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Condensé 

La Centrale de compensation (CdC) est compétente pour délivrer et gérer le numéro 

d'assuré à 13 chiffres de l'AVS (NAVS13). La CdC gère à cette fin une base de données des 

personnes baptisée «UPI» qui, outre le NAVS13, enregistre également les attributs démo-

graphiques des personnes. La norme concernant les interfaces eCH-0212 décrit la diffusion 

à des tiers des mutations dans l'UPI que la CdC envoie à tous les clients abonnés. Les muta-

tion traitées sont celles qui modifient le statut du NAVS13 ou les attributs démographiques 

d'une personne dans l'UPI. La diffusion des mutations du statut d'un identificateur sectoriel 
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de personne n'est pas couvert par cette norme, cette question étant réglée par la norme con-

cernant les interfaces eCH-0215.  
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Remarque 

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

désignation des personnes dans le présent document. Cette formulation s’applique égale-

ment aux femmes dans leurs fonctions respectives. 
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1 Introduction 

1.1 Statut 

Remplacé: Le document a été remplacé par une nouvelle version plus récente. Son utilisa-

tion reste encore possible, mais il est recommandé d’appliquer la dernière version. 

1.2 Champ d'application 

La mise à jour de données personnelles aussi actuelles que possible constitue un prérequis 

majeur à l'efficacité de l'administration dans le cadre de l'harmonisation des registres. C'est à 

cette fin que l'article 5 de la loi sur l'harmonisation des registres (LHR) a notamment été in-

troduit. Cet article stipule: «Les registres doivent contenir des données actuelles, exactes et 

complètes par rapport à l'ensemble des personnes visées.» La mise à jour des registres 

avec des données personnelles actuelles nécessite qu’ils soient mis au courant des muta-

tions. C’est à cet effet qu’a été introduite la norme concernant les données eCH-212. Elle 

permet aux clients UPI d'être mis au courant des mutations effectuées dans l'UPI. La com-

munication repose sur un scénario de Broadcast ou diffusion. Les clients ayant souscrit un 

abonnement reçoivent, à intervalle réguliers, des annonces eCH-0212 répertoriant les muta-

tions suivantes constatées dans l'UPI sur une période donnée: 

1) Changement de statut d'un NAVS13 

 

2) Changement des attributs démographiques d'une personne dans l'UPI. Les attributs 

concernés sont ceux qui sont cités à l'article 133bis du règlement AVS: nom de fa-

mille, nom de célibataire, prénoms, sexe, date de naissance, date de décès, lieu de 

naissance, nationalité, noms de famille et prénoms des parents. 

 

La norme eCH-0212 permet donc aux clients UPI d'être régulièrement informés des modifi-
cations dans l'UPI. Dans le cadre d'une synchronisation des données complète avec l'UPI, y 
recourir ne fait sens qui si précédé d'une comparaison initiale. La norme eCH-0086 (UPI 
Compare Interface) par exemple est employée à cette fin [1]. Ainsi est-il possible de mettre à 
jour et d'actualiser régulièrement l'ensemble des données personnelles d'un client UPI. 
 

Les clients UPI, qui ne sont pas soumis à la LHR, peuvent eux aussi profiter des normes 

eCH-0212 et eCH-0086 (UPI Compare Interface).   

Tous les utilisateurs systématiques reconnus du NAVS13 sont en principe autorisés à 

s'abonner au eCH-0212 Broadcast auprès de la CdC. La liste des utilisateurs systématiques 

de NAVS13 et les instructions relatives aux demandes d'abonnement sont publiées sur les 

sites Internet de la CdC [2].  

Les normes eCH-0212 et eCH-0215 ont plusieurs points communs, il s'agit dans les deux 

cas d'un Broadcast des mutations dans l'UPI. La différence se situe dans l'identificateur de 

personne utilisé: 

 Dans la norme eCH-0212, le NAVS13 est utilisé comme identificateur de personne. 

Cette norme convient donc aux clients UPI utilisant le NAVS13 comme identificateur 

de personne. 

 La norme eCH-0215 préconise quant à elle l'utilisation d'un identificateur sectoriel 
de personne (SPID), basé sur le NAVS13. Cette norme convient donc aux clients 

UPI ayant recours au SPID comme identificateur de personne. 
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Les clients, ayant à la fois le NAVS13 et un SPID comme identificateur de personne, doi-

vent utiliser les normes eCH-0212 et eCH-0215 pour conserver la synchronisation avec 

l'UPI. Dans ce cas précis, le client reçoit en double les mutations des attributs démogra-

phiques de personnes qui, outre leur NAVS13, possèdent également un SPID. Les informa-

tions étant identiques dans les deux cas (à l'exception de l'identificateur de personne), le 

client peut choisir selon quelle norme il veut se procurer les informations concernant les mu-

tations des attributs démographiques. 

1.3 Notation 

Les directives dans le présent document sont indiquées selon la terminologie de [RFC2119]. 
Dans ce contexte, 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 ré-
alisation de l’objectif.  
 
FACULTATIF: Le responsable est libre de choisir s’il souhaite réaliser l’objectif ou 

non. 
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2 Modélisation 

2.1 Statut diagramme du NAVS13 

 

Actif

Inactif Annulé

créer

inactiver

annuler

annuler

 

Figure 1: Diagramme de statut du NAVS13 

Les statuts du NAVS13 sont définis comme suit: 

Actif: un NAVS13 est actif lorsqu'il sert de NAVS13 de référence d'une personne dans l'UPI. 

Une personne dans l'UPI ne peut avoir qu'un seul NAVS13 actif. Dans quelques (rares) cas, 

une personne physique peut détenir deux NAVS13 actifs voire plus. Une fois l'anomalie re-

pérée, un seul NAVS13 conserve le statut «actif». L'autre/les autres numéro(s) passe(nt) im-

médiatement au statut «inactif». 

Inactif: un NAVS13 inactif (comme un NAVS13 actif) permet encore d'identifier sans am-

bigüité une personne dans l'UPI. Une personne dans l'UPI ne pouvant avoir qu'un seul 

NAVS13 actif, lorsqu'une personne s'est vu attribuer par erreur deux NAVS13 actifs, l'un des 

deux NAVS13 doit être désactivé. Un NAVS13 inactif ne peut plus être actif. 

Annulé: un NAVS13 annulé ne permet pas d'identifier sans ambigüité une personne. On peut 

supposer alors que les données enregistrées sous un NAVS13 annulé ont bien été attri-

buées à la bonne personne. Un NAVS13 annulé conserve ce statut indéfiniment. Un 

NAVS13 peut ainsi être annulé par exemple lorsqu'il a été constaté qu'un même NAVS13 

était utilisé par inadvertance par deux personnes physiques. Des telles anomalies sont très 

rares. 
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Vous trouverez de plus amples renseignements concernant le statut du NAVS13 sur le site 

Web de la CdC [2].  

2.2 Mutations annoncées 

 

On distingue trois types de mutations annoncées via eCH-0212: 

 Désactivation d'un NAVS13: il s'agit du passage du NAVS13 du statut «Actif» à "Inac-

tif». 

 

 Annulation d'un NAVS13: il s'agit du passage du NAVS13 au statut «Annulé» 

 

 Mutation des attributs démographiques d'une personne dans l'UPI: il s'agit d'une mo-

dification portant sur au moins l'un des attributs démographiques d'une personne pré-

cise cités au § 1.2 . 

2.3 Modèle de données au niveau du NAVS13 

 

Figure 2: Modèle de données au niveau du NAVS13 

Les principales propriétés du modèle de données au niveau du NAVS13 sont les suivantes: 

 A chaque personne dans l'UPI correspond exactement un NAVS13 actif et inverse-

ment, à chaque NAVS13 actif correspond une personne dans l'UPI.  

1 1 

0 ou 2 successeurs possibles 

1 

Personne dans l'UPI 

0..N 

1 

NAVS annulé 

NAVS actif 

NAVS inactif 
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 Un ou plusieurs NAVS13 inactifs peuvent être associés à un même NAVS13 actif. 

Chaque NAVS13 inactif est associé à exactement un NAVS13 actif. 

 

 Lorsque, par inadvertance, un même NAVS13 a été attribué à deux personnes diffé-

rentes et que cette erreur est constatée, le NAVS13 est tout bonnement annulé et 

chacune des deux personnes se voit attribuer un nouveau NAVS13 actif. Dans un tel 

cas de figure, le NAVS13 annulé est associé à deux NAVS13 actifs. 

2.4 Modèle de données dans le cadre du transfert 

 

Figure 3: Modèle de données dans le cadre du transfert 

Une annonce eCH-0212 repose toujours sur une période pendant laquelle se sont produites 

les mutations annoncées. La période se compose de deux jours: 1) le jour où la période dé-

bute, et 2) le jour où la période s'achève. Ces deux jours font également partie de cette pé-
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riode. Les périodes de deux annonces distinctes ne s'entrecoupent jamais. L'ordre des pé-

riodes est établi de manière à exclure tout battement entre deux périodes (voir les para-

graphes 4.3 dateInterval). Dans la pratique, une période est de courte durée. Durée typique: 

1) un jour ouvré ou 2) un weekend plus un jour ouvré.  

Une mutation est dotée d'un horodatage qui se trouve dans une période précise. Le numéro 

NAVS13 concerné par la mutation est associé à chacune de ces mutations. Les objets com-

plémentaires potentiellement utiles pour le destinataire sont joints à la mutation. Le type 

d'objets complémentaires dépend du type de mutation, il est décrit dans le tableau ci-des-

sous. 

 

Type de mutation NAVS13 concerné 

par la mutation 

Objets complémentaires 

Désactivation d'un 

NAVS13 

NAVS13 qui a été dé-

sactivé  
 NAVS 13 actif qui est associé au 

NAVS13 inactif 

Annulation d'un 

NAVS13 

NAVS13 qui a été an-

nulé 
 Lorsque, par inadvertance, un 

même NAVS13 a été attribué à 

deux personnes différentes et que 

cette erreur est constatée, le 

NAVS13 est tout bonnement an-

nulé et chacune des deux per-

sonnes se voit attribuer un nou-

veau NAVS13 actif. Ces deux 

nouveaux NAVS13 peuvent être 

associés à une annonce d'annula-

tion. 

Mutation des attributs 

démographiques d'une 

personne dans l'UPI 

NAVS13 actif de la 

personne concernée 

par la mutation 

 Attributs démographiques de la 

personne, situation en début de 

période (facultatif). 

 Attributs démographiques de la 

personne, situation en fin de pé-

riode (facultatif). 

 

  Tableau 1: Objets associés à un type précis de mutation 
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2.5 Processus pris en charge 

 

Source

Annoncer les 

mutations

UPI Abonné

eCH-0212

eCH-0084

eCH-0084Traiter la 

réponse

Traiter la 

mutation

Répondre

Diffuser 

l'information

Prendre des 

mesures

 

Figure 4: Processus pris en charge 

L'UPI agrège et consolide les annonces eCH-0084 qui lui sont fournies par différentes 

sources. Les mutations des données de référence, qui en découlent pour une personne dans 

l'UPI, sont périodiquement transmises à toutes les institutions qui se sont abonnées au ser-

vice de diffusion eCH-0212 (Broadcast Service). Dans la figure ci-dessus, ces institutions 

sont désignés par le terme d'abonnés. La périodicité typique d'une diffusion est d'une fois par 

jour ouvré. 

Chaque broadcast eCH-0212 contient une période indiquant le laps de temps au cours du-

quel s'est produite la mutation. Cette période permet de traiter les annonces eCH-0212 dans 

le bon ordre chronologique.  
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3 Procédure 

3.1 Procédure d'inscription 

 

Les clients UPI souhaitant obtenir une annonce eCH-0212 doivent s'abonner auprès de la 

CdC. La procédure correspondante est expliquée sur le site Web de la CdC [3]. Lorsqu'il 

s'abonne, le client doit préciser à partir de quand il souhaite recevoir l'annonce de mutation. 

Cette date ne doit être déjà passée. A compter de cette date, le client reçoit une annonce 

chaque jour ouvré. Les éventuelles mutations, qui se sont produites un dimanche ou un jour 

férié, sont annoncées lors de la livraison suivante (voir point 4.3 pour de plus amples rensei-

gnements à ce sujet). Cette règle s'applique également en cas de fenêtre de maintenance ou 

de panne imprévisible d'une durée supérieure à un jour.  

 

Lors de l'annonce, le client et la CdC peuvent convenir de l'une des trois variantes décrites 

au chapitre 3.3 concernant le contenu de l'annonce. La variante choisie vaut alors pour 

toutes les annonces que reçoit le client. Lorsqu'un client veut changer de variante, il doit au 

préalable se désabonner de la variante en vigueur et s'abonner à la nouvelle. Dans la pra-

tique, la liste des variantes autorisées pour un client est limitée pour des raisons relevant de 

la protection des données. Les critères précis de sélection des variantes possibles sont dé-

crits dans le règlement de traitement [3]. 

 

3.2 Sélection des mutations pertinentes 

 

Une annonce eCH-0212 contient toutes les mutations qui se sont produites dans l'UPI au 

cours d'une période précise. Le destinataire doit donc, au moyen du NAVS13, sélectionner 

les mutations, qui le concernent, et ignorer les autres. Cette sélection ne peut être effectuée 

du côté de l'UPI, car la CdC ne sait pas quel client gère quel NAVS13. 

 

3.3 Variante possible pour le contenu de l'annonce 

 

Pour des raisons de protection des données, le contenu de l'information concernant les attri-

buts démographiques d'une personne dans une annonce UPI dépend du destinataire. Le ta-

bleau ci-dessous décrit les trois variantes possibles. 
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Numéro Informations présentes dans 

l'annonce concernant les at-

tributs démographiques 

d'une personne  

Exemples 

1 L'annonce ne contient pas la 

moindre information concer-

nant les attributs démogra-

phiques (élément changeInDe-

mographics toujours absent). 

Le destinataire ne souhaite aucune informa-

tion concernant les attributs démographiques. 

2 Dans le cas d'une mutation 

des attributs démographiques, 

l'annonce contient uniquement 

le NAVS13 (éléments person-

FromUPIBefore et personFro-

mUPIAfter toujours absents). 

Seule une infime proportion des mutations 

dans l'UPI concernant les attributs démogra-

phiques présente un intérêt pour le destina-

taire. Ce dernier consulte le NAVS13, pour 

lequel il a sollicité l'UPI, afin d’obtenir les at-

tributs démographiques à partir de la liste des 

NAVS13 dans l'annonce sous laquelle s'est 

produite une mutation concernant les attri-

buts démographiques (voir § 3.2.2). 

3 L'annonce contient des infor-

mations complètes concernant 

les attributs démographiques 

d'une personne. 

1) Le destinataire gère déjà, dans sa base de 

données, une grande partie des personnes 

dont les données sont présentes dans l'an-

nonce de diffusion. 

2) Pour des raisons relevant de la protection 

des données, il est préférable que l'UPI ne 

sache pas qui figure dans le registre du desti-

nataire.  

 

Tableau 2: Les trois variantes possibles d'informations concernant les attributs démogra-

phiques d'une personne 

 

3.3.1 Dénominateur commun des variantes 

  

La variante 1 (selon la numérotation du tableau ci-dessus) prévoit que le destinataire re-

çoive: 

 une période précise 

 la liste des désactivations de NAVS13 ayant eu lieu dans l'UPI au cours d'une pé-

riode précise 

 la liste des annulations de NAVS13 ayant eu lieu dans l'UPI au cours d'une période 

précise 

 

Les deux autres variantes impliquent que le destinataire reçoit, outre les données de la va-

riante 1, les informations portant sur les mutations des attributs démographiques, ayant eu 

lieu dans l'UPI au cours d'une période précise. 
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3.3.1.1 Désactivation d'un NAVS13 

 

L'annonce de la désactivation d'un NAVS13 contient notamment le NAVS13 désactivé et le 

NAVS13 actif qui lui est associé. 

[IMPÉRATIF]: si le destinataire n'inclut pas le NAVS13 désactivé dans sa base de données, 

il doit ignorer les données annoncées pour cette désactivation. 

[RECOMMANDÉ]: si le destinataire inclut le NAVS13 désactivé dans sa base de données, il 

devrait le remplacer par le NAVS13 actif. 

3.3.1.2 Annulation d'un NAVS13 

 

L'annonce d'une annulation d'un NAVS13 contient notamment le NAVS13 annulé et, à titre 

facultatif, deux NAVS13. La présence de ces deux numéros facultatifs signifie que le 

NAVS13 a été annulé parce que deux personnes physiques partageaient par erreur ce 

même numéro. Les deux NAVS13 sont ceux qui ont été créés de nouveau afin de rectifier 

cette erreur et attribués aux deux personnes concernées.  

[IMPÉRATIF]: dans le cas où le destinataire n'inclut pas le NAVS13 annulé dans sa base de 

données, il doit ignorer les données annoncées pour cette annulation. 

[IMPÉRATIF]: dans le cas où le destinataire inclut le NAVS13 annulé dans sa base de don-

nées, il doit effacer ce numéro dans sa base de données (un effacement logique est suffi-

sant). Le destinataire doit partir du principe que les données qu'il enregistre sous le NAVS13 

ne sont éventuellement pas attribuées à la bonne personne. 

#[FACULTATIF]: dans le cas où le destinataire a dû effacer un NAVS13 dans sa base de 

données, il peut rechercher le nouveau NAVS13 dans l'UPI pour la personne concernée. La 

recherche peut par exemple être lancée au moyen d'une opération eCH-0085:searchPerson. 

Dans le cas où l'annonce de mutation contient les deux nouveaux NAVS13, le résultat de la 

recherche peut être croisé avec ces deux nouveaux NAVS13 et ainsi éventuellement limité.  

Dans ces cas précis, l'attribution du NAVS13 devrait être traitée avec une grande prudence, 

car une telle situation peut s'expliquer par le fait que les données UPI de deux personnes 

présentent des caractéristiques très similaires. 

3.3.2 Annonces sans attributs démographiques 

Dans la variante 2, aucun attribut démographique n'est envoyé, contrairement aux NAVS13 

ayant fait l'objet d'une mutation d'attributs démographiques au cours d'une période précise, 

qui eux sont envoyés. 

[IMPÉRATIF]: dans le cas où le destinataire n'inclut pas le NAVS13, qui a fait l'objet d'une 

mutation des attributs démographiques, dans sa base de données, il doit ignorer ce 

NAVS13. 

[RECOMMANDÉ]: dans le cas où le destinataire inclut dans sa base de données le 

NAVS13, qui fait l'objet d'une mutation des attributs démographiques, il devrait mettre à jour 

ses données. 

Le clients UPI peut actualiser ses données en procédant à une comparaison UPI. Dans un 

souci de réduire la quantité d'annonces, il est opportun, dans certains cas, de regrouper les 

différentes requêtes dans une seule et même annonce. Selon les besoins, une annonce 

eCH-0085 ou eCH-0086 peut être envoyée: 
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 L'opération eCH-0085:listOfGetInfoPerson est idéale pour la mise à jour de tous les 

attributs figurant dans l'UPI. 

 L'opération eCH-0086:compareData est idéale pour la comparaison d'une partie des 

attributs démographiques. 

[IMPÉRATIF]: les données personnelles, que le client UPI envoie à l'UPI dans une annonce, 

ne doivent porter que sur des personnes que le client UPI inclut déjà dans sa base de don-

nées. 

3.3.3 Annonces avec les attributs démographiques 

Outre les données déjà présentes dans la variante 2, la variante 3 contient les attributs dé-

mographiques d'une personne ayant fait l'objet de mutations au cours d'une période précise. 

Les attributs démographiques sont toujours présents dans leur état de fin de période. Les at-

tributs démographiques dans leur état du début de période ne sont présents que si la per-

sonne figurait déjà dans l'UPI au début de la période et que le retour au début de la période 

est sans ambigüité. 

[IMPÉRATIF]: dans le cas où le destinataire n'inclut pas dans sa base de données le 

NAVS13, sous lequel une mutation des attributs démographiques a eu lieu, il doit ignorer les 

données envoyées par cette mutation. 

[RECOMMANDÉ]: dans le cas où le destinataire inclut dans sa base de données le 

NAVS13, sous lequel une mutation des attributs démographiques a eu lieu, il devrait actuali-

ser ses données.  

4 Structure des données 

Le Header de l'annonce repose sur la norme eCH-0058. Les attributs démographiques d'une 

personne sont représentés au moyen de la norme eCH-0084.  

4.1 Racine 

 

 

 

L'élément racine d'une diffusion est appelé broadcast, il a un attribut numérique obligatoire 

minorVersion, il contient la version minor du schéma XSD. L'élément header est de type 

eCH-0058:headerType. Le contenu substantiel de l'annonce se trouve dans le content Block. 
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4.2 content 

 

 

 

Les éléments dans ce bloc ont la signification suivante: 

 

 dateInterval: période au cours de laquelle les mutations annoncées ont eu lieu (impé-

ratif), voir ci-après pour une définition détaillée. 

 

 inactivationOfAhvvn: annonce d'un NAVS13 désactivé (facultatif, peut être récurrent), 

voir ci-après pour une définition détaillée. 

 

 cancellationOfNAVS: annonce d'un NAVS13 annulé (facultatif, peut être récurrent), 

voir ci-après pour une définition détaillée. 

 

 changeInDemographics: annonce d'une modification dans les attributs démogra-

phiques d'une personne (facultatif, peut être récurrent), voir ci-après pour une défini-

tion détaillée. 

4.3 dateInterval 

 

 

 

Cet élément se compose des éléments suivants: 

 from: date du début de la période couverte (impératif), xs:date. Cette date est égale-

ment incluse dans la période. 

 till: date de la fin de la période couverte (impératif), xs:date. Cette date est également 

incluse dans la période. 

 

Dans le cadre d'une synchronisation avec l'UPI, l'ordre des mutations traitées est important. 

Cela signifie que: 

1) les annonces entrantes doivent être traitées dans le bon ordre. 
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2) les mutations à l'intérieur d'une annonce doivent être traitées dans le bon ordre. 

4.3.1 Ordre correct d'une série d'annonces  

Les annonces de diffusion ou broadcast arrivent en général dans le bon ordre. Toutefois, 

l'ordre du traitement étant extrêmement important et un éventuel problème lors du transfert 

ne pouvant être exclu, la période indiquée dans l'annonce doit être contrôlée. 

[IMPÉRATIF]: pour que les annonces de diffusion soient traitées dans le bon ordre, la date 

dans l'élément from de l'annonce à traiter (dans le premier exemple from=2016-12-13) doit 

se trouver exactement un jour après la date dans l'élément till de l'annonce précédemment 

traitée (dans le premier exemple till=2016-12-12) (sauf si l'on traite une annonce de diffusion 

pour la première fois). 

Exemples: 

1) Exemple où la chronologie des annonces est respectée 

 

Intervalle de temps qui a été annoncé le 13.12.2016: 
<eCH-0212:dateInterval> 

    <eCH-0212:from>2016-12-10</eCH-0212:from> 

    <eCH-0212:till>2016-12-12</eCH-0212:till> 

</eCH-0212:dateInterval> 

 

Intervalle de temps qui a été annoncé le 14.12.2016: 
<eCH-0212:dateInterval> 

    <eCH-0212:from>2016-12-13</eCH-0212:from> 

    <eCH-0212:till>2016-12-13</eCH-0212:till> 

</eCH-0212:dateInterval> 

 

2) Exemple où la chronologie des annonces n'est pas respectée 

 

Intervalle de temps qui a été annoncé le 13.12.2016: 
<eCH-0212:dateInterval> 

    <eCH-0212:from>2016-12-10</eCH-0212:from> 

    <eCH-0212:till>2016-12-12</eCH-0212:till> 

</eCH-0212:dateInterval> 

 

Intervalle de temps qui a été annoncé le 15.12.2016: 
<eCH-0212:dateInterval> 

    <eCH-0212:from>2016-12-14</eCH-0212:from> 

    <eCH-0212:till>2016-12-14</eCH-0212:till> 

</eCH-0212:dateInterval> 

 

Dans ce deuxième  exemple, l'annonce, qui a été envoyée le 14.12.2016 , a été manquée. 

L'annonce du 15.12.2016 ne doit pas être traitée avant l'annonce du 14.12.2016. 

 

4.3.2 Ordre correct des mutations à l'intérieur d'une annonce 

[IMPÉRATIF]: pour traiter les mutations à l'intérieur d'une annonce de diffusion dans le bon 

ordre, elles doivent être traitées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans l'annonce. 
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4.4 inactivationOfAhvvn 

 

 

 

 

Un élément inactivationOfAhvvn se compose des éléments suivants: 

 

 inactivationTimestamp: horodatage auquel a eu lieu la désactivation (impératif), 

xs:dateTime 

 

 inactiveAhvvn: NAVS désactivé13 (impératif), eCH-0044:vnType 

 

 Ahvvnactif: NAVS13 actif qui remplace le NAVS13 désactivé (impératif), eCH-

0044:vnType 

4.5 cancelationOfAhvvn 

 

 

Un élément cancellationOfAhvvn se compose des éléments suivants: 

 cancellationTimestamp: horodatage auquel a eu lieu l'annulation (impératif), xs:da-

teTime 

 

 cancelledAhvvn: NAVS13 annulé (impératif), eCH-0044:vnType 

 

 activeAhvvnCandidate: la présence de cette séquence signifie qu'exactement deux 

personnes partageaient le même NAVS13 désormais annulé (cancelledAhvvn), exac-

tement deux nouveaux NAVS13 ont été générés, (facultatif, uniquement annoncé par 

paire), eCH-0044:vnType. 
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4.6 changeInDemographics 

 

 

 

Cet élément est envoyé uniquement dans le cas où le destinataire l'a explicitement exigé lors 

de l'annonce pour cette prestation de services. 

Un élément changeInDemographics se compose des éléments suivants: 

 Ahvvnactif: NAVS13 actif de la personne(impératif), eCH-0044:vnType 

 

 lorsque la protection des données autorise la livraison d'attributs démographiques 

(voir chapitre 3.3), l'annonce contient alors les éléments supplémentaires suivants: 

 

o personFromUPIBefore: les attributs démographiques de la personne au début 

d'une période précise (facultatif, dans la mesure où la personne figure déjà 

dans l'UPI au début de la  période et où le retour au début de la période est 

sans ambigüité, cette information est livrée de manière impérative), eCH-

0084:valuesStoredUnderAhvvn_Type 

 

o personFromUPIAfter: attributs démographiques de la personne à la fin d'une 

période précise (impératif), eCH-0084:valuesStoredUnderAhvvn_Type. Cet 

élément est doté de l'horodatage lastUpdateTimestamp qui doit être interprété 

comme horodatage de la mutation. 

5 Considérations de sécurité 

L'enregistrement et la transmission d'annonces et des données correspondantes doivent être 

effectués uniquement sur la base et dans le cadre des principes juridiques en vigueur et res-

pecter les dispositions légales en matière de protection des données. Les précautions 

d'usage doivent être prises afin que les données puissent être transmises sans erreur et con-

sultées et modifiées uniquement par des personnes dûment autorisées avant, pendant et 

après le transfert.  

 

La CdC publie un règlement d'utilisation sur son site Web[3]. Les conditions qui y sont stipu-

lées doivent être respectées. 
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6 Exclusion de responsabilité/ Droits de tiers 

Les normes élaborées par l'Association eCH et mises gratuitement à la disposition des utili-

sateurs 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 me-

sures prises par un utilisateur sur la base des documents qu'elle met à disposition. L'utilisa-

teur est tenu d'étudier attentivement 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, organisationnelles 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 détentrices 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'actua-

lité, 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'uti-
lisation des normes eCH est exclue dans les limites des réglementations applicables.  

7 Droits de tiers 

Tout auteur de normes eCH en conserve la propriété intellectuelle. Il s'engage toutefois à 

mettre gratuitement, et pour autant que ce soit possible, la propriété intellectuelle en ques-

tion ou ses droits à une propriété intellectuelle de tiers à la disposition des groupes de spé-
cialistes 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 au-
teurs eCH respectifs, être utilisées, développées et déployées gratuitement et sans restric-

tion.  

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 obte-

nue 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. Le normes 

incluront les références appropriées aux droits de tiers. 
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