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Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 
Développement présente ses compliments aux missions diplomatiques, aux postes 

consulaires et aux organisations internationales établies en Belgique, et a l’honneur de 
leur communiquer de nouvelles informations concernant la campagne de vaccination. 

 

Rappel de la note verbale du 16 mars 2021 :  
L’ensemble de la communauté diplomatique et internationale est maintenant en mesure 

de recevoir une invitation à se faire vacciner. 

Selon leur catégorie d’âge, plusieurs personnes ont déjà été invitées. La campagne de 

vaccination va prochainement s’accélérer avec l’inclusion de toutes les personnes âgées de 
18 ans et plus à partir du mois de juin. 

La Direction du Protocole constate que pour confirmer son rendez-vous ou si l’on souhaite 

s’inscrire volontairement sur les listes d’attente BruVax ou QVax, ou encore pour se présenter 
au centre de vaccination, il est indispensable de communiquer son numéro d’identification à 

la sécurité sociale : n° du Registre National ou n° BIS, en abrégé NISS ou NISSbis.  
Or, ce numéro n’est pas imprimé sur les titres de séjour spéciaux des membres des 
missions diplomatiques et organisations internationales. 

 

La solution suivante est donc proposée. Chaque mission diplomatique et chaque 

organisation internationale peut rechercher elle-même le NISS de ses membres 
âgés de plus de 18 ans en interrogeant la plateforme BelgianIdPro (www.belgianidpro.be). 
Les instances qui emploient du personnel affilié à la sécurité sociale belge ont en principe 

déjà accès à cette plateforme. 

Condition : la mission diplomatique ou l’organisation internationale doivent s’identifier en 

tant qu’employeur. La personne chargée de rechercher les NISS doit posséder une carte 
d’identité belge ou un titre de séjour ordinaire, équipé d’une puce électronique. 

L’identification au moyen d’une e-ID est nécessaire dans le cadre de la protection des 
données personnelles. 

Modalités : les quatre étapes de recherche d’un NISS sont détaillées sur le site 

BelgianIdPro > « comment ça marche ? ». Pour chaque personne à rechercher, il faut 
fournir une copie scannée du titre de séjour spécial en cours de validité (carte 

« D », « C », « P » ou « S » émise par la Direction du Protocole). 
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Le délai d’obtention de la réponse est souvent immédiat ; il ne dépasse pas 3 heures 
(pendant les jours ouvrables) au cas où des vérifications complémentaires doivent être 

effectuées. 

La procédure s’arrête après réception du NISS : en effet, l’objectif est uniquement de 

rechercher le NISS d’un détenteur de titre de séjour spécial. Il n’est pas question de 
l’inscrire en tant qu’employé. 

 

Des précisions complémentaires concernant la procédure d’enregistrement peuvent être 
demandées via l’adresse mail : ident@sigedis.fgov.be   

ou par téléphone au : 02 212 02 54 (FR) – 02 212 02 55 (NL). 

 

Les missions diplomatiques et organisations internationales sont priées de communiquer 
personnellement les NISS à leurs membres. En effet, chaque personne invitée à se 
faire vacciner, ou désirant s’inscrire proactivement sur une liste d’attente, aura 

besoin de son NISS :  
- pour s’inscrire ou confirmer son rendez-vous en ligne ou par téléphone ; 

- au moment de se présenter au centre de vaccination. 
 

La Direction du Protocole rappelle qu’elle n’est pas habilitée à traiter des données 

médicales ni à assister les personnes à s’enregistrer dans le système de rendez-vous 
organisé par les autorités régionales. 

 

Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 
Développement saisit l'occasion de renouveler aux missions diplomatiques, postes 

consulaires et organisations internationales établies en Belgique l’assurance de sa très 
haute considération. 

 

 

 Fait à Bruxelles le 6 mai 2021. 
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