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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 ainsi qu’aux organisations internationales établies en Belgique, et a l’honneur 
de leur faire part d’informations complémentaires concernant  l’obtention d'un numéro 

d'identification (NISS) à utiliser dans le cadre de la campagne de vaccination. 

 

A la fin de la semaine dernière, les missions diplomatiques, postes consulaires et 

organisations internationales ont reçu une note leur communiquant les NISS de leur 
personnel diplomatique et des membres de leur famille (titres de séjour « D » ou « C »).  

 

Les membres du personnel non diplomatique (titres de séjour « P » ou « S ») et les 
membres de leur famille sont quant à eux renseignés auprès de la commune de leur lieu 

de résidence temporaire. Ces membres doivent s’adresser directement à la commune de 
leur lieu de résidence pour connaître leur NISS. 

 

Par sa note verbale du 06 mai 2021, la Direction du Protocole avait communiqué aux 
missions diplomatiques, postes consulaires et organisations internationales une solution 

complémentaire pour l'obtention des NISS de tous ses membres, par l'intermédiaire des 
services de la Sécurité Sociale. Il est rappelé que cette solution se limite  aux missions 

diplomatiques, postes consulaires et organisations internationales disposant 
d'un numéro d’inscription dans la Banque carrefour des entreprises (BCE). 

 

Pour résoudre les  difficultés rencontrées par certains pour accéder au réseau de la 
sécurité sociale,  la Direction du Protocole, en collaboration avec les services de la 

Sécurité Sociale, informe les missions diplomatiques, postes consulaires et organisations 
internationales qu’elles vont recevoir dans les prochaines 24 heures un mail émanant de 

cette adresse :  CSAM_access_issuer@smals.be  qui leur permettra, normalement, de 
résoudre les problèmes rencontrés. Un manuel d’utilisation explicatif (en français et en 
néerlandais) sera joint en annexe de ce mail. 

 
 

 
 
Aux missions diplomatiques, postes consulaires  

et aux organisations internationales établies en Belgique 
 

mailto:protocol.directorate@diplobel.fed.be
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/2021-05-06_nv_fr_vaccin3.pdf


 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

Il est important de préciser que les missions diplomatiques, postes consulaires et 
organisations internationales qui ont déjà eu un accès et qui sont déjà 

enregistrés avec un gestionnaire d’accès principal ne recevront pas ce mail.  

 

*  *  * 

 

Un dernier point : la Direction du Protocole est consciente que les détenteurs d’un titre de 

séjour spécial sans puce électronique, ne sont actuellement pas en mesure de consulter 
leurs données de vaccination par voie électronique. Toutes les administrations 

compétentes travaillent à une solution afin de permettre un accès sécurisé à ces données 
– y compris le futur certificat de vaccination européen – aux alentours du 21 juin. 

Des informations complémentaires à ce sujet suivront dans une semaine. 

 

Le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au 

Développement saisit l'occasion pour renouveler aux missions diplomatiques et 
consulaires, ainsi qu’aux organisations internationales établies en Belgique, l’assurance de 

sa très haute considération 

 

 

 Fait à Bruxelles le 3 juin 2021. 

 

 


