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Condensé 

La Centrale de compensation (CdC) est compétente pour l’attribution et la gestion du numéro AVS 

(NAVS). La CdC gère à cette fin une base de données des personnes baptisée «UPI», qui, outre le 

NAVS, enregistre également les attributs démographiques des personnes. La norme d’interface eCH-

0086 décrit la façon dont un client UPI peut comparer les attributs démographiques des personnes 

qu’il gère avec ceux de l’UPI pour pouvoir mettre à jour ses données. L’utilisation de cette norme pré-

suppose que le client UPI connaisse déjà le NAVS des personnes concernées par la comparaison. 

Grâce aux normes eCH-0086 et eCH-0212, un client UPI peut synchroniser ses données person-

nelles avec celles de l’UPI sur une base journalière.   
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Remarque 

En vue d’une meilleure lisibilité et compréhension, seul le genre masculin est utilisé pour la désigna-

tion des personnes dans le présent document. Cette formulation s’applique également aux femmes 

dans leurs fonctions respectives. 

Sauf indication contraire, dans le présent document, le terme «personne» désigne une personne vir-

tuelle (au sens de la modélisation des données). 
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1 Introduction 

1.1 Statut 

Approuvé: le document a été approuvé par le Comité des experts. Il a pouvoir normatif pour le do-
maine d’utilisation défini dans le domaine de validité donné. 

1.2 Champ d’application 

La Centrale de compensation (CdC) est compétente pour l’attribution et la gestion du numéro AVS 
(NAVS). La CdC gère à cette fin une base de données des personnes baptisée «UPI», qui, outre le 
NAVS, enregistre également les attributs démographiques des personnes. L’UPI constitue le registre 
de référence pour les NAVS. Pour les attributs démographiques, l’UPI n’est qu’un simple registre mi-
roir consolidé à partir de diverses sources. Les utilisateurs systématiques1 du NAVS (USN) peuvent 
utiliser la norme d’interface eCH-0086 afin de comparer les attributs démographiques des personnes 
qu’ils conservent avec ceux de l’UPI. Les USN peuvent ainsi mettre à jour l’intégralité de leurs don-
nées. L’utilisation de cette norme présuppose que le client UPI connaisse déjà le NAVS des per-
sonnes concernées par la comparaison. 
 
Grâce aux normes eCH-0086 et eCH-0212, un USN peut synchroniser ses données personnelles 
avec celles de l’UPI.  

 La norme eCH-0086 permet une première comparaison de l’intégralité de ses données avec 
l’UPI. Il faut pour cela qu’il ait préalablement connaissance du NAVS de la personne. Si ce 
n’est pas le cas, il peut le rechercher au moyen de la norme eCH-0085. 

 La norme eCH-0212 permet aux USN abonnés d’être tenus au courant des mutations ayant 
lieu dans l’UPI. L’USN peut ainsi intégrer les mutations du jour précédent dans sa base de 
données. Il faut pour cela qu’il ait préalablement connaissance du NAVS de la personne. 

 

Les avantages d’une synchronisation avec l’UPI sont notamment les suivants: 

 La qualité de l’identification des personnes est améliorée grâce à la synchronisation, qui per-

met de repérer les cas problématiques. Si par exemple deux personnes ont été confondues, 

une annonce de changement de nom permet de distinguer ces deux personnes et ainsi de dé-

tecter la confusion.  

 Bien que l’UPI ne représente qu’une source secondaire pour les attributs démographiques, 

elle couvre une grande partie de la population. Une seule procédure de synchronisation peut 

suffire aux USN à se renseigner sur une grande partie des mutations souhaitées, notamment : 

o Les annonces de changement de nom, 

o Les annonces de décès,  

o etc. 

 

                                                

1 Au sens des articles 153b et 153c de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 
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Figure 1: Flux de messages.  

La figure 1 propose une représentation du flux de messages entre l’UPI, les sources de l’UPI et les 

utilisateurs systématiques du NAVS (USN). Une source de l’UPI est elle aussi un utilisateur systéma-

tique du NAVS. Le sens des flèches indique le sens de circulation des informations pertinentes. L’UPI 

reçoit les attributs démographiques d’une personne des sources de l’UPI via eCH-0084, en retour 

l’UPI renvoie le NAVS de cette personne aux sources de l’UPI. Les utilisateurs systématiques du 

NAVS peuvent interroger les attributs démographiques et le NAVS d’une personne donnée dans l’UPI 

via eCH-0085. Ils peuvent également comparer leurs données avec celles de l’UPI via eCH-0086 ou 

les synchroniser via eCH-0212. 

 

L’UPI n’est qu’un simple registre miroir des attributs démographiques, l’UPI doit régulièrement vérifier 

la qualité de cette image miroir. La norme eCH-0086 peut également être mise à contribution à cette 

fin. 

1.1 Notation 

Les directives dans le présent document sont indiquées selon la terminologie de [1]. Dans ce con-
texte, les expressions suivantes apparaissant en LETTRES MAJUSCULES en tant que mots, ont les 
significations suivantes:  
 

IMPÉRATIF: le responsable doit réaliser l’objectif. 
 
RECOMMANDÉ: le responsable peut pour des raisons importantes renoncer à la réalisation 
de l’objectif.  

 

eCH-0085 

eCH-0086 

eCH-0212 

eCH-0084 

UPI 

Sources de 

l’UPI 

Utilisateur 

systématique 

du NAVS (USN) 
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FACULTATIF: le responsable est libre de choisir s’il souhaite réaliser l’objectif ou non. 

2 Modélisation 

La norme d’interface eCH-0084 propose une description des informations générales concernant l’UPI 

et le NAVS, elles ne sont donc pas répétées dans le présent document. Il est particulièrement impor-

tant de lire les chapitres 2.1 (Diagramme d’états du NAVS) et 2.2 (UPI) de la norme eCH-0084 afin de 

bien comprendre la norme eCH-0086. 

2.1 Maniement des listes  

Si un message porte sur une liste de personnes, cette liste peut néanmoins se limiter à une seule 

personne. Dans le présent document, les éléments figurant dans la liste sont désignés comme suit: 

 une sous-requête est un élément de la liste dans la requête. 

 une unité de réponse est un élément de la liste dans la réponse 

Chaque sous-requête doit avoir un identificateur univoque dans la liste. Cet identificateur est répété 

dans la réponse afin de pouvoir associer l’unité de réponse avec la sous-requête correcte.  

 

Figure 2: Lien entre la sous-requête et l’unité de réponse.  

Chaque sous-requête et chaque unité de réponse positive contient une personne exactement. 

Requête Réponse 

eCH-0058:header 

  - messageId 

eCH-0058:header 
  - referenceMessageId 

Sous-requête 

- ID sous-requête 

- Personne 

Unité de réponse 
 - ID sous-requête 
 - Personne 

Sous-requête 
- ID sous-requête 
- Personne 

Unité de réponse 
 - ID sous-requête 
 - Personne 

Sous-requête 
- ID sous-requête 
- Personne 

Unité de réponse 
 - ID sous-requête 
 - Personne 

. . . . . . 
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2.2 Maniement de la comparaison des éléments facultatifs 

Certains USN ne gèrent qu’une partie des attributs démographiques pouvant être comparés en se 

basant sur la norme eCH-0086. Par conséquent, la requête doit indiquer les éléments qui doivent être 

comparés et ceux qui ne doivent pas l’être. On distingue trois types d’éléments à cet égard: 

 

1. Éléments obligatoires  

Dans ce cas, la situation est triviale, ces éléments sont toujours transmis dans la requête et 

comparés par l’UPI.  

 

2. Éléments facultatifs qui n’ont pas de valeur vide 

La date de décès en est un exemple caractéristique. Si aucune date de décès n’est envoyée 

dans la requête, il doit être possible de faire la différence entre des deux situations suivantes: 

a. Le requérant ne conserve pas la date du décès, il ne la transmet donc jamais. 

b. Le requérant conserve la date du décès, selon les informations dont il dispose, la per-

sonne est toujours en vie, il ne transmet donc pas la date du décès. 

L’élément comparedMissingElement a été introduit afin de différencier ces deux situations. Si 

cet élément est présent dans la requête et contient la valeur DATE_OF_DEATH, c’est de la 

situation b dont il est question, sinon a. L’élément comparedMissingElement est décrit en dé-

tail au chapitre3.3. 

 

3. Autres éléments facultatifs 

Si l’élément n’est pas transmis dans la requête, cela signifie que le requérant ne le gère pas et 

ne veut pas le comparer. S’il veut comparer ces éléments, il doit les transmettre (avec, le cas 

échéant, la valeur vide correspondante). 

 

Le tableau suivant explique le type (tel que défini ci-dessus) pour chaque attribut démographique. 

Attribut démogra-

phique 

Type Condition pour que l’attribut démographique soit 

comparé (ou non) 

Nom 1 Toujours comparé 

Prénom 1 Toujours comparé 

Date de naissance 1 Toujours comparé 

Sexe 3 Comparé uniquement si le sexe figure dans la re-

quête. 

Nom de célibataire 2 Comparé uniquement dans la mesure où au moins 

l’une des conditions suivantes est remplie: 

 Le nom de célibataire figure dans la requête. 

 Un élément comparedMissingElement est présent 

et contient la valeur ORIGINAL_NAME. 

https://www.ech.ch/
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Attribut démogra-

phique 

Type Condition pour que l’attribut démographique soit 

comparé (ou non) 

Pays de naissance 3 Comparé uniquement si l’élément placeOfBirth figure 

dans la requête. 

Lieu de naissance 3 Comparé uniquement si le lieu de naissance figure 

dans la requête. 

Nom/prénom de la 

mère 

2 Comparé uniquement dans la mesure où au moins 

l’une des conditions suivantes est remplie: 

 Le nom et/ou le prénom de la mère figure dans la 

requête. 

 Un élément comparedMissingElement est présent 

et contient la valeur MOTHER. 

Nom/prénom du 

père 

2 Comparé uniquement dans la mesure où au moins 

l’une des conditions suivantes est remplie: 

 Le nom et/ou le prénom du père figure dans la re-

quête 

 Un élément comparedMissingElement est présent 

et contient la valeur FATHER. 

Nom/prénom d’un 

parent de sexe in-

déterminé 

2 Comparé uniquement dans la mesure où au moins 

l’une des conditions suivantes est remplie: 

 Le nom et/ou le prénom d’un parent de sexe indé-

terminé figure dans la requête. 

 Un élément comparedMissingElement est présent 

et contient la valeur PARENT. 

Renseignements 

sur la nationalité 

3 Comparé uniquement si l’élément nationalityData fi-

gure dans la requête. 

Renseignements 

sur le décès 

2 Comparé uniquement dans la mesure où au moins 

l’une des conditions suivantes est remplie: 

 Les renseignements sur le décès figurent dans la 

requête. 

 Un élément comparedMissingElement est présent 

et contient la valeur DATE_OF_DEATH. 

Tableau 1: Condition pour qu’un attribut démographique donné soit comparé 

Si le requérant souhaite uniquement comparer des identificateurs de personne, il peut omettre l’élé-

ment personToUpi dans la requête. 
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2.3 Modèle de données dans le cadre de la transmission 

2.3.1 Requête 

 

Figure 3: Modèle de données dans le cadre de la transmission d’une requête  

Dans un souci de faciliter la compréhension du lien entre les objets dans le modèle de données et les 

éléments du schéma XSD, le nom de l’élément XSD (en italique) apparaît sous le nom de l’objet dans 

la figure 3. 

 

Une requête consiste en: 

 un Header eCH-0058, 

 la langue dans laquelle doivent être rédigés les éléments de texte de la réponse, qui dépen-

dent de la langue 

 la source principale facultative avec laquelle les attributs démographiques doivent être com-

parés, 

 la liste des noms des attributs démographiques facultatifs à comparer (voir chapitre 2.2),  

 une liste de sous-requêtes,  

 

  

0..1 

Attributs démographiques 

de la personne pour la comparaison 

personToUpi 

Requête 

request 

+ langue 

+ source principale 

1..* 

+ nom 

+ prénom 

+ date de naissance 

+ sexe 

+ nom de célibataire 

+ lieu de naissance 

+ nom/prénom des parents  

+ renseignements sur la nationalité 

+ renseignements sur le décès 

1 eCH-0058 Header 

header 

Sous-requête 

dataToCompare 

+ ID sous-requête 

+ type d’enregistrement 

+ type de document 

1 

NAVS 

vn 

0..5 Nom d’attribut 

comparedMissingElement 

0..1 

Identificateur local/UE de la personne 

localPersonId/euPersonId 
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Chaque sous-requête est composée: 

 de l’ID de la sous-requête,  

 du NAVS,  

 d’un identificateur facultatif local ou UE de la personne, 

 d’un type d’enregistrement facultatif, qui spécifie si les données doivent être comparées à 

l’identité principale ou à une identité secondaire de la personne, 

 une spécification facultative du type de document dans lequel doivent être pris les attributs dé-

mographiques pour la comparaison, 

 les attributs démographiques de la personne devant être comparés. 

 

2.3.2 Réponse 

 

Figure 4: Modèle de données dans le cadre de la transmission d’une réponse 

0..* 
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Pour simplifier les choses, la figure 4 présente une réponse positive, où toutes les unités de réponse 

sont également positives. Dans un souci de faciliter la compréhension du lien entre les objets dans le 

modèle de données et les éléments du schéma XSD, le nom de l’élément XSD (en italique) apparaît 

sous le nom de l’objet dans la figure 4. 

Une réponse positive se compose d’un Header eCH-0058, de la source principale facultative à la-

quelle les attributs démographiques ont été comparés, et d’une liste d’unités de réponse. Chaque 

unité de réponse se compose de l’ID de la sous-requête correspondante, d’un horodatage, d’une co-

pie du NAVS dans la requête, d’une liste facultative de notes et de l’un des deux types d’unités de ré-

ponse suivants: 

 Données identiques (identicalData): la présence de cet élément signifie: 

o que les données à comparer dans la sous-requête sont identiques à celles dans l’UPI, 

et  

o que le NAVS dans la sous-requête est le NAVS actif de la personne. 

 Données différentes (differentData): la présence de cet élément signifie: 

o que soit les données à comparer dans la sous-requête sont différentes de celles dans 

l’UPI,  

o soit le NAVS dans la sous-requête est inactif. 

Dans une unité de réponse de type differentData, les informations complémentaires fournies sont les 

suivantes: 

 le NAVS actif, 

 un identificateur facultatif local ou UE de la personne, 

 d’un type d’enregistrement facultatif, qui spécifie si les données ont été comparées à l’identité 

principale ou à une identité secondaire de la personne, 

 Un type de document facultatif, qui spécifie de quel type de document proviennent les attributs 

démographiques auxquels ont été comparées les données. 

 les attributs démographiques facultatifs de l’enregistrement souhaité dans l’UPI. 

2.4 Processus pris en charge par la norme eCH-0086 

La norme eCH-0086 autorise la comparaison d’un corpus de données. Les données comparées sont 

le NAVS et les attributs démographiques d’une personne figurant dans l’UPI. Il est également pos-

sible, à titre facultatif, de comparer l’identificateur local ou UE de la personne (sous réserve que la loi 

l’autorise). La comparaison prend en charge un processus de synchronisation. Le processus pris en 

charge dépend du rôle joué par les acteurs: 

 synchronisation de l’ensemble des données d’un USN avec l’UPI: dans ce cas de figure, les 

données Master sont celles de l’UPI. L’USN met à jour ses données à partir des données UPI. 

   

 Synchronisation de l’UPI avec l’une de ses sources principales: dans ce cas, les données 

Master sont celles de la source principale. L’UPI met à jour ses données (exception faite du 

NAVS) à partir de celles d’une source principale. Dans ce cas, la norme eCH-0086 doit être 

utilisée conjointement avec la norme eCH-0084.  
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2.4.1 Synchronisation de l’ensemble des données d’un USN avec l’UPI 
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Figure 5: Synchronisation de l’ensemble des données d’un USN avec l’UPI 

La figure 5 illustre le processus de synchronisation de l’ensemble des données d’un USN avec l’UPI. 

Par souci de simplicité, seule la comparaison d’une personne unique, pour qui tout se déroule sans 

encombre, a été représentée. Si les données USN sont identiques à celles de l’UPI, le processus est 

alors trivial. Si, en revanche, une différence apparaît, cette situation peut être expliquée par deux 

causes: 

 

1. Les changements des attributs démographiques se produisent principalement par des événe-

ments d’état civil (cas normal). Toutefois, il peut également arriver que des fautes de frappe et 

d’orthographe produisent des modifications (dans le nom d’une personne par exemple). Dans 

les deux cas, les USN peuvent sans autre reprendre les données de l’UPI. La procédure 

exacte de reprise des données est laissée à l’appréciation de l’USN. En outre, d’autres me-

sures d’assurance de la qualité peuvent être prises (l’USN peut faire confirmer la modification 
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par la personne concernée par exemple). 

2. Dans les cas exceptionnels, une différence dans les attributs démographiques pourrait cepen-

dant être imputable à une erreur d’identification. Si l’USN a confondu le NAVS d’une personne 

avec les attributs démographiques d’une autre personne par exemple, la comparaison des 

données détecte alors cette inconsistance dans les données. Une fois qu’une telle erreur est 

détectée, il faut la corriger.  

 

Dans la pratique, la distinction entre les situations 1 et 2 ci-dessus ne peut pas toujours être faite 

automatiquement. En cas de suspicion d’erreur d’identification, la réponse de l’UPI comprend une 

note avec le code 2800 (voir le code de note en annexe H.2). Dans ce cas, l’USN doit effectuer un 

clearing manuel afin de distinguer entre les situations 1 et 2 ci-dessus. Si une erreur d’identification 

est découverte, l’USN doit corriger ses données. Si les données UPI sont elles aussi incorrectes, 

l’USN doit le signaler au service de support de l’UPI (l’adresse se trouve sur le site web de la CdC 

[2]). Si l’USN, en dépit de ses efforts, ne parvient pas à lever un doute raisonnable quant à l’identifica-

tion correcte de la personne, il doit soumettre le cas au service de support de l’UPI, en précisant les 

données d’identification personnelles et les motifs de son doute. 

2.4.2 Synchronisation de l’UPI avec l’une de ses sources principales 

S
o

u
rc

e
 p

ri
n

c
ip

a
le

U
P

I

Envoyer une 
requête de 

comparaison
eCH-0086

 

eCH-0086
dataToCompare

 

eCH-0086

comparedData

 identicalData

Répondre
identicalData 

Comparer les 
données de la 
personne avec 
celles figurant 
dans l UPI

X

X

Répondre
differentData

 

X
Données différentes

Données identiques

eCH-0086

comparedData

differentData

Envoyer une 
annonce de 
mise à jour 
eCH-0084

 

eCH-0084
demande de mise à jour

reason = 3

Traiter la 
demande de 
mise à jour 
eCH-0084

 

Figure 6: Synchronisation de l’UPI avec l’une de ses sources principales 

L’hypothèse, selon laquelle les données de l’UPI ne reflètent plus l’état actuel des données d’une 

source principale de l’UPI, peut être vérifiée au moyen de la norme eCH-0086. Les éventuelles diffé-

rences peuvent ensuite être corrigées à l’aide de la norme eCH-0084. Le déroulement de ce proces-

sus est décrit à la figure 6. 
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3 Structure de données 

La même structure peut être utilisée aussi bien dans un message synchrone qu’asynchrone. 

Le Header du message est fondé sur la norme eCH-0058. 

3.1 Types de données simples 

3.1.1 Type pour l’identificateur d’une sous-requête (subrequestIdType) 

Définit le type de l’identificateur d’une sous-requête. Le format d’échange est xs:unsignedInt avec une 

valeur maximale de 100’000’000. 

Les recommandations concernant le nombre maximum de sous-requêtes par message sont dispo-

nibles sur le site web de la CdC [2]. 

3.2 Types de données complexes 

3.2.1 Type décrivant une note (noticeType) 

Décrit une note codifiée dans une unité de réponse positive: 

 

Ce bloc est rempli comme suit: 

 code: code de la note (impératif), eCH-0084:codeType, voir Annexe H.2 pour la liste des va-

leurs possibles. 

 

 descriptionLanguage: code ISO 639-1 pour la langue naturelle utilisée pour la description de 

la note (facultatif, mais impératif si l’élément codeDescription est fourni), eCH-0011:langua-

geType. 
 

 codeDescription: description de la note (facultatif, mais impératif si l’élément descriptionLan-

guage est fourni), eCH-0084:codeDescriptionType. 
 

 comment: Commentaire en texte libre concernant la note (facultatif), eCH-0084:com-

mentType. 
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3.3 Requête (request) 

Une requête est structurée selon la structure générique d’un message eCH-0058. 

 

L’élément racine d’une requête est appelé request, il possède un attribut numérique obligatoire minor-

Version, il contient la version mineure du schéma XSD. L’élément header est de type eCH-0058:hea-

derType.  

 

IMPÉRATIF: la valeur de l’élément messageId de l’Header eCH-0058 doit être différente pour chaque 

message d’un expéditeur donné. 

 

 

Le bloc content est structuré comme suit: 

 responseLanguage: code ISO 639-1 pour la langue parlée dans laquelle les éléments de texte 

de la réponse, qui dépendent de la langue, doivent être rédigés (impératif), eCH-0011:langua-

geType (valeurs possibles: DE, FR, IT). 

 

 sourceIdToCompareWith: identificateur de la source principale à laquelle les données doivent 

être comparées (facultatif), eCH-0058:participantIdType. Si cet élément est absent, la compa-

raison se fait avec l’enregistrement de référence dans l’UPI. Les valeurs possibles sont: 
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Valeur Source principale 

3-CH-4 Infostar 

3-CH-5 SYMIC 

3-CH-6 Ordipro 

3-CH-7 Vera 

Tableau 2: Valeurs possibles pour l’élément sourceIdToCompareWith 

 comparedMissingElement: cet élément contrôle les attributs démographiques qui doivent être 

comparés (même si absents de la requête) (facultatif, peut apparaître jusqu’à cinq fois), 

xs:token. Voir chapitre 2.2 pour l’explication du concept. Les valeurs possibles sont: 

Valeur Signification 

DATE_OF_DEATH La date de décès est comparée même si elle ne figure pas 

dans la requête. 

FATHER Les renseignements sur le nom du père sont comparés 

même s’ils ne figurent pas dans la requête. 

MOTHER Les renseignements sur le nom de la mère sont comparés 

même s’ils ne figurent pas dans la requête. 

PARENT Les renseignements sur le nom des parents (de la mère, 

du père ou d’un parent de sexe non déterminé) sont 

comparés même s’ils ne figurent pas dans la requête. 

ORIGINAL_NAME Le nom de célibataire est comparé même s’il ne figure pas 

dans la requête.  

Tableau 3: Valeurs possibles pour l’élément comparedMissingElement 

 dataToCompare: sous-requête (impératif, peut survenir à plusieurs reprises), ce bloc présente 

la structure suivante: 
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Les éléments dans ce bloc ont la signification suivante: 

 dataToCompareId: identifie la sous-requête (impératif), eCH-0086:subrequestIdType (voir 

chapitre 3.1.1). 
 

 vn: NAVS de la personne à comparer (impératif), eCH-0044:vnType. 

 

 localPersonId: identificateur local de la personne (facultatif, ne peut être envoyé en même 

temps avec l’élément euPersonId), eCH-0044:namedPersonIdType. 

 

 euPersonId: identificateur UE de la personne (facultatif, ne peut être envoyé en même temps 

que l’élément localPersonId), eCH-0044:namedPersonIdType. 
 

 typeOfRecord: type d’enregistrement (facultatif), eCH-0084:typeOfRecordType. Indique si les 

attributs démographiques annoncés doivent être comparés à une identité principale ou une 

identité secondaire. S’il est absent, la comparaison est effectuée avec l’identité principale. La 

présence de cet élément n’a de sens que si une source  gérant également des identités se-

condaires a bien été spécifiée dans l’élément sourceIdToCompareWith. 
 

 shownDocument: type de document (facultatif), eCH-0084:shownDocumentType. Définit le 

document avec lequel les données annoncées doivent être comparées. S’il est absent, la 

comparaison est effectuée sans tenir compte du type de document. La présence de cet élé-

ment n’a de sens que si une source gérant différents types de documents a bien été spécifiée 

dans l’élément sourceIdToCompareWith. 
 

 personToUpi: attributs démographiques d’une personne, qui doivent être comparés (facultatif), 

eCH-0084:personToUPIType. Si cet élément est absent, seul l’identificateur local ou UE de la 

personne est comparé. 
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3.4 Réponse (response) 

Une réponse est structurée selon la structure générique d’un message eCH-0058. 

 

 

L’élément racine d’une réponse est appelé response, il possède un attribut numérique obligatoire mi-

norVersion, il contient la version mineure du schéma XSD. L’élément header est de type eCH-

0058:headerType. 

  

IMPÉRATIF: La valeur dans l’élément messageId de l’Header eCH-0058 doit être différente pour 

chaque réponse.  

 

Dans le cas où la requête est correcte dans la forme et dans le contenu au niveau global et elle a pu 

être traitée, une réponse positive (positiveResponse) est générée (voir plus bas au chapitre 3.4.1). 

Dans le cas contraire, un message d’erreur globale (negativeReport) est renvoyé (voir ci-dessous au 

chapitre 3.4.2).  

3.4.1 Réponse positive (positiveResponse) 

 

Une réponse positive se compose des éléments suivants: 

 sourceIdToCompareWith: Répétition de l’élément du même nom dans la requête (facultatif), 
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eCH-0058:participantIdType.  
 

 comparedData: Unité de réponse (impératif, il est possible d’envoyer plusieurs unités de ré-

ponse). Voir les détails ci-dessous dans le même chapitre. 

 

Le bloc Constraints signifie que chaque unité de réponse dans la liste des unités de réponse doit 

avoir un identificateur univoque à l’intérieur de la réponse. Afin de pouvoir facilement associer l’unité 

de réponse à la sous-requête, l’identificateur dans l’unité de réponse doit être une copie de l’identifi-

cateur de la sous-requête correspondante (voir chapitre 2.1). 

 

 

Les éléments dans le bloc comparedData ont la signification suivante: 

 dataToCompareId: identificateur de l’unité de réponse (impératif), eCH-0086:subreques-

tIdType (voir chapitre 3.1.1). Il s’agit d’une copie de l’élément du même nom dans la sous-re-

quête correspondante. 

 

 timestamp: L’horodatage auquel l’unité de réponse a été générée (impératif), xs:dateTime. 
 

 notice: Note (facultatif, plusieurs notes peuvent être envoyées), eCH-0086:noticeType (voir 

chapitre 3.2.1). 
 

 echoVn: Répétition de l’élément vn dans la sous-requête correspondante (impératif), eCH-

0044:vnType. 
 

 En fonction du résultat de la comparaison, l’un des trois éléments suivants est utilisé: 
 

o Dans le cas où les données sont identiques, l’élément identicalData est utilisé (voir les 

détails au chapitre 3.4.1.1). 

 

o Dans le cas où les données sont différentes, l’élément differentData est utilisé (voir les 

détails au chapitre 3.4.1.2). 
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o En cas d’erreur au niveau de la sous-requête, l’élément negativReportOnCompare-

Data est utilisé (voir les détails au chapitre 3.4.1.3). 

3.4.1.1 Données identiques (identicalData) 

 

La présence de cet élément signifie que les informations dans la sous-requête sont identiques à 

celles figurant dans l’UPI et que le NAVS annoncé est le NAVS actif. Cet élément est de type xs:boo-

lean et contient la valeur true. 

3.4.1.2 Données différentes (differentData) 

 

La présence de ce bloc signifie: 

 que soit les données à comparer dans la sous-requête sont différentes de celles de l’UPI 

 soit le NAVS dans la sous-requête est inactif. 

 

Ce bloc se compose des éléments suivants: 

 activeVn: NAVS actif de la personne (impératif), eCH-0044:vnType.  

 

 localPersonId: identificateur local de la personne (facultatif, uniquement disponible s’il l’est 

également dans la sous-requête), eCH-0044:namedPersonIdType. 
 

 euPersonId: identificateur UE de la personne (facultatif, uniquement disponible s’il l’est égale-

ment dans la sous-requête), eCH-0044:namedPersonIdType. 

 

 typeOfRecord: Répétition de l’élément du même nom dans la sous-requête correspondante 
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(facultatif), eCH-0084:typeOfRecordType. 
 

 shownDocument: Répétition de l’élément du même nom dans la sous-requête correspondante 

(facultatif), eCH-0084:shownDocumentType. 
 

 personFromUPI: attributs démographiques de la personne selon l’UPI (facultatif), eCH-

0084:personFromUPIType. Cet élément n’est présent que si l’élément personToUpi est pré-

sent dans la sous-requête. 

3.4.1.3 Message d’erreur au niveau sous-requête (negativReportOnCompareData) 

 

 

L’élément negativReportOnCompareData de type eCH-0084:negativeReportType apparaît dès que la 

sous-requête présente une erreur, dont l’effet est cependant limité à la seule sous-requête (lorsque le 

chiffre de contrôle du NAVS dans la sous-requête n’est pas bon par exemple). 

La liste des codes d’erreur possibles est décrite à l’annexe H.1.2. 

3.4.2 Message d’erreur globale (negativeReport) 

 

Lorsqu’une erreur affectant l’intégralité de la requête (p.e. quand une requête test est envoyée à un 

environnement de production) est identifiée dans la requête, la réponse contient un message d’erreur 

globale de type eCH-0084:negativeReportType. 

La liste des codes d’erreur possibles est décrite à l’annexe H.1.1. 

4 Sécurité 

Les bases légales habituelles en matière de traitement des données personnelles s’appliquent. Les 

requêtes et les enregistrements des données ne peuvent avoir lieu que dans le cadre des bases lé-

gales en vigueur. Les mesures nécessaires doivent être prises afin que les données puissent être 

transférées sans erreur et avant, pendant et après le transfert, ne puissent être consultées et modi-

fiées que par des personnes qui y sont habilitées. Le clearing manuel des données ne peut être effec-

tué que par des personnes formées à cet effet et familiarisées avec le problème de l’identification uni-

voque des personnes.   

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch


 

 

                           Normes en cyberadministration 

 

  

 
 Page 23 sur 34 

 

Association eCH www.ech.ch / info@ech.ch 

eCH-0086 – UPI Compare Interface / 2.0.0 / Approuvé  / 2022-03-04 

5 Exclusion de responsabilité - droits de tiers 

Les normes élaborées par l’Association eCH et mises gratuitement à la disposition des utilisateurs 

ainsi que les normes de tiers adoptées, ont seulement valeur de recommandations. L’Association 

eCH ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des décisions ou mesures prises par un utili-

sateur sur la base des documents qu’elle met à disposition. L’utilisateur est tenu d’étudier attentive-

ment les documents avant de les mettre en application et au besoin de procéder aux consultations 

appropriées. Les normes eCH ne remplacent en aucun cas les consultations techniques, organisa-

tionnelles ou juridiques appropriées dans un cas concret. 

Les documents, méthodes, normes, procédés ou produits référencés dans les normes eCH peuvent 

le cas échéant être protégés par des dispositions légales sur les marques, les droits d’auteur ou les 

brevets. L’obtention des autorisations nécessaires auprès des personnes ou organisations déten-

trices des droits relève de la seule responsabilité de l’utilisateur.  

Bien que l’Association eCH mette tout en œuvre pour assurer la qualité des normes qu’elle publie, 

elle ne peut fournir aucune assurance ou garantie quant à l’absence d’erreur, l’actualité, l’exhaustivité 

et l’exactitude des documents et informations mis à disposition. La teneur des normes eCH peut être 

modifiée à tout moment sans préavis. 

Toute responsabilité relative à des dommages que l’utilisateur pourrait subir par suite de l’utilisation 

des normes eCH est exclue dans les limites des réglementations applicables.  

6 Droits d’auteur 

Tout auteur de normes eCH en conserve la propriété intellectuelle. Il s’engage toutefois à mettre gra-

tuitement, et pour autant que ce soit possible, la propriété intellectuelle en question ou ses droits à 

une propriété intellectuelle de tiers à la disposition des groupes de spécialistes respectifs ainsi qu’à 

l’Association eCH pour une utilisation et un développement sans restriction dans le cadre des buts de 

l’association. 

Les normes élaborées par les groupes de spécialistes peuvent, moyennant mention des auteurs eCH 

respectifs, être utilisées, développées et déployées gratuitement et sans restriction.  

Les normes eCH sont complètement documentées et libres de toute restriction relevant du droit des 

brevets ou de droits de licence. La documentation correspondante peut être obtenue gratuitement. 

Les présentes dispositions s’appliquent exclusivement aux normes élaborées par eCH, non aux 

normes ou produits de tiers auxquels il est fait référence dans les normes eCH. Les normes incluront 

les références appropriées aux droits de tiers. 
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OFS Office fédéral de la statistique 

UE Union européenne 
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Registre informatisé de l’état civil, système d’information du Départe-
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UPI  Base de données centrale qui gère les NAVS. 

VERA 
Registre des Suisses de l’étranger, géré par le Département fédéral 

des affaires étrangères. 

CdC  Centrale de compensation 

SYMIC 
Système d’information central sur la migration, système d’information 

de l’Office fédéral de la migration 
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Annexe G – Schémas importés 

Les schémas importés dans le schéma eCH-0086-2-0.xsd sont les suivants: 

 eCH-0011-8-1.xsd: Norme concernant les données « Données concernant les personnes » 

 eCH-0044-4-1.xsd: Norme concernant les données « Échange d’identifications de personne » 

 eCH-0058-5-0.xsd: Norme d’interface « Cadre d’annonce » 

 eCH-0084-2-0.xsd: UPI Declaration Interface 

 

 

Figure 7: Dépendances du schéma 

Annexe H – Codes d’erreur et codes de note 

H.1 Codes d’erreur  

H.1.1 Codes d’erreur au niveau global 

Code Signification 

3000 Le serveur d’application n’est pas disponible. 

3001 La structure de la requête n’est pas correcte (pas valide XSD). 

3005 Le client ne dispose pas des autorisations requises. 

3007 
Le senderId dans le Header ne correspond pas à celui qui est associé aux données 
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Code Signification 

d’identification fournies au service. 

3008 Le senderId dans le Header précise qu’il s’agit d’une requête test , bien que la requête ait 

été envoyée en production. 

3009 Le recipientId dans le Header indique qu’il s’agit d’une requête test, bien que la requête ait 

été envoyée en production. 

3010 Le testDeliveryFlag dans le Header indique qu’il s’agit d’une requête test, bien que la re-

quête ait été envoyée en production. 

3011 Le testDeliveryFlag dans le Header indique qu’il s’agit d’une requête de production, bien 

que la requête ait été envoyée dans un environnement de test. 

3013 La requête a expiré d’après à la date du message et n’est plus traitée. 

3014 Le senderId n’est pas valide. 

3015 Le recipientId n’est pas valide. 

3016 Trop de personnes ont été annoncées à la fois. 

3017 La date d’événement dans le Header ne peut pas être dans le futur. 

3018 Version mineure du schéma XSD non supportée. 

3400 Cet identificateur de message a déjà été utilisé par le même expéditeur. 

Tableau 5: Codes d’erreur au niveau global (élément negativeReport/code)  

H.1.2 Codes d’erreur au niveau sous-requête 

Code Signification 

6001 Le NAVS spécifié n’a pas le bon format. 

6003 Le NAVS spécifié est introuvable. 

6005 Le NAVS spécifié a été annulé. 

6010 Le service n’est actuellement pas disponible. 

6101 L’identificateur local de la personne spécifié a un mauvais format. 

6102 L’identificateur UE de la personne spécifié a un mauvais format. 

6103 L’identificateur local de la personne spécifié est introuvable. 

6104 L’identificateur UE de la personne spécifié est introuvable. 

6121 La catégorie spécifiée de l’identificateur local de la personne est introuvable. 

6122 La catégorie spécifiée de l’identificateur UE de la personne est introuvable. 

6301 Le prénom a un mauvais format. 
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Code Signification 

6302 Le nom a un mauvais format. 

6303 Le nom de célibataire a un mauvais format. 

6304 Le code du sexe n’est pas admis. 

6305 La date de naissance est trop éloignée dans le temps. 

6306 Le date de naissance ne peut pas être dans le futur. 

6307 Le code historisé de la commune n’est pas admis. 

6308 Le code du pays de naissance n’est pas admis. 

6310 Le code de la nationalité n’est pas admis. 

6311 Le prénom de la mère (ou du premier parent) a un mauvais format. 

6312 Le nom de la mère (ou du premier parent) a un mauvais format. 

6313 Le prénom du père (ou du premier parent) a un mauvais format. 

6314 Le nom du père (ou du premier parent) a un mauvais format. 

6331 La date de décès ne peut pas être dans le futur. 

6400 

Le requérant ne dispose pas des droits d'accès nécessaires pour effectuer la comparaison 

souhaitée. 

6401 Le statut de la nationalité n’est pas compatible avec la spécification du pays. 

6402 Si le statut de la nationalité est connu, un pays doit être spécifié. 

6403 La date de décès ne peut pas être antérieure à la date de naissance. 

6404 La fin de la période de décès ne peut pas être antérieure au début. 

6407 

L’élément typeOfRecord ne peut être envoyé que si l’élément sourceIdToCompareWith a 

également été envoyé et rempli avec l’une des valeurs suivantes: 3-CH-5 (ZEMIS) ou 3-

CH-6 (Ordipro). 

6408 

L’élément shownDocument ne peut être envoyé que si l’élément sourceIdToCompareWith 

a également été envoyé et rempli avec l’une des valeurs suivantes: 3-CH-5 (ZEMIS) ou 3-

CH-6 (Ordipro). 

6500 

Le requérant ne dispose pas des droits d’accès nécessaires pour effectuer la comparaison 

souhaitée (par exemple, l’identificateur local de la personne ne peut être comparé que par 

sa source). 

6502 

La source principale de l’UPI spécifiée n’a fourni aucune donnée à l’UPI pour la personne 

correspondante (avec le type de document et le type d’enregistrement spécifiés). 

Tableau 6: Codes d’erreur au niveau sous-requête (élément negativReportOnSearchPerson/code) 
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H.2 Codes de note 

Code Signification 

2800 

Il existe une suspicion d’erreur d’identification de la personne. Vérifier manuellement que 

le NAVS sélectionné est bien le bon. 

2801 Le NAVS saisi a été inactivé. 

2802 

Les attributs démographiques spécifiés correspondent à ceux d’une personne dont le 

NAVS diffère de celui qui a été spécifié. 

2803 

Les attributs démographiques indiqués ne concordent pas avec ceux enregistrés dans 

l’UPI sous le NAVS et en sont très éloignés. 

Tableau 7: Codes de note (élément notice/code) 

Annexe I – Exemples 

I.1 Synchronisation de l’ensemble des données d’un USN avec l’UPI 

I.1.1 Requête 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<eCH-0086:request  

  xmlns:eCH-0011="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0011/8" 

  xmlns:eCH-0021="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0021/7" 

  xmlns:eCH-0044="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0044/4" 

  xmlns:eCH-0058="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0058/5"  

  xmlns:eCH-0084="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0084/2"  

  xmlns:eCH-0086="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0086/2"  

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

  minorVersion="0"  

  xsi:schemaLocation="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0086/2 http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0086/2/eCH-0086-2-

0.xsd"> 

  <eCH-0086:header> 

    <eCH-0058:senderId>sedex://T1-6612-1</eCH-0058:senderId> 

    <eCH-0058:declarationLocalReference>Registre des habitants</eCH-0058:declarationLocalReference> 

    <eCH-0058:recipientId>sedex://T3-CH-24</eCH-0058:recipientId> 

    <eCH-0058:messageId>6f6e8686a3f9332e62fdee70d9ea7764</eCH-0058:messageId> 

    <eCH-0058:ourBusinessReferenceId>Comparaison 2436</eCH-0058:ourBusinessReferenceId> 

    <eCH-0058:messageType>86</eCH-0058:messageType> 

    <eCH-0058:sendingApplication> 

      <eCH-0058:manufacturer>Mon fournisseur de prestations</eCH-0058:manufacturer> 

      <eCH-0058:product>RdH</eCH-0058:product> 

      <eCH-0058:productVersion>2.1</eCH-0058:productVersion> 

    </eCH-0058:sendingApplication> 

    <eCH-0058:messageDate>2021-01-04T09:30:47</eCH-0058:messageDate> 

    <eCH-0058:action>5</eCH-0058:action> 

    <eCH-0058:testDeliveryFlag>true</eCH-0058:testDeliveryFlag> 

  </eCH-0086:header> 

  <eCH-0086:content> 

    <eCH-0086:responseLanguage>FR</eCH-0086:responseLanguage> 

    <eCH-0086:comparedMissingElement>DATE_OF_DEATH</eCH-0086:comparedMissingElement> 

    <eCH-0086:comparedMissingElement>FATHER</eCH-0086:comparedMissingElement> 

    <eCH-0086:comparedMissingElement>MOTHER</eCH-0086:comparedMissingElement> 

    <eCH-0086:comparedMissingElement>ORIGINAL_NAME</eCH-0086:comparedMissingElement> 

    <eCH-0086:dataToCompare> 

      <eCH-0086:dataToCompareId>1</eCH-0086:dataToCompareId> 

      <eCH-0086:vn>7560000000002</eCH-0086:vn> 

      <eCH-0086:personToUpi> 
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        <eCH-0084:firstName>Maria</eCH-0084:firstName> 

        <eCH-0084:officialName>Muster</eCH-0084:officialName> 

        <eCH-0084:originalName>Müller</eCH-0084:originalName> 

        <eCH-0084:sex>2</eCH-0084:sex> 

        <eCH-0084:dateOfBirth> 

          <eCH-0044:yearMonthDay>1957-08-13</eCH-0044:yearMonthDay> 

        </eCH-0084:dateOfBirth> 

        <eCH-0084:placeOfBirth> 

          <eCH-0084:swissTown> 

            <eCH-0084:municipalityName>Buchs (SG)</eCH-0084:municipalityName> 

          </eCH-0084:swissTown> 

        </eCH-0084:placeOfBirth> 

        <eCH-0084:nameOfMother> 

          <eCH-0021:firstName>Anna</eCH-0021:firstName> 

          <eCH-0021:officialName>Müller</eCH-0021:officialName> 

        </eCH-0084:nameOfMother> 

        <eCH-0084:nameOfFather> 

          <eCH-0021:firstName>Peter</eCH-0021:firstName> 

          <eCH-0021:officialName>Müller</eCH-0021:officialName> 

        </eCH-0084:nameOfFather> 

        <eCH-0084:nationalityData> 

          <eCH-0084:nationalityStatus>2</eCH-0084:nationalityStatus> 

          <eCH-0084:countryInfo> 

            <eCH-0084:countryId>8100</eCH-0084:countryId> 

          </eCH-0084:countryInfo> 

        </eCH-0084:nationalityData> 

      </eCH-0086:personToUpi> 

    </eCH-0086:dataToCompare> 

    <eCH-0086:dataToCompare> 

      <eCH-0086:dataToCompareId>2</eCH-0086:dataToCompareId> 

      <eCH-0086:vn>7567777777779</eCH-0086:vn> 

      <eCH-0086:personToUpi> 

        <eCH-0084:firstName>Jean</eCH-0084:firstName> 

        <eCH-0084:officialName>Du Pont</eCH-0084:officialName> 

        <eCH-0084:dateOfBirth> 

          <eCH-0044:yearMonthDay>1967-12-01</eCH-0044:yearMonthDay> 

        </eCH-0084:dateOfBirth> 

        <eCH-0084:nationalityData> 

          <eCH-0084:nationalityStatus>2</eCH-0084:nationalityStatus> 

          <eCH-0084:countryInfo> 

            <eCH-0084:countryId>8212</eCH-0084:countryId> 

          </eCH-0084:countryInfo> 

        </eCH-0084:nationalityData> 

      </eCH-0086:personToUpi> 

    </eCH-0086:dataToCompare> 

    <eCH-0086:dataToCompare> 

      <eCH-0086:dataToCompareId>3</eCH-0086:dataToCompareId> 

      <eCH-0086:vn>7567777777779</eCH-0086:vn> 

      <eCH-0086:personToUpi> 

        <eCH-0084:firstName>Rumpelstilzchen</eCH-0084:firstName> 

        <eCH-0084:officialName>Grimm</eCH-0084:officialName> 

        <eCH-0084:dateOfBirth> 

          <eCH-0044:yearMonthDay>2000-01-18</eCH-0044:yearMonthDay> 

        </eCH-0084:dateOfBirth> 

      </eCH-0086:personToUpi> 

    </eCH-0086:dataToCompare> 

    <eCH-0086:dataToCompare> 

      <eCH-0086:dataToCompareId>4</eCH-0086:dataToCompareId> 

      <eCH-0086:vn>7560000000002</eCH-0086:vn> 

      <eCH-0086:personToUpi> 

        <eCH-0084:firstName>M*</eCH-0084:firstName> 

        <eCH-0084:officialName>Muster</eCH-0084:officialName> 

        <eCH-0084:dateOfBirth> 

          <eCH-0044:yearMonthDay>1957-08-13</eCH-0044:yearMonthDay> 

        </eCH-0084:dateOfBirth> 

      </eCH-0086:personToUpi> 

    </eCH-0086:dataToCompare> 

  </eCH-0086:content> 

</eCH-0086:request> 
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I.1.2 Réponse 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<eCH-0086:response 

  xmlns:eCH-0007="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0007/6" 

  xmlns:eCH-0008="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0008/3" 

  xmlns:eCH-0011="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0011/8" 

  xmlns:eCH-0021="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0021/7" 

  xmlns:eCH-0044="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0044/4" 

  xmlns:eCH-0058="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0058/5" 

  xmlns:eCH-0084="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0084/2" 

  xmlns:eCH-0086="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0086/2" 

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

  minorVersion="0" 

  xsi:schemaLocation="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0086/2 http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0086/2/eCH-0086-2-

0.xsd"> 

  <eCH-0086:header> 

    <eCH-0058:senderId>sedex://T3-CH-24</eCH-0058:senderId> 

    <eCH-0058:recipientId>sedex://T1-6612-1</eCH-0058:recipientId> 

    <eCH-0058:messageId>b9c1222f99fddb13d9ba66776g6a6866</eCH-0058:messageId> 

    <eCH-0058:referenceMessageId>6f6e8686a3f9332e62fdee70d9ea7764</eCH-0058:referenceMessageId> 

    <eCH-0058:yourBusinessReferenceId>Abgleich 2436</eCH-0058:yourBusinessReferenceId> 

    <eCH-0058:messageType>86</eCH-0058:messageType> 

    <eCH-0058:sendingApplication> 

      <eCH-0058:manufacturer>regcent.zas.admin.ch</eCH-0058:manufacturer> 

      <eCH-0058:product>BUPIC</eCH-0058:product> 

      <eCH-0058:productVersion>2.0.1</eCH-0058:productVersion> 

    </eCH-0058:sendingApplication> 

    <eCH-0058:messageDate>2021-01-04T09:30:50</eCH-0058:messageDate> 

    <eCH-0058:action>6</eCH-0058:action> 

    <eCH-0058:testDeliveryFlag>true</eCH-0058:testDeliveryFlag> 

  </eCH-0086:header> 

  <eCH-0086:positiveResponse> 

    <eCH-0086:comparedData> 

      <eCH-0086:dataToCompareId>1</eCH-0086:dataToCompareId> 

      <eCH-0086:timestamp>2021-01-04T09:30:51</eCH-0086:timestamp> 

      <eCH-0086:echoVn>7560000000002</eCH-0086:echoVn> 

      <eCH-0086:identicalData>true</eCH-0086:identicalData> 

    </eCH-0086:comparedData> 

    <eCH-0086:comparedData> 

      <eCH-0086:dataToCompareId>2</eCH-0086:dataToCompareId> 

      <eCH-0086:timestamp>2021-01-04T09:30:52</eCH-0086:timestamp> 

      <eCH-0086:echoVn>7567777777779</eCH-0086:echoVn> 

      <eCH-0086:differentData> 

        <eCH-0086:activeVn>7567777777779</eCH-0086:activeVn> 

        <eCH-0086:personFromUPI> 

          <eCH-0084:recordTimestamp>2018-07-09T17:45:10</eCH-0084:recordTimestamp> 

          <eCH-0084:firstName>Jean</eCH-0084:firstName> 

          <eCH-0084:officialName>Du Pont</eCH-0084:officialName> 

          <eCH-0084:sex>1</eCH-0084:sex> 

          <eCH-0084:dateOfBirth> 

            <eCH-0044:yearMonthDay>1967-12-01</eCH-0044:yearMonthDay> 

          </eCH-0084:dateOfBirth> 

          <eCH-0084:nameOfMother> 

            <eCH-0021:firstName>Françoise</eCH-0021:firstName> 

            <eCH-0021:officialName>Du Pont</eCH-0021:officialName> 

          </eCH-0084:nameOfMother> 

          <eCH-0084:nameOfFather> 

            <eCH-0021:firstName>Pierre</eCH-0021:firstName> 

            <eCH-0021:officialName>Du Pont</eCH-0021:officialName> 

          </eCH-0084:nameOfFather> 

          <eCH-0084:nationalityData> 

            <eCH-0084:nationalityStatus>2</eCH-0084:nationalityStatus> 

            <eCH-0084:countryInfo> 

              <eCH-0084:country> 

                <eCH-0008:countryId>8212</eCH-0008:countryId> 

                <eCH-0008:countryIdISO2>FR</eCH-0008:countryIdISO2> 

                <eCH-0008:countryNameShort>FRANCE</eCH-0008:countryNameShort> 

              </eCH-0084:country> 

            </eCH-0084:countryInfo> 

          </eCH-0084:nationalityData> 

        </eCH-0086:personFromUPI> 

      </eCH-0086:differentData> 
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    </eCH-0086:comparedData> 

    <eCH-0086:comparedData> 

      <eCH-0086:dataToCompareId>3</eCH-0086:dataToCompareId> 

      <eCH-0086:timestamp>2021-01-04T09:30:53</eCH-0086:timestamp> 

      <eCH-0086:notice> 

        <eCH-0086:code>2800</eCH-0086:code> 

        <eCH-0086:descriptionLanguage>FR</eCH-0086:descriptionLanguage> 

        <eCH-0086:codeDescription>Il existe une suspicion d’erreur d’identification de la personne. Vé-

rifier manuellement que le NAVS sélectionné est bien le bon.</eCH-0086:codeDescription> 

      </eCH-0086:notice> 

      <eCH-0086:notice> 

        <eCH-0086:code>2803</eCH-0086:code> 

        <eCH-0086:descriptionLanguage>FR</eCH-0086:descriptionLanguage> 

        <eCH-0086:codeDescription> Les attributs démographiques indiqués ne concordent pas avec ceux 
enregistrés dans l’UPI sous le NAVS et en sont très éloignés.</eCH-0086:codeDescription> 

      </eCH-0086:notice> 

      <eCH-0086:echoVn>7567777777779</eCH-0086:echoVn> 

      <eCH-0086:differentData> 

        <eCH-0086:activeVn>7567777777779</eCH-0086:activeVn> 

        <eCH-0086:personFromUPI> 

          <eCH-0084:recordTimestamp>2018-07-09T17:45:10</eCH-0084:recordTimestamp> 

          <eCH-0084:firstName>Jean</eCH-0084:firstName> 

          <eCH-0084:officialName>Du Pont</eCH-0084:officialName> 

          <eCH-0084:sex>1</eCH-0084:sex> 

          <eCH-0084:dateOfBirth> 

            <eCH-0044:yearMonthDay>1967-12-01</eCH-0044:yearMonthDay> 

          </eCH-0084:dateOfBirth> 

          <eCH-0084:nameOfMother> 

            <eCH-0021:firstName>Françoise</eCH-0021:firstName> 

            <eCH-0021:officialName>Du Pont</eCH-0021:officialName> 

          </eCH-0084:nameOfMother> 

          <eCH-0084:nameOfFather> 

            <eCH-0021:firstName>Pierre</eCH-0021:firstName> 

            <eCH-0021:officialName>Du Pont</eCH-0021:officialName> 

          </eCH-0084:nameOfFather> 

          <eCH-0084:nationalityData> 

            <eCH-0084:nationalityStatus>2</eCH-0084:nationalityStatus> 

            <eCH-0084:countryInfo> 

              <eCH-0084:country> 

                <eCH-0008:countryId>8212</eCH-0008:countryId> 

                <eCH-0008:countryIdISO2>FR</eCH-0008:countryIdISO2> 

                <eCH-0008:countryNameShort>FRANCE</eCH-0008:countryNameShort> 

              </eCH-0084:country> 

            </eCH-0084:countryInfo> 

          </eCH-0084:nationalityData> 

        </eCH-0086:personFromUPI> 

      </eCH-0086:differentData> 

    </eCH-0086:comparedData> 

    <eCH-0086:comparedData> 

      <eCH-0086:dataToCompareId>4</eCH-0086:dataToCompareId> 

      <eCH-0086:timestamp>2021-01-04T09:30:54</eCH-0086:timestamp> 

      <eCH-0086:echoVn>7560000000002</eCH-0086:echoVn> 

      <eCH-0086:negativReportOnCompareData> 

        <eCH-0084:code>6301</eCH-0084:code> 

        <eCH-0084:descriptionLanguage>FR</eCH-0084:descriptionLanguage> 

        <eCH-0084:codeDescription>le prénom a un mauvais format.</eCH-0084:codeDescription> 

        <eCH-0084:comment>M*</eCH-0084:comment> 

      </eCH-0086:negativReportOnCompareData> 

    </eCH-0086:comparedData> 

  </eCH-0086:positiveResponse> 

</eCH-0086:response> 

 

L’unité de réponse à la sous-requête avec: 

 dataToCompareId=1 illustre une réponse typique, où la comparaison n’a mis en évidence au-

cune différence. 

 dataToCompareId =2 illustre une réponse typique, où la comparaison a mis en évidence de 

petites différences. 
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 dataToCompareId =3 illustre une réponse typique, où la comparaison a suscité une suspicion 

d’erreur d’identification. 

 dataToCompareId =4 illustre un message d’erreur typique au niveau de la sous-requête. 

I.2 Requête dans le cadre d’une synchronisation de l’UPI avec l’une de ses sources 

principales 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<eCH-0086:request  

  xmlns:eCH-0011="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0011/8" 

  xmlns:eCH-0021="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0021/7" 

  xmlns:eCH-0044="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0044/4" 

  xmlns:eCH-0058="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0058/5"  

  xmlns:eCH-0084="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0084/2"  

  xmlns:eCH-0086="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0086/2"  

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

  minorVersion="0"  

  xsi:schemaLocation="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0086/2 http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0086/2/eCH-0086-2-

0.xsd"> 

  <eCH-0086:header> 

    <eCH-0058:senderId>sedex://T3-CH-5</eCH-0058:senderId> 

    <eCH-0058:declarationLocalReference>Synchro</eCH-0058:declarationLocalReference> 

    <eCH-0058:recipientId>sedex://T3-CH-24</eCH-0058:recipientId> 

    <eCH-0058:messageId>9332e86a3ffdee626f6e86a7764e70d9</eCH-0058:messageId> 

    <eCH-0058:ourBusinessReferenceId>Cours 7</eCH-0058:ourBusinessReferenceId> 

    <eCH-0058:messageType>86</eCH-0058:messageType> 

    <eCH-0058:sendingApplication> 

      <eCH-0058:manufacturer>Mon fournisseur de prestations</eCH-0058:manufacturer> 

      <eCH-0058:product>Synchro</eCH-0058:product> 

      <eCH-0058:productVersion>3.1</eCH-0058:productVersion> 

    </eCH-0058:sendingApplication> 

    <eCH-0058:messageDate>2021-01-04T09:30:47</eCH-0058:messageDate> 

    <eCH-0058:action>5</eCH-0058:action> 

    <eCH-0058:testDeliveryFlag>true</eCH-0058:testDeliveryFlag> 

  </eCH-0086:header> 

  <eCH-0086:content> 

    <eCH-0086:responseLanguage>FR</eCH-0086:responseLanguage> 

    <eCH-0086:sourceIdToCompareWith>3-CH-4</eCH-0086:sourceIdToCompareWith> 

    <eCH-0086:comparedMissingElement>DATE_OF_DEATH</eCH-0086:comparedMissingElement> 

    <eCH-0086:comparedMissingElement>FATHER</eCH-0086:comparedMissingElement> 

    <eCH-0086:comparedMissingElement>MOTHER</eCH-0086:comparedMissingElement> 

    <eCH-0086:comparedMissingElement>ORIGINAL_NAME</eCH-0086:comparedMissingElement> 

    <eCH-0086:dataToCompare> 

      <eCH-0086:dataToCompareId>1</eCH-0086:dataToCompareId> 

      <eCH-0086:vn>7560000000002</eCH-0086:vn> 

      <eCH-0086:localPersonId> 

        <eCH-0044:personIdCategory>CH.ZEMIS</eCH-0044:personIdCategory> 

        <eCH-0044:personId>12345678</eCH-0044:personId> 

      </eCH-0086:localPersonId> 

      <eCH-0086:typeOfRecord>MAIN</eCH-0086:typeOfRecord> 

      <eCH-0086:shownDocument>214</eCH-0086:shownDocument> 

      <eCH-0086:personToUpi> 

        <eCH-0084:firstName>Maria</eCH-0084:firstName> 

        <eCH-0084:officialName>Muster</eCH-0084:officialName> 

        <eCH-0084:originalName>Müller</eCH-0084:originalName> 

        <eCH-0084:sex>2</eCH-0084:sex> 

        <eCH-0084:dateOfBirth> 

          <eCH-0044:yearMonthDay>1957-08-13</eCH-0044:yearMonthDay> 

        </eCH-0084:dateOfBirth> 

        <eCH-0084:placeOfBirth> 

          <eCH-0084:swissTown> 

            <eCH-0084:municipalityName>Buchs (SG)</eCH-0084:municipalityName> 

          </eCH-0084:swissTown> 

        </eCH-0084:placeOfBirth> 

        <eCH-0084:nameOfMother> 

          <eCH-0021:firstName>Anna</eCH-0021:firstName> 

          <eCH-0021:officialName>Müller</eCH-0021:officialName> 

        </eCH-0084:nameOfMother> 
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        <eCH-0084:nameOfFather> 

          <eCH-0021:firstName>Peter</eCH-0021:firstName> 

          <eCH-0021:officialName>Müller</eCH-0021:officialName> 

        </eCH-0084:nameOfFather> 

        <eCH-0084:nationalityData> 

          <eCH-0084:nationalityStatus>2</eCH-0084:nationalityStatus> 

          <eCH-0084:countryInfo> 

            <eCH-0084:countryId>8207</eCH-0084:countryId> 

          </eCH-0084:countryInfo> 

        </eCH-0084:nationalityData> 

      </eCH-0086:personToUpi> 

    </eCH-0086:dataToCompare> 

  </eCH-0086:content> 

</eCH-0086:request> 

 

I.3 Message d’erreur globale 

L’exemple ci-dessous illustre la réponse à une requête test (celle de l’annexe Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden. par exemple) envoyée par inadvertance en production. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<eCH-0086:response  

  xmlns:eCH-0008="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0008/3"  

  xmlns:eCH-0011="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0011/8"  

  xmlns:eCH-0044="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0044/4"  

  xmlns:eCH-0058="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0058/5"  

  xmlns:eCH-0084="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0084/2"  

  xmlns:eCH-0086="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0086/2"  

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

  minorVersion="0"  

  xsi:schemaLocation="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0086/2 http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0086/2/eCH-0086-2-

0.xsd"> 

  <eCH-0086:header> 

    <eCH-0058:senderId>sedex://3-CH-24</eCH-0058:senderId> 

    <eCH-0058:recipientId>sedex://T1-6612-1</eCH-0058:recipientId> 

    <eCH-0058:messageId>ba66776g6a6899fddb1366b9c1222fd9</eCH-0058:messageId> 

    <eCH-0058:referenceMessageId>6f6e8686a3f9332e62fdee70d9ea7764</eCH-0058:referenceMessageId> 

    <eCH-0058:yourBusinessReferenceId>Abgleich 2436</eCH-0058:yourBusinessReferenceId> 

    <eCH-0058:messageType>86</eCH-0058:messageType> 

    <eCH-0058:sendingApplication> 

      <eCH-0058:manufacturer>regcent.zas.admin.ch</eCH-0058:manufacturer> 

      <eCH-0058:product>BUPIC</eCH-0058:product> 

      <eCH-0058:productVersion>2.0.1</eCH-0058:productVersion> 

    </eCH-0058:sendingApplication> 

    <eCH-0058:messageDate>2021-01-04T09:30:50</eCH-0058:messageDate> 

    <eCH-0058:action>8</eCH-0058:action> 

    <eCH-0058:testDeliveryFlag>true</eCH-0058:testDeliveryFlag> 

  </eCH-0086:header> 

  <eCH-0086:negativeReport> 

    <eCH-0084:code>3008</eCH-0084:code> 

    <eCH-0084:descriptionLanguage>FR</eCH-0084:descriptionLanguage> 

    <eCH-0084:codeDescription>Le senderId dans le Header précise qu’il s’agit d’une requête test, bien 

que la requête ait été envoyée en production.</eCH-0084:codeDescription> 

    <eCH-0084:comment>senderId = sedex://T1-6612-1</eCH-0084:comment> 

  </eCH-0086:negativeReport> 

</eCH-0086:response> 

 

https://www.ech.ch/
mailto:info@ech.ch

