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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Qui consulte vos données personnelles du Registre national ?
En 2018, ces données ont été consultées 1.000.818.864 fois !
- Bruxelles, le 23 janvier 2019 -

Suite à la condamnation d’un policier fédéral pour consultations abusives du
Registre national, la Députée fédérale Kattrin JADIN (MR) a interpellé le Ministre de
l’Intérieur Pieter DE CREM (CD&V) sur l’état de ces consultations où des centaines
de procès-verbaux sont dressés chaque année.
À cet égard, de nombreux citoyens ignorent encore qu’il est possible de vérifier quelle
administration ou service a consulté leurs données.
Comme l’explique le Ministre DE CREM, « le nombre de consultations au Registre
national augmente de façon constante. Le taux d’augmentation annuel moyen
depuis 2011 est de 12,5% ». Ainsi, pour l’année 2018, on a pu recenser 1.000.818.864
transactions ! À titre d’exemple, ce nombre était de 493.388.104 en 2011. Excepté
en 2017, ce nombre a ainsi augmenté de manière impressionnante.
Pieter DE CREM explique cette croissance par la digitalisation progressive et
constante des administrations et par la mise en œuvre de nouvelles applications
qui leur permettent d’exploiter les données du Registre national pour la gestion des
divers dossiers. D’autres facteurs tels que le principe « Only Once » obligeant les
services publics fédéraux à réutiliser des données déjà disponibles, l’accès à certaines
données accordé au secteur privé dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
d’argent et le terrorisme ou encore la mise en ligne de l’application « Mon Dossier »
à destination des citoyens, sont également évoqués.
Dans ce cadre, suite à la refonte du site web Mon Dossier et à une campagne de
promotion mi-2017, 155.075 citoyens ont consulté leur dossier en 2018 contre
98.452 en 2017.
Enfin, parmi les organismes qui consultent le plus les données des citoyens belges, la
Banque carrefour de la sécurité sociale arrive en tête avec 535.561.815
consultations devant les communes (223.025.603) et la police fédérale (65.772.308).

POUR PLUS D’INFORMATIONS, OU POUR NOUS FAIRE PARVENIR VOS
TÉMOIGNAGES, CONTACTEZ KATTRIN JADIN :
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