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1 Introduction
1.1 Objectif du document
Ce document décrit :
 Trois interfaces d’applications basées sur un protocole Request/Response orienté
messages que le système UPI propose à d’autres systèmes. Les trois interfaces sont
conçues de telle manière à permettre l’envoi de messages aussi bien en mode synchrone qu’en mode asynchrone.
 Deux interfaces d’applications basées sur le protocole « fire and forget » orienté message asynchrone.
Une interface d’utilisation basée web (UPI Viewer) est également proposée. Celle-ci permet
aux participants d’accéder interactivement à UPI. Cette interface n’est pas décrite dans ce
document.
Par interface d’application, on entend :
 Interface de déclaration (Declaration ;eCH-0084)
Cette interface, exclusivement destinée aux systèmes désignés nécessitant un accès
en écriture au système UPI, permet de :
 Introduire une nouvelle personne dans UPI
 Modifier les données d’une personne
 Fusionner les données de plusieurs personnes pour en donner qu’une seule
 Effacer les données d’une personne
 Interface d’interrogation (Query ; eCH-0085)
Cette interface, destinée à un cercle plus important de systèmes nécessitant uniquement un accès en lecture au système UPI, permet de :
-

rechercher le numéro d’assuré sur la base des attributs minimum nom, prénom et date de naissance

-

rechercher le numéro d’assuré sur la base de l’ancien numéro d’assuré

-

interroger la base de données d’UPI sur des données de personnes

-

Interfaces de synchronisation des données

 Synchronisation globale (Compare ; eCH-0086)
Cette interface est destinée à un cercle plus important de systèmes nécessitant uniquement un accès en lecture au système UPI, afin de synchroniser leurs données
complète avec celles de la base de données UPI
 Synchronisation quotidienne (Annonces de mutations UPI à des tiers ; eCH-0212)
Cette interface permet aux utilisateurs systématiques du NAVS de recevoir les mutations effectuées la veille dans UPI, afin de synchroniser quotidiennement leurs
données avec celles d’UPI.
 Synchronisation du lien entre NAVS et identificateur local de personne (UPI-20402)
Les schémas XML, qui définissent les cinq interfaces, sont désignés par les standards suivants :
 eCH-0084 UPI Declaration Interface
 eCH-0085 UPI Query Interface
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 eCH-0086 UPI Compare Interface
 eCH-0212 Annonces de mutations UPI à des tiers
 UPI-20402 Message de synchronisation du lien entre NAVS et identificateur local de
personne

1.2 Références
[1] Manuel sedex. V 3.0, 01.12.2008
[2] Office fédéral de la statistique : Répertoire historisé des communes suisses. Explication et utilisation. Neuchâtel, 2007.
[3] Peter Bodenmann: Attribution du numéro d’assuré. Concept de sécurité. Office fédéral
de la statistique. V 0.2, 16.01.2008.
[4] Groupe spécialisé pour les types d’événements, Willy Müller: eCH-0044 – Normes de
données concernant l’échange des identifications de personnes. V 1.0, 11.12.2007.
[5] Groupe spécialisé pour les types d’événements, Willy Müller: eCH-0011 – Normes de
données concernant les données de personnes. Version 1.0, 22.06.2007.
[6] I. Metz, A. Scheidegger: eCH-0072 - Normes concernant la mise à jour de la nomenclature états et territoires. Version 0.1, Janvier 2008.
[7] I. Metz, A. Scheidegger: eCH-0071 – Normes concernant la mise à jour de la nomenclature historisée des communes. Version 0.1, Janvier 2008.
[8] I. Metz, A. Scheidegger: eCH-0090 – Normes concernant l’enveloppe sedex. Version
0.1, Janvier 2008.
[9] OFS, Catalogue officiel des caractères, Version 01.2008, Janvier 2008
[10] eCH : association de normalisation dans le domaine de la cyberadministration
https://www.ech.ch/fr

1.3 Glossaire
Terme

Signification

NAVS11

Numéro AVS parlant à 11 positions utilisé auparavant (1971 – 2008)

NAVS

Numéro AVS anonyme à 13 positions.

OFS

Office fédéral de statistique

CA

Caisses de Compensation AVS/AI

CdC

Centrale de compensation AVS/AI, qui dispose du monopole pour l'attribution et
l'administration du NAVS.

CM

Caisses Maladie

EWR

Voir RdH

Infostar

"Infostar" (Informatisiertes Standesregister). Registre d’état-civil du département
fédéral de justice et police

KK

Voir CM
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Terme

Signification

Ordipro

Système d'informations du département fédéral des affaires étrangères qui traite
les données du personnel diplomatique et des représentations consulaires en
Suisse (et autres). Cf. Ordonnance relative au système d’information Ordipro du
Département fédéral des affaires étrangères, RS 235.21

RdH

Registre des habitants

SYMIC

Système d'information central sur la migration (SYMIC). Système d'information de
l'office fédéral des migrations (ODM). Cf. Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d’information central sur la migration RS 142.513

UPI

Unique Person Identification. Registre national de référence pour le NAVS, géré
par la CdC.

VERA

Système d'information pour l'administration des Suisses de l'étranger (VERA) du
département des affaires étrangères. Cf. Ordonnance relative à l’administration
en réseau des Suisses de l’étranger, RS 235.22

ZAS

Voir CdC

ZEMIS

Voir SYMIC

1.4 Protocole de changement
1.4.1 Changements depuis la version 1.0 du document
 Nouveau chapitre 3.6 introduisant les types eCH-0084:firstNameUPI_Type et eCH0084:lastNameUPI_Type
 Modification du chapitre 4.2

1.4.2 Changements depuis la version 1.1 du document
 Chapitre 3.6 : le type de données CH-0084:baseNameUPI_Type a été remplacé par les
types de données suivants: eCH-0084:firstNameUPI_Type, eCH-0084:lastNameUPI_Type

1.4.3 Changements depuis la version 1.2 du document
 Chapitre 2 étendu
 Chapitre 3.6 supprimé, étant donné que les types firstNameUPI_Type et lastNameUPI ont
été remplacés par le type baseNameUPI_Type.
 Diverses petites corrections

1.4.4 Changements depuis la version 1.3 du document
 Passage à eCH-0084 V1.2 (voir chapitre 4.7)
 Passage à eCH-0085 V1.2
 Nouvelle opération getCancelledAndInactiveAhvvn qui retourne la liste des NAVS annulés ou inactivés (chapitre 5.7).
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 Interrogation de plusieurs personnes dans un même message grâces aux nouvelles
opérations : listOfSearchPerson, listOfGetInfoPerson et listOfGetAhvvn (chapitre 5.6).
 Introduction dans un futur proche de WUPIFT pour ceux qui ne peuvent pas se connecter
à sedex.
 Suppression du code d’erreur 2 dans le searchPerson (voir 5.2.3).
 Diverses petites corrections.

1.4.5 Changements depuis la version 1.4 du document
 Passage à eCH-0084 V1.4 (voir chapitre 4.7)
 Dans les cas très rares d’adoption par des parents de même sexe, la version V1.2 du
schéma ne permettait pas de contenir le nom et le prénom des deux parents adoptifs.
La version V1.3 autorise le symbole supplémentaire « / » dans le nom et le prénom des
parents. Il est utilisé pour séparer les données du premier parent de celles du deuxième.
 La nouvelle opération eraseLocalPersonId a été introduite dans la version V1.3. Elle
permet d’annuler un identificateur local de personne.
 La nationalité ne doit plus être obligatoirement annoncée à partir de la version V1.4.
 Une nouvelle valeur pour la raison d’une annonce de mise à jour a été introduite à partir de la version V1.4. Elle est utilisée dans le cadre de la re-synchronisation.
 Passage à eCH-0085 V1.4
 A partir de la version V1.3, le symbole supplémentaire « / » est autorisé dans le nom et
le prénom des parents.
 La nationalité ne doit plus être obligatoirement annoncée à partir de la version V1.4.
 La nouvelle opération getSource a été introduite dans la version V1.4. Elle permet
d’obtenir la source de données de l’enregistrement de référence d’une personne.
 Passage à eCH-0086 V1.3
 A partir de la version V1.2, le symbole supplémentaire « / » est autorisé dans le nom et
le prénom des parents.
 La nationalité ne doit plus être obligatoirement annoncée à partir de la version V1.3.
 A partir de la version V1.3, la comparaison de l’identificateur local de personnes est
possible. Elle est exclusivement réservée aux sources de données suivantes : Infostar,
SYMIC,Ordipro et VERA. Elle a nécessité l’ajout :
 du tag XML localPersonId
 d’une valeur supplémentaire pour la raison de refus : le tag XML reason peut prendre la valeur 6 signifiant un refus lié à la présence de l’élément localPersonId.
 Jusqu’à la version V1.2, seule la comparaison avec les données de référence d’une
personne dans UPI était possible. A partir de la version V1.3, le client peut spécifier
avec quelle source la comparaison doit être effectuée. Cette nouveauté nécessite l’introduction des tags XML suivants :
 sourceIdToCompareWith
 sourceIdToCompareWithNotFound
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1.4.6 Changements depuis la version 1.5 du document
 Passage à eCH-0084 V1.5 (voir chapitre 4.7)
 Introduction de tag XML facultatif orderingTimestamp dans le header. La présence de
cet élément permet d’éviter des erreurs dans l’ordre de traitement des annonces.
 Introduction du tag XML facultatif reason dans l’opération newPersonRequest. Cet élément sert à indiquer les situations nécessitant un traitement spécial. Actuellement
seule la valeur 4 (adoption plénière) est permise.
 Introduction du tag XML facultatif noSearchDone dans l’opération newPersonRequest.
Cet élément doit être présent dans un newPersonRequest, lorsque l’expéditeur n’a pas
préalablement effectué un searchPersonRequest.
 Dans un message de type mergePersonsRequest le NAVS n’est plus systématiquement obligatoire à partir de la version 1.5 : il peut être omis si un identifiant local est
fourni.
 Introduction d‘UPI-20402 (chapitre 7)

1.4.7 Changements depuis la version 1.6 du document
 Passage à eCH-0084 V1.6 (voir chapitre 4.7)
 Introduction du tag XML facultatif typeOfRecord. La définition du type de ce nouvel élément se trouve dans le fichier eCH-0084-commons-1-3.xsd. Ce nouvel élément peut
prendre les valeurs suivantes :
 MAIN : qui signifie que les données envoyées correspondent à l’enregistrement
principal de la source.
 SECONDARY : qui signifie que les données envoyées correspondent à un enregistrement secondaire de la source.
 Introduction du tag XML facultatif shownDocument. La définition du type de ce nouvel
élément se trouve dans le fichier eCH-0084-commons-1-3.xsd. Ce nouvel élément peut
prendre les valeurs suivantes :
 211 : qui signifie que les données envoyées ont été saisies sur la base d’un document d’état civil.
 214 : qui signifie que les données envoyées ont été saisies sur la base d’un document de voyage étranger.
 217 : qui signifie que les données envoyées ont été saisies selon la déclaration de
la personne.
 Ajout des raisons de refus 15, 77, 78, 79, 80.
 Passage à eCH-0086 V1.6
 Introduction du tag XML facultatif typeOfRecord. Ce nouvel élément permet notamment
d’effectuer une comparaison restreinte à l’enregistrement principal d'une source donnée.
 Introduction du tag XML facultatif shownDocument. Pour une source donnée, ce nouvel élément permet d’effectuer une comparaison restreinte aux enregistrements basés
sur un type de document particulier (par exemple un document issu de l’Etat civil).
 Introduction du tag XML dateOfDeath. Ce nouvel élément permet la comparaison de la
date de décès.
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 Deux nouvelles raisons de refus ont été introduites dans l’élément reason.
 Dans la requête, l’attribut nillable des éléments originalName, mothersName, fathersName et dateOfDeath a été mis à « true » afin de permettre la comparaison d’éléments
vides.

1.4.8 Changements depuis la version 1.7 du document
 Passage à eCH-0084 V1.7 (voir chapitre 4.7)
 Les annonces de mise à jour peuvent être effectuées sans NAVS si, pour la personne
en question, le même émetteur a préalablement envoyé une annonce de nouvelle personne qui est encore en attente de traitement. L’identification de la personne se base
alors uniquement sur l’identifiant local.
 Introduction de la nouvelle opération mergePersonOrUpdateLocalPersonId : avec cette
opération l’annonceur n’a plus besoin de décider au moment d’effectuer une annonce
s’il doit choisir un mergePerson ou un updateLocalPersonId. La décision est prise par
UPI en fonction des précédentes annonces à UPI.
 Dans les annonces à UPI du type newPersonRequest, l’attribut nillable des éléments
originalName, mothersName, fathersName et dateOfDeath a été mis à « true » afin de
permettre l’annonce systématiquement tous les champs.
 Dans toutes les annonces à UPI l’attribut nillable de l’élément foreignBirthTown a été
mis à « true », ce qui permet d’effacer un lieu de naissance à l’étranger.
 Dans une annonce à UPI du type addEntryToHistoryRequest, la liste des éléments
n’est plus restreinte aux principaux caractères d’identification de la personne. Tous les
champs présents dans une annonce du type updateCurrentValuesRequest peuvent
désormais également figurer dans une annonce du type addEntryToHistoryRequest.
 Ajout des raisons de refus 81, 82, 84 et 87.
 Le code indiquant la raison d’une annonce de mise à jour peut désormais également
prendre la valeur 5. Cette nouvelle valeur est réservée à l’usage interne de la CdC et
ne doit pas être utilisé par les autres sources de données d’UPI.
 Passage à eCH-0086 V1.7
 Dans l’annonce à UPI, l’attribut nillable de l’élément foreignBirthTown a été mis à
« true », ce qui permet de forcer la comparaison de ce champ même lorsque sa valeur
n’est pas connue.
 Dans l’annonce à UPI, l’attribut nillable de l’élément firstNames a été mis à « true »
pour la personne à comparer, ce qui permet d’effectuer une comparaison même dans
les cas exceptionnels où la personne n’a officiellement pas de prénom.

1.4.9 Changements depuis la version 1.8 du document
 Annonce de la prochaine désactivation du service WUPIFT et de l’authentification par
nom d’utilisateur et mot de passe pour les services web.

1.4.10 Changements depuis la version 1.9 du document
 Suppression des services permettant une authentification par nom d’utilisateur et mot de
passe. Seuls les services pour lesquels l’authentification est effectuée avec un certificat
sedex sont opérés.
 Introduction du broadcast.
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1.4.11 Remarque
Les versions eCH-0084 V1.X, eCH-0085 V1.Y et eCH-0086 V1.Z sont rétro-compatibles
avec les versions V1.0 respectives.
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2 Vue d’ensemble
2.1 Fonctionnalités proposées
Le système UPI propose trois interfaces d’application basées sur un protocole Request/Response orienté message :
 eCH-0084 UPI Declaration Interface
Cette interface propose un accès en écriture sur le jeu de données original d’UPI
 eCH-0085 UPI Query Interface
Cette interface propose un accès en lecture sur le jeu de données d’UPI
 eCH-0086 UPI Compare Interface
Cette interface propose un accès en lecture sur le jeu de données d’UPI
L'accès à ces 3 interfaces d’UPI peut s'effectuer soit par l'intermédiaire de messages asynchrones, soit de manière synchrone.
L'accès asynchrone se fait via sedex [1]. Ce type de raccordement est prévu pour des systèmes qui :
 ne nécessitent pas de connexion online à UPI, mais qui au contraire effectuent des travaux orientés batch.
 désirent échanger de grandes quantités de données avec UPI (voir chapitres 5 et 6).
Lors d'un accès asynchrone, l'application utilisant l'interface UPI génère des fichiers au format XML, conforment aux schémas eCH-0084, eCH-0085 ou eCH-0086. Ces fichiers sont
ensuite transférés via sedex à UPI, où ils sont traités. Les réponses d’UPI sont également
fournies sous forme de fichiers XML (voir [1]).
L'accès synchrone s'effectue via des services web basés sur SOAP. Ce type de raccordement est prévu pour des systèmes qui :
 nécessitent une connexion online à UPI pour interroger ses services dans le cadre d’applications interactives. Par exemple si le NAVS est nécessaire pour poursuivre le processus d’inscription d’une personne.
 ne désirent échanger que de petites quantités de données avec UPI (voir chapitres 5 et 6)
L'interface de déclaration (voir chapitre 4) est aussi une exception lors de l'usage synchrone
par le service Web dans le sens où, dû à d’éventuels processus manuels dans le traitement
des données, une communication semi-synchrone, semi-asynchrone est nécessaire (voir
chapitre 4.4).
Outre ces trois interfaces, UPI propose également deux interfaces basées sur le scénario de
communication « fire and forget » :
 eCH-0212 Annonces de mutations dans UPI à des tiers
Cette interface permet aux utilisateurs systématiques du NAVS de recevoir les mutations
effectuées la veille dans UPI, afin de synchroniser quotidiennement leurs données avec
celles d’UPI
 UPI-20402 Annonces des modifications de lien entre NAVS et identificateur local de personne
Cette interface est uniquement destinée aux sources d'UPI qui envoient un identificateur
local de personne dans leurs messages eCH-0084. Pour faciliter le travail de ces sources,
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la CdC fournit un service qui envoie quotidiennement aux sources intéressées les mutations au niveau de ce lien. Chaque source ne reçoit que les mutations qui affectent leur
identifiant de personne.
Ces messages sont transmis en mode asynchrone à tous les clients qui s’y sont abonnés.

Réseau du client d UPI

Application cliente

eCH-0084
eCH-0085
eCH-0086
eCH-0212
UPI-20402

eCH-0084
eCH-0085
eCH-0086

Sedex adapter

Sedex wsproxy

https
certificat sedex

https
certificat sedex

https
nom d utilisateur et mot de passe

UPI batchs et démons

UPI web services

UPI viewer

Browser
(Edge, Firefox,

)

Base de données
UPI

Réseau de la Confédération
Figure 1 : Vue d'ensemble de l'architecture UPI
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2.2 Infrastructure nécessaire
Les applications désirant utiliser les interfaces d’UPI nécessitent, selon le type de raccordement choisi, les composantes suivantes :
 Pour accéder aux interfaces UPI de manière asynchrone, un raccordement sedex ainsi
qu'un adaptateur sedex sont nécessaires (voir [1]). L'authentification et l'autorisation sont
réalisées à l'aide d'un certificat installé au niveau de l'application participante. La vérification est effectuée sur le système sedex.
 Pour accéder aux interfaces UPI de manière synchrone, un raccordement sedex ainsi
qu'un proxy service web mis à disposition par l'équipe du projet sedex sont nécessaires.
Le proxy service web prend en charge, tout comme l'adaptateur sedex, l'authentification
et l'autorisation pour l'accès à UPI. Ceci est rendu possible à travers le système sedex par
l'utilisation d'un certificat installé dans le proxy service web. Le proxy service web est installé au niveau de l'application participante.

2.3 Conseils pour la compréhension de la documentation
Dans la présente documentation, nous décrivons les différentes opérations (« fonctions »,
« procédures ») mises à disposition par l'interface UPI. Ces opérations peuvent être utilisées
de façon analogue en mode synchrone (via les services web) et asynchrone (via les messages sedex).
Les noms des opérations mentionnées dans la documentation correspondent aux noms des
opérations mises à disposition par les services web d’UPI. Ainsi, le service web implémentant l'interface UPI Query défini entre autre une opération getInfoPerson. Cette opération
défini un message entrant (getInfoPersonRequest) et livre en réponse un message sortant (getInfoPersonResponse).
L'extrait suivant de la description WSDL (Web Services Description Language) de l'interface
UPI Query illustre ce lien :
<message name="getInfoPersonRequestMsg">
<part name="body" element="eCH-0085:getInfoPersonRequest"/>
</message>
<message name="getInfoPersonResponseMsg">
<part name="body" element="eCH-0085:getInfoPersonResponse"/>
</message>
<operation name="getInfoPerson">
<input message="upi-ws:getInfoPersonRequestMsg"/>
<output message="upi-ws:getInfoPersonResponseMsg"/>
</operation>

Si l'opération getInfoPerson doit être utilisée de façon asynchrone via sedex, l'application
participante doit envoyer à UPI un document XML contenant l'élément getInfoPersonRequest. La réponse retournée à l'application sous forme de document XML contiendra l'élément getInfoPersonResponse.
Dans le présent document, nous décrivons les opérations (p.ex. getInfoPerson, voir chapitre
5.3) en documentant la requête, la réponse et les éventuels cas d'erreur. Le comportement
des opérations est identique, indépendamment du fait qu'elles soient appelées via SOAP en
tant que service web ou via sedex (ou WUIPFT) en tant qu'opération asynchrone.

2.4 Outils utiles au développement
Afin d'explorer le comportement des services web le plus simplement possible, nous vous
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conseillons d'utiliser un outil permettant l'appel interactif d'opérations à travers des services
web (c’est-à-dire génération et envoi de messages SOAP).
Les environnements de développement XML proposent en général un client SOAP ainsi
qu'un Debugger. Il existe par exemple <oXygen/> XML Editor (le client SOAP est déjà présent dans la Professional Edition; http://www.oxygenxml.com/) ou XMLSpy (le client SOAP
est disponible qu'à partir de la Entreprise Edition !, http://www.altova.com/).
Le programme freeware soapUI (http://soapui.org/) représente une alternative gratuite.
De manière générale, nous vous conseillons d'utiliser un environnement de développement
lorsqu'il s'agit de manipuler des documents XML. L'utilisation de ces outils vous permettra
d'éviter passablement d'ennuis inutiles.
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3 Structures communes
Les schémas XML des cinq interfaces possèdent des types de données en commun. Ceuxci sont expliqués dans ce chapitre.

3.1 eCH-0084:personInformationType
Le type personInformationType contient les éléments suivants :
Nom

Signification

nillable

firstName

Enumération des prénoms

oui

officialName

Nom officiel

-

originalName

Nom de célibataire

-

Sex

Sexe

-

dateOfBirth

Date de naissance

-

nationality

Nationalité

-

Ce type n’est pas réservé exclusivement pour les messages selon la norme eCH-0084. Son
namespace est par contre le même que celui utilisé pour eCH-0084. Il en va de même pour
les autres types mentionnés dans ce chapitre.

Figure 2 : eCH-0084:personInformationType

3.2 eCH-0084:personInformationWeakType
Le type personInformationWeakType contient les mêmes informations que personInformationType excepté que l’élément nationality est facultatif dans personInformationWeakType.

3.3 eCH-0084:personInformationShortOptType
Le type personInformationShortOptType contient les éléments suivants :
Nom

Signification

nillable

firstName

Enumération des prénoms

oui

officialName

Nom officiel

18/79

Spécification de l’interface UPI

Nom

Signification

nillable

sex

Sexe

-

dateOfBirth

Date de naissance

-

nationality

Nationalité

-

Figure 3 : eCH-0084:personInformationShortOptType

3.4 eCH-0084:birthPlaceType
Le type birthPlaceType désigne un lieu de naissance et contient les éléments suivants :
Nom

Signification

unknown

Désigne un lieu de naissance inconnu.

swissTown

Désigne un lieu de naissance en suisse. Le numéro OFS historisé ou le
nom officiel de la commune sont à indiquer (voir [2], [7]).

foreignCountry

Désigne un lieu de naissance à l’étranger conformément à la nomenclature
officielle de l’office fédéral de la statistique (voir [6]).

Figure 4 : eCH-0084: birthPlaceType

3.5 eCH-0084:baseNameUPI_Type
Le type eCH-0084:baseNameUPI_Type défini des limitations communes à toutes les opérations UPI au niveau des jeux de caractères pour les prénoms et noms de personnes.
Les noms sont construits à partir de l’alphabet latin selon la norme ISO 8859-15 (ou selon
Unicode (ISO 10646, implementation level 3) : BasicLatin, Latin-1Supplement et ŒœŠšŸŽž
du LatinExtended-A) ainsi que les caractères ' (APOSTROPHE), - (HYPHEN-MINUS), .
(FULL STOP, c’est-à-dire le point) et (SPACE).
Pour des informations supplémentaires, voir également « Informations utiles à l'intégration
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de nouvelles langues européennes » de Holger Bagola (http://publications.europa.eu/code/pdf/elarg-vl_fr.pdf).
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4 Interface de déclaration
Observation : Ce chapitre n'est pertinent que pour les systèmes ayant un droit d'écriture sur
UPI.

4.1 Vue d’ensemble
L’interface de déclaration propose un accès en écriture à la base de données UPI, plus particulièrement aux données de personnes. Une nouvelle personne peut être crée dans la base
de données UPI. La personne peut être supprimée, ou les données de celle-ci modifiée.
Les opérations suivantes sont à disposition :
 newPerson
Déclaration d’une nouvelle personne dans la base de données UPI. Le système utilisateur
est en charge de vérifier qu’aucun doublon n’est créé. Ceci peut être fait soit par un processus administratif adéquat, soit par un contrôle préalable (via l’interface UPI query).
 updateLocalPersonId
Le système utilisateur demande la modification de son propre PersonId local dans la base
de données UPI. Cette opération modifie l’attribut correspondant de la personne concernée dans la base de données UPI.
 updateCurrentValues
Le système utilisateur demande la modification des valeurs actuelles d’une personne. Le
système utilisateur doit s’assurer qu’il s’agit de valeurs valables et actuelles (c-à-d dernières connues).
 addEntryToHistory
Le système utilisateur demande une entrée supplémentaire dans les valeurs historisées
de la personne.
 updateCurrentValuesOrAddEntryToHistory
Cette opération est à utiliser, lorsque le système utilisateur ne sait pas s’il doit utiliser updateCurrentValues ou addEntryToHistory.
 erasePerson
Suppression (partielle) d’une personne dans la base de données UPI. Une personne ne
peut être supprimée complètement que si sa création ne remonte pas à plus que
quelques heures. Passé ce délai, le NAVS et la personne sont gardés dans UPI, seule la
référence à la source effectuant l’annonce d’erasePerson est supprimée.
 mergePersons
Fusion (Merge) des données de deux ou plusieurs personnes afin d’en créer une seule
dans la base de données UPI.
 mergePersonOrUpdateLocalPersonId
Avec cette opération l’annonceur n’a pas besoin de décider au moment d’effectuer une
annonce s’il doit choisir un mergePerson ou un updateLocalPersonId. La décision est
prise par UPI en fonction des précédentes annonces à UPI. Seuls les annonceurs communiquant un localPersonId peuvent utiliser cette opération.
 eraseLocalPersonId
 echoLatestResponse
Cette opération sert à récupérer une réponse qui n’a pas pu être reçue entièrement, par
exemple suite à une interruption du transfert ou lorsqu’un traitement manuel a empêché la
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livraison synchrone de la réponse. La paire (senderId, declarationNumber) identifie de
manière univoque la réponse à retourner.
Cette opération n’est pas utile dans le cadre de l’utilisation avec sedex (asynchrone).

4.2 Construction des requêtes
Chacune des requêtes (ou ci-après request) contient, en dehors des données spécifiques,
également un header (données d’en-tête) qui contient les informations suivantes:
Nom

Signification

sedexId

Identification de l’institution qui émet le request. Il s’agit ici de
l’identifiant du participant sedex qui a été attribué et qui est décrit dans le manuel sedex des fournisseurs de logiciel (voir [1],
chapitre «Adressage») ou d’un pseudo-sedexId distribué par la
CdC.

declarationNumber

Numéro incrémental qui, ensemble avec le sedexId, constitue
une clef univoque du Request. Il est du ressort de l’application
utilisatrice de s’assurer que les numéros attribués aux requests
sont uniques.
Si UPI reçoit un request comportant un declarationNumber déjà
employé, le request est refusé. Lorsque le request est envoyé
par l’intermédiaire de sedex, le declarationNumber sera également utilisé en tant que numéro de message dans l’enveloppe
sedex (voir [1]).
Domaine de valeurs : -263 ... 263-1

declarationLocalReference

Information sous forme de texte libre pouvant être utile à la CdC,
dans le cas où un traitement manuel doit être effectué.
Exemples : Numéro du cas, numéro de téléphone de la personne responsable du cas, etc.

orderingTimestamp

Dans les requests, cet horodatage détermine l'ordre de traitement à utiliser pour traiter les messages. Le remplissage de ce
champ est généralement souhaitable (à l'exception de l’opération echoLatestResponse où cet horodatage est inutile). Pour le
remplissage de cet horodatage, la source doit respecter la règle
suivante : si l’horodatage du message A se situe avant celui du
message B, la chronologie est respectée pour autant que la CdC
traite le message A avant le message B.
La valeur de cet horodatage dans la réponse est une copie de la
valeur dans le request.

Figure 5 : eCH-0084:headerType - Données d'en-tête d'un request
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4.3 Construction des réponses
Les réponses (ou ci-après response) des opérations dans l’interface de déclaration sont
toutes construites de manière identique. La réponse se compose de :
 Données d’en-tête
Les données d’en-tête contiennent un timbre horaire (timestamp) datant de la création de
la réponse ainsi que les données d’en-tête du request. Lors de l’utilisation d’une connexion asynchrone, c’est-à-dire à travers sedex, le declarationNumber retourné peut-être
utile pour classer le response avec le request
 Une partie réponse
La partie réponse contient selon le résultat de l’opération un des éléments suivants :
 Accepted
l’appel de l’opération a été accepté et traité intégralement. L’application utilisatrice peut
donc traiter les données livrées en retour.
 manualProcessing
l’appel de l’opération a été accepté temporairement, toutefois, aucun traitement automatique n’a pu être effectué. L’application utilisatrice devra récupérer la réponse correspondante ultérieurement à l’aide de l’opération echoLatestResponse (chapitre
4.5.10).
 refused
le request a été refusé parce qu’il contient des données erronées ou parce que le demandeur n’a pas été autorisé à exécuter cette opération.
La Figure 6 montre un aperçu de la réponse.

Figure 6 : Construction de la réponse (interface déclaration)

4.4 Scénarios de communication
4.4.1 Aperçu
Les opérations de l’interface de déclaration accèdent toutes (à l’exception de echoLastResponse) en écriture sur la base de données UPI, elles ne sont pas idempotentes. Les opérations ne doivent donc pas être appelées plusieurs fois avec les mêmes arguments.
Ces circonstances peuvent être problématiques lorsqu’on utilise l’interface service web. Si
l’application émet une requête vers une opération sans recevoir de réponse (p.ex. parce que
la connexion avec le système UPI est interrompue ou lorsque l’application utilisatrice ne réagit plus), l’application utilisatrice ne doit pas effectuer une nouvelle requête identique dans
l’espoir de recevoir malgré tout une réponse.
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Une telle situation ne peut pas se produire lorsque sedex est utilisé, étant donné que sedex
garanti un transport sûr dans les deux sens.

4.4.2 Scénarios lors de l’utilisation de l’interface service web
Lors de l’utilisation de l’interface service web, les scénarios suivants peuvent généralement
apparaître. Ceux-ci sont décrits plus précisément ci-dessous.
 Cas normal
 Erreur lors de la transmission de la réponse
 Traitement manuel
4.4.2.1 Cas normal
Le système utilisateur appelle une opération d’UPI qui, de son côté, traite complètement la
demande. UPI prépare une réponse qui est envoyée dans son intégralité au système utilisateur qui à son tour traite entièrement les données reçues. La Figure 7 montre, en prenant
l’exemple de l’opération newPerson, un appel normal d’une opération UPI. L’application utilisatrice appelle l’opération de manière synchrone à travers un service web et reçoit en retour
une réponse positive (//response/accepted) ou négative (//response/refused) qu’elle pourra
traiter.
Caller

UPI
newPerson
Create new
person
response

Process
response

Figure 7 : Appel normal d’UPI

4.4.2.2 Cas d’erreur lors de la transmission de la réponse
Le système utilisateur appelle une opération d’UPI, mais ne reçoit aucune réponse. En cas
d’erreur, il peut y avoir différentes causes que le système utilisateur ne peut différencier
qu’au prix de quelques efforts :
 La requête a été reçue par UPI, elle y a été intégralement traitée, mais c’est la réponse
qui n’a pas pu être envoyée (p.ex. à cause d’une interruption du réseau qui conduit à un
timeout, ou parce le système utilisateur ne réagit plus). Dans ce cas, l’opération ne peut
pas être appelée une nouvelle fois avec les mêmes paramètres. Le système utilisateur
peut utiliser echoLatestResponse pour récupérer le message manqué d’UPI
 La requête a été reçue par UPI, mais n’a pas pu être traitée complètement à la suite d’une
erreur système (p.ex. suite à un dérangement complet d’UPI empêchant même de renvoyer un code http de statut correct). Dans ce cas, l’opération pourrait vraisemblablement
être rappelée une nouvelle fois avec les mêmes paramètres.
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 La requête n’a pas été reçue par UPI. Dans ce cas, l’opération peut être rappelée une
nouvelle fois avec les mêmes paramètres.
Afin de découvrir si l’opération appelée doit une nouvelle fois être rappelée ou si au contraire, le résultat de cette requête peut être récupéré via echoLatestResponse, le système
utilisateur doit toujours, en cas de non-réponse, appeler l’opération echoLatestResponse.
Si la réponse reçue par le système utilisateur est /response/refused et la raison détaillée du
refus est la suivante :
<refused>
<reason>3</reason>
<detailedReason>34</detailedReason>
</refused>

la requête peut une nouvelle fois être envoyée, car le traitement de la requête ne s’était pas
effectué (voir Figure 8).
Sinon, cela indique que l’opération a été effectuée correctement et qu’elle ne peut donc pas
être rappelée une nouvelle fois avec les mêmes paramètres. La réponse stockée dans UPI
est livrée (voir Figure 9).
Caller

UPI
newPerson(123)

timeout
echoLatestResponse
lookup last
response
Response/refused
newPerson(123)
Create new
person
response/accepted
Figure 8 : La requête n'a pas été traitée à UPI

Si l’application utilisatrice ne peut complètement traiter la réponse, parce qu’elle-même ne
répond plus ou parce que la connexion à UPI a été interrompue, l’application utilisatrice peut
récupérer la réponse ultérieurement (voir Figure 9). Le système UPI est en mesure de livrer
une réponse à une requête passée pendant un laps de temps inférieur à 3 mois à partir de la
date d’émission.
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Caller

UPI
newPerson

timeout

Create new
person

echoLatestResponse
lookup last
response
response
Figure 9 : Interruption avant qu’UPI ne traite la réponse

4.4.2.3 Traitement manuel
Si le traitement de la requête ne peut pas être traité de manière entièrement automatique
parce qu’un traitement complémentaire est nécessaire, le système utilisateur recevra une réponse /response/manualProcessing et est ainsi prié de récupérer la réponse ultérieurement
via un message echoLatestResponse (voir Figure 10). Dans les cas simples, les annonces
sont traitées dans la journée ouvrable. Dans les cas plus complexes, nécessitant des informations complémentaires, la durée de traitement dépend des partenaires de la CdC impliqués dans le processus. Pour cette raison, nous conseillons de ne pas émettre des messages echoLatestResponse plus fréquemment qu’une fois par jour pour les annonces nécessitant un traitement manuel afin de ne pas surcharger le système.
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Caller

Clerk

UPI
newPerson

Init. manual process

response/manualProcessing
Manual
investigation
process
Create new
person
echoLatestResponse
response
Figure 10 : Appel d'une opération UPI nécessitant un traitement manuel

4.4.3 Scénarios lors de l’utilisation de l’interface batch
Les scénarios décrits pour l’interface service web peuvent, à une exception près, également
être utilisés pour l’interfacebatch. Si l’on utilise l’interface batch, les erreurs lors du transfert
de la réponse ne doivent toutefois pas être considérées du point de vue de l’application utilisatrice, vu que la couche de transport utilisée, sedex [1], garantit le transport sécurisé de
messages.
Les scénarios de communication suivants peuvent apparaître :
 Cas normal
 Traitement manuel
4.4.3.1 Cas normal
Le système utilisateur émet un request via sedex à UPI, l’opération correspondante est intégralement exécutée. UPI prépare ensuite la réponse et expédie celle-ci par l’intermédiaire de
sedex à l’application utilisatrice qui à son tour traite la réponse. Les Figure 11 et Figure 12
montrent, sur la base d’un exemple d’une opération newPerson, l’échange de messages
entre un système utilisateur et UPI. L’application utilisatrice reçoit en retour une réponse positive (/response/accepted, voir Figure 11) ou négative (/response/refused, voir Figure 12),
qu’elle pourra ensuite traiter.
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Caller

UPI

messageType=84, messageClass=0,
messageId=4711, xml=/newPerson

Create new
person

messageType=84, messageClass=1,
messageId=4411, referenceMessageId=4711,
xml=/response/accepted
Process
response
Figure 11 : Exemple sedex: Appel de newPerson réussi

Caller

messageType=84, messageClass=0,
messageId=4711, xml=/newPerson

UPI

Generate refuse
message

messageType=84, messageClass=3,
messageId=4411, referenceMessageId=4711,
xml=/response/refused
Process
response
Figure 12 : Exemple sedex: Appel de newPerson non réussi

4.4.3.2 Traitement manuel
Si le traitement de la requête ne peut pas être traité de manière entièrement automatique
parce qu’un traitement complémentaire est nécessaire, le système utilisateur recevra une réponse /response/manualProcessing et est ainsi informé que la réponse arrivera ultérieurement (voir Figure 13). Les durées de traitement nécessitent un jour ouvrable de plus que
celles indiquées dans le cas d’une communication synchrone.
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Caller

messageType=84, messageClass=0,
messageId=4711, xml=/newPerson

Clerk

UPI

Init. manual process

Manual
investigation
process

messageType=84, messageClass=2,
messageId=4411, referenceMessageId=4711,
xml=/response/manualProcessing
Create new
person
messageType=84, messageClass=1,
messageId=4412, referenceMessageId=4711,
xml=/response/accepted
Figure 13 : Exemple sedex: traitement manuel d'une opération newPerson

Lors de la communication à travers sedex, certaines valeurs de l’enveloppe sedex (voir [1],
chapitre 3.6) correspondent aux valeurs transportées dans les données métier, spécifiques à
UPI.
Dans les tableaux suivants sont énumérés les valeurs et descriptions de correspondance.
Des expressions XPath sont utilisés, afin d’identifier les éléments dans les messages.
Le tableau suivant montre les champs de correspondance entre l’enveloppe sedex et les
données métier lors du message initial du système utilisateur à destination d’UPI.
Enveloppe sedex

Valeur dans les données métier

Description

//messageId

//declarationNumber

Identifiant du message généré par le système
utilisateur. Cet identifiant est aussi bien utilisé
dans les données métier que dans l’enveloppe sedex

//messageType

=N

Type de message délivré par l’administration
sedex. Cette valeur est la même pour le message initial comme pour la réponse à ce message. N=84, N=85 ou N=86.

//messageClass

=0

Identifie le message initial du système utilisateur à destination d’UPI

//senderId

//sedexId

ID sedex du système utilisateur

//recipientId

= 3-CH-24

ID sedex de la CdC pour accéder dans le
« special » access area (base de données
master).

Le tableau suivant montre les champs de correspondance entre l’enveloppe sedex et les
données métier lors de la réponse d’UPI à destination du système utilisateur.
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Enveloppe sedex

Valeur dans les données métier

Description

//messageId

= XXX

ID du message généré par
UPI. Cet ID n’est présent que
dans l’enveloppe

//messageType

=N

Type de message délivré par
l’administration sedex. Cette
valeur est la même pour le
message initial comme pour
la réponse à ce message.
N=84, N=85 ou N=86.

//messageClass

 = 1, si la réponse d’UPI à destination Identifie le type de réponse
du système utilisateur contient un
délivré par UPI au système
élément /response/accepted
utilisateur
 = 2, si la réponse d’UPI à destination
du système utilisateur contient un
élément /response/manualProcessing
 = 3, si la réponse d’UPI à destination
du système utilisateur contient un
élément /response/refused

//referenceMessageId //declarationNumber

Référence au message initial.
Message pour lequel, ceci est
la réponse

//senderId

= 3-CH-24

ID sedex de la CdC pour le
« special » access area (base
de données master).

//recipientId

//sedexId

ID sedex du système utilisateur

4.5 Operations de l’interface
4.5.1 newPerson
4.5.1.1 But et adressage
Permet la déclaration d’une nouvelle personne dans la base de données UPI. Avant que
l’application émettrice n’envoie la requête, celle-ci devrait être raisonnablement sûre que
cette personne ne se trouve pas déjà dans la base de données (ou s’assurer que le flag noSearchDone est présent dans l’annonce). La conséquence de cette opération est l’attribution
d’un NAVS à une personne.
Nom

Signification

localPersonId

L’identifiant local de personnes est une clef du type « Identificateur de
personnes nommé » qui a été attribué et qui est géré par le système envoyant les informations (voir [4]).
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Nom

Signification

reason

Cet élément sert à indiquer les situations nécessitant un traitement spécial. Actuellement seule la valeur 4 (adoption plénière) est permise.

noSearchDone Cet élément doit être présent dans un newPersonRequest, lorsque l’expéditeur n’a pas préalablement effectué un searchPersonRequest. Les trois
registres fédéraux : Infostar, SYMIC, Ordipro et VERA ne sont pas tenus
d’envoyer un searchPersonRequest avant un newPersonRequest parce
qu'ils sont la source de la plupart des nouvelles personnes dans UPI.
Toutes les autres sources doivent impérativement effectuer un searchPersonRequest avant un newPersonRequest parce que dans la plupart des
cas, la personne figure déjà dans UPI.
currentValues

Données actuelles de la personne.

historicalValues

Données historisées chronologiquement (anciennes données en premier)
de la personne. Grâce aux données historiques, il est possible de retrouver une personne sur la base d’anciens attributs.

placeOfBirth

Lieu de naissance. Si ce lieu est en suisse, il est nécessaire d’indiquer le
numéro historique de la commune (voir [2]) du lieu de naissance.
Exception : Si la date de naissance est antérieure à 1960.

mothersName

Nom de la mère. Doit en règle générale toujours être renseigné. En cas
d’adoption, remplir ce champ avec les données de la mère adoptive.

fathersName

Nom du père. Devrait être livré si l’information est disponible. En cas
d’adoption, remplir ce champ avec les données du père adoptif.

isTwin

Informe si la personne est née d’une naissance multiple (jumeau, triplés,
quadruplés).

dateOfDeath

La date de décès.
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Figure 14 : eCH-0084:newPersonRequest

4.5.1.2 Conditions préalables
La personne qui doit être créé dans la base de données UPI n’est pas encore présente dans
la base de données. Avant l’envoi d’un tel request, l’application émettrice doit être sûre que
la personne ne se trouve pas déjà dans la base de données. Ceci doit être garanti par un
processus administratif adéquat et par un contrôle préalable (via l’interface UPI query) dans
la base de données UPI. De plus, l’émetteur doit être la source de référence pour les données de la personne en question (voir la définition du nom officiel dans [9]).
Les quatre registres fédéraux Infostar, SYMIC, Ordipro et VERA peuvent utiliser l’élément
noSearchDone. Si ce flag est présent dans le message, la CdC vérifie si la personne annoncée ne se trouve pas déjà dans la base de données UPI. La source n’a donc pas besoin d’effectuer cette vérification. Pour une personne donnée, une source donnée ne peut envoyer un
second newPersonRequest que si le premier a été rejeté pour des raisons techniques.
4.5.1.3 Issue
Si la personne ne se trouve pas déjà dans la base de données UPI, elle y est créée avec
tous les attributs transmis.
Si le flag noSearchDone est présent dans le message et la personne se trouve déjà dans
UPI, alors les données de cette personne sont actualisées.
4.5.1.4 Résultat
Diverses catégories de réponses peuvent venir en retour (voir chapitre 4.4) :
 /response/manualProcessing :
La création de la nouvelle personne dans la base de données UPI nécessite un traitement
manuel. L’application utilisatrice doit récupérer le résultat ultérieurement par l’intermédiaire de l’opération echoLatestResponse (voir chapitre 4.5.10).
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 /response/accepted :
La personne a été introduite (ou, si l’élément noSearchDone est présent, éventuellement
trouvée) dans la base de données UPI. Le résultat contient le NAVS attribué (ou trouvé le
cas échéant) ainsi que les données enregistrées dans la base de données UPI pour cette
personne.
 /response/refused :
L’ajout de la personne a échoué. Le code d’erreur livré dans la réponse donne des renseignements sur la raison de l’échec.
4.5.1.5 Cas d’erreur
Raisons probables d’erreur :
 Données inconsistantes (p.ex. personne née dans un état ayant disparu avant la naissance de la personne, la date de naissance est une date dans le futur, etc.)
 Cas d’erreur supplémentaires : Voir chapitre 4.6

4.5.2 updateLocalPersonId
4.5.2.1 But et adressage
Requête de modification du PersonId local. Cet identificateur local est une clef du type
« identificateur de personnes nommé » qui est géré et attribué par le système envoyant les
données (voir [4]).
Si ce système émetteur modifie cet identifiant (p.ex. en redistribuant cet identifiant suite à
une migration du système), le système doit signaler le changement à UPI au moyen de l’opération updateLocalPersonId. Ceci doit absolument être fait avant qu’une autre opération nécessitant le personId local ne soit appelée.

Nom

Signification

ahvvn

NAVS de la personne

oldLocalPersonId

Ancien personId local

newLocalPersonId

Nouveau personId local à mémoriser

Figure 15 : eCH-0084:updateLocalPersonIdRequest

4.5.2.2 Conditions préalables
La personne et le PersonId local sont présents dans la base de données UPI. Le numéro
NAVS doit également être présent, à moins que, pour la personne en question, le même
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émetteur ait préalablement envoyé une annonce de nouvelle personne qui est encore en attente de traitement.
4.5.2.3 Issue
La personne est toujours présente dans la base de données UPI, le personId correspondant
a été modifié.
4.5.2.4 Résultat
Diverses catégories de réponses peuvent venir en retour (voir chapitre 4.4) :
 /response/accepted :
La modification a été effectuée dans la base de données UPI. Le résultat contient les données enregistrées dans la base de données UPI pour cette personne.
 /response/refused :
La modification a échoué. Le code d’erreur livré dans la réponse donne des renseignements sur la raison de l’échec.
La réponse « /response/manualProcessing » ne devrait pas surgir lors de l’utilisation de cette
opération. Sauf si la précédente annonce pour la personne en question est en file d’attente
et n’a pas encore été traitée.
4.5.2.5 Cas d’erreur
Les cas d’erreur suivants peuvent apparaître :
 La paire (ahvvn, oldLocalPersonId) n’est pas présente dans la base de données UPI
 Cas d’erreur supplémentaires : voir chapitre 4.6

4.5.3 updateCurrentValues
4.5.3.1 But et adressage
Requête permettant de mettre à jour les informations officielles actuelles d’une personne
dans la base de données UPI. Cet accès en écriture sur la base de données UPI, permet de
modifier les attributs d’une personne.
Certains champs de la requête sont définis en tant que « nillable » dans le schéma XML. Nil
est une valeur à utiliser lorsque le champ correspondant doit être supprimé de la base de
données. Des exemples typiques d’attributs à supprimer sont : date du décès, nom de célibataire, etc.

Nom

Signification

Nillable

ahvvn

NAVS de la personne dont les données doivent être changées.

Non
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Nom

Signification

Nillable

reason

Raison de la modification. Valeurs permises :

Non

 0=inconnu,
 1=correction d’une erreur de saisie,
 2=changement des données personnelles (sauf adoption
plénière),
 3=mise à jour annoncée dans le cadre d’une procédure de
re-synchronisation,
 4=adoption plénière et
 5=hybridation (réservé à l’usage exclusif de la CdC).
localPersonId

Représente le personId local du système d’information émetteur.

Non

person

Du type personInformationExtOptType (voir Figure 17 : eCH0084: personInformationExtOptType).

Non

typeOfRecord

Cet élément facultatif peut prendre les valeurs suivantes :

Non

 MAIN : qui signifie que les données envoyées correspondent à l’enregistrement principal de la source.
 SECONDARY : qui signifie que les données envoyées correspondent à un enregistrement secondaire de la source.
shownDocument

Cet élément facultatif peut prendre les valeurs suivantes :

Non

 211 : qui signifie que les données envoyées ont été saisies
sur la base d’un document d’état civil.
 214 : qui signifie que les données envoyées ont été saisies
sur la base d’un document de voyage étranger.
 217 : qui signifie que les données envoyées ont été saisies
selon la déclaration de la personne.

firstNames

Tous les prénoms

Oui

officialName

Nom officiel

Non

originalName

Nom de célibataire

Oui

sex

Sexe

Non

dateOfBirth

Date de naissance

Non

placeOfBirth

Lieu de naissance

Non

mothersName

Nom de la mère (prénom et nom). En cas d’adoption remplir
ce champ avec les données de la mère adoptive.

Oui

fathersName

Nom du père (prénom et nom). En cas d’adoption remplir ce
champ avec les données du père adoptif.

Oui

nationality

Nationalité

Optionnel

dateOfDeath

Date de décès

Oui
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Figure 16 : eCH-0084:updateCurrentValuesRequest

Figure 17 : eCH-0084: personInformationExtOptType

4.5.3.2 Conditions préalables
La personne est présente dans la base de données. Le numéro NAVS doit également être
présent, à moins que, pour la personne en question, le même émetteur ait préalablement envoyé une annonce de nouvelle personne qui est encore en attente de traitement. L’émetteur
est la source de référence pour les données officielles les plus actuelles (voir la définition du
nom officiel dans [9]).
4.5.3.3 Issue
La personne est toujours présente dans la base de données UPI. Les données actuelles ont
été modifiées.
4.5.3.4 Résultat
Diverses catégories de réponses peuvent venir en retour (voir chapitre 4.4) :
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 /response/manualProcessing:
La mutation dans la base de données UPI nécessite un traitement manuel. L’application
utilisatrice devra récupérer la réponse ultérieurement en appelant l’opération echoLastResponse (voir chapitre 4.5.10).
 /response/accepted
La modification dans la base de données UPI a été effectuée. Le résultat contient les attributs sauvegardés dans la base de données UPI.
 /response/refused
La modification a échoué. Le code d’erreur contenu dans la réponse donne des indications quant à raison de l’échec.
4.5.3.5 Cas d’erreur
Les cas d’erreur suivant peuvent survenir :
 Aucune personne ne possédant le NAVS annoncé ne se trouve dans la base de données
UPI
 Données inconsistantes (p.ex. personne née dans un état ayant disparu avant la naissance de la personne, la date de naissance est une date dans le futur, etc.)
 Cas d’erreur supplémentaires : Voir chapitre 4.6

4.5.4 addEntryToHistory
4.5.4.1 But et adressage
Insère une entrée supplémentaire dans les valeurs historisées de la personne. Cet accès en
écriture à la base de données UPI permet l’ajout d’attributs historiques ou d’autres noms officiels d’une personne. Cette opération ne devrait que très rarement être utilisée directement.
Elle peut par exemple être utilisée lorsqu’une personne désire ajouter un prénom afin de
pouvoir être recherchée également par ce dernier. (p.ex. Hans-Peter Müller obtient le prénom supplémentaire Jean-Pierre).
Nom

Signification

ahvvn

NAVS d’une personne.

localPersonId

Représente le personId local du système d’information émetteur.

reason

Raison de la modification. Valeurs permises :
 0=inconnu,
 1=correction d’une erreur de saisie,
 2=changement des données personnelles (sauf adoption plénière),
 3=mise à jour annoncée dans le cadre d’une procédure de re-synchronisation,
 4=adoption plénière et
 5=hybridation (réservé à l’usage exclusif de la CdC).

person

Du type personInformationWeakType (voir § 3.2).
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Figure 18 : eCH-0084:addEntryToHistoryRequest

4.5.4.2 Conditions préalables
La personne est présente dans la base de données UPI. Le numéro NAVS doit également
être présent, à moins que, pour la personne en question, le même émetteur ait préalablement envoyé une annonce de nouvelle personne qui est encore en attente de traitement.
4.5.4.3 Issue
La personne se trouve toujours dans la base de données UPI. Une entrée supplémentaire a
été effectuée dans les valeurs historisées de cette personne.
4.5.4.4 Résultat
Diverses catégories de réponses peuvent venir en retour (voir chapitre 4.4) :
 /response/manualProcessing :
La modification dans la base de données UPI nécessite un traitement manuel. L’application utilisatrice devra récupérer la réponse ultérieurement via l’opération echoLatestResponse (voir chapitre 4.5.10).
 /response/accepted :
La mutation a été effectuée dans la base de données UPI. Le résultat contient les données officielles selon la base de données.
 /response/refused :
La modification a échoué. Le code d’erreur contenu dans la réponse renseigne sur la raison de l’échec.
4.5.4.5 Cas d’erreur
Les cas d’erreur suivants peuvent survenir :
 Aucune personne ne possédant le NAVS remis ne se trouve dans la base de données
UPI
 Données inconsistantes (p.ex. personne née dans un état ayant disparu avant la naissance de la personne, la date de naissance est une date dans le futur, etc.)
 Cas d’erreur supplémentaires : Voir chapitre 4.6

4.5.5 updateCurrentValuesOrAddEntryToHistory
Cette opération est à employer si l’application utilisatrice n’est pas sûre si elle doit utiliser updateCurrentValues ou addEntryToHistory, par exemple quand il n’est pas clair si le nom à
transmettre doit être remplacé ou pas. Le système UPI décide, si la valeur courante doit être
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remplacée ou si les valeurs historisées doivent être étendues. Nous conseillons l’utilisation
systématique de cette opération par rapport à l’opération updateCurrentValues.
La sémantique est analogue aux opérations updateCurrentValues, respectivement addEntryToHistory.

4.5.6 erasePerson
4.5.6.1 But et adressage
Supprime (partiellement) une personne de la base de données UPI. Cette opération sert
seulement à supprimer des personnes saisies par erreur. Une personne ne peut être supprimée complètement que si elle a été ajoutée peu de temps auparavant (quelques heures).
Passé ce délai, le NAVS et la personne sont gardés dans UPI, seule la référence à la source
effectuant l’annonce d’erasePerson est supprimée.

Nom

Signification

ahvvn

NAVS de la personne

localPersonId

PersonId local de l’application émettrice. Seules les applications du
premier pilier de l’assurance sociale suisse peuvent ne pas renseigner
cet élément.

Figure 19 : eCH-0084:erasePersonRequest

4.5.6.2 Conditions préalables
Les conditions préalables suivantes doivent être remplies :
Il existe une personne dans la base de données UPI. Le numéro NAVS doit également être
présent, à moins que, pour la personne en question, le même émetteur ait préalablement envoyé une annonce de nouvelle personne qui est encore en attente de traitement.
L’émetteur de l’annonce doit préalablement avoir annoncé cette personne à UPI.
4.5.6.3 Issue
Si l’annonce arrive moins de quelques heures (actuellement paramétré à 15 heures) après la
création du NAVS, la personne avec le NAVS correspondant n’existe plus dans la base de
données UPI. Le NAVS est signalé comme étant plus valable dans la base de données. Ce
NAVS ne sera donc plus attribué et/ou communiqué.
Après ce délai, le NAVS et la personne sont gardés dans UPI, seule la référence à la source
effectuant l’annonce d’erasePerson est supprimée.
4.5.6.4 Résultat
Diverses catégories de réponses peuvent venir en retour (voir chapitre 4.4) :
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 /response/manualProcessing :
L’annonce nécessite un traitement manuel. L’application utilisatrice devra récupérer le résultat ultérieurement via l’opération echoLastResponse (voir chapitre 4.5.10).
 /response/accepted :
L’annonce a été traitée. Le résultat contient le NAVS supprimé ou le NAVS pour lequel le
lien vers l’émetteur a été supprimé dans UPI.
 /response/refused :
Le traitement de l’annonce a été refusé. Le code d’erreur renseignera plus précisément
sur les raisons de l’échec.
4.5.6.5 Cas d’erreur
Les cas d’erreur suivants peuvent survenir :
 La personne et son NAVS ne sont pas contenus dans la base de données UPI.
 localPersonId manque, cependant, l’application utilisatrice n’est pas un système du premier pilier de l’assurance sociale suisse.
 Cas d’erreur supplémentaires : voir chapitre 4.6

4.5.7 mergePersons
4.5.7.1 But et adressage
Fusionne les données d’une personne qui possède deux ou plusieurs enregistrements distincts dans la base de données de sorte à ce qu’un seul enregistrement officiel actuel ne
subsiste.
Lors de l’appel de l’opération, l’ordre des personnes énumérées dans l’élément /mergePersonRequest/person est significatif. La première personne indiquée dans la liste des personnes (donc l’élément /mergePersonRequest/person[1]) sera gardé, tandis que les autres
personnes de la liste (donc les éléments /mergePersonRequest/person[position() > 1], respectivement leur NAVS seront utilisés en tant que renvoi sur la première personne.
Nom

Signification

person/ahvvn

NAVS de la personne. En général, ce champ doit être rempli.
Tant que pour une personne donnée, un newPersonRequest nécessitant un traitement manuel est encore en attente, le NAVS peut être
exceptionnellement omis pour cette personne dans un mergePersonRequest qui suivrait. Le champ localPersonId est obligatoire dans
ce cas.

person/localPersonId

PersonId local de l’application émettrice. Seules les applications du
premier pilier de l’assurance sociale suisse peuvent ne pas renseigner cet élément.
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Figure 20 : eCH-0084: mergePersonsRequest

4.5.7.2 Conditions préalables
Deux ou plusieurs enregistrements officiels actuels concernant la même personne physique
sont présents dans la base de données UPI, les enregistrements ont tous des NAVS (respectivement des localPersonId) distincts qui ne sont pas liés entre eux.
4.5.7.3 Issue
La base de données ne contient plus qu’un seul enregistrement officiel actuel pour cette personne physique. Les autres enregistrements (surtout les NAVS correspondants) sont conservés, mais ne représentent plus qu’un renvoi vers l’enregistrement contenant toutes les informations fusionnées des autres enregistrements.
Si le mergePersonRequest a été envoyé sans NAVS, un (ou deux) newPersonRequest pour
cette personne se trouve(nt) encore dans la file d'attente pour un traitement manuel. Le
mergePersonRequest évite la création inutile d'un NAVS.
4.5.7.4 Résultat
En cas de réussite, le NAVS de l’enregistrement fusionné est retourné ainsi que les données
officielles actuelles.
Diverses catégories de réponses peuvent venir en retour (voir chapitre 4.4) :
 /response/manualProcessing :
La fusion des enregistrements dans la base de données nécessite un traitement manuel.
L’application utilisatrice récupérera ultérieurement le résultat en appelant l’opération echoLatestResponse (voir chapitre 4.5.10)
 /response/accepted :
La fusion des enregistrements a été effectuée dans la base de données UPI. Le résultat
contient toutes les données officielles actuelles après fusion de cette personne.
 /response/refused :
La fusion des enregistrements a échoué. Le code d’erreur contenu dans la réponse renseigne sur la raison de l’échec.
4.5.7.5 Cas d’erreur
Les cas d’erreur suivants peuvent survenir :
 La personne et son NAVS ne sont pas contenus dans la base de données UPI.
 localPersonId manque, cependant, l’application utilisatrice n’est pas un système du premier pilier de l’assurance sociale suisse.
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 Cas d’erreur supplémentaires : voir chapitre 4.6

4.5.8 mergePersonOrUpdateLocalPersonId
4.5.8.1 But et adressage
Avec cette opération l’annonceur n’a pas besoin de décider au moment d’effectuer une annonce s’il doit choisir un mergePerson ou un updateLocalPersonId. La décision est prise par
UPI en fonction des précédentes annonces à UPI. Seuls les annonceurs communiquant un
localPersonId peuvent utiliser cette opération.
Lors de l’appel de l’opération, l’ordre des personnes énumérées dans l’élément /mergePersonRequest/person est significatif (voir paragraphes 4.5.2 et 4.5.7).
Nom

Signification

person/ahvvn

NAVS de la personne. En général, ce champ doit être rempli.
Tant que pour une personne donnée, un newPersonRequest nécessitant un traitement manuel est encore en attente, le NAVS peut être
exceptionnellement omis pour cette personne dans un mergePersonOrUpdateLocalPersonIdRequest qui suivrait. Le champ localPersonId est obligatoire dans ce cas.

person/localPersonId

PersonId local de l’application émettrice. Ce champ est obligatoire.

Figure 21 : eCH-0084:mergePersonOrUpdateLocalPersonIdRequest

4.5.8.2 Conditions préalables
Seuls les annonceurs communiquant un localPersonId peuvent utiliser cette opération. Les
conditions préalables pour un mergePerson ou celles pour un updateLocalPersonId doivent
être remplies (voir paragraphes 4.5.2 et 4.5.7).
4.5.8.3 Issue
Les deux personnes virtuelles annoncées ne forment plus qu’une seule personne dans UPI
(ou les deux personnes virtuelles annoncées formaient déjà qu’une seule personne dans
UPI). Le localPersonId a été mis à jour dans UPI (ou il était déjà à jour).
4.5.8.4 Résultat
En cas de réussite, le NAVS de l’enregistrement (après l’éventuelle fusion) est retourné ainsi
que les données officielles actuelles.
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Diverses catégories de réponses peuvent venir en retour (voir chapitre 4.4) :
 /response/manualProcessing :
L’annonce nécessite un traitement manuel. L’application utilisatrice récupérera ultérieurement le résultat en appelant l’opération echoLatestResponse (voir chapitre 4.5.10)
 /response/accepted :
L’annonce a été effectuée dans la base de données UPI. Le résultat contient toutes les
données officielles actuelles (après l’éventuelle fusion) de cette personne.
 /response/refused :
Le traitement de l’annonce a été refusé. Le code d’erreur contenu dans la réponse renseigne sur la raison de l’échec.
4.5.8.5 Cas d’erreur
Voir paragraphes 4.5.2 et 4.5.7.

4.5.9 eraseLocalPersonIdRequest
4.5.9.1 But et adressage
Cette opération sert à annuler un PersonId local d’une personne dans la base de données
UPI. Elle a été introduite de manière ad hoc pour Infostar qui, dans certains cas particuliers,
remplace une mise à jour des données d’identification d’une personne, par une suppression
suivie d’une création d’un objet en base de données représentant une personne. Infostar ne
conservant pas de lien entre la création et la suppression de ces données, une annonce de
mise à jour n’est pas possible. L’opération eraseLocalPersonId ne devrait être utilisée que
par Infostar.
Nom

Signification

ahvvn

NAVS de la personne

localPersonId

PersonId local (de l’application émettrice) qui doit être annulée.

Figure 22 : eCH-0084: eraseLocalPersonIdRequest

4.5.9.2 Conditions préalables
Les conditions préalables suivantes doivent être remplies :
 Le NAVS annoncé doit exister dans la base de données UPI, à moins que, pour la personne en question, le même émetteur ait préalablement envoyé une annonce de nouvelle
personne qui est encore en attente de traitement.
 Le localPersonId annoncé doit exister dans la base de données UPI.
 Dans la base de données UPI, le NAVS annoncé doit correspondre au localPersonId annoncé.
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4.5.9.3 Issue
La personne est toujours présente dans la base de données UPI, le localPersonId annoncé a
été annulé.
4.5.9.4 Résultat
Diverses catégories de réponses peuvent venir en retour :
 /response/accepted :
Le localPersonId annoncé a été annulé. Le résultat contient les données enregistrées
dans la base de données UPI sous le NAVS annoncé.
 /response/refused :
L’annulation du localPersonId a échoué. Le code d’erreur livré dans la réponse donne des
renseignements sur la raison de l’échec.
La réponse « /response/manualProcessing » ne devrait pas surgir lors de l’utilisation de cette
opération
4.5.9.5 Cas d’erreur
Les cas d’erreur suivants peuvent survenir :
 Le NAVS n’est pas contenu dans la base de données UPI.
 Le localPersonId n’est pas contenu dans la base de données UPI.
 Selon la base de données UPI, le NAVS annoncé ne correspond pas au localPersonId
annoncé.
 Cas d’erreur supplémentaires : voir chapitre 4.6

4.5.10 echoLatestResponse
4.5.10.1 But et adressage
Sert à la récupération asynchrone d’une réponse correspondant à une requête antérieure.
Cette opération peut être utilisée pour récupérer ultérieurement une réponse non reçue à la
suite d’une coupure de connexion. Cependant, la première utilité de cette opération est la récupération d’une réponse, dont la requête correspondante a nécessité un traitement manuel.

Figure 23 : eCH-0084:echoLatestResponseRequest

4.5.10.2 Conditions préalables
L’application utilisatrice a précédemment (il y a moins de 3 mois) fait appel à une autre opération de l’interface en transmettant la même paire de paramètres (sedexId, declarationNumber).
4.5.10.3 Issue
Not available (n/a)

44/79

Spécification de l’interface UPI

4.5.10.4 Résultat
Deux catégories de réponses peuvent venir en retour :
 /response/manualProcessing :
le traitement manuel n’est pas encore terminé. L’application utilisatrice doit appeler cette
opération jusqu’à l’obtention de la réponse /response/accepted ou /response/refused.
 /response/accepted ou /response/refused :
Désignent la réponse finale. Un appel supplémentaire de l’opération avec la même paire
de paramètre (sedexId, declarationNumber) est dénué de sens.
4.5.10.5 Cas d’erreur
Les cas d’erreur, pouvant le cas échéant survenir, correspondent à ceux de l’opération pour
laquelle on veut, à l’aide d’echoLatestResponse, récupérer une réponse. En particulier pour
les annonces ayant nécessité un traitement manuel qui a abouti à un refus, l’erreur suivante
sera affichée :
<refused>
<reason>4</reason>
<detailedReason>66 Refus par le service de
clearing</detailedReason>
</refused>

4.6 Cas d’erreur communs
Dans les cas d’erreur suivants, les opérations de l’interface de déclaration retourneront toujours un élément /response/refused :
 Données d’en-tête inconsistantes :
Les valeurs de sedexId et declarationNumber ne correspondent pas aux contenus correspondants dans l’enveloppe sedex. Cette erreur ne peut survenir que si l’interface sedex
est utilisée (voir chapitre 4.4.3).
 sedexId inattendu dans l’en-tête du message :
L’application utilisatrice a envoyé un sedexId inattendu. Cette erreur ne peut pas survenir
lors de l’utilisation de sedex (voir chapitre 4.4.3).
 Utilisation dans l’en-tête d’un declarationNumber déjà employé :
L’application utilisatrice utilise un declarationNumber qu’elle a elle-même déjà utilisé précédemment. Cette erreur ne peut pas survenir lors de l’utilisation de sedex (voir chapitre
4.4.3).
 Le request ne correspond pas au schéma XML exigé :
 Lors de l’utilisation de l’interface web service, la couche transport du web service détecte les erreurs graves et les signale en tant que SOAP fault. Si le request est
« presque valide » (interprétable par le serveur d’application), alors la réponse sera du
type eCH-0084 et contiendra l’élément /response/refused.
 Lors de l’utilisation de l’interface sedex, la réponse contiendra le request.
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4.6.1 Valeurs possibles pour le code apparaissant dans l'élément /response/refused/reason
Valeurs possibles pour le code apparaissant dans l’élément
/response/refused/reason
Valeur

Description

1

not valid against XSD or another formal reason

3

not valid against UPI data

4

refused by the clearing

10

service (database) not available

4.6.2 Valeurs possibles pour le code apparaissant dans l'élément /response/refused/detailedReason
Valeurs possibles pour le code apparaissant dans l’élément
/response/refused/detailedReason
Valeur

Description

2

Non conforme au schéma XSD.

3

Identifiant de la source (sedexId) non répertorié dans la liste d’UPI.

4

Numéro d’annonce non conforme (déjà utilisé).

5

Statut nationalité et code nationalité sont incompatibles, par exemple statut nationalité = inconnu et code nationalité = 8100 = suisse.

6

NAVS mal formé, par exemple le chiffre de contrôle est faux.

7

NAVS n’existe pas dans UPI.

8

NAVS annulé par UPI.

9

Date de naissance dans le futur.

10

Date de naissance trop loin dans le passé.

11

Statut pays de naissance et code pays de naissance sont incompatibles
(par exemple présence du tag foreignCountry et country=8100=suisse).

12

Code nationalité non répertorié dans la liste de l’OFS.

13

Base de donnée actuellement non disponible ou crash inattendu.

14

Code pays de naissance non répertorié dans la liste de l’OFS.

15

Le nom et le prénom sont valides XSD (voir l’expression régulière dans eCH0084), mais ne respectent pas une restriction supplémentaire. Ils contiennent
par exemple une succession non-autorisée de séparateurs.

16

Pour les personnes nées en Suisse la commune de naissance doit être présente.

17

Pour les personnes nées à l’étranger la commune de naissance ne doit pas
être un code.

18

Code commune non répertorié dans la liste de l’OFS.

20

Date de décès dans le futur.
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Valeurs possibles pour le code apparaissant dans l’élément
/response/refused/detailedReason
Valeur

Description

21

Date de décès trop loin dans le passé.

24

Date de naissance complète obligatoire pour les personnes nées en suisse.

26

L’identificateur local de personne doit être présent.

27

Le code nationalité n’est plus valable pour cette date de naissance. Par
exemple nationalité=DDR et date de naissance=01.01.2000.

28

Le code pays de naissance n’est plus valable pour cette date de naissance.
Par exemple pays=DDR et date de naissance=01.01.2000.

29

Le code commune de naissance n’est plus valable pour cette date de naissance.

30

Le code nationalité n’est pas encore valable. Par exemple pays de naissance =
Kosovo et date de naissance=01.01.2000.

31

Le code pays de naissance n’est pas encore valable. Par exemple pays de
naissance = Kosovo et date de naissance=01.01.2000.

32

Le code commune de naissance n’est pas encore valable.

34

La clé d’identification de l’annonce recherchée est absente de la base de données.

36

Un attribut nécessaire pour la modification d'une personne est absent.

37

Cet identificateur local de personne a déjà été annoncé (cas de l’annonce
d’une nouvelle personne).

41

Si l’identificateur local de personne est présent et non vide, alors la catégorie
d’identificateur local doit être présente et non vide. Et réciproquement, si la catégorie d’identificateur local est présente et non vide, alors l’identificateur local
de personne doit être présent et non vide.

42

Cette annonce de donnée historique a déjà été effectuée.

43

Cette source est déjà la source des attributs officiels.

44

Le nouvel identificateur local de personne est identique à l’ancien (OK par
construction)

45

Date de décès annoncée inférieure à la date de naissance d’UPI.

46

Fusion de l’assuré avec lui-même (annonce avec deux fois le même NAVS).

47

Fusion de l’assuré avec lui-même (assuré annoncé avec deux NAVS différents).

48

L’identificateur local appartient déjà à un autre assuré (cas d’une mise à jour).

49

On ne peut effacer que des personnes qu’on a soi-même annoncées.

50

Des opérations ont été effectuées pour cette personne, elle ne peut plus être
effacée.

51

Pour l’annonce d’une nouvelle personne, l’historique des données doit être absent ou non vide.
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Valeurs possibles pour le code apparaissant dans l’élément
/response/refused/detailedReason
Valeur

Description

52

La catégorie annoncée d’identificateur local de personne n’est pas répertoriée
dans la liste d’UPI.

54

Date de naissance annoncée plus grande que la date de décès d’UPI.

55

Date de naissance annoncée plus grande que la date de décès annoncée.

56

En cas de changement de source des données, la nouvelle doit être plus prioritaire que l’ancienne.

57

L’ancien identificateur local de personne n’est pas dans UPI

59

La valeur de l’identificateur local d’assuré n’est pas la même que lors de la précédente annonce.

60

Pour naissance en Suisse dès 2009, la commune doit être annoncée à l’aide
du numéro historisé de commune.

61

Le code nationalité annoncé n'est plus valable pour la date de naissance
stockée dans UPI.

62

Le code pays de naissance annoncé n'est plus valable pour la date de naissance stockée dans UPI.

63

Le code commune de naissance annoncé n'est plus valable pour la date de
naissance stockée.

64

Aucun attribut ne change dans l'annonce d'un changement des attributs d'identification d'une personne.

65

Le sedexId de l’enveloppe doit être égal au sedexId de l’annonce.

66

Refus par le service de clearing.

67

Lors d’une mise à jour de l’identificateur local de personne, l’ancien identificateur est ambigu.

70

Une adoption ne peut être annoncée que par Infostar

71

Une adoption doit contenir les champs suivants : nom/prénoms de l’enfant,
date de naissance, sexe, nom/prénoms des deux parents adoptifs (mettre un
nil="true" pour un éventuel parent manquant).

72

Fusion de deux NAVS d'une personne sans et d'une personne avec une date
de décès.

73

Fusion sans NAVS de plus de deux personnes.

74

Les deux localPersonId fusionnés doivent être différents.

75

Fusion sans NAVS avec un localPersonId jamais annoncé auparavant.

76

Fusion de deux localPersonId de catégorie différente.

77

Dans l’annonce d’une nouvelle personne, l’enregistrement principal doit être
annoncé en premier.

78

Infostar doit annoncer le nom officiel.

79

Une mise à jour de la valeur actuelle, doit se faire en annonçant l’enregistrement principal.
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Valeurs possibles pour le code apparaissant dans l’élément
/response/refused/detailedReason
Valeur

Description

80

Cet identificateur local de personne a déjà été annoncé (cas de l’annonce de
mise à jour de l’identificateur local de personne).

81

Si le NAVS est absent, il faut au moins annoncer l’identifiant local de personne.

82

Une annonce de mise à jour sans NAVS concernant une personne dont l’annonce de nouvelle personne a été refusée est également refusée.

84

L’identifiant local de personne annoncé correspond à deux NAVS.

87

Cette catégorie d’identifiant local de personnes ne peut pas être annoncée par
cette source.

4.7 Suivi des modifications
4.7.1 Nouveautés de la version V1.2 du schéma
Les nouveautés par rapport à la version V1.0 sont les suivantes :
 Champ facultatif « dateOfDeath » ajouté à newPersonRequest.
 Champ facultatif « localPersonId » ajouté à addEntryToHistoryRequest.
 Champs facultatifs supplémentaires dans updateCurrentValuesOrAddEntryToHistoryRequest : reason, placeOfBirth, mothersName, fathersName, dateOfDeath.
 Ajout de la raison détaillée d’erreur numéro 67.
Remarque : la version V1.1 n’a jamais été une version officielle en production.

4.7.2 Nouveautés de la version V1.3 du schéma
 Le symbole supplémentaire « / » est exceptionnellement autorisé dans le nom et le prénom des parents.
 La nouvelle opération eraseLocalPersonId est introduite.

4.7.3 Nouveautés de la version V1.4 du schéma
 La nationalité n’est plus obligatoirement annoncée.
 La valeur supplémentaire 3 (signifiant re-synchronisation) est ajoutée au tag XML /updateCurrentValuesRequest/reason.

4.7.4 Nouveautés de la version V1.5 du schéma
 Introduction de tag XML facultatif orderingTimestamp dans le header. La présence de cet
élément permet d’éviter des erreurs dans l’ordre de traitement des annonces.
 Introduction du tag XML facultatif reason dans l’opération newPersonRequest. Cet élément sert à indiquer les situations nécessitant un traitement spécial. Actuellement seule la
valeur 4 (adoption plénière) est permise.

49/79

Spécification de l’interface UPI

 Introduction du tag XML facultatif noSearchDone dans l’opération newPersonRequest.
Cet élément doit être présent dans un newPersonRequest, lorsque l’expéditeur n’a pas
préalablement effectué un searchPersonRequest.
 Dans un message de type mergePersonsRequest le NAVS n’est plus systématiquement
obligatoire à partir de la version 1.5 : il peut être omis si un identifiant local est fourni.

4.7.5 Nouveautés de la version V1.6 du schéma
 Introduction du tag XML facultatif typeOfRecord. La définition du type de ce nouvel élément se trouve dans le fichier eCH-0084-commons-1-3.xsd. Ce nouvel élément peut prendre les valeurs suivantes :
 MAIN : qui signifie que les données envoyées correspondent à l’enregistrement principal de la source.
 SECONDARY : qui signifie que les données envoyées correspondent à un enregistrement secondaire de la source.
 Introduction du tag XML facultatif shownDocument. La définition du type de ce nouvel élément se trouve dans le fichier eCH-0084-commons-1-3.xsd. Ce nouvel élément peut prendre les valeurs suivantes :
 211 : qui signifie que les données envoyées ont été saisies sur la base d’un document
d’état civil.
 214 : qui signifie que les données envoyées ont été saisies sur la base d’un document
de voyage.
 217 : qui signifie que les données envoyées ont été saisies selon la déclaration de la
personne.

4.7.6 Nouveautés de la version V1.7 du schéma
 Les annonces de mise à jour peuvent être effectuées sans NAVS si, pour la personne en
question, le même émetteur a préalablement envoyé une annonce de nouvelle personne
qui est encore en attente de traitement. L’identification de la personne se base alors uniquement sur l’identifiant local.
 Introduction de la nouvelle opération mergePersonOrUpdateLocalPersonId : avec cette
opération l’annonceur n’a plus besoin de décider au moment d’effectuer une annonce s’il
doit choisir un mergePerson ou un updateLocalPersonId. La décision est prise par UPI en
fonction des précédentes annonces à UPI.
 Dans les annonces à UPI du type newPersonRequest, l’attribut nillable des éléments originalName, mothersName, fathersName et dateOfDeath a été mis à « true » afin de permettre l’annonce systématiquement tous les champs.
 Dans toutes les annonces à UPI l’attribut nillable de l’élément foreignBirthTown a été mis
à « true », ce qui permet d’effacer un lieu de naissance à l’étranger.
 Dans une annonce à UPI du type addEntryToHistoryRequest, la liste des éléments n’est
plus restreinte aux principaux caractères d’identification de la personne. Tous les champs
présents dans une annonce du type updateCurrentValuesRequest peuvent désormais
également figurer dans une annonce du type addEntryToHistoryRequest.
 Ajout des raisons de refus 81, 82, 84 et 87.
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 Le code indiquant la raison d’une annonce de mise à jour peut désormais également
prendre la valeur 5. Cette nouvelle valeur est réservée à l’usage interne de la CdC et ne
doit pas être utilisé par les autres sources de données d’UPI.
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5 Interface d’interrogation (Query)
5.1 Vue d’ensemble
L’interface d’interrogation propose exclusivement un accès en lecture aux données d’UPI. A
la différence des opérations proposées par l’interface de déclaration, ces opérations sont
idempotentes. Elles peuvent donc être appelées plusieurs fois avec les mêmes paramètres.
Ceci est d’ailleurs la raison pour laquelle l’interface d’interrogation propose un scénario de
communication nommé request/response.
L’interface propose les opérations suivantes :
 searchPerson
recherche dans la base de données UPI une personne selon des attributs définis. Le
NAVS n’est pas connu pour la personne recherchée.
 listOfSearchPerson
permet de faire plusieurs opérations searchPerson dans la même requête.
 getInfoPerson
La base de données UPI retourne les données d’une personne selon le NAVS.
 listOfGetInfoPerson
permet de faire plusieurs opérations getInfoPerson dans la même requête.
 getAhvvn
la base de données UPI livre le numéro NAVS stocké, sur la base d’un identificateur de
personnes (AHVN13, personId local ou personId UE).
 listOfGetAhvvn
permet de faire plusieurs opérations getAhvvn dans la même requête.
 getCancelledAndInactiveAhvvnRequest
retourne la liste des NAVS inactivés ou annulés durant un intervalle de temps donné (voir
http://www.cdc.admin.ch/ > Partenaires et Institutions > Numéro AVS > Numéros inactivés
ou annulés).
 getSource
retourne la source pour les données principales de l’enregistrement de référence d’une
personne selon le NAVS.

5.2 searchPerson
5.2.1 But et adressage
Recherche une personne dans la base de données UPI selon des critères définis. Ces critères doivent au moins contenir le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité. Pour la nationalité et le lieu de naissance, il est toutefois possible
d'indiquer que les informations ne sont pas connues. L’opération ne peut pas être utilisée
pour « naviguer » dans la base de données UPI. Les critères de recherche doivent être assez précis pour permettre d’identifier de manière univoque l’enregistrement qui sera retourné. Il est en particulier nécessaire d'indiquer la date de naissance complète (l'année de
naissance ne suffit pas). Seule exception à cette règle : Les personnes n'ayant pas une date
de naissance complète dans leurs documents d'identité.
Il faut au moins indiquer le nom, le prénom et la date de naissance. La nationalité et le lieu
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de naissance sont des champs obligatoires, mais peuvent contenir la valeur signifiant que la
donnée n’est pas connue par l’appelant. Il est important de donner le plus possible de
critères de recherche.
Nom

Signification

firstName

Enumération de tous les prénoms

officialName

Nom officiel

originalName

Nom de célibataire

sex

Sexe

dateOfBirth

Date de naissance

nationality

Nationalité

placeOfBirth

Lieu de naissance. Si ce lieu est en suisse, on peut soit indiquer le
numéro historique de la commune (voir [2]) soit le nom de cette commune.

mothersName

Nom de la mère

fathersName

Nom du père

Figure 24 : eCH-0085:searchPersonRequest

5.2.2 Résultat
Si l’appel de l’opération n’a pas abouti à un cas d’erreur (voir plus bas), trois catégories de
résultats sont possibles :
 searchResponse/accepted/found :
La recherche a exactement retourné un résultat. Attention, vous n’avez pas la garantie
que la personne retournée est celle que vous cherchez. Elle a simplement des attributs
d’identification très proches de celle que vous cherchez. Dans un cas extrême, si vous
cherchez, par exemple, un Peter Müller né le 01.01.1940, celui qui est inscrit dans UPI
n’est pas forcément celui que vous cherchez, mais simplement un homonyme. C’est pourquoi, il est important de donner le plus possible de critères de recherche. Si vous avez
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rempli tous les critères de recherche, vous pouvez être raisonnablement sûr que la personne retournée est bien celle que vous cherchez.
 searchResponse/accepted/maybeFound :
Deux cas de figure peuvent générer ce type de réponse :
 Les critères de recherche discriminants sont tous renseignés, mais ne permettent pas
de distinguer entre plusieurs personnes d’UPI. L’application utilisatrice reçoit donc une
liste des candidats possibles.
 Un candidat dans UPI correspond approximativement aux critères de recherche, mais
la divergence est trop grande pour être raisonnablement sûr qu’il s’agisse de la personne recherchée. Ce candidat est néanmoins retourné à l’application utilisatrice.
 Quel que soit la cause du maybeFound, le doute doit impérativement être levé par un
humain qui, s’il n’a pas en main les informations nécessaires permettant de trancher,
fera des investigations supplémentaires.
 searchResponse/accepted/notFound :
La recherche n’a retourné aucun résultat.

Figure 25 : eCH-0085:searchPersonResponse

Figure 26 : eCH-0085:searchPersonResponse/accepted

Figure 27 : eCH-0085:searchPersonResponse/refused

5.2.3 Cas d’erreur
Les cas d’erreur suivants peuvent survenir :
Valeurs possibles pour le code apparaissant dans l’élément
/searchPersonResponse/refused/reason
Valeur

Description
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Valeurs possibles pour le code apparaissant dans l’élément
/searchPersonResponse/refused/reason
1

Erreur formelle dans les données transmises

2

Une personne existe avec des données proches, affinez les critères de recherche. Ce code d’erreur a été supprimé en 2009.

3

Soit
 Plusieurs cas existent avec des données proches, affinez les critères de
recherche.
 Plus de 5 personnes satisfont aux critères et les affiner ne permettrait pas
de diminuer ce nombre (ce cas devrait rarement survenir).
La différentiation entre ces deux causes se fait à l’aide du contenu du tag
/searchPersonResponse/refused/detailedReason

10

Le service est momentanément indisponible

Afin de pouvoir traiter les cas, pour lesquels le code 3 a été livré en retour, la réponse contient également une liste des critères pouvant être utilisés pour affiner la recherche. Cette information est disponible dans l'élément /searchPersonResponse/refused/detailedReason et
est codé de la façon suivante :
Numérotation des champs
Numéro

Tag

1

firstNames

2

officialName

3

originalName

4

sexe

5

dateOfBirth

6

nationality

7

placeOfBirth

8

mothersName

9

fathersName

La chaine de caractère 0X10X20X3…..0Xn contenue dans l'élément detailedReason contient
18 positions (=2*9). Le caractère Xi a la valeur 1 lorsque le critère portant le numéro i (selon
la tabelle ci-dessus) doit également être livré. Autrement dit, si la chaîne de caractère contient le chiffre 1 à la position 2*i (depuis la gauche), le critère i (selon la tabelle ci-dessus)
doit également être livré.
Exemple : la chaîne de caractère 000000000001010000 contient le chiffre 1 aux positions
2*6 et 2*7; ceci signifie donc que les critères nationalité et lieu de naissance doivent également être utilisés.
Le cas spécial 000000000000000000 (18 zéros) est généré lorsque que plus de 5 personnes
satisfont aux critères et qu'un affinage des critères ne permettrait pas de diminuer ce
nombre. Ce cas devrait survenir de manière très isolée. Il doit être traité manuellement et nécessite une prise de contact avec le support UPI.
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5.3 getInfoPerson
5.3.1 But et adressage
Livre les données d’une personne identifiée d’une manière univoque grâce à son NAVS.
Cette opération a été imaginée pour permettre aux systèmes interactifs l’accès aux données
d’une personne concrète. Cette opération ne doit pas être utilisée pour comparer des données, car l’interface de synchronisation (voir chapitre 6) est à disposition dans ce but.
Nom

Signification

ahvvn

NAVS de la personne.

Figure 28 : eCH-0085: getInfoPersonRequest

5.3.2 Résultat
Si l’appel de l’opération n’a pas abouti à un cas d’erreur (voir plus bas), les données enregistrées dans UPI pour cette personne sont retournées.

Figure 29 : eCH-0085:getInfoPersonResponse

Figure 30 : eCH-0085:getInfoPersonResponse/accepted

Figure 31 : eCH-0085:getInfoPersonResponse/refused

5.3.3 Cas d’erreur
Les cas d’erreur suivants peuvent survenir:
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Valeurs possibles pour le code apparaissant dans l’élément
/response/refused/reason
Valeur

Description

1

Erreur formelle dans les données transmises

3

Ce NAVS n'a pas pu être trouvé

4

Ce NAVS a été annulé

10

Le service est momentanément indisponible

5.4 getAhvvn
5.4.1 But et adressage
La base de données UPI livre le NAVS connu pour cette personne sur la base d’un identificateur de personne (NAVS11, NAVS, personId local, personId UE). Cette opération a essentiellement été conçue pour les utilisations suivantes :
Interrogation du NAVS valable dans le cas de personnes fusionnées (voir chapitre 4.5.7)
Interrogation du NAVS sur la base du NAVS11.
Nom

Signification

personIdentification Un identificateur de personne quelconque.

Figure 32 : eCH-0085:getAhvvnRequest

Figure 33 : eCH-0085:getAhvvnRequest/personIdentification

5.4.2 Exemple
Exemple d’un request permettant de demander le NAVS sur la base du NAVS11:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<eCH-0085:getAhvvnRequest
xmlns:eCH-0044="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0044/1"
xmlns:eCH-0085="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0085/1"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation=" http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0085/1
http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0085/1/eCH-0085-1-0.xsd">
<eCH-0085:personIdentification>
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<eCH-0085:localPersonId>
<eCH-0044:personIdCategory>CH.AHV</eCH-0044:personIdCategory>
<eCH-0044:personId>100.00.101.910</eCH-0044:personId>
</eCH-0085:localPersonId>
</eCH-0085:personIdentification>
</eCH-0085:getAhvvnRequest>

5.4.3 Résultat

Figure 34 : eCH-0085:getAhvvnResponse

Figure 35 : eCH-0085:getAhvvnResponse/accpeted

Figure 36 : eCH-0085:getAhvvnResponse

5.4.4 Cas d’erreur
Les cas d’erreur suivants peuvent survenir:
Valeurs possibles pour le code apparaissant dans l’élément
/response/refused/reason
Valeur

Description

1

Erreur formelle dans les données transmises

3

Ce NAVS n'a pas pu être trouvé

4

Ce NAVS a été annulé

10

Le service est momentanément indisponible

5.5 getSource
5.5.1 But et adressage
Livre la source pour les données principales de l’enregistrement de référence d’une personne identifiée d’une manière univoque grâce à son NAVS.
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La base de données UPI est le reflet des données présentes dans les registres fédéraux officiels (Infostar, SYMIC,Ordipro ou VERA). Subsidiairement, UPI peut contenir de l’information
provenant d’autres sources de données (caisses de compensation, caisses maladie, caisses
d’allocations familiales...). Dans les cas (majoritaires) où les données d’identification présentes dans UPI sont communiquées par un registre fédéral, il n'appartient pas à la CdC de
les corriger lorsqu’elles contiennent une erreur. Une telle action n’est possible qu’au sein du
registre fédéral émetteur de ces données.
Le but de l’opération getSource est de fournir la source de l’enregistrement de référence, afin
d’identifier le registre fédéral émetteur des données dans le but de l’informer de l’erreur contenue dans ses données ou, plus largement, pour gérer la qualité des données. Utiliser l’opération getSource dans un autre contexte nécessite une base légale explicite. Il est notamment illégal d’interroger et stocker systématiquement la source des données de référence
dans UPI.
Nom

Signification

ahvvn

NAVS de la personne.

Figure 37 : eCH-0085: getSourceRequest

5.5.2 Résultat
Si l’appel de l’opération n’a pas abouti à un cas d’erreur (voir plus bas), une réponse du type
accepted est retournée.

Figure 38 : eCH-0085:getSourceResponse

Figure 39 : eCH-0085:getSourceResponse/accepted

La codification utilisée pour identifier la source de données est la même que celle utilisée
pour envoyer des messages sedex.
Si la source de données est connue dans UPI le tag XML sedexIdSource contiendra le sedexId de la source de données. Sinon, le flag sedexIdSourceUndefined est levé dans la réponse.
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Registre fédéral à contacter en cas d’erreur
dans les données d’identification d’une personne dans UPI
sedexId de la source

Nom de la source

Registre fédéral responsable
de la correction

3-CH-4

Infostar

Infostar

3-CH-5

SYMIC

SYMIC

3-CH-6

Ordipro

Ordipro

3-CH-7

Vera

Infostar

sedexIdSource remplacé
par sedexIdSourceUndefined

Autre source

UPI (la Centrale de Compensation)

5.5.3 Cas d’erreur

Figure 40 : eCH-0085:getSourceResponse/refused

Les cas d’erreur suivants peuvent survenir:
Valeurs possibles pour le code apparaissant dans l’élément
/getSourceResponse/refused/reason
Valeur

Description

1

Erreur formelle dans les données transmises

3

Ce NAVS n'a pas pu être trouvé

4

Ce NAVS a été annulé

10

Le service est momentanément indisponible

5.6 Requête multiple
5.6.1 But
Afin d’éviter une multiplication inutile de messages, il est possible d’interroger plus d’une personne par message. Les opérations suivantes impliquant une seule personne ont été étendues pour accueillir plusieurs personnes :
 searchPerson → listOfSearchPerson
 getAhvvn→ listOfGetAhvvn
 getInfoPerson → listOfGetInfoPerson

5.6.2 Lien entre la requête et la réponse
Lorsque plusieurs personnes sont dans un même message, il faut être attentif à relier la
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bonne personne de la requête, avec la bonne personne de la réponse. Le lien se fait grâce à
une clé unique présente dans la requête et la réponse.
Clé unique reliant la personne dans la réponse à celle dans la requête
Opération

Clé
Nom du tag XML

Description

listOfGetAhvvn

personIdentification

Un identificateur de personne quelconque

listOfGetInfoPerson

ahvvn

NAVS

listOfSearchPerson

itemId

Clé ad hoc

5.6.3 Adressage
Pour les opérations listOfGetAhvvn et listOfGetAhvvn, l’adressage se fait simplement en
ajoutant un « listOf… » devant les opérations unitaires. Pour l’opération listOfSearchPerson,
il faut également ajouter la clé ad hoc « itemId » (ainsi que l’élément « item » pour des questions de lisibilité).

Figure 41 : eCH-0085:listOfGetAhvvnRequest

Figure 42 : eCH-0085:listOfGetAhvvnResponse

Figure 43 : eCH-0085:listOfGetInfoRequest

Figure 44 : eCH-0085:listOfGetInfoResponse

Figure 45 : eCH-0085:listOfSearchPersonRequest
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Figure 46 : eCH-0085:listOfSearchPersonResponse

5.6.4 Cas d’erreur
Les cas d’erreur sont analogues à ceux rencontrés respectivement dans searchPerson, getAhvvn et getInfoPerson. A noter que si un des éléments n’est pas valide XSD, alors le message entier est rejeté. En plus des codes erreurs hérités des messages à une personne, le
code erreur suivant peut apparaître lorsqu’un grand nombre de personnes est envoyé dans
un même message synchrone :
Valeur supplémentaire possible pour le code apparaissant dans l’élément dans
/getSourceResponse/refused/reason dans le cadre d’une requête multiple
Valeur

Description

5

Dans le cadre d’un message synchrone, le nombre de personnes dans une
même requête ne peut pas dépasser 100 personnes.

5.6.5 Limites
Les limitations techniques théoriques dans le nombre de personnes par message sont analogues à celles décrites pour l’interface « compare » (voir 6.3.3).
En outre il faut tenir compte du fait que le traitement de gros fichiers de listOfSearchPerson
nécessite beaucoup de temps de traitement (car ils sont très gourmands en ressources serveur). Dans la pratique nous déconseillons d’envoyer des fichiers contenant plus de 10'000
personnes en mode asynchrone (pour la limite dans le mode synchrone voir le paragraphe
6.3.3).

5.7 getCancelledAndInactiveAhvvn
5.7.1 But
Retourne la liste des NAVS inactivés ou annulés durant un intervalle de temps donné (voir
http://www.cdc.admin.ch/ > Partenaires et Institutions > Numéro AVS > Numéros inactivés
ou annulés). Cette opération permet aux utilisateurs systématiques du NAVS d’actualiser périodiquement leurs NAVS qui auraient été inactivés ou annulés.

5.7.2 Adressage
En entrée de l’opération, il faut indiquer un intervalle de temps.
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Nom

Signification

since

Date du début de l’intervalle (inclusif).

until

Date de la fin de l’intervalle (inclusif).

Figure 47 : eCH-0085: getCancelledAndInactiveAhvvnRequest

5.7.3 Résultat
Le retour contient tous les NAVS inactivés ou annulés durant l’intervalle de temps indiqué en
entrée.
Nom

Signification

timestamp

Date et heure du moment où la réponse a été générée.

timeInterval

Echo des données en entrée.

refused

La présence de ce tag indique que la demande a été refusée. Son absence indique que la demande a été acceptée.

warningLastUpdateTime

La présence de cet élément indique que la dernière mise à jour dans
la base de données a été faite avant la fin de la dernière journée
mentionnée dans l’intervalle de temps en entrée (//timeInterval/until).
Il y 3 raisons possibles :
1) La valeur de //timeInterval/until est le jour courrant.
2) Le service que vous utilisez accède à la base de données miroir
qui est synchronisée toutes les 24 heures.
3) personne n’a mis à jour récemment la base de données (possible
durant la nuit ou le week-end, peu probable durant les heures de bureau).
Lorsque le flag warningLastUpdateTime est présent, vous devez impérativement répéter ultérieurement l’appel à l’opération sur le même
intervalle de temps afin de vérifier s’il n’a pas eu de mise à jour supplémentaire.
Lorsque ce tag est absent, cela signifie que pour l’intervalle de temps
en entrée les données sont complètes.

cancelledAhvvnList Liste des NAVS annulés.
inactiveAhvvnList

Liste des NAVS inactivés.
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Figure 48 : eCH-0085:getCancelledAndInactiveAhvvnResponse

Dès que quelqu’un signale à la CdC qu’un NAVS ne permet pas d’identifier de manière univoque une personne, ce numéro est annulé. Typiquement, cette situation se présente
lorsqu’on constate que, par erreur, le même NAVS a été attribué à deux personnes. Le
NAVS annulé est alors remplacé par deux NAVS. Vous trouverez des explications indispensables pour traiter ce genre de cas correctement à l’URL : http://www.cdc.admin.ch/ >
Partenaires et Institutions > Numéro AVS > Numéros inactivés ou annulés.
cancelledAhvvnList
Nom

Signification

cancellationTimestamp

Date et heure de l’annulation

oldAhvvn

NAVS qui a été annulé, ce numéro ne permet plus de retrouver
une personne de manière univoque

newAhvvnCandidate
(2x)

La présence de cette séquence signifie qu’exactement deux personnes partageaient le même NAVS (oldAhvvn) qui a été annulé.
Exactement deux nouveaux NAVS ont alors été générés.
Si cette séquence est absente, on peut retrouver le NAVS actuel
de la personne en passant par un searchPersonRequest.

Figure 49 : eCH-0085:cancelledAhvvnList

Lorsqu’une personne a deux NAVS, par exemple suite à une fusion de deux personnes en
une seule, un des NAVS est inactivé, l’autre est gardé comme NAVS de référence pour la
personne.
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inactiveAhvvnList
Nom

Signification

inactivationTimestamp

Date et heure de l’inactivation

oldAhvvn

NAVS inactivé

newAhvvn

NAVS de référence, autrement dit le NAVS de la personne après
inactivation de l’ancien.

Figure 50 : eCH-0085:inactiveAhvvnList

5.7.4 Cas d’erreur
Les cas d’erreur suivants peuvent survenir :
Valeurs possibles pour le code apparaissant dans l’élément
/response/refused/reason
Valeur

Description

1

Pas valide XSD, ou autre erreur formelle dans les données transmises

2

Le début de l’intervalle de temps ne peut pas se situer avant le 01-07-2008.

3

La fin de l’intervalle de temps ne peut pas se situer dans le futur.

4

La durée de l’intervalle de temps ne peut pas excéder une année.

5

Le début de l’intervalle de temps doit être antérieur à la fin.

10

Le service est momentanément indisponible.

5.7.5 Limites
Si l’intervalle de temps saisi en entrée s’étend sur un grand nombre de jours, alors la requête
peut durer plusieurs minutes et générer un gros volume de données en sortie. C’est pourquoi
l’utilisation du mode asynchrone est préconisée dans ce cas. En particulier, pour l’utilisation
du web service via le « proxy service web » de sedex, il est fortement conseillé de ne pas interroger plus d’une journée à la fois.

5.8 Cas d’erreur communs
Dans les cas d’erreur suivants, les opérations de l’interface d’interrogation retourneront toujours une erreur :
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 Le request ne correspond pas au schéma XML exigé :
 Lors de l’utilisation de l’interface web service, la couche transport du web service détecte les erreurs graves et les signale en tant que SOAP fault. Si le request est
« presque valide » (interprétable par le serveur d’application), alors la réponse sera du
type eCH-0085 et contiendra l’élément //refused
 Lors de l’utilisation de l’interface sedex, la réponse contiendra la request.
 Le service n’est pas à disposition (reason = 10)
Cette erreur est retournée lorsque que la base de données UPI n’est pas à disposition.
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6 Interface de synchronisation globale (Compare)
6.1 Vue d’ensemble
L’interface de synchronisation globale a été imaginée pour les systèmes d’information voulant synchroniser par un processus de traitement par lots l’intégralité de leurs données possédant déjà un NAVS avec les données stockées dans UPI pour ces personnes. Pour les
applications désirant vérifier les données de personnes individuelles, l’opération getInfoPerson (voir chapitre 5.3) est à disposition.
L’interface de synchronisation propose exclusivement un accès en lecture à la base de données UPI. A la différence des opérations de l’interface de déclaration, les opérations de l’interface de synchronisation sont idempotentes, elles peuvent donc être appelées plusieurs
fois avec les mêmes paramètres. Ceci est d’ailleurs la raison pour laquelle l’interface de synchronisation propose un scénario de communication nommé request/response.
L’interface propose l’opération suivante :
 compareData
Compare les données transmises aux données présentes dans la base de données UPI,
la clé étant le NAVS.

6.2 Scénarios de communication
Le contrôle de l’intégralité des données d’un système d’information exige la transmission de
données importantes. Etant donné que l’utilisation du web service est possible pour 100 enregistrements au maximum, il est conseillé, dans le cadre de cette interface, d’utiliser exclusivement un mode asynchrone.

6.3 compareData
6.3.1 But et adressage
Compare les données transmises aux données présentes dans la base de données UPI.
Uniquement les données présentes dans la requête sont comparées. Si un élément facultatif
est absent, il n’est pas comparé. Pour forcer la comparaison d’un élément facultatif vide, l’attribut nil droit être mis à true dans la requête.
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Nom

Signification

nillable

sourceIdToCompareWith

Lorsque ce tag XML est absent, les données annon- non
cées sont comparées avec les données de référence dans UPI. Lorsque ce tag XML contient une
source de données valable, les données annoncées
sont comparées avec les données d’UPI correspondant à la source en question (même si cette source
n’est pas la source de référence pour la personne
concernée). La codification utilisée pour déterminer
la source de données est la même que celle utilisée
pour envoyer des messages sedex, à savoir :
 3-CH-4 pour Infostar
 3-CH-5 pour SYMIC
 3-CH-6 pour Ordipro
 3-CH-7 pour VERA

exportDate

Date du moment où les données ont été extraites
du système source.

non

dataToCompare

Enregistrements devant être comparés avec la base non
de données UPI.

dataToCompare/localPerso- Ce tag XML facultatif ne peut être utilisé que par les non
sources de données suivantes : Infostar, SYMIC,
nId
Ordipro et VERA. Les autres utilisateurs qui utiliseraient se tag XML recevront une réponse du type refused.
typeOfRecord

Cet élément facultatif peut prendre les valeurs
non
« MAIN » ou « SECONDARY ». La présence de ce
tag nécessite la présence du tag sourceIdToCompareWith. Ce dernier doit contenir les valeurs 3-CH5 (SYMIC), 3-CH-6 (Ordipro) ou 3-CH-7 (VERA), les
autres sources n’envoyant que des enregistrements
principaux. L’élément typeOfRecord a pour effet de
préciser l’enregistrement avec lequel la comparaison doit être effectuée :
 MAIN : la comparaison sera effectuée avec l’enregistrement principal le plus récent de la source
mentionnée dans l’élément sourceIdToCompareWith.
 SECONDARY : la comparaison sera effectuée
avec l’enregistrement secondaire le plus récent
de la source mentionnée dans l’élément sourceIdToCompareWith.
Au moment de la publication de ce document l’envoi d’enregistrements secondaires n’était en production ni chez SYMIC, ni chez Ordipro, ni chez VERA.

68/79

Spécification de l’interface UPI

Nom

Signification

nillable

shownDocument

Cet élément facultatif peut prendre les valeurs 211, non
214 ou 217. La présence de ce tag nécessite la présence du tag sourceIdToCompareWith. Ce dernier
doit contenir les valeurs 3-CH-5 (SYMIC), 3-CH-6
(Ordipro) ou 3-CH-7 (VERA). L’élément shownDocument a pour effet de préciser l’enregistrement
avec lequel la comparaison doit être effectuée :
 211 : la comparaison sera effectuée avec l’enregistrement basé sur un document d’Etat civil.
 214 : la comparaison sera effectuée avec l’enregistrement basé sur un document de voyage
étranger.
 217 : la comparaison sera effectuée avec l’enregistrement basé sur la déclaration de la personne.

firstNames

Tous les prénoms

oui

officialName

Nom officiel

non

originalName

Nom de célibataire

oui

sex

Sexe

non

dateOfBirth

Date de naissance Nationalité

non

nationality

Nationalité

non

placeOfBirth

Lieu de naissance

non

mothersName

Nom de la mère (prénom et nom).

oui

fathersName

Nom du père (prénom et nom).

oui

dateOfDeath

Date de décès

oui

Figure 51 : eCH-0086:compareDataRequest
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Figure 52 : eCH-0086:compareDataRequest/dataToCompare

6.3.2 Résultat
L’enregistrement d’UPI avec lequel les données en entrée sont comparées est déterminé de
la manière suivante :
 Si l’élément sourceIdToCompareWith est absent, la comparaison se fait avec l’enregistrement de référence d’UPI pour la personne en question.
 Si l’élément sourceIdToCompareWith est présent, la comparaison se fait forcément avec
un enregistrement de la source demandée. Si la personne à comparer existe dans UPI,
mais ne possède pas d’enregistrement de la source demandée, la réponse contiendra
l’élément sourceIdToCompareWithNotFound ainsi que les données de référence d’UPI
pour la personne en question. Si la personne possède dans UPI un enregistrement pour
la source demandée, l’enregistrement utilisé pour la comparaison dépendra de la présence des éléments typeOfRecord ou shownDocument dans les données en entrée :
 Si les éléments typeOfRecord et shownDocument sont absents, la comparaison se fait
avec l’enregistrement principal le plus récent d’UPI pour la source en question.
 Si les éléments typeOfRecord ou shownDocument sont présents, une sélection sur ces
critères supplémentaires est effectuée sur les records de la personne dans UPI pour la
source en question. Si après cette sélection :
 Il reste un ou plusieurs enregistrements, le plus récent des enregistrements est choisi
pour la comparaison.
 Il ne reste plus aucun enregistrement, alors l’enregistrement de principal le plus récent
d’UPI pour la source en question est choisi pour la comparaison.
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Il faut être prudent avec l’utilisation simultanée des éléments typeOfRecord et shownDocument dans les données en entrée, car l’interprétation du résultat n’est pas triviale en terme
d’actualité des données. Par exemple, un résultat contenant l’élément identicalData n’exclut
pas la présence dans UPI d’un enregistrement plus récent de la même source de donnée
avec la même valeur de typeOfRecord, mais avec une valeur de shownDocument différente.
L’utilisation simultanée des éléments typeOfRecord ou shownDocument est donc déconseillée.
Les éléments contenus dans la réponse ont les significations suivantes :
Nom

Signification

//compareDataResponse/
sourceIdToCompareWith

Copie de l’élément sourceIdToCompareWith de la requête.

//compareDataResponse/refused

La présence de cet élément signifie que le request
est faux dans son ensemble. Ce cas d’erreur survient
quand le request ne correspond pas au schéma XML
requis.

//comparedData/timestamp

Date du moment où la réponse a été générée.

//comparedData/ahvvn

NAVS de la personne dont les données ont été comparées.

//comparedData/identicalData

La présence de cet élément signifie que les données
transmises correspondent en tous points à celles de
la base de données UPI.

//comparedData/differentData

La présence de cet élément signifie que les données
transmises se différencient au moins par un attribut
des données de la base de données UPI.
Les données sauvegardées dans la base de données
UPI sont contenues dans l’élément valuesStoredUnderAhvvn.
L’élément latestAhvvn contenu dans //comparedData/differentData sera différent de l’élément correspondant dans le request si la personne a été fusionnée (voir chapitre 4.5.7).

//comparedData/differentData/
sourceIdToCompareWithNotFound

Ce flag est levé si dans la requête l’élément sourceIdToCompareWith est rempli, mais qu’UPI ne contient
pas d’enregistrement en provenance de la source de
données en question pour la personne annoncée.

//comparedData/differentData/
typeOfRecord

Cet élément est uniquement présent, s’il est présent
dans la requête et si UPI contient cette information
dans l’enregistrement utilisé pour la comparaison.

//comparedData/differentData/
shownDocument

Cet élément est uniquement présent, s’il est présent
dans la requête et si UPI contient cette information
dans l’enregistrement utilisé pour la comparaison.

//comparedData/refused

La présence de cet élément signifie qu’une erreur est
apparue durant la comparaison des données du request.
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Figure 53 : eCH-0086:compareDataResponse

Figure 54 : eCH-0086:compareDataResponse/comparedData

Figure 55 : eCH-0086:compareDataResponse/comparedData/differentData

Figure 56 : eCH-0086:compareDataResponse/comparedData/refused

6.3.3 Cas d’erreur
Les cas d’erreur suivants peuvent survenir :
Valeurs possibles pour le code apparaissant dans l’élément
/response/refused/reason
Valeur

Description

1

Erreur formelle dans les données transmises

3

Ce NAVS n'a pas pu être trouvé
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Valeurs possibles pour le code apparaissant dans l’élément
/response/refused/reason
Valeur

Description

4

Ce NAVS a été annulé

5

Le nombre maximal de personnes à comparer a été dépassé

6

Vous n’êtes pas autorisés à envoyer le tag XML localPersonId dans la requête

7

L’envoi du tag XML typeOfRecord n’a de sens que si le tag sourceIdToCompareWith est rempli avec une des deux valeurs suivantes : 3-CH-5 (SYMIC) ou 3CH-6 (Ordipro).

8

L’envoi du tag XML shownDocument n’a de sens que si le tag sourceIdToCompareWith est rempli avec une des deux valeurs suivantes : 3-CH-5 (SYMIC) ou
3-CH-6 (Ordipro).

10

Le service est momentanément indisponible

Les limites déterminant le nombre maximal de personnes à comparer sont actuellement définies ainsi :
 100 pour les requêtes synchrones
 1’000'000 pour les requêtes asynchrones
S'il est nécessaire de comparer un jeu de données plus important, le jeu de données doit
être divisé en parties de taille 100, respectivement 1’000'000.
La limite du nombre maximal de personnes par message est théoriquement plus élevée
dans le cas asynchrone. Mais pour des questions de manipulation de fichier, nous conseillons, dans la pratique, de ne pas dépasser 1'000'000 de personnes.
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7 Interface de synchronisation quotidienne (Broadcast)
7.1 Vue d’ensemble
La norme eCH-0212 (Broadcast) décrit la diffusion à des tiers des mutations dans UPI que la
CdC envoie à tous les clients abonnés. Grâce à ces informations, un client peut synchroniser
quotidiennement ses données avec celles d’UPI. Ce qu’il lui permet notamment d’être informé des décès survenus et d’avoir des noms toujours actuels.
La communication repose sur un scénario de broadcast (diffusion). Les clients ayant souscrit
un abonnement reçoivent quotidiennement (plus précisément le lendemain de chaque jour
ouvré), des annonces eCH-0212 répertoriant les mutations 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 UPI. Les attributs concernés sont ceux qui sont cités à l'article 133bis du règlement AVS: nom de famille, 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 est décrite sur le site Internet d’eCH [10]. Les informations contenues
dans cette norme ne sont pas répétées dans ce document, sauf le tableau ci-dessous qui est
indispensable pour une bonne compréhension de la suite.
Pour des raisons de protection des données, dans un message eCH-0212, le contenu de
l'information concernant les attributs démographiques d'une personne dépend du destinataire. Le tableau ci-dessous décrit les trois variantes possibles.
Variantes de broadcast possibles
Numéro

Informations présentes dans l'annonce concernant les attributs démographiques d'une personne

Exemples

1

L'annonce ne contient pas la moindre
information concernant les attributs
démographiques (élément changeInDemographics toujours absent).

Le destinataire ne souhaite aucune information concernant les attributs démographiques.

2

Dans le cas d'une mutation des attributs démographiques, l'annonce contient uniquement le NAVS (éléments
personFromUPIBefore et personFromUPIAfter toujours absents).

Seule une infime proportion des mutations dans UPI concernant les attributs démographiques présente un intérêt pour le destinataire. Ce dernier
extrait du message la liste des NAVS
des personnes dont les attributs démographiques ont été mutés pour la
croiser avec la liste des NAVS qui le
concernent. Sur la base de cette liste
restreinte de NAVS, il interroge les attributs démographiques actuels dans
UPI pour mettre à jour sa base de
données.

3

L'annonce contient des informations
complètes concernant les attributs démographiques d'une personne.

1. Le destinataire gère déjà, dans sa
base de données, une grande par-
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Variantes de broadcast possibles
Numéro

Informations présentes dans l'annonce concernant les attributs démographiques d'une personne

Exemples

tie des personnes dont les données sont présentes dans l'annonce de diffusion.
2. Pour des raisons relevant de la
protection des données, il est préférable qu’UPI ne sache pas qui figure dans le registre du destinataire.

7.2 Procédure d’abonnement
Pour s’abonner à ce service, le client doit envoyer un e-mail à upi@zas.admin.ch en indiquant :
1. L’identifiant sedex (sedexId) auquel le message de broadcast doit être envoyé.
2. À partir de quand il souhaite recevoir les annonces de mutation. Cette date doit se situer
dans le futur (au moins 2 semaines après la date de l’envoi de la demande). A compter de
cette date, le client recevra une annonce le lendemain de chaque jour ouvré.
3. La variante de broadcast choisie (voir tableau ci-dessus). La CdC se réserve le droit de
modifier la variante sélectionnée dans le but satisfaire aux exigences liées à la protection
des données personnelles.

7.3 Processus de synchronisation
Dans le cadre d'une synchronisation des données avec UPI, le client doit commencer par effectuer une synchronisation initiale de toutes ses données avec UPI. La norme eCH-0086
(Compare) est employée à cette fin. Ensuite une synchronisation quotidienne peut être effectuée grâce au broadcast eCH-0212. Le premier message eCH-0212 à prendre en considération est celui dont la période couverte comprend la date de réception du message eCH-0086.
Il est primordial que le client traite les messages de broadcast dans l’ordre chronologique,
sans quoi une désynchronisation peut se produire.
Si le client suspecte que ses données ne sont plus bien synchronisées avec UPI, il peut refaire une synchronisation globale de ces données à l’aide de l’interface eCH-0086 (Compare), puis reprendre la synchronisation quotidienne via eCH-0212.
Le processus de synchronisation quotidienne dans le contexte de la variante 2 du tableau cidessus n’est pas totalement triviale (contrairement aux autres variantes), c’est pourquoi nous
allons le détailler ci-dessous.
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Client

Traiter les
changement
de statut
des NAVS

Etablir les listes
des NAVS de sa
base de données
concernés par
une mutation des
attributs
démographiques

X

Envoyer une
requête pour
déterminer les
attributs
démographiques
actuelles
eCH-0212
Broadcast variante 2

UPI

Pas de NAVS
impacté par
une mutation
des attributs
démographiques

Envoyer un
message
eCH-0212
(Broadcast )

Actualiser les
attributs
démographiques

eCH-0085
getInfoPersonRequest

X

X

eCH-0085
getInfoPersonResponse

Envoyer les
attributs
démographiques
actuelles

X

Pas de message reçu

Figure 57 : Processus de synchronisation des données démographiques sur la base de la variante 2 du broadcast

La partie du message de broadcast concernant les mutations de statut des NAVS est commune à toutes les variantes, elle est décrite dans la référence [10]. Au niveau des mutations
des attributs démographiques, dans la variante 2, le client reçois uniquement les NAVS des
personnes pour lesquelles une mutation a été effectuée. Avant de récupérer les attributs démographiques, le client doit d’abord croiser cette liste de NAVS avec la liste des NAVS qui le
concerne (le but étant de minimiser la quantité d’information personnelle transmise). Ensuite
pour cette liste restreinte (si elle n’est pas vide), le client doit interroger UPI pour obtenir les
attributs démographiques actuels.
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8 UPI-20402
8.1 Vue d’ensemble
Ce chapitre est uniquement destiné aux sources d'UPI qui envoient un identificateur local de
personne dans leurs messages eCH-0084. Par conséquent, à la date de rédaction, le présent chapitre ne concerne que les registres fédéraux suivants : SYMIC, Infostar, Ordipro et
VERA. Pour ces registres le maintien du lien entre leur identifiant local de personne et le
NAVS associé est particulièrement important. Une mutation au niveau de ce lien peut se produire, entre autres, pour les raisons suivantes :
 Traitement d'un message eCH-0084 dont l’opération est un mergePersons, un updateLocalPersonId, un eraseLocalPersonId ou un erasePerson.
 Traitement manuel d'un newPerson qui est passé en file d'attente.
 Traitement d’une adoption plénière.
Pour faciliter le travail des sources d’UPI, la CdC fournit un service qui envoie quotidiennement aux sources intéressées les mutations au niveau de ce lien. Chaque source ne reçoit
que les mutations qui affectent leur identifiant de personne.

8.2 Scénario de communication
Un message sedex asynchrone est envoyé quotidiennement en mode « fire and forget » à
chaque source qui le souhaite.
Chaque message comprend une période (tags XML since et until) pendant laquelle les
mutations envoyées ont eu lieu. Le destinataire des messages doit :
 traiter les messages par ordre chronologique en fonction de cette période;
 traiter les messages que s’il n'y a pas de lacune. Plus précisément, lorsque dans le dernier message traité, l'élément until contient la date D, l'élément since du prochain
message à traiter doit impérativement contenir la date D plus un jour. Si ce n'est pas le
cas, alors le traitement du message doit être arrêté. Le support UPI (upi@zas.admin.ch)
peut être contacté pour obtenir une assistance dans la recherche de messages manquants.
En général, la CdC envoie un message par jour. En cas de maintenance ou d’interruption
d'exploitation imprévue, il se peut que le message porte sur une période de plusieurs jours.
Une période ne peut pas être inférieure à un jour.

8.3 Contenu du message
Le message est basé sur la norme eCH-0058. La racine du message est appelée delivery. À cette racine sont accrochés un en-tête défini selon eCH-0058, et un corps (content).
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Figure 58 : message UPI-20402

8.3.1 En-tête du message
L'en-tête est construite sur la base de eCH-0058 V4. Les règles générales édictées par ce
standard ne sont pas répétées ici. Le messageType du message est 20402. Le senderId
est sedex://3-CH-24 (sedex://T3-CH-24 dans l'environnement de test).

8.3.2 Corps du message
Le corps contient toujours une période (timeInterval) et une liste de liens (updatedLink) entre un identificateur local de personne et le NAVS associé. Cette liste peut être
vide (par exemple un dimanche).

Figure 59 : corps du message UPI-20402

La période possède un début (since) et une fin (until). Elle indique la période durant laquelle les mutations envoyées ont eu lieu.

Figure 60 : période couverte par un message UPI-20402

Un élément de la liste de liens (updatedLink) comprend les éléments suivants :
 updateTimestamp : l’instant à partir duquel le lien est valable.
 localPersonId : l’identificateur local de personne dont le lien a été modifié.
 updatedAhvvn : le NAVS valable pour le localPersonId à partir de l’instant updateTimestamp. Si cet élément est absent, cela signifie que plus aucun NAVS n’est lié à
cet identifiant local de personne (par exemple dans le cas d’une opération erasePerson).
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Figure 61 : lien modifié entre identificateur local de personne et le NAVS correspondant

Si pendant la période spécifiée dans le message un lien a été changé plusieurs fois, seule la
dernière mutation est indiquée.

8.4 Problèmes potentiels
Les problèmes suivants peuvent se produire :

8.4.1 Problèmes de chronologie :
La chronologie doit être respectée. Sinon, une ancienne valeur pourrait remplacer la valeur
actuelle correcte. L'occurrence de ce problème peut être évitée en respectant les recommandations mentionnées au paragraphe « 8.2 Scénario de communication ».

8.4.2 Données superflues :
Le message contient des mutations déjà connues par la source. Ce n'est pas vraiment un
problème, du moins tant que les mutations déjà connues ne représentent pas la grande majorité des mutations annoncées.

8.4.3 Problèmes d'identification :
Le NAVS annoncé appartient, selon la base de données de la source, à une autre personne.
En théorie, ce problème ne devrait pas se produire (quand tous les processus sont correctement définis et mis en œuvre). Dans la pratique néanmoins, ce problème est susceptible de
survenir. Chaque fois qu'un tel problème apparaît, le support UPI doit systématiquement être
contacté.

8.4.4 Données manquantes
Pour une raison quelconque (un bug à la CdC ou chez une des sources, une erreur lors
d’une intervention manuelle extraordinaire, ...) des mutations pourraient être manquées. Par
conséquent, il est important que le lien entre un identifiant local de personne et le NAVS associé soit vérifié périodiquement à l’aide d’un message eCH-0086.
Cette liste n’est pas exhaustive et sera complétée sur la base de l’expérience acquise.
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