Reprise du rôle de la carte SIS
La carte SIS existait avant l ’eID. La société qui a développé l ’eID est aussi celle qui a produit 
la carte SIS. L’ idée que l ’eID puisse également faire office de carte SIS est apparue dès la 
phase conceptuelle de l ’eID en 2000. La carte SIS devenant superflue, des économies pour-
raient être réalisées et le niveau de sécurité serait accru (la carte SIS ne contient notamment 
pas de photographie).

Trois possibilités ont été soulevées :

• Les deux cartes continuent à coexister.
• Les données de la carte SIS (assurabilité sociale) apparaissent sur la carte d’identité.
• Un réseau informatique permet de vérifier l’assurabilité sociale d’une personne sur la 

base de son identité (par le biais de sa carte d’identité).

Le conseil des ministres du 19 juillet 2001 a opté pour la coexistence provisoire des deux 
cartes. Il n’a pas explicitement motivé sa décision, mais il ressort de la littérature qu’elle 
aurait été prise à la lumière de sensibilités en matière de protection de la vie privée22.

Le conseil des ministres du 23 juin 2006 a adopté la troisième possibilité, qui consiste à 
vérifier l ’assurabilité sociale sur la base de l ’ identité, au moyen du NISS (numéro d ’ iden-
tification de la sécurité sociale) qui équivaut, pour les Belges, au numéro de registre natio-
nal. Des documents ultérieurs comportent parfois des termes tels que « l ’ intégration de 
la carte SIS » qui peuvent donner la fausse impression que les informations de la carte SIS 
viendraient à figurer sur la carte d ’ identité. La carte SIS n’est pas « intégrée », mais elle 
devient superflue puisque l ’assurabilité peut être vérifiée sur la base de l ’ identité. L’Inami, 
la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et les organismes assureurs développent actuel-
lement le réseau informatique nécessaire ainsi que les adaptations à apporter auprès des 
dispensateurs de soins. À partir de 2014, les détenteurs d ’une carte d ’ identité électronique 
(eID, carte pour étrangers ou kids-ID) n’auraient plus besoin de la carte SIS. Par mesure de 
précaution et en vue d ’une application progressive du projet auprès des dispensateurs de 
soins et des patients, les organismes assureurs et le fournisseur de la carte SIS ont convenu 
d ’autoriser la délivrance de la carte SIS au moins jusque fin 2013.

Il reste deux points à éclaircir. Premièrement, quelque 100.000 personnes (dont les travail-
leurs frontaliers) ont une carte SIS mais pas de carte d ’ identité électronique. Un autre sup-
port sur lequel faire figurer leur NISS devra donc être trouvé. Quant à savoir quelle forme 
il prendra, la question est toujours à l ’examen. À l ’évidence, ce système supplémentaire 
entraînera aussi des frais. Deuxièmement, la kids-ID n’est pas obligatoire pour le moment, 
mais, en pratique, elle deviendra nécessaire avec la disparition de la carte SIS. On n’a pas 
encore pu déterminer si les pouvoirs publics la rendront obligatoire ou s’ ils attendront sim-
plement que les parents soient dans la nécessité de la demander. Comme la kids-ID est 
la seule carte d ’ identité électronique dont la majeure partie des coûts sont supportés par 
les pouvoirs publics, sa multiplication générera des coûts supplémentaires. Ils pourront at-

22 divers auteurs, The Belgian e-ID and its complex path to implementation and innovational change, 2 mars 2010  
(http://ilsemarien.com/system/files/277/original/e-ID_Marien_Vanaudenhove_-_Belgian_Case.pdf).
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teindre quelque 3,4 millions d ’euros (la situation au 1er janvier 2012 est de 590.000 enfants 
qui ne disposent pas de la kids-ID pour une intervention de l ’État de 5,77 euros par carte).

2.4.2	 Doublement	de	la	durée	de	validité
La carte d ’ identité classique avait une durée de validité de dix ans. Celle-ci a été réduite 
de moitié pour l ’eID. Malgré le coût plus important pour le citoyen, cette réduction de la 
durée de validité a été jugée nécessaire en raison de l ’évolution constante des technologies, 
porteuse à la fois d ’opportunités et de menaces. Parmi les opportunités, on retrouve les 
puces électroniques dotées de nouvelles fonctionnalités : un renouvellement plus rapide 
des cartes permet aux pouvoirs publics d ’ introduire tout aussi rapidement de nouvelles 
fonctionnalités. Parmi les menaces, on compte les nouvelles méthodes de piratage capables 
de passer outre les mesures de sécurité23 : un renouvellement plus rapide des cartes permet 
aux pouvoirs publics d ’ instaurer tout aussi rapidement de nouvelles technologies de sécu-
risation.

Étant donné les avantages énormes que la carte allait offrir par le biais des services électro-
niques, l ’autorité publique n’a pas tenu compte de l ’objection de l ’ASA concernant l ’aug-
mentation du coût à la charge du citoyen.

Le débat ne s’est pourtant pas arrêté là. Dans sa note du 3 avril 2009 adressée au ministre 
pour l ’Entreprise et la Simplification, l ’ASA a plaidé pour que l ’on restaure à dix ans la 
durée de validité de la carte d ' identité. L’ASA a constaté qu’au bout de cinq ans, l ’ introduc-
tion de l ’eID n’a toujours pas eu le résultat escompté et que la majeure partie des citoyens 
n’ont encore jamais fait usage de ses potentialités.

Finalement, la loi du 9 janvier 201224 a porté à dix ans la durée de validité des eID qui seront 
délivrées à partir de 2013. Il reste à élaborer les arrêtés royaux qui présideront à l ’exécution 
et à l ’entrée en vigueur de cette loi.

Lors de l ’audition parlementaire relative à la loi précitée25, plusieurs acteurs se sont opposés 
à l ’allongement de la durée de validité, opposant les mêmes arguments que ceux qui avaient 
été avancés durant le développement de l ’eID. Le renouvellement plus lent des cartes ne 
permettrait pas de saisir les nouvelles opportunités et entraînerait des risques en matière 
de sécurité. Cette fois, ce sont finalement les économies potentielles pour le citoyen qui ont 
pesé dans la balance.

L’estimation de ces économies varie considérablement d ’une source à l ’autre, oscillant entre 
10 et quelque 50 millions d ’euros par an. Cela s’explique par le fait que ces sources prennent 
différents coûts en compte (carte, photo d ’ identité, déplacement, lecteur de cartes, etc.). 
Dans certains cas, elles n’explicitent pas les hypothèses sur lesquelles elles se sont fondées. 
Lors de l ’examen au Sénat, la ministre a déclaré que l ’allongement de la durée de validité 
engendrait pour le citoyen une économie de 9,96 millions d ’euros par an rien que pour la 

23 Plusieurs certificats ont été piratés aux Pays-Bas. Questions écrites 2011  Z166610 + 612 et 660, deuxième Chambre 
des États généraux, dans Audit, control en governance, n° 21, 2011, p. 5.

24 Loi du 9 janvier 2012 modifiant l’article 6, § 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 et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant 
un registre national des personnes physiques.

25 Doc. parl., Chambre, 8 novembre 2011, DOC 53 1627/004, p. 6 et suivantes.
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carte (8,3 millions d ’eID à 12 euros pièce donnent un résultat de 99,6 millions d ’euros sur 
dix ans). Selon la note de politique 2010 de l ’Intérieur, l ’allongement de la durée de validité 
représente pour le citoyen une économie de 82 millions d ’euros sur une période de cinq ans 
(16,4 millions d ’euros par an). Les bases sur lesquelles repose ce calcul n’apparaissent pas 
clairement. La note mentionnée plus haut, adressée par l ’ASA au ministre pour l ’Entreprise 
et la Simplification, estimait à 100 millions d ’euros par an les frais administratifs que la 
délivrance de l ’eID entraîne actuellement pour le citoyen, mais ne précise pas comment 
ce montant a été calculé. Sur cette base, l ’allongement de la durée de validité à dix ans 
entraîne une économie d ’approximativement 50 millions d ’euros par an pour les citoyens. 
Après la clôture de l ’audit, l ’ASA a fourni à la Cour des comptes une estimation datant de 
mai 2012. L’économie potentielle pour le citoyen y est estimée à 54,7 millions d ’euros par 
an. Précisons, dans un souci de clarté, que cette économie ne coïncide pas entièrement avec 
une diminution des dépenses pour le citoyen. Ce montant est principalement l ’expression 
monétaire de l ’estimation du gain de temps apporté à tous les citoyens. Dans ce calcul, 
chaque heure épargnée (par exemple, en déplacements à la maison communale) est assimi-
lée à une économie de 20,78 euros.

Ces estimations partent du principe que le prix de la nouvelle carte d ’ identité n’augmente 
pas pour le citoyen. Il faut toutefois mettre en balance les économies espérées pour le ci-
toyen, conséquence de l ’allongement de la durée de validité, et les frais que l ’administration 
doit encourir pour apporter les modifications nécessaires à la carte électronique. Ainsi, un 
demi-million d ’euros a été dégagé en 2011 pour des adaptations à l ’ infrastructure et un 
autre demi-million d ’euros pour le développement de certificats d ’une durée de validité 
de dix ans. Conserver plus longtemps en ligne des certificats d ’une plus grande durée de 
validité pourrait, comme l ’a expliqué la ministre durant l ’audition parlementaire, générer 
un coût supplémentaire de 3,5 millions d ’euros. Il n’est pas encore clair si l ’administration 
répercutera ce coût sur le citoyen.
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Depuis sa conception, la fonction de l ’eID comporte deux volets distincts : le volet docu-
ment d ’ identité, qui relève des missions du SPF Intérieur, et le volet fonctionnalités élec-
troniques (e-gouvernement) où Fedict devait être le précurseur26. Dans le présent chapitre, 
la Cour des comptes examine dans quelle mesure le citoyen utilise les fonctions de l ’eID et 
si un suivi est assuré en la matière. En effet, pour que les investissements dans l ’eID soient 
rentables, il importe que l ’utilisation de ses fonctions électroniques soit généralisée.

Il ne faut pas confondre l’utilisation de l’eID avec celle d’une application d’e-gouvernement. 
Avant d ’envisager l ’utilisation de l ’eID proprement dite, le présent rapport s’attarde quelque 
peu sur la relation entre l ’utilisation de l ’eID et le cadre plus large de l ’e-gouvernement.

Les documents officiels relatifs à l ’ introduction de l ’eID décrivent cette dernière comme 
une clé d ’accès à l ’e-gouvernement. Il existe dès lors une interaction entre les deux : d ’une 
part, l ’existence d ’un nombre suffisant d ’applications conditionne la réussite de l ’eID et, 
d ’autre part, les pouvoirs publics ont vu dans l ’ introduction de l ’eID un moyen de promou-
voir l ’e-gouvernement.

La note au conseil des ministres du 19 juillet 2001 définit comme suit la valeur ajoutée que 
représente la carte d ’ identité numérique pour le citoyen : «  La carte d’ identité numérique 
est un " leader stratégique " dans le développement de l ’e-gouvernement. Elle permet un ser-
vice au citoyen plus rapide, de meilleure qualité et davantage individualisé, elle réduit la charge 
administrative pour le citoyen, rend l ’administration plus accessible et assure une plus grande 
ouverture à  l ’utilisateur. L’e-gouvernement est meilleur marché, plus efficace et plus acces-
sible au citoyen ». [traduction]

Cette citation montre que le niveau politique n’opère pas une distinction claire entre les 
objectifs de l ’eID et ceux de l ’e-gouvernement. Elle s’ouvre sur la carte d ’ identité numé-
rique, énumère des objectifs qui tiennent plutôt à l ’e-gouvernement et termine en parlant 
de l ’e-gouvernement proprement dit.

La plupart des applications d ’e-gouvernement sont également accessibles sans eID. Un des 
objectifs de l ’e-gouvernement est d ’ instaurer une communication électronique entre le 
citoyen et les pouvoirs publics. Cette communication peut aussi consister à diffuser des 
informations par le biais de sites internet ou à simplement permettre de compléter des 
formulaires en ligne. Dans ce contexte, l ’eID, qui est extrêmement sécurisée, pourrait faire 
obstacle à une communication simple. Dans certains cas, la protection de la vie privée, la 
confidentialité et l ’ intégrité des données échangées sont des préoccupations à prendre en 
compte dans le cadre de l ’e-gouvernement. Dans ces cas, l ’eID peut s’avérer une clé d ’accès 
personnelle et sécurisée à l ’administration publique.

26 Arrêté royal du 11 mai 2001 portant création du service public fédéral Technologie de l’information et de la commu-
nication : développement d’une stratégie commune en matière d’e-gouvernement.



38

3.1 Utilisation de la carte

Une enquête réalisée en 201127 a démontré que 20 % des Belges âgés entre 16 et 74 ans ont 
fait un usage électronique de l ’eID au moyen d ’un lecteur de cartes au cours des trois mois 
précédant l ’enquête, 13 % entre trois mois et un an et 7 % plus d ’un an avant l ’enquête. 58 % 
ont déclaré n’avoir encore jamais fait une utilisation électronique de l ’eID28. Ces chiffres ne 
surprennent guère au vu des statistiques TIC : en 2011, 22 % des ménages belges comptant 
au moins une personne âgée entre 16 et 74 ans ne disposaient pas encore d ’une connexion 
internet et seulement 27 % des ménages qui possédaient au moins un ordinateur dispo-
saient d ’un lecteur de cartes.

On ignore si les pouvoirs publics exploitent d ’une manière ou d ’une autre ces données 
d ’enquête. Aucune administration n’a explicitement pour tâche de collecter des données 
chiffrées globales. En tant que clé d ’accès à l ’e-gouvernement, l ’eID se trouve dans une 
situation instable et ne fait pas l ’objet d ’un suivi, sauf par les fournisseurs d ’applications 
spécifiques.

Exemple	de	Tax-on-web
Le SPF Finances suit l’utilisation de l’eID dans le cadre de l’application Tax-on-web. 
51 % des déclarations électroniques de citoyens ont été introduites via l’eID et 
49 %, via un token. Ces chiffres ne reflètent cependant pas l’utilisation de l’eID 
de façon exhaustive. En effet, l’utilisation est uniquement prise en compte au mo-
ment de la déclaration. En outre, une déclaration commune (c’est le cas des per-
sonnes mariées) ne compte qu’une fois. L’utilisation de l’eID progresse clairement. 
En 2006, seuls 2 % des déclarations sur Tax-on-web ont été faites à l’aide de l’eID, 
qui se trouvait à ce moment en pleine phase de mise en œuvre. En 2009, alors que 
plus de 90 % des Belges de plus de douze ans disposaient d’une eID, ce pourcen-
tage est passé à 39 %. Il est toutefois impossible de déterminer dans quelle mesure 
cette progression résulte de la généralisation de l’eID, d’une meilleure intégration 
de celle-ci, de la promotion de Tax-on-web ou de l’eID, ou bien d’une combinaison 
de ces facteurs.

L’augmentation du nombre de requêtes On Line Certificate Status (OCSP)29 laisse vraisem-
blablement présager que l ’utilisation de l ’eID progresse. Chaque mois, 1,2 million de de-
mandes sont introduites en moyenne (contre 150.000 par mois en 2004-2005), avec des pics 
allant jusqu’à 5 millions par mois durant les mois d ’utilisation de Tax-on-web. Ces chiffres 
englobent sans doute des doublons. Une personne qui se connecte à Tax-on-web quatre fois 
par mois génère l ’envoi de quatre demandes OCSP. La Cour des comptes n’a pas pu obtenir 
de chiffres exempts de doublons. Certipost déclare que, pour des raisons de respect de la 

27 SPF Économie, Indicateurs TIC auprès des ménages et individus, 2011 (http://statbel.fgov.be/fr/modules/publica-
tions/statistiques/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/indicateurs_t_i_c_aupres_des_menages_et_indi-
vidus.jsp). 

28 Cette enquête est à interpréter avec circonspection. 15 % des répondants ont affirmé en 2011 ne pas disposer d’une 
eID, tandis que, selon le SPF Intérieur, plus de 99 % des personnes ont reçu une eID. Il s’agit probablement de per-
sonnes qui ignorent que leur carte a une fonction électronique. Ils ont été repris parmi les non-utilisateurs.

29 Il est toujours possible de vérifier le statut d’un certificat (valable, révoqué, suspendu) en introduisant une requête 
On Line Certificate Status (OCSP) auprès de l’autorité de certification.
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vie privée, elle ne peut établir de lien, en cas d ’utilisation de l ’eID, entre les applications 
utilisées et la fréquence d ’utilisation de ces applications.

Si l ’utilisation des fonctions électroniques de l ’eID a considérablement augmenté au cours 
des dernières années, certaines données indiquent qu’une grande partie de la population 
les utilise encore rarement, voire jamais. Aucun objectif n’ayant été fixé en matière d ’uti-
lisation, il est difficile de se prononcer objectivement sur ce point. L’absence de chiffres 
fiables et de suivi au niveau central ne permet qu’une vision relativement restreinte de 
l ’utilisation de l ’eID.

Un certain nombre de conditions de base doivent néanmoins être remplies si l ’on veut assu-
rer une utilisation optimale de l ’eID :

• Il existe des applications qui permettent l’utilisation de l’eID (voir 3.2).
• Le citoyen dispose d’un lecteur de cartes et d’un logiciel pilote (voir 3.3).
• Le cadre juridique présidant à l’utilisation de l’eID doit être suffisamment clair (voir 3.4).
• Le citoyen est informé du fonctionnement, du lecteur de cartes et de l’application 

(voir  3.5).

3.2	 Un	nombre	suffisant	d’applications

L’existence d ’un nombre suffisant d ’applications est un facteur de réussite essentiel pour 
l ’utilisation électronique de l ’eID. Il n’est, en effet, guère judicieux de distribuer une carte 
électronique s’ il n’existe pas d ’application électronique pour s’en servir. De plus, il a été 
convenu dans le rapport du 19 avril 2002 de la Task Force sur la simplification administrative 
qu’en principe, le citoyen supportera les coûts supplémentaires de la carte à condition qu’on 
puisse lui proposer un nombre suffisant de services qui justifient la valeur ajoutée de la 
carte. Le coût supérieur de la carte engendré par sa durée de validité ramenée de dix à cinq 
ans a également été justifié par les énormes avantages de la carte sous la forme d ’une offre 
de différents services électroniques (cf. point 2.4.2). Les documents politiques ne spécifient 
toutefois pas quand on considère le nombre d ’applications comme suffisant.

Le conseil des ministres du 16 janvier 2004 a décidé d ’ introduire un label eID pour les appli-
cations utilisant l ’eID. Ce label devait être développé par Fedict et le SPF Intérieur. Il était 
censé encourager les entreprises à utiliser l ’eID et à garantir une application totalement 
sécurisée. D’après Fedict, ce label n’a jamais vu le jour parce qu’ il est impossible de vérifier 
le respect de la loi sur la protection de la vie privée pour chacune des applications et parce 
que, matériellement, il est également impossible d ’octroyer un label à une échelle aussi 
large sans entraîner un coût supplémentaire important et un retard dans le développement 
des applications eID.

Que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, les applications développées 
contribuent au succès de l ’eID. Pour pouvoir suivre l ’évolution des applications utilisant 
l ’eID, le SPF Intérieur utilise comme indicateur un comptage trimestriel basé sur une appli-
cation mise au point par Fedict30. Entre le 15 avril 2010 et la fin décembre 2011, le nombre 

30 http://fedict.cust.reference.be/Map.aspx?Lang=fr-BE. 
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d’applications a augmenté de 62 unités, passant de 413 à 475. Le 1er mai 2012, le compteur 
affichait 475 applications, réparties entre 234 applications publiques (91 au niveau national, 
24 au niveau régional et 119 au niveau local), 208 applications pour entreprises et orga-
nismes (106 au niveau national, 29 au niveau régional et 73 au niveau local), 19 applications 
pour associations et 14 pour et par des citoyens.

Ces chiffres ne sont pas entièrement fiables. Fedict ne suit pas cette application (faute 
de moyens) et ne vérifie pas si les applications sont réellement des applications eID (par 
exemple, le téléchargement de documents, qui ne nécessite pas d ’eID). Dans l ’état actuel 
des choses, il n’existe donc pas de vue d ’ensemble complète et fiable des applications.

Fedict explique, dans son rapport d ’activité 2010, qu’ il se concentre sur l ’augmentation 
des applications eID et sur l ’amélioration de leur qualité31. Pour lui, cela signifie surtout 
mettre à la disposition des développeurs les fondements eID sur un site internet accessible 
au public. Il n’a pas de vue complète de ce que les développeurs en feront ultérieurement. 
En tant que modérateur de forums destinés aux développeurs, Fedict prend cependant 
connaissance, dans une certaine mesure, d ’ informations concernant certaines applications 
en développement.

Le tableau à l ’annexe 2 présente les principales applications fédérales proposées au citoyen32. 
Dans la plupart des cas, la connexion est également possible par une autre procédure que 
l ’eID. Le SPF qui propose l ’application décide du mode de connexion (par token/certifi-
cat, au moyen de l ’eID ou bien les deux). Le token est uniquement utilisé par les pouvoirs 
publics. Il n’est pas en usage dans le secteur privé, où il n’est pas autorisé (cf. chapitre 2). La 
Cour des comptes a constaté pour 21 applications fédérales que seules cinq sont uniquement 
accessibles via l ’eID. Les seize autres acceptent l ’eID et une autre procédure de connexion 
(combinaison token/eID ou combinaison eID/autre certificat électronique ou combinaison 
eID/nom d’utilisateur et mot de passe).

3.3 Lecteur de cartes et logiciel pilote

L’utilisation des fonctions électroniques de l ’eID nécessite, en plus d ’un ordinateur avec 
accès internet, un lecteur de cartes que le citoyen doit lui-même acquérir pour une utilisa-
tion domestique.

Les pouvoirs publics ne savent pas combien de lecteurs de cartes eID ont été vendus en 
Belgique et n’ont même pas une idée de l ’ordre de grandeur. Fedict en a lui-même distribué 
275.000 gratuitement dans le cadre de diverses initiatives. Il existe également des chiffres 
annuels provenant de diverses enquêtes menées auprès de la population : le nombre de 
ménages disposant d ’un lecteur de cartes eID serait lentement, mais sûrement, en train de 
croître (12 % en 2008, 15 % en 2009, 22 % en 2010 et 27 % en 2011)33. Une étude récemment 
menée à la demande de la Loterie nationale auprès de plus de 400 personnes a révélé que 

31 en plus du rapport d’activité, voir également Annales, Sénat, 4-99 du 3 décembre 2009, p. 85.
32 Les applications sont proposées sur les sites internet : www.belgium.be, http://my.belgium.be/ et http://eid.bel-

gium.be.
33 Chiffres du SPF Économie ; ménages d’au moins une personne âgée entre 16 et 74 ans et disposant d’un ou plusieurs 

ordinateurs.
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moins d ’une personne interrogée sur cinq possède un lecteur de cartes interne ou externe34. 
Ce résultat est inférieur aux 27 % avancés par les enquêtes auprès de la population. Cette 
étude a également permis de constater que seuls 15,70 % des personnes interrogées avaient 
installé le logiciel pilote (voir ci-après). Parmi celles qui disposaient d ’un lecteur de cartes 
et qui avaient installé ce logiciel, 12,70 % ont déclaré n’avoir encore jamais utilisé le lecteur 
de cartes.

Il existe donc des éléments indiquant que la diffusion du lecteur de cartes progresse, mais 
reste néanmoins limitée. Il est difficile de rendre un avis objectif sur ce plan, étant donné 
que les pouvoirs publics n’ont jamais fixé d ’objectifs chiffrés.

Un lecteur de cartes unique pour les différents types de cartes (interopérabilité) serait de 
nature à promouvoir l ’usage de l ’eID. Le conseil des ministres du 16 janvier 2004 a décidé 
de créer, en plus d ’un label pour les applications eID (voir ci-avant), un label pour les lec-
teurs de cartes. Fedict a élaboré dans un arrêté royal35 une procédure d ’enregistrement 
intégrée ainsi qu’un autocollant pour les lecteurs de cartes. Dans la pratique, cette procé-
dure et le label n’ont jamais vu le jour36. En revanche, Fedict a créé en collaboration avec 
Agoria un site internet contenant toutes les informations relatives aux lecteurs de cartes  
(www.cardreaders.be/fr).

En développant l ’eID, les pouvoirs publics sont partis du principe que le lecteur de cartes 
ne constituerait pas un problème, puisque, dans le futur, quasiment tous les ordinateurs 
en seraient équipés de façon standard et que les avantages des applications eID seraient 
tellement évidents aux yeux du citoyen qu’ il ne manquerait pas de s’en procurer un. Les 
pouvoirs publics ont également considéré qu’une diffusion plus grande de lecteurs de cartes 
augmenterait l ’utilisation de l ’eID.

3.3.1 Un lecteur de cartes en tant qu’équipement standard
La supposition selon laquelle le lecteur de cartes ferait partie de l ’équipement standard de 
tous les ordinateurs s’est avérée erronée. Elle avait également été émise en 2000, à l ’heure 
où les ordinateurs fixes étaient toujours la norme et qu’on ne pouvait pas encore prévoir 
l ’expansion des ordinateurs portables ni l ’existence des tablettes tactiles ou des smart-
phones. En 2004, le secrétaire d ’État compétent soutenait pourtant encore fermement que 
des pourparlers étaient en cours avec les fabricants et que, bientôt, tous les ordinateurs en 
Belgique seraient équipés d ’office d ’un lecteur de cartes eID. Finalement, ces pourparlers 
n’ont pas débouché sur des accords concrets. Le marché belge est trop étroit, entre autres, 
pour que la fabrication de modèles adaptés puisse être économiquement justifiée. De plus, il 
arrive que les nouveaux systèmes informatiques mobiles (tablettes tactiles et smartphones) 
ne disposent plus de façon standard d ’un port USB auquel raccorder les lecteurs de cartes 
existants.

34 TNS Dimarso, août 2011.
35 Arrêté royal du 7 décembre 2006 fixant les spécifications et la procédure d’enregistrement des appareils de lecture 

pour la carte d’identité électronique et modifiant l’arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des 
appareils de lecture de la carte d’identité sociale.

36 L’arrêté royal prévoit un avis conforme du SPF Intérieur. Jusqu’à présent, aucune demande d’avis n’a été introduite.
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Durant la phase de développement de l ’eID, l ’administration a suggéré que si tous les ordi-
nateurs n’étaient pas équipés d ’office d ’un lecteur de cartes, on examinerait la piste qui 
consiste à placer les certificats sur d ’autres supports, tels que l ’ordinateur même (niveau de 
sécurité moindre)37. Jusqu’à présent, aucune initiative concrète n’a été prise en ce sens. En 
revanche, quelques initiatives plus mineures ont été prises : la législation a été adaptée pour 
permettre la vente couplée d ’un ordinateur et d ’un lecteur de cartes eID et les ordinateurs 
de l ’opération «  Start2surf@home »38 ont été équipés d ’un lecteur de cartes.

3.3.2 Caractère évident de l’achat d’un lecteur de cartes
D’après les pouvoirs publics, le citoyen allait percevoir les avantages concrets des applica-
tions eID qui allaient lui permettre de récupérer rapidement le prix d ’achat du lecteur de 
cartes. Pour déclencher pareille réaction (rationnelle), on fonde généralement de nombreux 
espoirs sur une application particulièrement intéressante qui puisse concerner la plupart 
des citoyens : une mega application telle que Tax-on-web. Le citoyen semble pourtant encore 
peu convaincu – bien qu’ il le soit de plus en plus – des avantages liés au lecteur de cartes. 
Qui plus est, des solutions alternatives telles que le token fédéral lui permettent d ’accéder à 
la plupart des applications d ’e-gouvernement sans devoir utiliser l ’eID.

3.3.3	 Augmentation	de	l’utilisation	par	une	plus	grande	diffusion
Comme évoqué ci-avant, Fedict a distribué 275.000 lecteurs de cartes gratuitement. La 
question est de savoir jusqu’où les pouvoirs publics doivent aller dans le cadre de la déli-
vrance des lecteurs de cartes (distribution gratuite ou à un prix inférieur ou égal au prix de 
revient).

Pour pouvoir utiliser les applications d ’e-gouvernement chez lui, le citoyen a déjà besoin 
d ’un ordinateur et d ’un accès internet. Comparé au coût de cet équipement, celui d ’un 
lecteur de cartes peut difficilement représenter un obstacle, d ’autant qu’ il a baissé ces der-
nières années à environ dix euros, ce qui pourrait en favoriser la vente. Il est donc tout à fait 
possible que la distribution de lecteurs de cartes ne change pas grand-chose aux problèmes 
d ’accès à l ’e-gouvernement qui touchent les groupes cibles plus difficiles (catégorie sociale, 
tranche d ’âge, etc.).

L’absence de chiffres concrets relatifs aux bénéfices que pourraient générer les applications 
d ’e-gouvernement pour les pouvoirs publics et le citoyen ne permet pas de calculer le re-
tour sur investissement d ’une délivrance généralisée des lecteurs de cartes. En revanche, le 
coût d ’une distribution gratuite à tous les citoyens peut être chiffré. Si les pouvoirs publics 
envoient à chaque contribuable un lecteur de cartes à sept euros39, le coût total revient à 
44.286.809 euros (en 2010). S’ ils décident de l ’envoyer uniquement aux citoyens belges qui 
remplissent actuellement leur déclaration d ’ impôts en ligne, mais en utilisant leur token 
plutôt que l ’eID, ce coût tombe à 2.933.966 euros40. Parmi les possibilités qui s’offrent à 
elle, l ’autorité fédérale pourrait conclure un contrat-cadre pour les lecteurs de cartes et les 

37 Note au conseil des ministres du 22 novembre 2000.
38 Action visant à permettre aux ménages d’acquérir un ordinateur et une connexion internet à des conditions favo-

rables (article 3 de l’arrêté royal du 12 juillet 2009).
39 Il s’agit du prix de gros pour Fedict en 2010. Lors d’un nouveau marché en 2011, ces coûts ont déjà été réduits à 

5 euros. 
40 Questions et réponses, Chambre, 8 mars 2010, QRVA 52 97.



La CaRte d'identité éLeCtRonique / 43

communes les proposeraient, au prix de revient ou à un prix inférieur, au citoyen qui vient 
retirer son eID.

Rien ne garantit que les lecteurs de cartes délivrés seront effectivement utilisés. Cette ques-
tion dépendra de la valeur ajoutée que les applications eID auront aux yeux du citoyen. La 
distribution ciblée de lecteurs de cartes (comme ce fut le cas lors des réunions d’information 
à propos de Tax-on-web) augmente vraisemblablement les chances d’utilisation de ces cartes.

3.3.4 Logiciel pilote
Il ne suffit pas de connecter le lecteur de cartes à l ’ordinateur pour pouvoir l ’utiliser. Il faut 
aussi installer un logiciel pilote dénommé middleware. Il est disponible gratuitement sur le 
site de Fedict : eid.belgium.be. Depuis 2010, Fedict propose également une autre solution 
aux développeurs d ’applications : la technologie applet. L’applet prend beaucoup moins de 
place et se télécharge donc plus rapidement que le middleware. Son utilisation nécessite 
toutefois la présence du logiciel Java 6.0. Ce logiciel (gratuit) ne se trouve pas d ’office sur 
tous les systèmes d ’exploitation. S’ il n’est pas fourni, il faudra d ’abord le télécharger et 
l ’ installer, ce qui diminue l ’avantage de l ’applet par rapport au middleware. Le middleware 
et l ’applet ont été développés par Fedict qui en assure également la mise à jour. Des révi-
sions régulières sont nécessaires étant donné que les systèmes d ’exploitation et les naviga-
teurs internet évoluent constamment. À la clôture de l ’audit, le middleware et l ’applet ne 
fonctionnaient pas encore sous les systèmes d ’exploitation mobiles, en forte progression, 
qui tournent sur les tablettes tactiles et les smartphones. L’eID ne peut donc pas encore être 
utilisée sur ces appareils.

Fedict met également à disposition un « service desk ». En remplissant un formulaire en 
ligne, le citoyen peut obtenir auprès de ce service une solution aux problèmes rencontrés 
avec le lecteur de cartes. Par ce canal, les pouvoirs publics sont aussi rapidement informés 
de l ’existence de problèmes, notamment ceux rencontrés avec une nouvelle version d ’un 
navigateur populaire.

3.4 Cadre juridique

3.4.1 eID et protection de la vie privée : utilisation du numéro de registre national

Contexte
Le niveau de sécurisation particulièrement élevé de l ’eID est un atout majeur en termes 
de protection de la vie privée. En effet, il n’est pas d ’atteinte à la vie privée plus grande 
que le piratage d ’un système d ’ identité en vue d ’usurper l ’ identité d ’une autre personne 
(«  fraude à l ’ identité »). Certaines applications eID représentent également un grand pas 
en avant en matière de protection de la vie privée. Ainsi, par le biais de l ’application « Mon 
dossier » du SPF Intérieur, le citoyen peut vérifier directement quelles données à carac-
tère personnel figurent au registre national et demander une éventuelle correction. Il peut 
même identifier les administrations qui ont recherché des informations à son propos.

Le développement d’applications eID a pourtant souvent eu à pâtir de considérations de pro-
tection de la vie privée qui ont amené à percevoir la carte d’identité électronique comme un 
danger potentiel plutôt qu’une opportunité. Cette vision des choses a surtout été induite par 
le fait que le numéro de registre national figure parmi les informations que l’eID contient. 
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L’utilisation de ce numéro est soumise à des conditions réglementaires strictes, de sorte 
qu’une insécurité juridique peut naître quant à l ’utilisation de l ’eID, en tant que support 
de ce numéro.

Description et potentialités du numéro de registre national
Le numéro de registre national est une combinaison de onze chiffres unique pour chaque 
citoyen. Cette clé est donc particulièrement fiable – bien plus que le nom et le prénom, par 
exemple – pour effectuer des recherches. Ce numéro ne contient pas beaucoup d ’ informa-
tions à propos du citoyen, juste la date de naissance et le sexe.

Le numéro de registre national ne donne pas accès aux banques de données des pouvoirs 
publics, car ces banques nécessitent des autorisations spéciales. Il constitue par contre une 
clé de recherche idéale. Sa puissance dépend de l ’ampleur des banques de données de l ’or-
ganisation (celles des pouvoirs publics sont très volumineuses). C’est surtout la connexion 
entre différentes banques de données qui peut s’avérer un instrument puissant et représen-
ter de ce fait un danger potentiel pour la protection de la vie privée.

Jusqu’à il y a peu, un numéro d ’ identification unique tel que le numéro de registre national 
était un prérequis à l ’exécution rapide et donc peu onéreuse de recherches automatisées 
massives. C’est ce qui explique notamment pourquoi, outre le fait que ce numéro contienne 
les données concernant la date de naissance et le sexe, son utilisation a été à ce point sécu-
risée.

À l ’heure actuelle, la puissance des outils de recherche automatisée s’est multipliée. Ils 
permettent d ’effectuer sans effort des associations particulièrement complexes. À partir de 
très peu d ’ informations, les systèmes peuvent rapidement établir l ’ identité d ’une personne 
avec une relative certitude. Par ailleurs, ces systèmes remarquablement puissants sont ali-
mentés par un nombre croissant d ’ informations personnelles, situation qui découle d ’une 
évolution qui n’est pas seulement technologique, mais aussi sociale. Le citoyen hésite effec-
tivement bien moins qu’avant à rendre (quasi) publiques des informations ayant trait à sa 
vie privée, notamment via les réseaux sociaux. Dans ce contexte, le numéro de registre na-
tional reste un excellent numéro d ’ identification, mais les solutions alternatives ne cessent 
de gagner en puissance.

Protection de l’utilisation du numéro de  registre national
L’organisation qui souhaite utiliser le numéro de registre national comme clé d ’ identifica-
tion doit effectuer de nombreuses démarches administratives identiques à celles qui condi-
tionnent l ’accès au registre national. Elle adresse une demande d ’autorisation au comité 
sectoriel du registre national, qui fait partie de la Commission de la protection de la vie 
privée. Sur le plan légal, une demande n’a de chance d ’aboutir que si elle est motivée par 
l ’exécution d ’une tâche d ’ intérêt général. Un usage à des fins purement commerciales est 
donc exclu.

Le comité sectoriel veille au strict respect de ces dispositions légales, comme l ’ illustre 
l ’exemple concret ci-après.
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L’eID	comme	carte	de	fidélité

Une société a mis au point un système permettant d’utiliser l’eID comme carte 
de fidélité dans différents commerces. Elle avance comme avantage le fait que le 
client ne doit plus transporter sur lui une multitude de cartes de fidélité et que ses 
données client peuvent être encodées aisément et sans risque d’erreur.

Au niveau de son infrastructure eID, la société a collaboré avec les développeurs 
de Fedict.

La DGIP présente ce système et en fait la promotion dans un bulletin d’informa-
tion qu’elle publie (la « newsletter eID-RRN »). Les développeurs ont prévu de 
n’utiliser le numéro de registre national que lors de l’enregistrement de chaque 
nouveau client. Une formule mathématique le convertit immédiatement en un 
code d’identification propre. C’est ce code qui est conservé et utilisé par la suite. 
Qui plus est, la conversion est irréversible : il est impossible de reconstituer le 
numéro de registre national à partir de ce code.

Malgré toutes ces précautions, le comité sectoriel a rejeté la demande d’autorisa-
tion de la société au motif qu’il ne s’agissait pas d’une activité utile assimilée à une 
tâche d’intérêt général, comme prescrit par la législation.

Ce refus n’a pas empêché la société de lancer le système où l’eID fait office de carte 
de fidélité. Elle n’est toutefois pas autorisée à utiliser le numéro de registre natio-
nal figurant sur la carte, de sorte qu’elle doit se baser sur d’autres données (nom, 
prénom, adresse, sexe, date de naissance, etc.).

Soucieux d ’encourager l ’utilisation de l ’eID, la DGIP et l ’ASA plaident en faveur d ’une libé-
ralisation de l ’utilisation du numéro de registre national. En effet, il n’est pas sûr que la 
protection actuelle très stricte du numéro se justifie encore suffisamment étant donné les 
évolutions technologiques et sociales évoquées plus haut.

La Commission de la protection de la vie privée reste, pour sa part, opposée à une libéralisa-
tion inconditionnelle de l ’utilisation du numéro de registre national. Ce numéro représente 
à ses yeux plus qu’un simple numéro d ’ identification. La Commission a également préco-
nisé de passer à un numéro d ’ identification anonyme vierge de toute donnée sur la date 
de naissance ou le sexe de la personne. Cette solution est techniquement réalisable, mais 
jusqu’à présent, les pouvoirs publics ont considéré que les avantages ne contrebalancent 
pas le coût.

eID et numéro de registre national
L’exemple de la carte de fidélité illustre le fait que l ’usage du numéro de registre national 
et celui de l ’eID ne sont pas indissociables. Le système fonctionne parfaitement avec l ’eID. 
Il est simplement interdit d ’utiliser une des données qu’elle contient, à savoir le numéro de 
registre national. Dans le cas des jeux de hasard également41, le fournisseur peut éviter de 

41 Arrêté royal du 3 février 2011 portant modification de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif aux règles de fonction-
nement des jeux de hasard dont l’exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III.
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devoir faire une demande au comité sectoriel du registre national s’ il lit uniquement la date 
de naissance et la nationalité figurant sur l ’eID.

La puce intégrée à l ’eID ne fait toutefois pas la distinction entre les données : quiconque 
dispose de l ’eID a également accès à toutes les données de la puce, y compris au numéro 
de registre national. Le développeur peut faire en sorte que le numéro de registre national 
ne soit pas enregistré en permanence dans son application, mais toute application eID est 
capable de lire le numéro de registre national au moment où la carte est insérée dans le 
lecteur.

Sur le plan juridique, l ’arrêté royal qui doit déterminer qui peut lire quelles données de 
l ’eID et quand fait toujours défaut42. Le comité sectoriel du registre national a déjà signalé la 
situation à diverses reprises. La position qu’ il défend est que les détenteurs de l ’eID doivent 
avoir un contrôle sur les données qu’ ils communiquent ou qu’ ils sachent au moins de façon 
transparente quelles données sont traitées lors d ’une consultation électronique43. D’un 
autre côté, il est fort peu probable que la volonté du législateur ait été de régir les formes de 
lecture de l ’eID en prenant un arrêté royal spécifique pour chacune d ’entre elles. Pareille 
mesure aurait considérablement compliqué l ’utilisation de la carte en pratique44. Le SPF 
Intérieur est également d ’avis qu’ il n’est pas opportun de prendre un arrêté d ’exécution 
général.

Cette situation peut donner lieu à une incertitude juridique pour les développeurs poten-
tiels d ’applications eID, même pour ceux qui ne comptent pas utiliser le numéro de registre 
national figurant sur la carte. Dans ce domaine, les développeurs ne sont pas forcément à 
l ’aise et ne souhaitent peut-être pas solliciter d ’avis juridique (souvent onéreux). Ces consi-
dérations peuvent entrer en ligne de compte au moment de prendre la décision d ’utiliser 
ou non l ’eID comme moyen d ’ identification. La littérature consacrée aux applications eID 
mentionne à plusieurs reprises cette problématique comme ayant des répercussions né-
fastes sur le développement de l ’utilisation de l ’eID45.

La protection du numéro de registre national n’est bien évidemment qu’un des nombreux 
éléments qui interviennent dans la décision de déployer une application eID. Il n’est donc 
pas sûr qu’assouplir l ’utilisation du numéro de registre national provoque aussitôt une aug-
mentation drastique du nombre d ’applications eID. Il pourrait néanmoins s’agir d ’un obs-
tacle en moins.

Dans l ’ intervalle, des solutions pratiques sont également recherchées dans le cadre de la 
législation existante. Ainsi, Fedict a mis au point une application où, en tant qu’ intermé-
diaire (trusted third party), il autorise d ’autres services publics à demander des données à 
caractère personnel ou à les échanger dans le cadre des applications du e-government. Par 

42 Conformément à l’article 6, § 4, de la loi du 19 juillet 1991 : « Tout contrôle automatisé de la carte d’identité par des 
procédés de lecture optiques ou autres doit faire l’objet d’un arrêté royal pris après avis du comité sectoriel du Registre 
national […] ».

43 Avis n° 08/2011 du 2 mars 2011.
44 Fedict/2009/GB/341 – lot 3. Remise d’un avis juridique en matière de protection de la vie privée et de droit adminis-

tratif [traduction], p. 10.
45 divers auteurs, The Belgian e-ID and its complex path to implementation and innovational change, 2010 ; OCDE, 

Études en matière d’e-gouvernement, Belgique ; SPF Économie, étude axée sur le futur [traduction].
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ce système de Federal Service Bus, Fedict, qui a lui-même reçu l ’autorisation du comité sec-
toriel de traiter des données à caractère personnel telles que le numéro de registre national, 
ne transmet à l ’application que les données vraiment nécessaires à son fonctionnement. 
Pour l ’application e-Lotto de la Loterie nationale, l ’ information porte par exemple sur la 
majorité du joueur et sur le fait qu’ il soit domicilié en Belgique. Fedict est ainsi garant de la 
sécurité et de la protection de la vie privée des personnes concernées.

3.4.2 Signature électronique

Distinction par rapport à l’authentification
La signature électronique est une fonction spécifique de l ’eID, à ne pas confondre avec la 
fonction d ’authentification plus couramment utilisée.

• En cas d’authentification, le citoyen confirme son identité à une application internet 
sécurisée au moyen de l’eID (par le certificat d’authentification) et du code PIN de sorte 
que la communication reste sécurisée pendant la durée de la connexion (par exemple, 
Tax-on-web).

• La signature électronique sert au citoyen à signer un document électronique comme, 
par exemple, un contrat. Elle peut ensuite être conservée. En termes simples, cela re-
vient à dire que la puce de l’eID génère une signature numérique unique (par le biais du 
certificat de signature) à partir du contenu du document signé, de la clé de signature 
figurant sur l’eID et du code PIN introduit par le citoyen. Le document électronique et 
la signature générée sont à conserver avec la preuve que l’eID concernée était valable au 
moment de la signature.

Pour la facilité du citoyen, les pouvoirs publics ont décidé d ’utiliser le même code PIN pour 
les deux fonctions distinctes. Cette situation (deux fonctions utilisables avec le même code 
PIN et la même carte) est de nature à semer la confusion en théorie. En outre, Tax-on-web, 
par exemple, n’utilise pas la fonction de signature de l ’eID, mais la fonction d ’authentifica-
tion (à deux reprises)46, tandis que la déclaration papier doit encore être signée.

Protection légale de la signature électronique
Il existe diverses sortes de signatures électroniques. Le nom apposé dans un courriel ordi-
naire constitue également une signature électronique en soi, sauf qu’elle est très peu sûre. 
Le législateur a reconnu plusieurs types de signatures électroniques sécurisées. Plus le sys-
tème est sûr, plus la protection juridique est solide. La signature que le citoyen appose au 
moyen de l ’eID fait partie de la catégorie de signatures les plus sûres et les mieux protégées 
(«  signature  électronique  qualifiée  »). Une telle signature atteste qu’un document émane 
d ’une personne identifiée de façon unique, que ce document n’a pas été modifié par la 
suite et que la signature a été créée par un moyen sûr sur la base d ’un certificat qualifié. Au 
niveau du droit de la preuve, ce type de signature est assimilé à une signature manuscrite, 
ce qui signifie concrètement qu’en cas de procès, la signature eID sera réputée valable en 
droit et que la partie adverse devra apporter la preuve du contraire.

46 Cette particularité tiendrait surtout au fait que Tax-on-web peut aussi s’utiliser avec un token fédéral, qui ne 
contient pas de puce et ne génère pas de signature. Il permet uniquement l’authentification. 
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La protection juridique de la signature électronique se fonde sur la loi du 9 juillet 2001 fixant 
certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services 
de certification. Cette loi est une transposition de la directive 1999/93/CE en matière de 
signatures électroniques. La loi du 20 octobre 2000 avait précédemment inséré dans le code 
civil le principe de la validité juridique d ’une signature électronique.

Depuis lors, le législateur a rendu possibles de nombreux cas d ’utilisation de signature élec-
tronique qualifiée :

• dépôt électronique de demandes de participation ou de soumission d’offres dans le cadre 
de marchés publics ;

• procédure par voie électronique (entrée en vigueur théorique en 2013) ;
• conclusion de contrats de travail au moyen d’une signature électronique ;
• désignation d’un mandataire par un actionnaire au moyen d’un formulaire électronique ;
• cession de titres ;
• notification d’implants.

L’existence d ’un cadre légal ne garantit pas forcément la réussite des initiatives. De grandes 
applications telles que le contrat de travail ou la procédure électroniques n’ont toujours pas 
d ’arrêtés d ’exécution ou attendent leur entrée en vigueur. Bien qu’ il n’existe aucun chiffre 
relatif à l ’utilisation de la signature électronique, il est permis de douter de son succès.

Éléments d’insécurité juridique susceptibles de freiner l’utilisation de l’eID
La loi-programme du 29 mars 2012 crée la possibilité pour l ’ inspection sociale d ’utiliser 
des procès-verbaux électroniques. Le législateur a estimé nécessaire de mentionner expli-
citement dans l ’article de loi concerné que les futures signatures eID des inspecteurs so-
ciaux sont valables en droit. Pour quelle raison ? L’exposé des motifs explique que : « […] 
l ’eID elle-même n’a pas encore été jusqu’ à présent garantie ou testée afin de déterminer si elle 
remplit les exigences qui sont imposées à "un moyen sûr pour la réalisation d’une signature 
électronique " 47. Il ressort de notes internes que l ’ASA et le SPF Intérieur ont formulé des 
propositions pour résoudre ce problème en assimilant à une signature manuscrite toute 
signature électronique générée au moyen de la clé de signature de la carte d ’ identité élec-
tronique. Cette modification potentielle de la loi du 19 juillet 1991 est reprise expressément 
dans le troisième plan d ’action fédéral de simplification administrative. La date cible est 
octobre 2012 (conseil des ministres du 20 avril 2012).

Début 2012, de l’avis du législateur même, il subsistait donc toujours une certaine insécurité 
juridique en matière de signature eID. Celle-ci est susceptible de freiner son utilisation. Les 
principaux éléments à l’origine de cette incertitude font l’objet d’un bref examen ci-après. 
Outre une sécurité juridique absolue, il faut évidemment aussi qu’il y ait une réelle demande 
pour que l’utilisation de la signature électronique puisse progresser. De plus, l’infrastructure 
des pouvoirs publics doit être adaptée afin, par exemple, de permettre la procédure par voie 
électronique. Supprimer les problèmes d’ordre juridique n’implique donc pas automatique-
ment que l’utilisation de la signature électronique augmentera. En revanche, comme pour le 
numéro de registre national, il pourrait s’agir d’un obstacle en moins.

47 Doc. parl., Chambre, DOC 53 2081/001, p. 64.
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Au demeurant, la Cour des comptes précise que durant son audit, elle n’a identifié aucun 
élément indiquant un éventuel manque de sécurité de la signature électronique. Les pro-
blèmes ont trait aux exigences formelles qui ne sont pas complètement remplies. Dans 
l ’état actuel de nos connaissances, l ’eID est et reste un moyen totalement sûr d ’apposer 
gratuitement une signature électronique légalement protégée.

Certificat de signature de l’eID
Le législateur a organisé une surveillance externe de l ’émission de certificats électroniques 
qualifiés et l ’a confiée à l ’Administration de la qualité et de la sécurité du SPF Économie. 
Celle-ci a le pouvoir de procéder d ’ initiative à des contrôles périodiques auprès des émet-
teurs de certificats. Si elle constate des manquements qui ne sont pas résolus dans un délai 
raisonnable, l ’administration peut théoriquement citer un émetteur de certificats à com-
paraître devant le tribunal. Cela étant, l ’émetteur n’a pas besoin de l ’autorisation préalable 
de l ’organisme de surveillance pour démarrer l ’émission de certificats. Jusqu’à présent, il 
n’existe qu’un seul émetteur de certificats qualifiés pour le grand public, à savoir Certipost.

En sa qualité d ’organisme de surveillance de l ’ensemble de la chaîne eID, le SPF Écono-
mie a fait effectuer un contrôle en 2004-2005. La DGIP a tenu compte des conclusions et 
recommandations, mais avait dans le même temps des remarques de principes à formuler à 
propos des procédures de contrôle, des questions sur les critères et les normes (manquants) 
du contrôle. Elle a exprimé ses craintes de voir cette surveillance se transformer en une obli-
gation d ’accréditation déguisée (voir ci-après). À titre subsidiaire, la valeur d ’un contrôle 
d ’une administration par une autre a également été mise en question. Au final, la DGIP n’a 
plus souhaité collaborer à d ’autres contrôles. L’organisme de surveillance a encore procédé 
à des contrôles en 2006-2007 en les limitant à Certipost et Fedict. La DGIP, les communes 
et le producteur de cartes Zetes n’ont pas été concernés. L’ impasse entre les deux adminis-
trations fédérales est toujours bien présente, de sorte qu’ il n’existe aucun contrôle indépen-
dant de la part de l ’organisme de surveillance de l ’ensemble de la chaîne eID.

En marge de la surveillance, la législation offre aussi la possibilité à l ’émetteur de certificats 
d ’ introduire une demande d ’accréditation auprès de l ’Administration de la qualité et de la 
sécurité du SPF Économie48. Cette demande implique d ’examiner la situation de l ’émetteur 
en vue de lui délivrer une certification du type «  label de qualité ». À ce jour, le seul four-
nisseur – Certipost – n’a pas encore demandé d ’accréditation.

Dans le cas de l ’accréditation, la question principale est de savoir s’ il s’agit d ’une initiative 
libre – un label de qualité supplémentaire facultatif – que l ’émetteur de certificats peut, 
mais n’est pas obligé de prendre, ou d ’une obligation imposée par la législation. L’organisme 
de surveillance est d ’avis que l ’accréditation est obligatoire puisque la réglementation uti-
lise le terme prestataire de service de certification accrédité49. La DGIP estime, pour sa part, 
qu’ il est important d ’opérer une distinction claire entre la surveillance et l ’accréditation.

48 L’arrêté royal du 6 décembre 2002 organisant le contrôle et l’accréditation des prestataires de service de certifica-
tion qui délivrent des certificats qualifiés crée le service d’accréditation Be.Sign au sein du SPF Économie. 

49 Tant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de 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 
(article 6, § 5) que la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques (article 9) font 
explicitement référence au «  prestataire de service de certification accrédité ».
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Différences terminologiques dans la législation
Lorsqu’elle décrit les signatures électroniques, la législation utilise dans de nombreux cas 
une terminologie différente pour la signature électronique qualifiée. La Cour des comptes a 
relevé de telles divergences à tout le moins dans sept dispositions légales.

En voici quelques exemples. Pour toute demande de participation ou offre en matière de 
marchés publics établie par des moyens électroniques50, la formule utilisée parle de « signa-
ture électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié et valide et réalisée au moyen 
d’un dispositif sécurisé de création de signature ». Le président du bureau principal de can-
ton qui communique les résultats électoraux les signe « en utilisant la signature électronique 
émise au moyen de sa carte d’ identité » 51. La cession de titres s’opère par une déclaration de 
transfert « revêtue d’une signature électronique avancée réalisée sur  la base d’un certificat 
qualifié attestant de l ’ identité du cédant et du cessionnaire et conçue au moyen d’un dispositif 
sécurisé de création de signature électronique […] »52.

Dans de nombreux cas, le type de signature électronique requis n’est pas clairement défini. 
Les rédacteurs de certains textes n’étaient vraisemblablement guère familiarisés avec la 
signature électronique. En ce qui concerne la problématique de l ’accréditation évoquée ci-
avant, il n’est pas non plus facile de déterminer clairement si le législateur était pleinement 
conscient de toutes les implications de ce terme.

Absence de dispositions légales
Promouvoir la confiance dans un système de signatures électroniques suppose l ’élabora-
tion de dispositions légales claires, notamment à propos de l ’archivage électronique (mode 
et délai de conservation) et de l ’horodatage (systèmes permettant d ’attester, au moyen 
d ’un cachet temporel, du moment exact de l ’apposition d ’une signature électronique).
Ces dispositions devaient être instaurées par des arrêtés pris en exécution de la loi du  
15 mai 2007 fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance. 
La loi n’a cependant habilité le Roi à prendre ces arrêtés d ’exécution que jusqu’au 1er dé-
cembre 2007 et ce délai s’est avéré insuffisant. En outre, le SPF Économie estime que des 
problèmes de constitutionnalité pourraient survenir si de telles dispositions étaient adop-
tées par le biais d ’arrêtés d ’exécution. Un nouveau travail législatif s’ impose. Il n’a pas 
encore été réalisé à ce jour. Le statut du document électronique en Belgique, plus particu-
lièrement sa force probante, est incertain.

3.5 Promotion

La toute première communication et promotion concernant l ’eID a lieu lorsque le citoyen 
vient retirer sa carte à la commune. La brochure remise à cette occasion fait surtout état des 
avantages. Elle n’évoque ni la possibilité octroyée au citoyen de ne pas activer ses certificats 
(principe de l ’opt-out) ni la responsabilité juridique de Certipost en cas d ’erreurs en tant 

50 Article 47, § 1, de l’arrêté royal du 29 septembre 2009 modifiant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés 
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et certains arrêtés royaux prix en exécution 
de cette loi.

51 Article 45 de la loi du 14 avril 2009 portant diverses modifications en matière électorale.
52 Article 26 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur.
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qu’autorité de certification (2.500 euros par sinistre et par an avec un maximum global de 
20 millions d ’euros, toutes cartes d ’ identité confondues).

D’autres actions étaient nécessaires pour mieux faire connaître les applications et convaincre 
le citoyen de l ’utilité et de la sécurité de l ’eID. Le SPF Intérieur, Fedict et l ’ASA se sont occu-
pés de cette promotion.

Des moyens destinés aux campagnes de sensibilisation du SPF Intérieur ont été dégagés 
depuis 2005 à la charge du budget du service de l ’État à gestion séparée (de 250.000 euros 
en 2005 à 306.000 euros en 2012). Le SPF a ventilé les dépenses de 2006 à 2011 entre les 
rubriques suivantes :

Graphique 1 –  Répartition des dépenses du SPF Intérieur pour la promotion de l’eID

Les dépenses consenties par les deux autres acteurs sont inférieures (environ 154.000 euros 
pour l ’ASA) ou sont impossibles à différencier (Fedict).

La campagne «  Ton eID, ça simplifie » était une initiative de Fedict et du SPF Intérieur53 
comprenant notamment un roadshow (graphique 1), des community events et un site in-
ternet www.welcome-to-e-belgium.be. La campagne a débuté le 22 avril 2009. Elle avait 
pour objet de promouvoir l ’utilisation et les potentialités de l ’eID auprès des citoyens, des 
administrations, des entreprises et des développeurs en partant de l ’ idée que les appli-
cations n’étaient pas suffisamment connues. Cette campagne a coûté 364.154 euros au  
SPF Intérieur et 63.736 euros à l ’ASA. Les prestations dans le cadre de cette campagne 

53 En collaboration avec Living Tomorrow (bus roadshow) et l’organisation sectorielle Agoria.
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(nombre d ’événements, de visiteurs, de visites guidées, etc.) ont fait l ’objet d ’un suivi. La 
question de l ’efficacité de cette campagne n’a pas été vérifiée.

Depuis le 1er septembre 2010, le SPF Intérieur (DGIP) organise des ateliers. Le but est qu’au 
terme de ceux-ci, les agents, les associations, les organisations, etc. puissent réellement 
utiliser l ’eID, connaître les principales applications, savoir où et comment les trouver sur 
internet et, surtout, qu’ ils soient convaincus de l ’utilité et de la sécurité de l ’eID. Trente 
ateliers ont déjà été organisés.

Un bulletin d ’ information dénommé « Focus sur institutions et population » (l ’ancienne 
« newsletter eID-RRN ») fait également la promotion de l ’eID et de ses applications.

Trois sites internet contenant de l ’ information sur l ’eID ont été créés : www.belgium.be 
(SPF Chancellerie, Fedict), http//eid.belgium.be (Fedict) et www.ibz.rrn.fgov.be (SPF Inté-
rieur). Si chaque site aborde l ’eID avec son propre éclairage (généralités, simplification ad-
ministrative, aspects techniques ou juridico-administratifs), il ne manque pas de renvoyer 
vers les deux autres et vers d ’autres sites intéressants (Certipost, lecteurs de cartes, etc.).

La promotion de l ’eID est assurée en même temps que les applications spécifiques comme 
Tax-on-web et e-Lotto. Entre 2004 et 2011, le SPF Finances a organisé dans les villes et com-
munes des présentations sur Tax-on-web avec l ’eID pour fil conducteur. Il a aussi profité de 
l ’occasion pour distribuer des lecteurs de cartes. Cette technique de promotion qui consiste 
à distribuer gratuitement des lecteurs de cartes a été évoquée ci-avant. Elle a surtout relevé 
de la responsabilité de Fedict et de l ’ASA (pour un coût de 90.629 euros). Après avoir déve-
loppé e-Lotto en collaboration avec Fedict, la Loterie nationale s’est également lancée dans 
la promotion de l ’utilisation de l ’eID (à charge de son budget).

Malgré toutes ces initiatives de promotion, la Cour des comptes a constaté que l ’utilisation 
de l ’eID n’est pas encore suffisamment ancrée dans les mentalités. En l ’absence de suivi, il 
est impossible de déterminer l ’ incidence des campagnes de promotion sur l ’utilisation de 
l ’eID. Il n’y a pas non plus de données disponibles permettant de mener des campagnes de 
promotion ciblées, ni d ’ informations à propos de certains problèmes ou applications.
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4.1 Conclusions

La Cour des comptes conclut que l ’ introduction de la carte d ’ identité électronique s’est 
globalement déroulée comme prévu, pour autant que des objectifs mesurables aient été for-
mulés. Fin 2009, un peu plus de 99 % des citoyens belges à partir de douze ans disposaient 
d ’une eID. Ce déploiement s’est avéré plus long que le calendrier initialement fixé par le 
niveau stratégique pour la généralisation complète de l ’eID (2007).

La généralisation de la carte électronique pour étrangers et de la kids-ID en est à un stade 
moins avancé. Fin 2011, 70 % des étrangers et 57 % des enfants (de moins de douze ans) 
disposaient d ’une carte d ’ identité électronique. Contrairement à l ’eID ordinaire, la kids-ID 
et la carte pour étrangers destinée aux ressortissants de l ’Union européenne ne sont pas 
obligatoires.

Sur la base des données disponibles, le coût de l ’ introduction de l ’eID s’élève à quelque 
250 millions d ’euros, dont 112 millions ont été récupérés auprès des citoyens.

La Cour des comptes constate que le projet a bénéficié d ’un pilotage de qualité. La politique 
s’est appuyée sur une évaluation préalable et un plan de mise en œuvre a été conçu et exécu-
té. L’administration a assuré un suivi correct de l ’externalisation de son projet. L’estimation 
des coûts a été suffisamment large et les budgets ont été effectivement dégagés. La création 
d ’un service de l ’État à gestion séparée a procuré une flexibilité suffisante à l ’administra-
tion. L’autorité fédérale a mené à bien la collaboration avec les 589 communes belges en leur 
fournissant un encadrement et des moyens supplémentaires et en respectant l ’autonomie 
communale. La mise à disposition de l ’effectif en surnombre d ’entreprises publiques et de 
la Défense a contribué à ce que l ’eID puisse être délivrée dans les délais. Le registre national 
existant et l ’expérience acquise dans le cadre de la carte SIS et de la Banque-Carrefour de la 
sécurité sociale ont facilité le processus de développement de l ’eID.

Les services publics concernés ont en outre bien collaboré, même lorsque le niveau straté-
gique n’avait pas défini assez clairement les responsabilités de chacun. Le SPF Économie 
et le SPF Intérieur continuent à interpréter différemment certaines dispositions légales, 
surtout la notion de « prestataire de service accrédité ». Par conséquent, l ’organisme de 
surveillance (le SPF Économie) n’assure pas de contrôle indépendant de l ’ensemble de la 
chaîne eID actuellement.

En attendant la délivrance et l ’utilisation généralisées de l ’eID, les pouvoirs publics ont in-
troduit le token fédéral comme mesure de transition. Globalement, on peut considérer que 
le token est un frein à l ’utilisation de l ’eID. Maintenant que l ’eID est généralisée et que le 
token ne peut plus être considéré comme une mesure de transition, les intentions de l ’auto-
rité fédérale concernant ce dernier ne sont guère claires. L’objectif de la politique appliquée 
est de promouvoir les contacts entre le citoyen et les pouvoirs publics dans le cadre de 
l ’e-gouvernement et l ’eID n’est qu’un moyen parmi d ’autres. Les services publics qui pro-
posent des applications d ’e-gouvernement choisissent eux-mêmes le mode de connexion 
(token/certificat, eID ou les deux).

Certains développements futurs nécessitent encore des décisions de la part des responsables 
politiques. À court terme, le gouvernement entend transférer la fonction de la carte SIS à 
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l ’eID. Il est encore impossible de déterminer quels choix seront faits pour les personnes qui 
possèdent une carte SIS et pas d ’eID et, en particulier, pour les familles dont les enfants 
n’ont pas encore de kids-ID.

L’allongement de la durée de validité de l ’eID de cinq à dix ans sera source d ’économies, 
mais on ignore encore à combien elles se chiffreront pour le citoyen étant donné que les 
estimations varient fortement d ’une administration à l ’autre.

Les pouvoirs publics sont partis du principe que le citoyen devait supporter les coûts de 
production de l ’eID, dans l ’hypothèse où il se verrait proposer un nombre suffisant d ’appli-
cations à valeur ajoutée. Il est difficile de savoir si ces applications sont en nombre suffisant 
et si cette valeur ajoutée existe. Les responsables politiques n’ont pas précisé à partir de 
quand ce nombre était suffisant et aucun service ne répertorie systématiquement le nombre 
d ’applications existantes.

L’utilisation de l ’eID ne fait pas l ’objet d ’un suivi structuré. Il est impossible de savoir pré-
cisément combien de personnes utilisent l ’eID, à quelle fréquence et pour quelles appli-
cations. Des indications issues notamment de certaines enquêtes montrent que seule une 
minorité de la population utilise l ’eID pour le moment, mais cette pratique serait en train 
de progresser.

La délivrance de lecteurs de cartes (et du logiciel pilote) est peut-être en augmentation mais 
elle reste limitée. Les pouvoirs publics n’ont pas fixé d ’objectif et n’effectuent pas de me-
sures en la matière. Ils ont sous-estimé cette problématique au début du projet en considé-
rant trop facilement que chaque ordinateur personnel serait pourvu d ’un lecteur de cartes 
de façon standard ou que le citoyen en ferait spontanément l ’acquisition. Le middleware 
actuel n’est pas encore compatible avec les nouveaux systèmes d ’exploitation mobiles.

Le cadre juridique qui entoure l ’utilisation de l ’eID n’est pas encore assez abouti. À l ’heure 
actuelle, la Belgique ne dispose pas d ’un cadre législatif global régissant les documents qui 
sont archivés de manière électronique et leur valeur légale. Le statut du document électro-
nique en Belgique, en particulier sa force probante, demeure par ailleurs incertain.

Le caractère strict de la législation relative à la protection de la vie privée et de son appli-
cation serait de nature à freiner le développement de l ’eID. D’un côté, les pouvoirs publics 
encouragent et stimulent l ’utilisation de l ’eID. D’un autre côté, les entreprises privées ne 
reçoivent qu’exceptionnellement l ’autorisation de la Commission de la protection de la vie 
privée pour enregistrer ou utiliser le numéro de registre national qui figure sur l ’eID. De 
nombreuses entreprises n’osent dès lors pas utiliser l ’eID.

En dépit de toutes les initiatives de promotion et de communication, l ’eID n’est pas encore 
assez connue et son utilisation n’est pas encore assez ancrée dans les mentalités.

4.2 Recommandations

La Cour des comptes formule les recommandations suivantes à l ’ intention des responsables 
politiques concernés.
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Des objectifs concrets doivent être formulés en matière d ’utilisation de l ’eID. Ils peuvent 
concerner les applications existantes – en étant éventuellement plus spécifiquement axés 
sur des groupes cibles –, la délivrance de lecteurs de cartes et la place occupée par les di-
verses technologies dans l ’e-gouvernement, dont l ’eID et le token. Ces objectifs pourraient 
être intégrés dans un plan plus global en tenant compte du fait que différents responsables 
politiques sont associés à l ’e-gouvernement, chacun en fonction de son domaine politique 
spécifique.

Une administration doit être désignée responsable du suivi et de l ’évaluation de l ’utilisa-
tion de l ’eID. Cette évaluation doit être liée aux objectifs précités (à développer). Connaître 
l ’utilisation de l ’eID et ses applications signifiera aussi prendre des décisions mieux étayées 
visant, par exemple, à stimuler l ’utilisation de l ’eID, à cibler davantage les campagnes de 
promotion et à en mesurer les effets.

Les problèmes d ’ordre juridique qui subsistent et peuvent freiner la progression de l ’utili-
sation de l ’eID doivent être éliminés (opposition surveillance/accréditation, signature élec-
tronique). Dans certains cas (utilisation du numéro de registre national notamment), la 
législation devrait être évaluée.

Enfin, plusieurs décisions stratégiques sont nécessaires à court terme pour mener à bien 
l ’allongement de la durée de validité de la carte et la reprise de la fonction de la carte SIS par 
l ’eID. Ces décisions doivent être assez étayées d ’un point de vue budgétaire.

4.3	 Réaction	des	responsables	politiques

Dans sa réponse du 22 octobre 2012 (annexe 3), la ministre de l ’Intérieur se rallie aux conclu-
sions et recommandations de la Cour des comptes.

Le ministre de l ’Économie signale dans sa lettre du 5 novembre 2012 (annexe 4) qu’ il utili-
sera le rapport de la Cour des comptes dans le cadre des prochaines négociations relatives à 
la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l ’ identification élec-
tronique et les services de confiance pour les transactions électroniques.

Le secrétaire d ’État à la Fonction publique et à la Modernisation des services publics ap-
porte quelques précisions dans son courrier du 31 octobre 2012 (annexe 5) :

• Il ne partage pas la conclusion selon laquelle l’utilisation du token est un frein à la pro-
gression de l’utilisation de la carte d’identité électronique. Il admet par contre que sa 
suppression éventuelle doit être évaluée.

• Il signale que Fedict travaille à la mise au point de nouveaux modes d’identification qui 
pourraient rendre superflue l’utilisation d’un lecteur de cartes ou même d’une carte d’iden-
tité électronique. Ils visent à offrir au citoyen la possibilité supplémentaire de s’identifier 
de manière électronique à partir de nouveaux instruments tels que les smartphones.

• Il fait remarquer que l’attitude des citoyens à l’égard de la protection de la vie privée, 
et en particulier de l’utilisation du numéro de registre national, n’est pas univoque. Il 
n’est pas partisan d’un assouplissement de l’utilisation du numéro de registre national à 
des fins privées, mais estime par contre essentiel d’assouplir l’utilisation du numéro de 
registre national dans les services publics.
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Annexe 1

Décisions et évolutions majeures 

Décisions et évolutions majeures concernant l’eID

Le conseil des ministres du 22 novembre 2000 approuve la note consacrée à une Public Key 
Infrastructure (PKI).

Une étude conceptuelle est finalisée le 6 juin 2001.

Loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures élec-
troniques et les services de certification.

Le conseil des ministres du 19 juillet 2001 approuve le concept de la carte d’identité électro-
nique et décide d’introduire celle-ci. Lancement d’un projet pilote dans onze communes. Éta-
blissement d’une nouvelle structure d’exploitation.

Le conseil des ministres du 19 juillet 2002 lance une procédure négociée sans publicité pour 
le marché en vue de la fabrication de la carte. Aucune offre régulière n’a été déposée suite à 
l’appel d’offres général du 12 avril 2002.

Le conseil des ministres du 27 septembre 2002 confie la partie « carte » du projet à la SA Zetes 
et la partie «  certification » à la SA Belgacom. Les contrats sont conclus le 14 novembre 2002.

La loi et les arrêtés royaux du 25 mars 2003 créent le cadre légal permettant l’introduction de 
l’eID.

La première carte est délivrée le 31 mars 2003.

L’accord gouvernemental du 10 juillet 2003 soutient l’introduction de l’eID comme fondement 
essentiel de la politique d’e-gouvernement.

Le conseil des ministres du 19 septembre 2003 prévoit la possibilité d’octroyer des cartes 
d’identité électroniques à des groupes cibles spécifiques.

Le conseil des ministres du 20 mars 2004 décide de généraliser l’eID à la faveur d’une évalua-
tion positive de la phase pilote.

Le conseil des ministres des 30 avril et 20 juillet 2004 approuve des projets d’arrêtés royaux 
relatifs à l’utilisation de personnel statutaire des entreprises publiques autonomes.

Le conseil des ministres du 14 mai 2004 introduit l’eID afin de répondre à des exigences de 
sécurité supérieures. Pour en garantir la délivrance aisée et sûre à la population, un service de 
l’État à gestion séparée est créé au sein du SPF Intérieur.

Le conseil des ministres du 9 juin 2004 approuve le transfert du contrat-cadre relatif aux cartes 
d’identité électroniques de Belgacom à Certipost (joint venture entre La Poste et Belgacom).
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Décisions et évolutions majeures concernant l’eID

Arrêté royal du 1er septembre 2004 portant la décision de procéder à l’introduction généralisée 
de la carte d’identité électronique (Moniteur belge du 15 septembre 2004).

Le conseil des ministres du 19 novembre 2004 approuve le maintien de l’ancienneté des 
membres du personnel de Belgacom faisant l’objet d’un transfert.

Arrêtés royaux des 5 et 6 décembre 2004 concernant le service de l’État à gestion séparée.

Le conseil des ministres du 23 décembre 2004 autorise la passation d’un marché avec la firme 
Bull pour la fourniture de systèmes centraux informatiques pour le registre national.

Le conseil des ministres du 18 février 2005 règle l’accès au registre des eID au sein du registre 
national.

Le conseil des ministres du 19 mai 2006 prévoit l’utilisation de l’eID pour le dépôt par voie élec-
tronique des déclarations à la TVA.

Le conseil des ministres du 23 juin 2006 approuve le passage de la carte SIS à l’eID et crée la 
possibilité de coupler les données de l’eID à la qualité professionnelle des professions spéciali-
sées (par exemple, les notaires).

Le conseil des ministres du 30 juin 2006 approuve les spécifications et la procédure d’enregis-
trement des appareils de lecture de l’eID.

Le conseil des ministres du 30 mars 2007 marque son accord sur la prolongation de la mise à 
disposition de personnel supplémentaire dans les communes et permet l’utilisation de la signa-
ture électronique pour la conclusion de contrats de travail.

L’arrêté royal du 3 juillet 2007 règle le détachement des membres du personnel des entreprises 
publiques autonomes dans les communes pour assurer la délivrance des eID.

L’arrêté royal du 18 janvier 2008 prévoit l’annulation de l’ancienne carte ainsi que celle de la 
nouvelle carte qui n’est pas retirée dans les trois mois qui suivent le premier rappel de l’admi-
nistration communale du lieu de résidence.

Le conseil des ministres du 17 juillet 2009 dépose un avant-projet de loi allongeant de cinq à 
dix ans la durée de validité de la carte d’identité électronique (question à nouveau abordée en 
conseil des ministres du 24 décembre 2010).

La loi du 9 janvier 2012 porte la durée de validité de l’eID de cinq à dix ans.
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Décisions et évolutions majeures concernant la carte pour étrangers et la kids-ID

Le conseil des ministres du 23 juin 2006 lance le projet pilote concernant la kids-ID.

Arrêté royal du 18 octobre 2006 relatif au document d’identité électronique pour les enfants 
belges de moins de douze ans.

Le conseil des ministres du 25 janvier 2008 organise la délivrance de l’eID aux Belges séjournant 
à l’ étranger.

Le conseil des ministres du 1er février 2008 approuve la proposition visant la délivrance de la 
carte de séjour électronique pour étrangers, dans l’ensemble des communes belges, sur une 
période de deux ans.

Le conseil des ministres du 19 décembre 2008 procède à l’introduction généralisée de la  kids-ID.

L’arrêté ministériel du 3 mars 2009 fixe la date de l’introduction généralisée de la kids-ID dans 
l’ensemble des communes du pays au 16 mars 2009.

Le 4 juin 2009, la première eID est délivrée à un Belge séjournant à l’étranger (en collaboration 
avec le SPF Affaires étrangères).
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Annexe 2

Principales applications fédérales destinées au citoyen

Gestionnaire Nom de l’application
Procédure 

d’enregistrement 
différente de l’eID

SPF Finances Tax-on-web: www.taxonweb.be nom d’utilisateur et mot 
de passe + token

My Minfin : gestion du dossier fiscal www.myfin.be nom d’utilisateur et mot 
de passe + token 

Belcotax on web : introduction et envoi des déclara-
tions de précompte professionnel des employeurs 
www.belcotaxonweb.be 

nom d’utilisateur et mot 
de passe de la sécurité 
sociale

Finprof : déclaration de précompte professionnel 
http://minfin.fgov.be 

Certificat de classe 3 
(Isabel, Global Sign ou 
Certipost) 

Intervat : déclarations de TVA et relevés intracommu-
nautaires trimestriels http://minfin.fgov.be 

Certificat de classe 3 
(Isabel, Global Sign ou 
Certipost) 

Bizztax : déclarations à l’impôt des sociétés 
http://minfin.fgov.be

Certificat de classe 3 
(Isabel, Global Sign ou 
Certipost) 

Finelts : introduction électronique des déclarations 
relatives à la taxe sur l’épargne à long terme  
http://minfin.fgov.be 

Certificat de classe 3 
(Isabel, Global Sign ou 
Certipost) 

Rédaction et envoi d’un contrat de bail par voie élec-
tronique www.myrent.be 

Certificat de classe 3 
(Isabel, Global Sign ou 
Certipost) 

Registre 
national

Consultation des données personnelles figurant dans 
le registre national + projet de communication de 
changement d’adresse (BN 2010)  
https://mondossier.rrn.fgov.be

uniquement eid

 Police Guichet électronique pour l’introduction de demandes 
et de déclarations www.police-on-web.be

Token

SNCB Tickets SNCB : www.b-rail.be Les achats s’effectuent 
en indiquant le numéro 
de registre national. 
L’eid n’est pas néces-
saire à cet effet, mais 
elle devra être présen-
tée lors d’un éventuel 
contrôle dans le train.
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Gestionnaire Nom de l’application
Procédure 

d’enregistrement 
différente de l’eID

Sécurité 
sociale

eHealth : www.ehealth.fgov.be nom d’utilisateur et mot 
de passe + token

Fonds de fermeture d’entreprises : introduction d’une 
demande d’indemnisation www.socialsecurity.be

nom d’utilisateur et mot 
de passe + token

Handiweb : consultation du dossier personnel auprès 
du service Personnes handicapées  
www.socialsecurity.be

uniquement eid

Suivi du dossier de chômage Communication du chô-
mage temporaire à l’Onem www.socialsecurity.be

uniquement eid

Consultation du dossier personnel : vacances an-
nuelles + interruption de carrière et crédit-temps 
www.socialsecurity.be

nom d’utilisateur, mot 
de passe et token de 
citoyen. Les deux sys-
tèmes d’accès coexistent 
et aucun ne fait l’objet 
d’un choix exclusif.

MyPension : suivi du dossier de pension  
www.onprvp.fgov.be  
demande de pension en ligne  
www.demandepension.be

nom d’utilisateur et mot 
de passe + token

Student@work : vérification du nombre de jours de 
travail que l’étudiant peut encore prester  
https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/index.html

nom d’utilisateur et mot 
de passe + token

autres Nota click (achat et vente de biens immobiliers en 
ligne, en toute sécurité) www.notaclick.be

uniquement eid

htpps://sign.belgium.be : apposition d’une signature 
électronique valide

uniquement eid

Mon Selor : poser sa candidature en ligne Courriel + mot de passe
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Annexe 3

Lettre de la ministre de l’Intérieur
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Annexe 4

Lettre du ministre de l’Économie
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Annexe 5

Lettre	du	secrétaire	d’État	à	la	Fonction	publique	 
et	à	la	Modernisation	des	services	publics
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