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Commission d’exploitation UPI – séance no 6
Résumé et décisions
Date
Lieu
Heure
Présidence
Présents

18.10.2012
Berne, OFAS
09h45 – 11h30
J. Magnin (CdC)
P. Kummer (OFS), M. Bisang, R. Leuzinger,
(DFAE), D. Allemann (Sasis AG), B. Binder (canton FR), M. Raeber (ODM), M. Giriens (OFAS),
A. Peter, J.-P. Naef, J. Magnin (CdC), A. Mathys,
S. Hösle, T. Steimer (OFEC)

Excusés :

M. Kämpf, D. Werthmüller (DFAE), C. Rölli, S.
Gerber (ODM), S. Von Greyerz (OFSP), W. Allemann (contrôle d’habitants, canton AG)

1. Bienvenue aux nouveaux participants (M. Giriens, S. Hösle) et présentation individuelle des membres présents.
2. La CdC passe en revue l’état actuel du dispositif UPI, et les évolutions prévues à
court terme :
- Contenu actuel de la base UPI (structure)
- Evolution du dispositif UPI depuis mars 2012 :
- Nouvelle page « Exploitation » sur l’internet
- Création d’une « FAQ NAVS13 & UPI »
- Refonte de l’interface de traitement manuel des annonces à UPI
3. Revue de l’état des collaborations entre UPI et chaque registre fédéral :
3.1. Infostar :
- Les activités quotidiennes de clearing se poursuivent avec efficacité et sans
problème notable.
- L’entrée en production de la modification des annonces des cas d’adoption à
UPI (protection du secret de l’adoption) est reportée par l’OFEC à Q3-2013, en
raisons d’autres adaptations ayant préséance sur celle-ci.
- L’ajout de l’attribut « OriginalName » dans l’annonce de type eCH-0044 sera
dûment pris en considération par le groupe de travail eCH.
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3.2. SYMIC :
- Les activités quotidiennes de clearing se poursuivent sans problème notable.
- La refonte en cours du flux d’annonces de SYMIC à UPI voit sa mise en production reportée à mai 2013.
- Des resynchronsations périodiques entre UPI et SYMIC continuent d’être effectuées au travers de procédures ad-hoc « offline », en attendant de pouvoir disposer d’une logique de resynchronisation automatique (délai ?).
3.3. Ordipro :
- Interruption restée indétectée du flux d’annonces Ordipro  UPI entre janvier et
juin 2012. Situation rentrée dans l’ordre en juillet.
- Les différents problèmes identifiés jusqu’ici dans le flux OrdiproUPI, et dont la
résolution est en souffrance depuis plus d’un an, restent non résolus à ce jour
malgré quelques progrès. Des assurances sont données que le sujet sera traité
beaucoup plus activement d’ici fin novembre 2012.
3.4. VERA :
- Les modifications effectuées dans VERA ne sont pas systématiquement annoncées à UPI. Cette situation n’est pas conforme aux attentes et besoin des différents stakeholders d’UPI.
- Cette lacune ne pourra être comblée que dans le système appelé à prendre la
succession de VERA, dont le développement a été initié par le DFAE. Ce dernier
invitera la CdC à se prononcer sur les spécifications du nouveau système qui ont
trait au flux d’annonces à UPI.
4. Présentation par B. Binder de la façon dont la plateforme cantonale GERES se
propose de déléguer la résolution d’identités à UPI afin d’assurer une qualité
d’identification maximale aux différents services cantonaux clients de la plateforme, y compris ceux ne disposant pas du droit à l’utilisation systématique du
NAVS13.
5. La CdC et l’OFS prévoit d’organiser conjointement des « workshops NAVS13 »
en 2013, dont les objectifs sont d’aborder certains thèmes de fond relatifs à
l’usage systématique du NAVS13, sous l’angle des opportunités et risques.
6. Prochaine séance : 20 mars 2013, 09h45-12h00, OFAS
____________
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