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NEWSLETTER RegAPG  

Mars 2018 

L’objectif de cette newsletter est d’informer les caisses de compensation et les pools informatiques sur 

les évolutions du registre APG en matière de contrôle de plausibilités. 

 

Plausibilité dans le domaine du service civil 

La modification du contrôle de plausibilité 510 (voir cm 464 D-RegAPG) et la création d’un nouveau 

contrôle de plausibilité annoncées dans notre Newsletter du mois de décembre 2017, entreront en 

production dans le registre APG à la fin du mois d’avril 2018. 

Le contrôle de plausibilité 510 sera modifié de la façon suivante : 

 Si le champ « serviceType » = 40 et/ou 41 et le champ « numberOfDays » > 350 jours 

consécutifs  erreur (à examiner). 
 

En ce qui concerne les conflits encore ouverts, lors d’un dépassement de la durée de 300 jours sur deux 

années civiles, il convient d’effectuer une enquête auprès de l’organe d’exécution du service civil 

(kanzlei@zivi.admin.ch) afin de valider la période de service. Si le cas est justifié, il peut être contourné 

via un breakRule 510 (la justification des cas reste sous la responsabilité des caisses de compensation 

et aucun justificatif ne doit être remis à la CdC). 

Le nouveau contrôle de plausibilité portera le numéro 416 et aura la teneur suivante : 

 Si le champ « serviceType » = 40 et/ou 41 et le champ « numberOfDays » > 450 jours au total 

 erreur. 
 

Plausibilité dans le domaine du service militaire 

Dans le cadre du développement de l’armée et suite à la modification au 1er janvier 2018 de la loi 

fédérale sur l’armée et l’administration militaire (LAAM) ainsi que de l’ordonnance sur les obligations 

militaires (OMi), la Centrale doit adapter les contrôles de plausibilités de la manière suivante : 

Plausibilité 406 (voir cm 451 D-RegAPG) 

 Si le champ « serviceType » = 11 et le champ « numberOfDays » > 159 jours  erreur. 

 Base légale : Ordonnance sur les obligations militaires, Annexe 2 
 

 

mailto:kanzlei@zivi.admin.ch
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950010/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20163009/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20163009/index.html#app2ahref1
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Plausibilité 413 (voir cm 451 D-RegAPG) 

 Si les champs « serviceType » = 41 et « numberOfDays » > 124 jours  erreur. 

 Bases légales : Art. 49, al. 4, LAAM et Ordonnance sur les obligations militaires, Annexe 2 

 
Plausibilité 504 (voir cm 464 D-RegAPG) 

 Si le champ « serviceType » = 11 (école de recrues) et le champ « numberOfDays » > 124 

 erreur (à examiner). 

 Bases légales : Art. 49, al. 4, LAAM et Ordonnance sur les obligations militaires, Annexe 2 
 

Les modifications des contrôles de plausibilités ont des répercussions sur les directives édictées par 

l’OFAS. Une version adaptée des directives relatives au registre des APG et à l’échange de données 

APG (D-RegAPG) sera publiée ultérieurement par l’OFAS. 

Le bureau de contrôle reste volontiers à votre disposition pour toutes questions en lien avec le RegAPG 

à l’adresse : eoreg@zas.admin.ch. 

Avec nos meilleures salutations. 
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