Codelist

Propriétaire

Description

000

RRN

Registre National RN

001

BK

EC MFI

002

BK

A908, P908, R908 essai

002

Smals

Consultation fichier d attente bons de cotisations travailleurs

003

ONEM-RVA

EC ONEM-OP

004

BK

EC A004

005

BK

EC bons de cotisations indépendants

006

ONAFTS-RKW

Réponses A011, A014

007

BK

EC bons de cotisations chômeurs

008

BK

Processing code quant à la manière de transmission par BCSS

009

BK

Types d'anomalies lors de traitements MB à la BCSS

010

BK

Attestations diverses : A003, A026, ...

011

BK

EC franchise fiscale (A005)

013

BK

Statistiques

017

CIN-NIC

Attestation incapacité de travail et congé de maternité

018

BK

Liste R000

020

Smals

Codes retour généraux SmalS-MvM

021

BK

-

038

ONVA-RJV

Consultation attestations A038 auprès de l'ONVA

044

FAT-FAO

Consultation attestations A044 auprès du FAT

045

FMP-FBZ

Consultation attestations A045 auprès du FMP

050

Smals

Consultation DIMONAf / fichier du personnel

052

CIN-NIC

Consultation attestations A052

060

FAT-FAO

-

100

BK

Liste principale

101

Smals

Attestation soins de santé pensionnés

150

BK

-

151

BK

-

152

BK

-

152

INASTI-RSVZ

Consultation fichier de suivi attestation état de cotisation CAS / INASTI

153

INASTI-RSVZ

Consultation du fichier RGTI auprès de l'INASTI

204

BK

L204

320

ONAFTS-RKW

L320-Cadaf

321

ONAFTS-RKW

L321-Cadaf

333

MINFIN

A333

500

BK

Cryptages (Agora, Oasis, ...)

605

BK

EC intégration Répertoire des personnes
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Codelist

Propriétaire

Description

607

BK

700

BK

Cartes SIS & SAM

710

SIGEDIS

Liste des codes liés au flux L710.

800

Smals

DmfA

820

Smals

DmfA

830

Smals

DmfA (Flux A830)

910

BK

-

INT

BK

Intégrations

MUT

BK

Mutations

PFA

BK

Préfixe Application

PFN

BK

Préfixe Réseau

REG

BK

Registres BCSS

RPH

BK

Consultation phonétique

EC L607 &L609; (consultation répertoire des personnes)& U607 & S607 (mise à jour répertoire des
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personnes) & I185 (mise à jour Registre européen)

000-RRN : Registre National RN
Code retour

Titre

Description

000001

Erreur de transmission

-

000010

Clé non-numérique

-

000011

Clé inexistante

-

000012

Mauvaise clé (Quelle clé est utilisée ?)

-

000013

Clé détruite

-

000050

Erreur de structure

-

000070

Erreur dans le numéro de Registre National

-

000090

Un caractère transmis n est pas reconnu

-

000100

Code linguistique incorrect

-

000105

Erreur de structure

-

000106

Numéro national non-attribué

-

000110

Erreur de structure

-

000140

Dossier inaccessible

-

000142

Famille de plus de 18 membres

-

Le NISS dans la réponse ne correspond pas au NISS

Numéro de registre national remplacé. Dans la partie données de la

dans la soumission

réponse ne sont plus repris tant l ancien que le nouveau numéro national.

Le NISS dans la réponse ne correspond pas au NISS

Numéro de registre national annulé. Dans la partie données de la

dans la soumission

réponse est repris l ancien numéro et le nouveau numéro a la valeur

000150

00000000000. Numéro de registre national remplacé. Dans la partie

000151

données de la réponse sont repris tant l ancien que le nouveau numéro
national.

000210

Erreur de structure

-

000212

Nom de famille trop long (plus de 48 positions)

-

000214

Deuxième prénom sans premier prénom

-

000215

Prénom trop long ou critères incomplets

-

000220

Erreur dans la date de naissance

-

000230

Erreur dans la tolérance

-

Incompatibilité entre la date de naissance et la

-

000235

tolérance
Sélection insuffisante lors de la Recherche

Action BCSS : Plus de cinq personnes correspondent aux critères

Phonétique

introduits dans le Registre National. Action Organisme : Veuillez préciser

000250

votre question. Pour le TI 612R, vous pouvez déjà consulter les réponses
du Registre Bis.
Aucune personne ne correspond aux critères de la

Action BCSS : La personne interrogée n a pas de numéro de Registre

Recherche Phonétique dans le Registre National. De

National. Action Organisme : Veuillez préciser votre question. Pour le TI

1 à 5 résultats dans le Registre Bis.

612R, vous pouvez déjà consulter les réponses du Registre Bis.

000280

Erreur technique

-

000820

Erreur de structure

-

000821

Un des paramètres n est pas numérique

-

000260
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000-RRN : Registre National RN
Code retour

Titre

Description

000822

Erreur dans le code postal

-

000823

Erreur dans le numéro de rue

-

000824

Pas d habitant(s) à cette adresse

-

000825

Erreur dans le code linguistique

-

000A00

Erreur générale de structure dans le message

-

000A10

Le système est hors usage

-

000B10

Le système est hors usage

-

000B11

Le message n est pas identifié

-

000B12

Le message n est pas identifié

-

000B13

Transaction interdite

-

000B20

Le système est hors usage

-

000B50

Le message n est pas identifié

-
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001-BK : EC MFI
Code retour

Titre

Description

000008

Enregistrement input traité correctement

-
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002-BK : A908, P908, R908 essai
Code retour

Titre

Description

Bon accepté

Union Nat. A908 : Réponse définitive. ActionG. RF:A / P908 Soumission

000000

000001

(papier). ActionG. RF:0/1
Donnée non valide ou incomplète, ou

Concerne : contrôle format + contenu. Contrôle relation pas prévu dans

alphanumérique.

codes erreur 000002 à 000044. Union Nationale. Réponse définitive
A908. ActionA. RF:E

Date inexistante = contrôle du contenu pour toutes les

000002

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

dates
Erreur de check-digit dans le numéro de bon

000003

Union Nat. A908 : Réponse définitive. ActionB. RF:E / P908 : Soumission
(papier). ActionB. RF:0/1

000004

Type de bon erroné (contrôle du contenu)

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

000005

Nature du bon erronée

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

000006

Code activité erroné (contrôle du contenu)

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

Catégorie professionnelle erronée (contrôle du

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

000007

contenu)

000008

Code-AMI n est pas égal à zéro

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

000009

Code-AMI complémentaire n est pas égal à zéro

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

000010

Régime erroné (contrôle du contenu)

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

000011

Conflit INAMI - contrôle D.5.(numéro ONSS)

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionA. RF:E

000012

Nature chômage n est égale à pas zéro

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

000013

% d incapacité de travail n est pas égal à zéro

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

Nature montant incapacité de travail n est pas égale à

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

000014

zéro
Date de début période de validité est postérieure à la

000015

Date de début période de précompte est postérieure à

000016

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

relation)
Nombre de jours ouvrables est trop élevé ou fait

000018

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

la date de fin ou chevauchement
Le montant dépasse le plafond ou fait défaut (contrôle

000017

Union Nat. réponse définitive A908. ActionB. RF:E

date de fin (contrôle relation)

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionC RF:E

défaut (contrôle relation)
Nombre de jours assimilés est trop élevé (2ième

Union Nationale. Réponse définitive A908. ActionC. RF:E

semaine salaire garanti) : maximum x jours en

000019

fonction du régime, 0 jour si type de bon différent de
1, 0 jour si employé
Nombre de jours de congé est trop élevé : maximum x

000020

Le total ne correspond pas à la somme des montants

000021

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

trimestriels
Date de fin période de validité ne tombe pas dans l

000022

Union Nationale. Réponse définitive A908. ActionC. RF:E

jours selon régime, 0 jour si employé

année de référence
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Union Nat. Réponse définitive A908. ActionA. RF:E

002-BK : A908, P908, R908 essai
Code retour
000024

Titre

Description

Combinaison INAMI - contrôle 2.50 impossible version

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionC. RF:E

1996

000025

Conflit INAMI- contrôle 2.60 version 1996

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionC. RF:E

000026

Conflit INAMI - contrôle 2.70 version 1996

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionC. RF:E

000027

Conflit INAMI - contrôle 2.60 version 1996

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionC. RF:E

Congé ou 2ème semaine salaire garanti n est pas

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionA. RF:E

000028
000029
000030

autorisé pour le secteur public
Chiffres négatifs interdits

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

Type de bon 7 et employeur n appartiennent pas au

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionA. RF:E

secteur de la construction
Personne décédée avant date de début période de

000031

Montant antérieur au trimestre, en dehors de la

000032
000033
000034
000035
000036

Le NISS a été intégré pour la mauvaise personne par

Union Nat. A908 : Réponse définitive. ActionE+F. RF:C / R908 :

une mutualité

Soumission (rectification). ActionE+F. RF:0/1

Le NISS a été intégré pour la mauvaise personne par l

Union Nat. A908 : Réponse définitive. ActionD+F. RF:D / R908 :

ONSS

Soumission (rectification). ActionE+F. RF:0/1

NISS non connu au niveau des mutualités

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionF. RF:C

NISS non connu dans le répertoire des personnes du

CIN Réponse définitive A908. ActionF. RF:B

CIN
Déjà reçu enregistrement identique

000040

Union Nat. A908 : Réponse définitive. ActionB+G. RF:F / R908 :
Soumission (rectification). ActionB+G. RF:0/1

Bon antérieur à la période de validité

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionG. RF:F

Numéro bon à corriger fait défaut OU Nature du bon

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

erronée
Inscription double dans le répertoire des personnes

000041

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionC. RF:E

période de validité

000037
000039

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionD. RF:D

validité

CIN Réponse intermédiaire A908. ActionG. RF:I

du CIN
Date de fin période de précompte est trop élevée ou

Union Nationale. Réponse définitive A908. ActionC. RF:E

pour les trois premiers trimestres la date de fin doit

000042

être antérieure ou égale au quatrième du mois suivant
le trimestre, ou pour le quatrième trimestre la date de
fin doit tomber dans le trimestre
Reçu bon avec code de déblocage 05. Remarque : à

000043

Annulation réponse définitive * demande de renvoyer

000044

800000

CIN Réponse définitive A908. RF:B

répertoire du CIN
Numéro bon de cotisation non connu auprès de l

000055

Union Nationale. Soumission R908 (rectification). ActionH. RF:0/1

de nouveau le bon de cotisation
Numéro bon de cotisation non connu dans le

000054

Union Nationale. Réponse définitive A908. ActionG. RF:E

la demande de Union Nat. réussite flux E.

Union Nat. Réponse définitive A908. RF:C

Union Nationale
Soumission acceptée
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ONSS Réponse définitive R908 ou P908. RF:A

002-BK : A908, P908, R908 essai
Code retour
800001

Titre

Description

Numéro bon de cotisation non connu dans le fichier d

ONSS Réponse définitive R908 ou P908. RF:E

attente
Numéro de la liste (avec codes retour) n est pas utilisé

800002

Code retour provenant du CIN n est pas utilisé pour

800003

ONSS Réponse définitive R908 ou P908. RF:E

pour application bons de cotisation
ONSS Réponse définitive R908 ou P908. RF:E

application bons de cotisation

800004

Date de traitement erronée

ONSS Réponse définitive R908 ou P908. RF:E

800005

Soumission refusée (rectification injustifiée)

ONSS Réponse définitive R908 ou P908. RF:E

800006

Algorithme de contrôle erroné

ONSS Réponse définitive P908. RF:E

800007

Déjà reçu enregistrement identique (P908 ou R908)

ONSS Réponse définitive R908 ou P908. RF:E
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002-Smals : Consultation fichier d attente bons de cotisations
travailleurs
Code retour

Titre

Description

009000

Question non reconnue

-

009001

Question indisponible

-

009002

Sous-application non disponible

-

009004

Problème d écriture dans le CMP.

-

009005

Problème de lecture dans le CMP

-

009006

Time out

-

009007

Problème avec l application Inhouse

-

009008

Problème avec l application Inhouse

Code question erroné

009009

Problème avec l application Inhouse

Réponse supérieure à 3000 bytes

009010

Question non reconnue dans AUOP703

-

009011

Problème DCMCOBOL (AU0P782)

-

009012

Pas de module applicatif

-

009013

Problème avec l application Inhouse

Code question erroné

009014

Problème avec l application Inhouse

Réponse trop longue

Question non reconnue dans l application Inhouse

-

009015

AU0P702

801011

No d immatriculation ONSS incorrect ou invalide

-

801035

Zones suite-réponse invalide

-

801251

Pas d enregistrement trouvé

-

900000

Question non reconnue

Niveau applicatif

900410

Code type organisme invalide

-

900411

Version préfixe invalide

-

Date de début de période de consultation incorrecte

AAAA0101

900417

ou manquante
Date de fin de période de consultation incorrecte ou

900418

AAAA1231

manquante

901010

Niss demandé incorrect

-

901901

Type demande invalide

-

902038

Erreur dans la période de demande (1 an)

-

970030

Valeurs suite-réponse incomplètes

-

970050

Valeur incompatible avec le qualifiant de la question

-

970060

No INAMI du bon invalide

-

970070

Situation du bon invalide

-

970080

Indication donnée LATG invalide (0-1)

-

Le Niss du request ne correspond pas au no INAMI du

_

970090

bon
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002-Smals : Consultation fichier d attente bons de cotisations
travailleurs
Code retour

Titre

Description

970100

Le qualifiant de la demande invalide

-

970110

No ONSS du bon invalide

-

Pas de différence entre evolutie et hoedanigheid bien

-

970120

que la situation 03 soit demandée

970130

Divers

-

970140

Année de déclaration invalide

-

975000

Secteur fournisseur invalide

-

Secteur fournisseur d informations incompatible avec

-

975010

le no du bon de cotisation (ONSS ou INAMI)

ADA148

Base de donnée non active.

Code réponse Adabas 148

ADABAS

Autres problèmes avec la base de données.

-

ADO009

Time out Adabas

-

ADyxxx

Problème avec la banque de données.

(y -indique le fichier traité- = E ou F, xxx est le code retour Adabas)

RSP113

Problème avec les pointeurs

-

Délais pour réponse dépassé dans le module

-

TIME-O

applicatif
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003-ONEM-RVA : EC ONEM-OP
Code retour
000000

Titre

Description

Cette attestation ou demande est correcte pour l

Tous

ONEm
La zone REFERENCE_INTERNE_SECTEUR n est

000001

Le check-digit de

000002

A012 - P001

pas numérique
A012 - P001 - L035

REFERENCE_INTERNE_SECTEUR (2 dernières
positions) est incorrect
Le numéro de série contenu dans

000003

A012 - P001

REFERENCE_INTERNE_SECTEUR (positions 6 à
13) n appartient pas à l OP émetteur
La zone REFERENCE_INTERNE_SECTEUR

000004

A012 - P001

correspond à une entrée qui existe déjà dans la table
des attestations de l ONEm
La zone REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR n

000005

A012 - P001

est pas vide et elle ne correspond pas à une entrée
dans la table des attestations de l ONEm
La zone DATE_EMISSION_DEMANDE ne contient

000006

La zone REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR est

000007

P001

pas une date valide
P001

vide
La zone REFERENCE_INTERNE_REPONDEUR ne

P001

correspond pas à une entrée dans la table des

000008

attestations de l ONEm qui est soit un P001, soit une
attestation refusée pour cause de non-intégration
La zone année de référence de la partie données de

000009

L904

la soumission n est pas numérique ou est inférieure à
1995
La zone NISS de la partie données de la soumission n

000010

La zone NISS de la partie données de la soumission a

000011

L904

caractères)
La référence indiquée dans le segment BGMA1 de ce

000014

L904

soumission n est pas numérique
Longueur de la soumission incorrecte (169

000013

L904

un check-digit erroné
La zone date de recherche de la partie données de la

000012

L904

est pas numérique

P012

P012 (field BGMA1-1004) ne correspond pas à un
P001 dans la table des attestations de l ONEm
La référence indiquée dans le segment BGMA1 de ce

000015

Date de début plus grande que date de fin ou date de

000019

P012

P012 (field BGMA1-1004) est vide
A011L, A037L - L035

début plus grande que date système

000020

Période ne peut excéder un mois

A011L, A037L

000021

Période dans request non valide

CW01 - L035
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003-ONEM-RVA : EC ONEM-OP
Code retour
000022

Titre

Description

Données trouvées mais sous un autre paramètre de

-

demande - L035: Période ne peut être plus grande
que à 5 ans

000023

Date invalide

L035

000024

No de référence invalide

L035

A080. ONEm n a pas de dossier pour cette personne.
Ce n est pas une erreur car dès qu un dossier est

000100

ouvert pour cette personne les données fournies lui
seront attachées.

000148

Problème base de données

Tous

000200

Pas de payment pour la période demandée

L035

000201

Aucun payment trouvé

L035

000202

Les données concernant le droit manquent

L035

000203

Payment sans droit connu

L035

Aucun payment trouvé et aucune donnée chômage

L035

000204

disponible
Age NISS plus petite que 50 ans

000205

demandées via un L035
Ancien code barémique – n est plus valable depuis le

000206

Rem. cette réponse n est possible quand les allocations d activation sont

-

01.11.2012

003002

Userid non valide

Tous

003004

NISS non valide

Tous

L application est temporairement indisponible (

Soumettre la question après une dizaine de minutes. Normalement vous

time-out l ONEm ne recoit pas la réponse des OP

devrez recevoir une réponse correcte. Si vous recevez à nouveau ce rc,

dans les délais)

veuillez nous prévenir afin que nous avertissions l ONEm du problème.

007031

OP 1 ne peut pas fournir de réponse

-

007032

OP 2 ne peut pas fournir de réponse

-

007033

OP 3 ne peut pas fournir de réponse

-

007034

OP 4 ne peut pas fournir de réponse

-

007035

L Onem ne peut pas fournir de réponse

-

L Onem ne peut pas fournir de réponse (flux A014 et

-

006002

007036

L035)

009000

Problème avec le profile

L035

100000

XML non valide

CW01

100004

Niss du préfixe et de la partie donnée diffèrent

L035

100010

Problème MQ-series

L035

Pas de données disponibles pour la période de

A011L, A037L

200000
200010

chômage indiquée
La période indiquée ne correspond pas à un mois civil

Page 12 - C.T.M.S.

A011L, A037L

003-ONEM-RVA : EC ONEM-OP
Code retour
300010

Titre

Description

En fonction du type de chômage à la date du rique,

L035

seul le passé travaillé peut être communiqué
Le type de sous-risque n est pas reliable avec l

300020

La période du passé travaillé demandée s étend sur

300030

L035

plus de 4 trimestres
NISS non intégré pour un OP. Uniquement connu

400010

L035

assurance chômage (par ex.: 005)

A011L, A037L

auprès de l ONEm

500000

NISS non intégré auprès du secteur chômage

Tous

500001

NISS non intégré pour votre OP

Tous

Pas d enregistrements pour le NISS et la période

Tous

801251

indiquée
La table de suivi des attestations est indisponible

ADA148
ADABAS
RSP113

L904

actuellement
Problème technique avec la DB

L904

Problème de pointeurs dans la table de suivi des

L904 - L035

attestations
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004-BK : EC A004
Code retour

Titre

Description

000000

Message accepté

Action : NIHIL. RF:A

000001

Problème d intégration

Action : NIHIL. RF:B

000002

Problème d unification

Action : Révision unification. RF:E

000003

Erreur dans le message

Action : Correction dans le logiciel de l INAMI. RF:E
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005-BK : EC bons de cotisations indépendants
Code retour

Titre

Description

Bon accepté

Union Nationale. A908 : Réponse définitive. ActionG. RF:A.
OldRC:000000 / P908 : Soumission (papier). ActionG. RF:0/1.

000000

OldRC:000000

000001

Donnée non valide ou incomplète, ou

Concerne : contrôle format + contenu, contrôle relation, pas prévu dans

alphanumérique.

les codes erreur 000002 à 000053. Union Nationale. Réponse définitive
A908. ActionB. RF:E. OldRC:900010/20

Date inexistante = contrôle contenu pour toutes les

000002

Union Nationale. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E. OldRC:900017

dates. Également si date de conception du bon est
postérieure à la date système.
Erreur de check-digit dans le numéro de bon

000003

Union Nationale. A908 : Réponse définitive. ActionB. RF:E / P908:
Soumission (papier). ActionB. RF:0/1

000004

Type de bon erroné (différent de 31 et 35)

Union Nationale. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E. OldRC:900012

000005

Nature du bon erronée (différent de 0,1, 3 et 5)

Union Nationale. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E. OldRC:900016

code AMI erroné (différent de 00, 01, 02, 03, 04, 05,

Union Nationale. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E. OldRC:900018

000008

06, 07, 08, 09, 10, 11, , 16 et 99)
code AMI complémentaire erroné (différent de 1 à 7

000009

Union Nationale. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E. OldRC:900019

pour code AMI=13, différent de 1 à 7 et 14 pour code
AMI = 99)

000010

Régime erroné (différent de 9)

Union Nationale. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

000014

Nature du montant erronée (différent de 7, 8 et 9)

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

Date de début période de validité postérieure à la date

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

000015

de fin (contrôle relation)
Problème avec la période de précompte ou

000016
000017
000022

Montant annuel dépasse le plafond

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E. OldRC:900023

L année de la date de fin diffère de l année de la date

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E. OldRC:900015

de début
Personne décédée AVANT date de début période de

000031
000033
000034
000035
000036
000037

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionD. RF:D. OldRC:900024

validité
Le NISS a été intégré pour la mauvaise personne par

Union Nat. OldRC:900026. ActionF Soumission R908(correction). RF:0/1.

une mutualité

Réponse définitive A908. RF:C.

Le NISS a été intégré pour la mauvaise personne par l

Union Nat. OldRC:900026. ActionD+F. Soumission R908 (correction).

INASTI

RF:0/1. Réponse définitive A908. RF:D.

NISS non connu au niveau des mutualités

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionF. RF:C. OldRC:900027

NISS non connu dans le répertoire des personnes du

CIN Réponse définitive A908. ActionF. RF:B. OldRC:900011

CIN
Déjà reçu enregistrement identique

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionBofG. RF:F. OldRC:900028

Données différentes pour la même période

Union Nat. A908 : Réponse définitive. ActionBofG. RF:E. OldRC:900031 /

000038

R908 : Soumission (correction). ActionBofG RF:0/1. OldRC:900031
Numéro du bon à corriger fait défaut OU Nature du

000040

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

chevauchement de périodes

bon erronée
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Union Nat. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

005-BK : EC bons de cotisations indépendants
Code retour
000041
000042

Titre

Description

Inscription double dans le répertoire des personnes

CIN Réponse intérimaire A908. ActionG. RF:I. OldRC:900040

du CIN
Difficulté à remplir la période de précompte

Union Nat. Réponse définitive A908. ActionC. RF:E

Annulation réponse définitive * demande de renvoyer

Union Nationale. Soumission R908 (correction). ActionH. RF:0/1

à nouveau le bon de cotisation (tant pour bons de

000044

cotisation acceptés (rc 000000) que refusés (rc
0000xx))
Date de début validité ? premier jour d un trimestre

000049

Date de fin validité ? dernier jour d un trimestre

000050

Union Nationale. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

année en cours moins 4
Date de début période de validité est trop élevée

000053

Union Nationale. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E. OldRC:900014

(différent de 31.03 / 30.06 / 30.09 / 31.12)
Période de validité bon NE PEUT être antérieure à l

000051

Union Nationale. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E. OldRC:900013

(différent de 01.01 / 01.04 / 01.07 / 01.10)

Union Nationale. Réponse définitive A908. ActionB. RF:E

(Date de début DOIT être antérieure à la date de
création du bon)

800000

Soumission acceptée

INASTI Réponse définitive R908 ou P908. RF:A

800001

Numéro bon de cotisation n est pas connu

INASTI Réponse définitive R908 ou P908. RF:E

Numéro de la liste (avec codes retour) n est pas utilisé

INASTI Réponse définitive R908 ou P908. RF:E

800002

pour application bon de cotisation
Code retour provenant du CIN n est pas utilisé pour

800003

INASTI Réponse définitive R908 ou P908. RF:E

application bons de cotisation

800004

Date de traitement erronée

INASTI Réponse définitive R908 ou P908. RF:E

800005

Soumission refusée (rectification injustifiée)

INASTI Réponse définitive R908 ou P908. RF:E

800006

Algorithme de contrôle erroné

INASTI Réponse définitiveP908. RF:E

800007

Déjà reçu enregistrement identique (P908 ou R908)

INASTI Réponse définitive R908 ou P908. RF:E
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006-ONAFTS-RKW : Réponses A011, A014
Code retour

Titre

Description

A011 : Numéro de caisse est rempli, numéro de

A011Z (Success code A) / A014

dossier caisse indiqué correspond au destinataire de l

000000

attestation / A014 : 1 ou plusieurs attestations A014
ont été envoyées
numéro de caisse est rempli, numéro de dossier

000001

A011Z (Success code A)

caisse indiqué ne correspond pas au destinataire de l
attestation
numéro de caisse est rempli, bureau caisse indiqué

000002

numéro de caisse n est pas rempli, l attestation a été

000005

A011Z (Success code A)

envoyée à 1 bureau de caisse
numéro de caisse est rempli, numéro de dossier

000010

A011Z (Success code A)

ne correspond pas au destinataire de l attestation

A011Z (Success code A)

caisse indiqué correspond à un destinataire de l
attestation
numéro de caisse est rempli, numéro de dossier

000011

A011Z (Success code A)

caisse indiqué ne correspond pas à un destinataire de
l attestation
numéro de caisse est rempli, bureau caisse indiqué

000012

numéro de caisse n est pas rempli, l attestation a été

000015

A011Z (Success code B)

connue en tant qu acteur concerné
Numéro de caisse est rempli, la personne est connue

000021

A011Z (Success code A)

envoyée à plus grande que 1 bureau de caisse
numéro de caisse est rempli, la personne n est pas

000020

A011Z (Success code A)

ne correspond pas à un destinataire de l attestation

A011Z (Success code B)

en tant qu acteur concerné mais le dossier n est pas
actif
A011 : numéro de caisse n est pas rempli, attestation

A011Z (Success code B) / A014

non transmise - La personne n est pas connue en tant

000025

qu acteur concerné / A014 : aucune attestation A014
n a été transmise
numéro de caisse n est pas rempli, attestation non

000026

transmise - La personne est connue en tant qu acteur
concerné mais le dossier n est pas actif
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A011Z (Success code B)

007-BK : EC bons de cotisations chômeurs
Code retour

Titre

Description

000000

Bon accepté

O.A. FormA012. ActionG. RF:A

Données non valides ou incomplètes (erreurs de

O.A. FormA012. ActionB. RF:E

000001

format sauf pour une date)

000002

Date non valide (date inexistante ou erreur de format)

O.A. FormA012. ActionB. RF:E

000003

Erreur de check-digit dans le numéro de bon

O.A. FormA012. ActionB. RF:E

000004

Type de bon erroné (différent de 11 )

O.A. FormA012. ActionB. RF:E

000005

Nature du bon erronée (différente de 0 , 1 , 3 )

O.A. FormA012. ActionB. RF:E

000006

Code activité erroné (différent de 0 )

O.A. FormA012. ActionB. RF:E

000007

Catégorie professionnelle différente de ( 01 , 02 , 03 )

O.A. FormA012. ActionB. RF:E

000010

Régime différent de 0

O.A. FormA012 ActionB. RF:E

Nature du chômage erronée (différente de 01 , 02 , 03

O.A. FormA012. ActionB. RF:E

000012

, 04 , 05 , 06 , 09 , 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 17 , 18 , 27 ,
31 , 40 , 57 )
Date de début de précompte postérieure à la date de

000016

O.A. FormA012. ActionB. RF:E

fin de précompte
Nombre de jours de précompte (chômage +

O.A. FormA012

vacances) supérieur au maximum (si la période n est

000018

pas complète le nombre de jours maximum est égal
au nombre de jours dans la période sans tenir compte
des dimanches)

000020

Nombre de jours de vacances supérieur à 24

O.A. FormA012. ActionB. RF:E

000021

Total différent de la somme des trimestres

O.A. FormA012

Date de début ou de fin de précompte en dehors de l

O.A. FormA012. ActionB. RF:E

000022

année de référence
Personne décédée avant la date de début de

000031
000033
000034

O.A. FormA012. ActionI. RF:D

précompte
Erreur d attribution de NISS à l O.A.

O.A. FormA012. ActionF. RF:C / O.A. FormR012. ActionF. RF:0/1

Erreur d attribution de NISS au sein du secteur

O.A. FormA012. RF:D / O.A. FormR012. RF:0/1

chômage

000035

NISS inconnu dans l O.A.

O.A. FormA012. ActionF. RF:C

000036

NISS inconnu au niveau du CIN

CIN FormA012. ActionF. RF:B

000037

Déjà reçu même numéro de bon

O.A. FormA012. ActionB. RF:F

Année de référence du bon antérieure à (année de

O.A. FormA012. ActionB. RF:F

000039

référence - 3 ans)
Bon rectificatif sans numéro de bon à rectifier ou bon

000040
000041
000044

O.A. FormA012. ActionB. RF:E

original avec numéro de bon à rectifier
Double connexion au CIN

CIN FormA012 réponse provisoire. ActionG. RF:I

Obsolete - Annulation de réponse définitive (demande

O.A. FormR012. ActionH. RF:0/1

de renvoi d un bon rectificatif avec un numéro
différent)
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007-BK : EC bons de cotisations chômeurs
Code retour
000045

Titre

Description

Jour (de vacances ou contrôlé) dans un trimestre non

O.A. FormA012. ActionB. RF:E

couvert par la période de précompte
Date de création antérieure à la date de fin de

000046

Date de création du bon postérieure à la date de

000047

O.A. FormA012. ActionB. RF:E

traitement dans l O.A.
Pas de jour (de vacances ou contrôlé) mentionné

000048

O.A. FormA012. ActionB. RF:E

précompte

dans le premier ou le dernier trimestre de la période
de précompte
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O.A. FormA012. ActionB. RF:E

008-BK : Processing code quant à la manière de transmission par
BCSS
Code retour

Titre

Description

000000

Pas transmis via le mailbox

-

000011

Transmis via le mailbox

-
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009-BK : Types d'anomalies lors de traitements MB à la BCSS
Code retour

Titre

Description

000110

A041 : déjà intégré pour destinataire

-

000111

Non intégré auprès du destinataire

-

000201

Personne n a pas le sexe du groupe cible

-

Personne n a pas l âge requis du groupe cible (erreur

-

000202

dans le siècle)
Personne n a pas l âge requis du groupe cible (année

000203

Date de naissance de la personne du groupe cible n

000204
000205
000206

Personne du groupe cible est décédée

-

Personne est connue dans les registres avec code

-

pays INS plus petite que = 100
-

groupe cible (radiée d office)
Le numéro de registre national de la personne du

000208

-

est pas complétée dans les registres

Aucune adresse n est présente pour la personne du

000207

-

de naissance incorrecte)

-

groupe cible a été remplacée par un autre numéro de
registre national

041002

Carte déjà envoyée antérieurement

-

700002

Absence de partie variante

-

700003

Absence d enregistrement de suivi

-

700004

Structure partie données est incorrecte

-
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010-BK : Attestations diverses : A003, A026, ...
Code retour

Titre

Description

000000

Attestation acceptée

Union Nationale Réponse définitive A003. ActionD. RF:A

Attestation établie incorrectement (problème de

Union Nationale Réponse définitive A003. ActionA. RF:E

000001

qualité)- L891:La demande contient des données
incomplètes ou erronées (p.ex. NISS)
A003: Faute dans les données année+mois de l

000002

Union Nationale Réponse définitive A003. ActionA. RF:E L891

attestation L891: Problème de connexion réseau entre
le CIN et l OA concerné
A003 : No unique de l attestation (à corriger/annuler)

000003

Union Nationale Réponse définitive A003. ActionA. RF:E L891

fautif L891 : L OA concerné ne peut pas répondre en
mode on-line

000004
000010

Type attestation incorrect

Union Nationale Réponse définitive A003. ActionA. RF:E

Problèmes de connexion entre le CIN et l OA

L891

destinataire

000017

Code “Indicateur revenus conjoint” fautif

Union Nationale Réponse définitive A003. ActionA. RF:E

000018

Code indicateur cohabitation erroné

Union Nationale Réponse définitive A003. ActionA. RF:E

000019

Nombre de jours chômage invalide

Union Nationale Réponse définitive A003. ActionA. RF:E

Le NISS a été intégré erronément par l OA (Le

L891

présent code signifie que l OA a intégré l assuré social

000033

sous un NISS erroné et que la correction est en
cours).

000034

Le NISS a été intégré erronément par le CPAS

L891

L OA ne connaît pas le NISS (Ce code peut signifier

-

que Le NISS n a jamais été intégré par l OA connu au

000035

CIN ou qu il n est plus intégré à la période de
consultation)
NISS non connu dans le répertoire des personnes du

000036
000037
000040

Déjà reçu enregistrement identique

Union Nationale Réponse définitive A003. ActionA. RF:F

No de l attestation à corriger ou annuler plus grande

Union Nationale Réponse définitive A003. ActionA. RF:E

que plus petite que nature de l attestation
Inscription double dans le répertoire des personnes

000041

00xxxx
026001
026002
026003

CIN Réponse définitive A003. ActionC. RF:C

du CIN
Enregistrement bien traité par le CIN et transmis à l

000060

-

CIN

CIN

OA
Problème technique avec la DB

L891

Mois de référence non valide parce qu antérieur à

ONEM

1995
Pas de paiement pour le mois de référence demandé

ONEM

Mois de référence pas encore fini : renouveler la

ONEM

demande plus tard

Page 22 - C.T.M.S.

010-BK : Attestations diverses : A003, A026, ...
Code retour
026004

Titre

Description

Pas de paiement chômage / prépension à mi-temps /

ONEM

chômage temporaire : renouveler la demande plus
tard

026005

Pas de chômage dioxine

ONEM

026006

Pas de force majeure

ONEM

026007

Pas de dossier connu auprès de l ONEM

ONEM

100000

Problème interne à la BCSS

-

Le chômeur est un candidat potentiel pour franchise

ONEM / organisme de paiement Réponse définitive L003. ActionD. RF:A

800001

sociale

800002

Le chômeur n est pas candidat franchise sociale

ONEM / organisme de paiement Réponse définitive L003. ActionD. RF:A

840001

Aucun dossier n est connu auprès de l ONEM

ONEM L840

Pas de paiement du chômage temporaire pour le mois

ONEM L840

840002

de référence demandé
Mois de référence n est pas encore clôturé : réitérer

840003

ultérieurement la demande
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ONEM L840

011-BK : EC franchise fiscale (A005)
Code retour

Titre

Description

000000

Message correct

-

NISS non connu dans un ménage fiscal (secteur

-

200030

destinataire)

300011

NISS non valide

-

300012

NISS manquant

-

300021

Catégorie franchise non valide

-

300022

Catégorie franchise manquante

-

300031

Régime non valide

-

300032

Régime manquant

-

Page 24 - C.T.M.S.

013-BK : Statistiques
Code retour

Titre

Description

099990

Décédé

-

099991

Radié

-

099994

Annulé

-

099995

Dispensé

-

300041

Pas de données

-

300042

NISS inconnu

-
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017-CIN-NIC : Attestation incapacité de travail et congé de maternité
Code retour

Titre

Description

000001

problème technique CIN

attestation incapacité de travail er repos de maternité

000002

période erronée

attestation incapacité de travail er repos de maternité

000010

problème technique organisme assureur

attestation incapacité de travail er repos de maternité

000020

NISS inconnu organisme assureur

attestation incapacité de travail er repos de maternité

000030

pas d attestation

attestation incapacité de travail er repos de maternité

000036

NISS inconnu filtre

attestation incapacité de travail er repos de maternité

000041

double affiliation (circuit batch)

attestation incapacité de travail er repos de maternité
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018-BK : Liste R000
Code retour

Titre

Description

000000

Traité

-

000001

Lay-out partie données incorrecte

-

000002

NISS non connu

-
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020-Smals : Codes retour généraux SmalS-MvM
Code retour

Titre

Description

009000

Question non reconnue

-

009001

Question indisponible

-

Sous application indisponible (APRO - plus grande

-

009002

que erreur ou FPUT - plus grande que erreur)
No élément demandé plus grande que No élément

009003

-

max

009004

Problème d écriture dans le CMP

-

009005

Problème de lecture dans le CMP

-

009006

Timeout

-

009007

Type de demande non prévu

-

009008

Problème moulinette (code question erroné)

-

Problème moulinette (réponse plus grande que

-

009009

50.000 bytes)

009010

Code retour de la moulinette inconnu de AU0P703

-

009011

Problème DCMCOBOL (AU0P782)

-

009012

Pas de module applicatif

-

009013

Problème moulinette (code question erroné)

-

009014

Problème moulinette (réponse trop longue)

-

009015

Code retour de la moulinette inconnu de AU0P781

-

009016

Problème de génération dans l application

-

009017

Problème dans le traitement différé

-

009018

Problème dans la zone identification partielle

-
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021-BK : Code retour
000000

Titre

Description

La personne n est pas présumée assujettie à la

(Formulaire L202)

cotisation spéciale
La personne est présumée assujettie à la cotisation

000001

spéciale
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(Formulaire L202)

038-ONVA-RJV : Consultation attestations A038 auprès de l'ONVA
Code retour
9239A9

Titre

Description

Erreur technique pendant ouverture curseur pour l

-

exercice de vacances du NISS
Pas d attestation trouvée pour l exercice de vacances

9239B9

Erreur technique pendant fermeture curseur pour l

9239C9

9239E9
9239F9

Pas d attestation trouvée pour numéro d attestation

-

Erreur technique pendant fermeture curseur pour

-

numéro attestation

9239L9
970009

-

version de l attestation
Période erronnée attestation interrogée

-

Problème de communication dans les modules

-

internes
Problème technique lors d appels du module

970019

-

version de l attestation
Année de la demande est différent de l année de la

9239K9

-

numéro d attestation
NISS de la demande est différent du NISS de la

9239J9

-

attestation
Pas d attestation trouvée pour cette version du

9239I9

-

attestation
Année de la demande est différente de l année de l

9239H9

-

numéro attestation

NISS de la demande est différent du NISS de l

9239G9

-

exercice de vacances du NISS
Erreur technique pendant ouverture curseur pour

9239D9

-

du NISS

-

back-end local

990059

Time-out

-

9C0109

User-id dans la demande n est pas autorisée.

-

9C0119

User-id dans la demande est bloquée

-

Date de début ou de fin du message manque ou est

-

9C0159

erroné dans la demande
Date de fin du message est antérieur à date de début

9C0169

Combinaison Formulaire + Variante + Code qualité +

9C0209

-

Formulaire + Variante + Code qualité + Phase
La combinaison Formulaire + Variante + Code qualité

9C0319

-

Phase est bloquée
Le User-id n a pas d autorisation pour la combinaison

9C0309

-

Phase n est pas connue
Combinaision Formulaire + Variante + Code qualité +

9C0219

-

du message.

+ Phase est bloquée pour le User-id.
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-

038-ONVA-RJV : Consultation attestations A038 auprès de l'ONVA
Code retour

Titre

Description

9C0509

Secteur non autorisé dans la demande

-

9C0519

Type institution non autorisé dans la demande.

-

9C0609

Le NISS n est pas rempli dans la demande

-

Problème technique: No data received dans la

-

9C0709

demande
Pas de modules réponse disponibles pour la

9C8819

Pas de modules réponse disponibles pour la

9C8829

-

destination 003
Problème technique: plus de 3000 caractères dans la

9CL019

-

destination 002
Pas de modules réponse disponibles pour la

9C8859

-

destination 001
Pas de modules réponse disponibles pour la

9C8849

-

destination 991
Pas de modules réponse disponibles pour la

9C8839

-

destination 990

demande
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-

044-FAT-FAO : Consultation attestations A044 auprès du FAT
Code retour
000001

Titre

Description

pas de no attestation précisé et période demandée

consulation attestations A044 auprès du FAT

incomplète

000002

période demandée trop grande

consulation attestations A044 auprès du FAT

000003

cette attestation n est pas trouvée en DB

consulation attestations A044 auprès du FAT

000004

aucune attestation trouvée pour la période

consulation attestations A044 auprès du FAT
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045-FMP-FBZ : Consultation attestations A045 auprès du FMP
Code retour

Titre

Description

000000

OK

Consultation attestations A045 auprès du FMP

Les données minimum ne sont pas présentes dans la

Consultation attestations A045 auprès du FMP

000001

soumission
La période demandée est trop vaste ( plus grande que

000002

Consultation attestations A045 auprès du FMP

2ans)

000003

Aucune donnée disponible

Consultation attestations A045 auprès du FMP

000005

Problème technique (DB)

Consultation attestations A045 auprès du FMP

000050

Importation incorrecte (dates)

Consultation attestations A045 auprès du FMP
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050-Smals : Consultation DIMONAf / fichier du personnel
Code retour

Titre

Description

000000

Choix secteur ONSSAPL non valide

-

009000

Demande non reconnue

-

009001

Demande non disponible

-

Sous-application non disponible (erreur APRO ou

-

009002

erreur FPUT)
No élément demandé plus grande que no élément

009003

-

maximum

009004

Problème d écriture dans CMP

-

009005

Problème de lecture dans CMP

-

009006

Timeout

-

009007

Type de demande non prévu

-

Problème avec application inhouse (code demande

-

009008

erroné)
Problème avec application inhouse (réponse plus

009009

-

grande que 15000 bytes)

009010

Demande non reconnue dans AUOP703

-

009011

Problème DCMCOBOL (AUOP782)

-

009012

Pas de module d application

-

Problème avec application inhouse (code demande

-

009013

erroné)
Problème avec application inhouse (réponse trop

009014

-

longue)

009015

Code retour de la moulinette inconnu de AU0P781

-

009016

Problème de génération dans l application

-

009017

Problème dans le traitement différé

-

009018

Problème dans la zone identification partielle

-

01009x

Problème avec le module AZ28NU

x peut avoir plusieurs valeurs

100000

Demande correctement enregistrée

-

100001

Numéro NISS incorrect

-

100002

Numéro NISS non numérique

-

100003

Numéro de contrôle NISS non correct

-

100004

Préfixe et partie données NISS différents

-

Date de début de la période non numérique et non à

-

100011

blanc
Date de début de la période non valide (non sous la

100012

Date de fin de la période non numérique et non à

100021

-

forme YYYY-MM-DD)

blanc
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-

050-Smals : Consultation DIMONAf / fichier du personnel
Code retour
100022

Titre

Description

Date de fin de la période non valide (non sous la

-

forme YYYY-MM-DD)
Date de fin de la période plus petite que date de début

100023

Dates de début et de fin du préfixe et de la partie des

100024

100041
100042
100043
100044

-

employeur ou de l utilisateur n est pas correct
Numéro matricule de l employeur et de l utilisateur

100034

-

numérique
Numéro de contrôle du numéro d inscription de l

100032

-

données sont différentes
Numéro d inscription employeur ou utilisateur non

100031

-

de la période

-

sont tous les deux différents de 0
Numéro DIMONA non exact

-

Numéro de contrôle du numéro DIMONA n est pas

-

correct
Numéro employeur unique n est pas numérique

-

Numéro utilisateur unique est différent de 0 et numéro

-

employeur unique n est pas rempli

100045

Numéro utilisateur unique n est pas numérique

-

100051

Numéro accusé de réception n est pas exact

-

Numéro de contrôle du numéro de l accusé de

-

100052

réception est inexact

100061

Code demande inexact

-

100062

Entité partielle non unique

-

100063

Numéro de l entité d établissement n est pas unique

-

100071

Suite réponse + numéro DIMONA inexact

-

Suite réponse + numéro de contrôle du numéro

-

100072

DIMONA n est pas correct

100081

Suite réponse + numéro de suite non correct

-

100091

No BCE incorrect

-

100092

Numéro de contrôle du no BCE n est pas correct

-

Combinaison invalide des no matricule employeur et

-

100093

100094

no BCE
Consultation sur matricule impossible pour des

La consultation semi-online sur matricule est seulement autorisée pour

périodes trop longues d employeurs trop grands

une période limitée

(principalement bureau d intérim)
Consultation sur matricule impossible d employeurs

Uniquement pour les consultations sur le seul critère du no matricule

trop grands (principalement bureau d intérim)

Online

100096

No BCE non trouvé (via AZ28NU)

-

100097

Problème avec la db Oracle

-

100095
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050-Smals : Consultation DIMONAf / fichier du personnel
Code retour
100100

Titre

Description

Variante = 0001 mais le type demande différent de 1

-

(semi-online)
Variante = 0001 mais les NISS, no matricule et no

100101

-

BCE = 0

100991

Pas de sélection (aucun critère n a été rempli)

-

100992

Pas de cas pour la sélection (pas de cas trouvé)

-

Encore rien trouvé mais nombre de lectures plus

-

100993
100994
100995

grande que 4000
Dépassement de la limite de temps pour la recherche

-

La recherche via le no unique n est pas encore d

-

application

100996

Trop de relations Dimona dans la réponse

-

200001

Numéro NISS inexact

-

200002

Numéro NISS non numérique

-

200003

Numéro de contrôle du NISS inexact

-

Date de début de la période non numérique et non à

-

200011

blanc
Code PLAIndicator ne correspond pas au code se

200012

Le type demande (ONSS / ONSS-APL /

200013

-

trouvant dans le préfixe (CLE)
-

ONSS+ONSS-APL) ne correspond pas au secteur
fourni (012/013)

200016

Valeur Restart (FirstLineNbr) non numérique

-

200017

Type de demande (semi-on line) non exacte

-

200018

Code actif incorrect (ActiveWorker)

-

200021

Date de fin période non numérique et non à blanc

-

200022

Date de fin de la période non valide

-

Date de fin de la période plus petite que date de début

-

200023
200031
200032
200041
200991
200992
300000

de la période
Numéro accusé de réception n est pas exact

-

Numéro de contrôle du numéro de l accusé de

-

réception n est pas correct
Numéro de suite inexact

-

Pas de sélection (un des critères obligatoires n a pas

-

été rempli)
Pas d enregistrement pour la sélection

-

Le premier tag n est pas le tag de déclaration d un

-

Xml
Partie demande en xml est trop longue (plus de 1000

300001

positions)
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050-Smals : Consultation DIMONAf / fichier du personnel
Code retour
300002

Titre

Description

Début partie demande inexact ( plus petite que non

-

présente)

300003

tag Request non présent ou non correct

-

300004

tag ActiveWorker non terminé ou non correct

-

300005

tag CanceledContract non terminé ou non correct

-

300006

tag NbrOfAnswer non terminé ou non correct

-

300007

tag SemiOnline non terminé ou non correct

-

300008

tag Scrolling non terminé ou non correct

-

300009

fin tag L950 non correct ou non présent

-

Tag inconnu est présent ou se trouve au mauvais

-

300010

endroit

300011

tag FirstLineNbr non terminé ou non correct

-

300012

tag Ticket non terminé ou non correct

-

300013

tag BeginDate non terminé ou non correct

-

300014

tag EndDate non terminé ou non correct

-

300015

tag INSS non terminé ou non correct

-

tag NOSSRegistrationNbr (Interim) non terminé ou

-

300016
300017
300018

non correct
tag CompanyID (Interim) non terminé ou non correct

-

tag NOSSRegistrationNbr (Employer) non terminé ou

-

non correct
tag CompanyID (Employer) non terminé ou non

300019

-

correct

300020

tag PLAIndicator non terminé ou non correct

-

300021

tag SubEntity non terminé ou non correct

-

300022

tag LocalUnitID non terminé ou non correct

-

FirstLineNbr et/ou Ticket n ont pas été remplis dans la

-

300023
900000
999075
999999
ADAxxx
ARxxxx

réponse complémentaire
Paramètre - Formulaire différent de L950

-

Trop de demandes avec réponse semi-online (limite

-

maximale de la capacité mémoire atteinte)
Erreur dans le module ZTIMELIM

-

Par exemple: ADA148 = banque de données non

-

active
Problème DB
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052-CIN-NIC : Consultation attestations A052
Code retour

Titre

Description

000001

Time out. Aucune réponse ne suivra

Consultations A052

000002

Date erronée

Consultations A052

000003

OA refuse les questions pour le moment

Consultations A052

000010

Problème technique auprès de l OA

Consultations A052

000020

L OA ne possède pas de dossier pour ce NISS

Consultations A052

000030

Il n y a pas de A052 auprès de l OA

Consultations A052

000036

Le NISS n est pas connu auprès du CIN

Consultations A052

000040

Incapacite en cours et absence date reprise

Consultations A052

Double affiliation auprès du CIN (uniquement pour les

Consultations A052

000041

A052 non encore envoyés)
La date de reprise du chômage communiquée ne

Uniquement pour une consultation A052, E

tombe pas dans le trimestre demandé: Une tolérance

000050

de cinq jours civils est appliquée afin de permettre à l
OP de communiquer une date de reprise ultérieure.
Pas d attestation électronique pour la période

000054

Impossibilité de donner une réponse à cause d un

000060

Consultations A052

demandée

problème technique ou fonctionnel constaté par l OA.
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-

060-FAT-FAO : Code retour

Titre

Description

000039

Non connu au filtre

-

000099

Dossier SNCB

-
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100-BK : Liste principale
Code retour

Titre

Description

000000

Attestation acceptée

-

000001

Donnée non valide ou alphanumérique

-

000002

Date inexistante

-

000003

Erreur de check-digit dans le numéro de bon

-

000004

Type de bon erroné

-

000005

Nature erronée

-

000006

Code d activité erroné

-

000007

Catégorie professionnelle erronée

-

000008

Code AMI non valide

-

000009

Code AMI complémentaire non valide

-

000010

Régime non valide

-

000011

Conflit contrôle - INAMI D.5. (numéro ONSS)

-

000012

Nature du chômage non valide

-

000013

% d incapacité de travail non valide

-

000014

Nature montant incapacité de travail non valide

-

Date de début période de validité postérieure à la date

-

000015

de fin
Date de début période de précompte postérieure à

000016
000017
000018

-

date de fin
Montant non valide ou manquant

-

Nombre de jours de travail ou de précompte non

-

valide ou manquant

000019

Nombre de jours assimilés non valide

-

000020

Nombre de jours de congé non valide

-

Total ne correspond pas à la somme des montants

-

000021

trimestriels
Date de fin ou de début période de précompte non

000022

Date de début ou de fin période de précompte non

000023

-

valide (incohérence)
-

valide (incohérence)

000024

Combinaison INAMI - contrôle 2a1 impossible

-

000025

Conflit INAMI - contrôle 2A2

-

000026

Conflit INAMI - contrôle 2A3

-

000027

Conflit INAMI - contrôle C

-

000028

Congé ou 2o semaine salaire garanti non valide

-

000029

Donnée numérique ne peut pas être négative

-

Type de bon 7 et employeur ne proviennent pas du

-

000030

secteur de la construction
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100-BK : Liste principale
Code retour
000031

Titre

Description

Personne décédée avant date de début période de

-

précompte ou de validité
Montant tombe avant trimestre en dehors de la

000032

NISS intégré pour mauvaise personne par

000033

000035
000036

-

destinataire final
NISS intégré pour mauvaise personne dans le secteur

000034

-

période de validité

-

de l émetteur
NISS non connu par le destinataire final

-

NISS non connu dans répertoire des personnes

-

auprès de l institution de gestion du secteur du
destinataire

000037
000038
000039
000040

Déjà reçu enregistrement identique

-

Données différentes pour la même période et/ou la

-

même qualité
Bon antérieur à l électronisation

-

Incohérence numéro du bon à corriger et nature du

-

bon
Inscription double dans le répertoire des personnes

000041

-

de l institution de gestion

000042

Difficulté à remplir la période de précompte

-

000043

Réception de bon avec code de déblocage 005

-

Annulation réponse définitive - demande d envoyer

-

000044

une nouvelle fois le bon de cotisation
Jours d un trimestre en dehors de la période de

000045

Date de création attestation antérieure à date de fin

000046

-

trimestre (p.ex. 31.03)
Période de validité du bon ne peut pas être antérieure

000051

-

trimestre (p.ex. 01.01)
Date de fin validité différente du dernier jour d un

000050

-

trimestre de la période de précompte
Date de début validité différente du premier jour du

000049

-

traitement auprès du destinataire final
Pas de jours prévus au cours du premier ou dernier

000048

-

période de précompte
Date de création attestation postérieure à date de

000047

-

précompte

-

à l année en cours moins 4

000052

Montant pour ce type de bon n est pas égal à zéro

-

000053

Date de début période de validité est trop élevée

-
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100-BK : Liste principale
Code retour
000054

Titre

Description

Numéro bon de cotisation non connu dans le

-

répertoire du secteur primaire du destinataire
Numéro bon de cotisation non connu dans le secteur

000055
100000
200000

-

secondaire du destinataire
Classe pour problèmes de syntaxe

-

Classe pour l intégration et les problèmes relatifs au

-

fait qu un assuré social soit ou ne soit pas connu dans
un secteur déterminé
L assuré social n a pas été intégré correctement (=au

200010

L assuré social n a pas été intégré correctement par le

200011

-

destinataire de l attestation: réseau primaire
Le NISS n est pas connu dans le secteur du

200032

-

destinataire de l attestation
Le NISS n est pas connu dans le secteur du

200031

-

du destinataire de l attestation
Le NISS n est pas connu dans le secteur du

200030

-

fournisseur de l attestation
L assuré social a été inscrit deux fois dans le secteur

200021

-

destinataire de l attestation
L assuré social n a pas été intégré correctement par le

200012

-

NISS correspond un autre assuré social)

-

destinataire de l attestation: réseau secondaire

300000

Problèmes de contenu dans la partie des données

-

300011

NISS non valide

-

300012

NISS fait défaut

-

300021

Catégorie Franchise sociale non valide

-

300022

Catégorie Franchise Sociale fait défaut

-

300031

Régime d occupation non valide

-

300032

Régime d occupation fait défaut

-

300041

Résidence non valide

-

300042

Résidence fait défaut

-

800000

Soumission acceptée

-

800001

Le bon de cotisation n est pas connu

-

Numéro de la liste avec codes retour n est pas utilisé

-

800002

pour flux en question

800003

Code retour n est pas connu dans la liste préétablie

-

800004

Date de traitement non valide

-

800005

Rectification injustifiée - soumission refusée

-

800006

Algorithme de contrôle erroné

-
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100-BK : Liste principale
Code retour

Titre

Description

800007

Déjà reçu enregistrement identique

-

900000

Codes généraux

-

Problèmes de syntaxe et/ou de contenu (sans

-

900001
900002
900011

spécification)
Duplication du message

-

Problèmes de syntaxe et/ou de contenu au niveau du

-

préfixe
Problèmes de syntaxe et/ou de contenu au niveau de

900012

la partie des données
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101-Smals : Attestation soins de santé pensionnés
Code retour

Titre

Description

000000

Attestation acceptée

Formulaire: A101, Action: Nihil, RF: A

Code institution fautif

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l

000002
000003
000004
000005

INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E
Faute entre date début message du préfixe et date

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l

début période de validité du data

INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute entre date fin message du préfixe et date fin

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l

période de validité du data

INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Zone pas numérique (Numéro attestation ou numéro

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l

attestation à corriger)

INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Numéro d entreprise fautif

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l

000007

INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E
Identification institution pas valable

000008

INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E
Phase incorrecte

000101

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Numéro attestation existe déjà

000103

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Numéro attestation à corriger n existe pas

000104

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute de syntaxe zone numéro attestation

000201

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute de syntaxe zone numéro attestation à corriger

000202

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute de syntaxe zone type attestation

000203

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute de syntaxe zone date message

000204

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute de syntaxe zone code avantage

000206

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute de syntaxe zone code AMI

000207

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute de syntaxe zone date début période validité

000208

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute de syntaxe zone date fin période validité

000209

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute de syntaxe zone charge de famille

000210
000211

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute de syntaxe zone raison suspension ou

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l

suppression de la pension

INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute de syntaxe zone raison refus droit AMI

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l

000212
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INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

101-Smals : Attestation soins de santé pensionnés
Code retour

Titre

Description

Faute de syntaxe zone carrière

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l

000213

INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E
Faute de syntaxe zone code activité

000214

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute de syntaxe zone date fin d activité

000215

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute de syntaxe zone code pays

000216

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute de syntaxe zone carrière à l étranger

000217

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

Faute de syntaxe zone NISS

000219

Formulaire A101, Action : Correction dans le logiciel par l ONP/l
INASTI/le Cadastre des Pensions, RF : E

300010

Pas accès au fichier de suivi AGG

Formulaire C101, RF : E

300050

NISS inconnu du fichier de suivi AGG

Formulaire C101, RF : E

300060

Numéro attestation inconnu ou fautif

Formulaire C101, RF : E

Plusieurs attestations avec un numéro attestation

Formulaire C101, RF : E

300061

identique
Numéro d attestation ne correspond pas au NISS

300080
300090
300180

Formulaire C101, RF : E

fourni
Pas d attestation pour la période mentionnée

Formulaire C101, RF : E

Accès refusé à ces données pour ce secteur-code

Formulaire C101, RF : E

qualité
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150-BK : Code retour

Titre

Description

000000

Traitement OK

RF:A

Pas d enregistrements pour le NISS et la période

RF:E

801251

demandée

900000

Demande inconnue (formulaire n existe pas)

RF:E

900411

Version du préfixe pas valable

RF:E

Date de début période consultée incorrecte ou

RF:E

900417

manquante (aaaa0101)
Date de fin période consultée incorrecte ou

900418

RF:E

manquante (aaaa1231)

901010

Erreur de structure dans le NISS

RF:E

902038

Période consultée n est pas égale à 1 an

RF:E

Période consultée NON disponible (seules les 3

RF:E

970140

dernières années sont disponibles)
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151-BK : Code retour

Titre

Description

000000

Traitement OK

RF:A

Pas d enregistrements pour le NISS et la période

RF:E

801251

demandée

900000

Demande inconnue (formulaire n existe pas)

RF:E

900411

Version du préfixe pas valable ou inconnu

RF:E

900417

Date de début invalide

RF:E

900418

Date de fin invalide

RF:E

901010

Erreur de structure dans le NISS

RF:E

902038

Date de début est plus grande que la date de fin

RF:E

Date de début remontant à plus de 4 ans ou : la date

RF:E

970140

de fin se situe dans le futur
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152-BK : Code retour
000000

Titre

Description

Réponse finale : Traitement OK / réponse

Réponse finale : RF:A / réponse intermédiaire : RF:H

intermédiaire : Demande bien reçue et transmise à la
CAS
Pas d enregistrements pour le NISS et la période

801251

Il n y a pas d activité ininterrompue pendant la période

841006

réponses définitives au L410. RF:E

consultée
Après 10 jours civils, la CAS n a toujours pas répondu

841012

réponses définitives au L410. RF:E

demandée

réponses définitives au L410. RF:E

à la demande L410

900000

Demande inconnue (formulaire n existe pas)

réponses définitives au L410. RF:E

900411

Version du préfixe pas valable

réponses définitives au L410. RF:E

900417

Date de début non valable

réponses définitives au L410. RF:E

900418

Date de fin non valable

réponses définitives au L410. RF:E

901010

Erreur de structure dans le NISS

réponses définitives au L410. RF:E

902038

Date de début est plus grande que la date de fin

réponses définitives au L410. RF:E
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152-INASTI-RSVZ : Consultation fichier de suivi attestation état de
cotisation CAS / INASTI
Code retour
801140

Titre

Description

Dossier indisponible pour cause de données

-

incomplètes
RF=E:Une question identique est en suspens

801260
900419

Consultation fichier de suivi attestation situation de cotisation
CAS/INASTI

RF=E:OA posent une question qui est plus large que l

Consultation fichier de suivi attestation situation de cotisation

année en cours moins cinq ans

CAS/INASTI
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153-INASTI-RSVZ : Consultation du fichier RGTI auprès de l'INASTI
Code retour

Titre

Description

000000

Acceptation, périodes sont communiquées

Consultation du fichier RGTI auprès de l INASTI

Pas de données de carrière en tant qu indépendant

Consultation du fichier RGTI auprès de l INASTI

801251

(uniquement un dossier administratif ou pas de
dossier)
Pas de données de carrière en tant qu indépendant

801252

NISS du préfixe différent du NISS dans la partie

803004

Consultation du fichier RGTI auprès de l INASTI

pour la période demandée

donnée (XML)
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-

204-BK : L204
Code retour

Titre

Description

000000

Processing completed successfully

-

L information annulerait les données minimales d

Groupe000M/900M

301010

identification dans le registre BCSS
L information n est pas adéquate, mais est transmise

301020

Les données ne peuvent être modifiées (registre des

301100
301101
301102

Groupe000M/900M

au secteur qui gère ces informations
Groupe000M

radiés)
Pas de nouvelle information

Groupe000M

Les données du groupe date de naissance/sexe sont

Groupe000M/900M

absentes

301112

Syntaxe de la date de naissance incorrecte

Groupe000M

301116

La date de naissance n est pas cohérente (date vide)

Groupe000M

301117

Date de naissance donne perte d information

Groupe000M

301122

Syntaxe du sexe incorrecte

Groupe000M

301127

Code sexe donne perte d information

Groupe000M

301132

Syntaxe de la date de début incorrecte

Groupe000M

La date de début est antérieure à la date dans le

Groupe000M

301133

registre BCSS
Les données ne peuvent être modifiées (registre des

301200

Groupe010M

radiés)

301201

Pas de nouvelle information

Groupe010M

301212

Syntaxe du nom incorrecte

Groupe010M

301217

Nom donne perte d information

Groupe010M

301222

Syntaxe du prénom incorrecte

Groupe010M

301227

Prénom donne perte d information

Groupe010M

301232

Syntaxe du 2o prénom incorrecte

Groupe010M

301242

Syntaxe de la date de début incorrecte

Groupe010M

La date de début est antérieure à la date dans le

Groupe010M

301243

registre BCSS

301301

Pas de nouvelle information

Groupe031M

301312

Syntaxe du code nationalité incorrecte

Groupe031M

301314

Pas de conversion possible pour code nationalité

Groupe031M

301315

Le code nationalité n existe pas pour cette période

Groupe031M

301317

Code nationalité donne perte d information

Groupe031M

301322

Syntaxe de la date de début incorrecte

Groupe031M

La date de début est antérieure à la date dans le

Groupe031M

301323

registre BCSS
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204-BK : L204
Code retour
301400

Titre

Description

Les données ne peuvent être modifiées (registre des

Groupe100M

radiés)

301401

Pas de nouvelle information

Groupe100M

301412

Syntaxe du code lieu de naissance incorrecte

Groupe100M

Pas de conversion possible pour code lieu de

Groupe100M

301414

naissance
Le code lieu de naissance n existe pas pour cette

301415

Le lieu de naissance est rempli, mais pas le code lieu

301416

Groupe100M

période
Groupe100M

de naissance

301417

Code lieu de naissance donne perte d information

Groupe100M

301422

Syntaxe du lieu de naissance incorrecte

Groupe100M

Le code lieu de naissance est rempli, mais pas le lieu

Groupe100M

301426

de naissance

301427

Lieu de naissance donne perte d information

Groupe100M

301432

Syntaxe de la date de début incorrecte

Groupe100M

La date de naissance n est pas compatible avec la

Groupe000M

301433

date de début d un autre groupe, la date BCSS ou la
date actuelle.

301501

Pas de nouvelle information

Groupe120M

301512

Syntaxe du code état civil incorrecte

Groupe120M

301517

Code état civil donne perte d information

Groupe120M

301522

Syntaxe de la date de début incorrecte

Groupe120M

La date de début est antérieure à la date dans le

Groupe120M

301523

registre BCSS

301601

Pas de nouvelle information

Groupe150M

301612

Syntaxe de la date de décès incorrecte

Groupe150M

301622

Syntaxe de la date de début incorrecte

Groupe150M

La date de début est antérieure à la date dans le

Groupe150M

301623
301701
301706

registre BCSS
Pas de nouvelle information

Groupe900M

Il manque une zone obligatoire dans l adresse de

Groupe900M

résidence

301712

Syntaxe du code pays incorrecte

Groupe900M

301714

Pas de conversion possible pour code pays

Groupe900M

301715

Le code pays n existe pas pour cette période

Groupe900M

Le code pays est Belgique, mais le code localité n est

Groupe900M

301716
301717

pas rempli
Le code pays donne une perte d information
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Groupe900M

204-BK : L204
Code retour

Titre

Description

301722

Syntaxe du code localité incorrecte

Groupe900M

301724

Pas de conversion possible pour code localité

Groupe900M

301725

Le code localité n existe pas pour cette période

Groupe900M

Le code localité est rempli, mais le code pays n est

Groupe900M

301726

pas Belgique ou n est pas rempli

301727

Le code localité donne une perte d information

Groupe900M

301732

Syntaxe du code postal incorrecte

Groupe900M

(code postal, code localité ) n existe pas pour cette

Groupe900M

301735

période
Le code postal est rempli, mais le code pays ou le

301736
301737
301738

Groupe900M

code localité ne sont pas remplis
Le code postal donne une perte d information

Groupe900M

Code postal doit être à blanc dans l adresse de

Groupe900M

résidence

301742

Syntaxe de la localité incorrecte

Groupe900M

301746

La localité est remplie, mais pas le code pays

Groupe900M

301747

La localité donne une perte d information

Groupe900M

301752

Syntaxe de la rue incorrecte

Groupe900M

301756

La rue est remplie, mais pas la localité

Groupe900M

301757

La rue donne une perte d information

Groupe900M

301762

Syntaxe du numéro de maison incorrecte

Groupe900M

301766

Le numéro de maison est rempli, mais pas la rue

Groupe900M

301767

Le numéro de maison donne une perte d information

Groupe900M

301772

Syntaxe du numéro de boîte postale incorrecte

Groupe900M

Le numéro de boîte postale est rempli, mais pas le

Groupe900M

301776
301782
301783

numéro de maison
Syntaxe de la date de début incorrecte

Groupe900M

La date de début est antérieure à la date dans le

Groupe900M

registre BCSS

301801

Pas de nouvelle information

Groupe901M

301806

Mandatory data is not present

PaymentAddress

301812

Syntaxe du code pays incorrecte

Groupe901M

301814

Pas de conversion possible pour code pays

Groupe901M

301815

Le code pays n existe pas pour cette période

Groupe901M

Le code pays est Belgique, mais le code localité n est

Groupe901M

301816

pas rempli

301817

Le code pays donne une perte d information

Groupe901M

301822

Syntaxe du code localité incorrecte

Groupe901M
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204-BK : L204
Code retour

Titre

Description

301824

Pas de conversion possible pour code localité

Groupe901M

301825

Le code localité n existe pas pour cette période

Groupe901M

Le code localité est rempli, mais le code pays n est

Groupe901M

301826

pas Belgique ou n est pas rempli

301827

Le code localité donne une perte d information

Groupe901M

301832

Syntaxe du code postal incorrecte

Groupe901M

(code postal, code localité ) n existe pas pour cette

Groupe901M

301835

période
Le code postal est rempli, mais le code pays ou le

301836
301837
301838

Groupe901M

code localité ne sont pas remplis
Le code postale donne une perte d information

Groupe901M

Code postal doit être à blanc dans l adresse de

Groupe901M

paiement

301842

Syntaxe de la localité incorrecte

Groupe901M

301846

La localité est remplie, mais pas le code pays

Groupe901M

301847

La localité donne une perte d information

Groupe901M

301852

Syntaxe de la rue incorrecte

Groupe901M

301856

La rue est remplie, mais pas la localité

Groupe901M

301857

La rue donne une perte d information

Groupe901M

301862

Syntaxe du numéro de maison incorrecte

Groupe901M

301866

Le numéro de maison est rempli, mais pas la rue

Groupe901M

301867

Le numéro de maison donne une perte d information

Groupe901M

301872

Syntaxe du numéro de boîte postale incorrecte

Groupe901M

Le numéro de boîte postale est rempli, mais pas le

Groupe901M

301876
301882
301883
400100
400101

numéro de maison
Syntaxe de la date de début incorrecte

Groupe901M

La date de début est antérieure à la date dans le

Groupe901M

registre BCSS
Le groupe de données a été gelé pour les flux A1

-

La rue en question n existe pas pour la date de prise

-

de cours indiquée
La rue en question n existe par pour la date de prise

400102

Le NISS indiqué peut uniquement être de type BIS ou

400203

-

de cours indiquée
-

RAD

400210

BIS or RAD ssin has been cancelled

-

500000

Inscription manquante

-

700001

Erreur dans la structure IHFN

Erreur structurelle dans la partie données en format In-House
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204-BK : L204
Code retour

Titre

Description

901040

NISS de type registre national non trouvé

-

901070

NISS de type BIS non retrouvé en tant que BIS

-

901072

NISS de type BIS non retrouvé

-

NISS de type BIS a été remplacé par NISS de type

-

901080

registre national
NISS de type BIS a été remplacé par NISS de type

901081

NISS de type registre national a été remplacé par

901082

-

NISS de type registre national
NISS dans préfixe n est pas égal à NISS dans section

990030

-

BIS

PNA
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-

320-ONAFTS-RKW : L320-Cadaf
Code retour
000001

Titre

Description

Aucun dossier n a été trouvé pour le NISS et la

-

période communiqués.
Un dossier a été trouvé pour le NISS et la période

000002

Plusieurs dossiers ont été trouvés pour le NISS et la

000003

-

communiqués, mais la réponse est trop longue.
-

période communiqués, mais la réponse est trop
longue.

320001
320002

Partie des données en XML n est pas valide

L320

INSZ uit prefix is verschillend van INSZ in

L320

XML-gegevensgedeelte
Période de la demande est inférieure à 1 mois

320003

Pas de données trouvées dans le Cadastre pour les

320004
320005

L320

calendrier
L320

critères de recherche
Problème technique à l ONAFTS
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L320

321-ONAFTS-RKW : L321-Cadaf
Code retour

Titre

Description

321001

Partie des données en XML n est pas valide

L321

NISS du préfixe est différent du NISS de la partie des

L321

321002

données en XML
NISS de la partie des données ne figure pas dans le

321003

Pas de données trouvées dans le Cadastre pour les

321004
321005

L321

dossier concerné
L321

critères de recherche
Problème technique à l ONAFTS
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L321

333-MINFIN : A333
Code retour
000001
000002

Titre

Description

Numero national n est pas connu auprès de la

-

Trésorerie
Aucune donnée pour la période demandée
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-

500-BK : Cryptages (Agora, Oasis, ...)
Code retour

Titre

Description

003010

Etiquette incorrecte

-

003020

Qualifiant inconnu

-

003030

Segment manquant

-

003040

Qualifiant non valide pour ce formulaire

-

003050

Erreur dans séparateur

-

003110

La date de référence n est pas une date valide

-

La date de référence doit être le 1er janvier, le 1er

-

003120
009CHA
009CKD

avril, le 1er juillet ou le 1er octobre
NISS codé contient des caractères incorrects

-

Le NISS soumis au module de cryptage n est pas

-

valide

009CKS

Total de contrôle incorrect lors du décryptage

-

009CLR

Problèmes BCSS lors de demande routine

-

009EIV

Total de contrôle incorrect lors de décryptage

-

Paramètre d environnement doit être Test ou

-

009ENV

Production

009ETA

Valeur d étalonnage incorrecte

-

009FCT

Erreur BCSS lors de demande fonction

-

Paramètre 4 incorrect lors de demande

-

009GEN

cryptage/décryptage Oasis

009GIV

Total de contrôle incorrect lors de décryptage

-

009INV

NISS trouvé n est pas numérique

-

Erreur BCSS lors de l indication de la longueur des

-

009LEN

zones
Erreur BCSS lors de l indication de la longueur des

009LNG

-

zones

009NIV

Total de contrôle incorrect lors de décryptage

-

009NSP

Problème crypto-processeur BCSS

-

009NUM

NISS non numérique

-

Problème BCSS : fonction impossible à cause de

-

009VSA
009XOR

modification clé
Xor total de contrôle inégal
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-

605-BK : EC intégration Répertoire des personnes
Code retour

Titre

Description

100000

Problèmes BCSS (DB2, APPC, ...)

Message refusé

700000

Input enregistrement trop long

Message refusé

700001

Segment inhouse file trop long

Message refusé

Le Numéro Bis ne figure ni dans le Registre bis ni

Message refusé

800070

dans les historiques
Le Numéro Bis a été remplacé par un autre Numéro

800080

Message refusé

Bis ou par un Numéro National

901010

Erreur dans la structure du NISS

Message refusé

901013

Erreur relative au premier ou second prénom

Avertissement

901017

Erreur dans la date de naissance

Avertissement

901020

Erreur dans la date de décès

Avertissement

901025

Erreur dans la date situation

Avertissement

901027

Erreur dans le nom

Avertissement

901030

Erreur dans le code pays lieu de résidence

Avertissement

901031

Erreur dans le code pays adresse

Avertissement

901032

Erreur dans le code localité de l adresse de résidence

Avertissement

901033

Erreur dans le code localité de l adresse de paiement

Avertissement

901034

Erreur dans le code postal de l adresse de résidence

Avertissement

901035

Erreur dans le code postal de l adresse de paiement

Avertissement

901036

Erreur dans le code du lieu de naissance

Avertissement

901037

Erreur dans le code nationalité

Avertissement

901038

Erreur dans le code sexe

Avertissement

901039

Erreur dans le code état civil

Avertissement

Le Numéro National n a pas été retrouvé dans le

Message refusé

901040

Registre National

901050

Anomalie pour le nom

Message refusé

901051

Anomalie pour le prénom

Message refusé

901052

Anomalie dans la date de naissance

Message refusé

901053

NISS absent dans la soumission d origine

Message refusé

Aucune adresse n est spécifiée dans la soumission d

Message refusé

901054

origine
Anomalie dans l adresse de résidence (adresse de

901055

Message refusé

résidence de la demande ne correspond pas à celle
du RN)
Anomalie dans l adresse (l adresse de paiement de la

901056

demande ne correspond pas à l adresse de résidence
du RN
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Message refusé

605-BK : EC intégration Répertoire des personnes
Code retour
901057

Titre

Description

Anomalie adresse dans le RN ou dans les registres

Message refusé

BCSS
Anomalie au niveau de l adresse (l adresse de

901058

Message refusé

résidence dans la demande ne correspond pas à l
adresse de paiement dans les registres BCSS)
Anomalie au niveau de l adresse de paiement (l

901059

Message refusé

adresse dans la demande ne correspond pas à l
adresse dans les registres BCSS)
Les Numéros Bis n ont pas été retrouvé dans le

901070

Le Numéro Ter n a pas été retrouvé dans le Registre

901074

Message refusé

Ter
NISS déjà intégré (uniquement si intégration à l aide

901075

Message refusé

Registre Bis

Message refusé

du code qualité 0)

901076

Numéro Ter déjà intégré pour autre institution

Message refusé

901080

Numéro Bis remplacé par Numéro National

Message refusé

901081

Numéro Bis remplacé par Numéro Bis

Message refusé

901082

Numéro National remplacé par Numéro National

Message refusé

901083

Numéro Ter remplacé par Numéro National

Message refusé

901084

Numéro Ter remplacé par Numéro Bis

Message refusé

901085

Numéro Ter remplacé par Numéro Ter

Message refusé

901903

Nom absent dans la soumission

Message refusé

901908

Numéro Ter déjà présent dans le Registre Ter

Message refusé

Le secteur n est pas présent dans le répertoire des

Message refusé

902040

références de la BCSS
Le code qualité n est pas présent dans le répertoire

902041

La phase n est pas présente dans le répertoire des

902042

Message refusé

des références de la BCSS

références de la BCSS
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Message refusé

607-BK : EC L607 &L609; (consultation répertoire des personnes)&
U607 & S607 (mise à jour répertoire des personnes) & I185 (mise à jour
Registre européen)
Code retour
185001

Titre

Description

Vices de forme dans la partie données de formulaire

-

de la partie des données
Vices de forme dans la partie numéros d identification

185002

Vices de forme dans la partie données d identification

185003
185101
185201

Données d identification insuffisantes

-

NISS indiqué n appartient pas au numéro d

-

identification étranger indiqué

300000
300020
300040
300050

-

du registre BCSS ou du registre national
Date de naissance indiquée ne correspond pas aux

185205

-

registre BCSS ou du registre national
Prénom actuel indiqué ne correspond pas aux valeurs

185204

-

été utilisées pour une personne totalement différente
Nom actuel indiqué ne correspond pas aux valeurs du

185203

-

de la partie des données

Données d identification indiquées ont dans le passé

185202

-

de la partie des données

-

valeurs du registre BCSS ou du registre national
Problèmes de contenu pour la partie des données

-

Émetteur pas présent dans table des paramètres

-

BCSS pour cette soumission
Problèmes d intégration émetteur

-

Pas de données disponibles dans le répertoire des

-

personnes

300060

Code de qualité non valide dans la partie des données

-

300070

Phase non valide dans la partie des données

-

Combinaison de phase et de code qualité dans la

-

300080

partie des données impossible
Combinaison phase et qualité dans la partie des

300081

Deuxième combinaison phase et qualité dans la partie

300082

-

numérique
Numéro de ligne demandé est supérieur au nombre

300170

-

personnes
Numéro de ligne début de réponse doit être

300160

-

des données inexistante pour ce secteur
Pas de données disponibles dans le répertoire des

300150

-

données inexistante pour ce secteur

de lignes trouvées
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-

607-BK : EC L607 &L609; (consultation répertoire des personnes)&
U607 & S607 (mise à jour répertoire des personnes) & I185 (mise à jour
Registre européen)
Code retour
300180

Titre

Description

Sur la base des critères de sélection de la soumission

-

aucun fournisseur qui y réponde n a été trouvé dans
la table des paramètres BCSS

300190

Longueur maximale doit être S

-

300210

L607 exclusivement pour propre secteur

-

300260

Secteur non valide

-

300610

Date non valide

-

300620

Date de fin avant date de début

-

300630

Nombre d insertions doit être une valeur numérique

-

300635

Nombre d insertions doit être compris entre 0 et 2

-

300640

Insertions insuffisamment spécifiées

-

300650

Plus d insertions spécifiées que le nombre indiqué

-

300660

U607 : pas d insertions pour code qualité = 0

-

U607 : pas d insertions pour code qualité plus grande

-

300670
300680

que 899
Erreur de structure partie des données

-

La période à désintégrer tombe en dehors de la (des)

-

période(s) pour laquelle (lesquelles) la (les) ligne(s)

300690

est (sont) intégrée(s) dans le répertoire des
personnes
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700-BK : Cartes SIS & SAM
Code retour

Titre

Description

700101

le numéro n existe pas :ssin lors annulation

-

le numéro est syntaxiquement incorrect :card number

-

700102

SIS / isi+
la date est syntaxiquement incorrecte :celle de l

700103

la date ne devrait pas être supérieure :celle de l

700104

-

annulation
-

annulation et la date du jour

700105

valeur non prévue :la raison de l annulation

-

700106

valeur non prévue :le statut de récuperation

-

la date est syntaxiquement incorrecte :celle de la

-

700107

récupération
la date ne devrait pas être supérieure :celle de

700108

les numéros diffèrent :ssin dans données I700 (partie

700109
700110
700111
700112
700113

La partie Données de l I700 n existe pas

-

les numéros diffèrent :ssin dans préfixe et dans

-

données I700
le numéro n existe pas :ssin lors émission

-

la date est syntaxiquement incorrecte :celle de début

-

de période

-

National
La personne est radiée d office ou est partie à l

700122

-

BCSS
données non trouvées :identification dans Registre

700121

-

SIS /isi+ active
données non trouvées :identification dans Registre

700120

-

qualité)
cycle incorrect pour l opération :ce SSIN a une carte

700119

-

carte sis /isi+
le dossier n appartient pas à un OA :(aucun code

700118

-

01/01/2014
couple de numéros incorrecte :ssin et numéro de

700117

-

validité et la date de fin
la date ne devrait pas être inférieure :date de début et

700116

-

période
la date ne devrait pas être supérieure :début de

700115

-

creation et annulation)

la date est syntaxiquement incorrecte :celle de fin de

700114

-

récupération et la date du jour

!!! Code provisoire!!!! N existe plus depuis le 05/10/1998

étranger ou a un numéro bis

700123

personne décédée

-

700124

données non trouvées :pas un MID

-
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700-BK : Cartes SIS & SAM
Code retour

Titre

Description

700125

données non trouvées :sexe

-

700126

Problème BCSS pour attribuer un numéro logique

-

700127

Problème BCSS pour calculer le certificat

-

700128

Problème BCSS pour enregistrer le certificat

-

700129

Problème pour formater input B1

-

700130

Code retour BlackBox

-

700131

valeur non prévue :directories # 10 / 20

-

700132

valeur non prévue :l indicateur annulation #0/#1

-

700133

le numéro n existe pas :ssin lors récuperation

-

le numéro n existe pas :carte SIS/isi+ lors de l

-

700134

annulation
la date ne devrait pas être supérieure :date début

700135

cycle incorrect pour l opération :la carte SIS / isi+ est

700136

700144
700145

valeur non prévue :le statut de mise en circulation

-

cycle incorrect pour l opération :le statut de mise en

-

circulation est déjà connu

-

validité et la date de fin
le numéro n existe pas :pas de numéro de carte SIS

700151

-

période
la date ne devrait pas être supérieure :début de

700150

-

de période
la date est syntaxiquement incorrecte :celle de fin de

700149

-

en circulation et la date du jour
la date est syntaxiquement incorrecte :celle de début

700148

-

période (yyyy1231)
la date ne devrait pas être supérieure :celle de mise

700147

-

personnalisée

la date est syntaxiquement incorrecte :celle de fin de

700146

-

récupérée
cycle incorrect pour l opération :la carte n est pas

700143

-

annulée
cycle incorrect pour l opération :la carte est déjà

700142

-

annulée
cycle incorrect pour l opération :la carte n est pas

700141

-

non active
cycle incorrect pour l opération :la carte est déjà

700140

-

nouvelle carte et date fin ancienne annulée

-

/isi+ pour ce ssin

700152

Syntaxe du Numéro de Série incorrecte

-

700153

Syntaxe du Certificat ISDF incorrecte

-
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700-BK : Cartes SIS & SAM
Code retour

Titre

Description

700154

Syntaxe du Certificat PBDF incorrecte

-

700155

le numéro est syntaxiquement incorrect :ssin

-

données non trouvées :date de naissance dans

-

700156

Registre BCSS
données non trouvées :siécle de naissance dans

700157
700158
700159

le numéro n existe pas :le ssin a été remplacé

-

la date ne devrait pas être supérieure :la date de

-

creation et la date d annulation
la date ne devrait pas être inférieure :date circulation

700160

700164
700200

-

poste ou de mise en circulation et celle de la DB
valeur non prévue :raison annulation isi+

-

la periode n est pas conforme :12 ans pour les

-

adultes, max 12 ans pour les enfants
le numéo n existe pas :numéro de carte, la plage non

700201

-

récupération est antérieure à celle de la production
la date ne devrait pas être inférieure :la date de retour

700163

-

de production
la date ne devrait pas être inférieure :la date de

700162

-

et date perso
cycle incorrect pour l opération :la carte est en attente

700161

-

Registre BCSS

-

conforme à l environnement

700202

le numéro n existe pas :numéro de carte pas attribué

-

700203

Syntaxe du type de carte incorrecte

-

Syntaxe de la date de début période de validité

-

700204

incorrecte

700205

Syntaxe du nombre de cartes incorrecte

-

700206

Syntaxe du numéro logique incorrecte

-

700207

Syntaxe du statut récupération incorrecte

-

700208

Syntaxe de la date récupération incorrecte

-

700209

Syntaxe du motif d annulation incorrecte

-

700210

Syntaxe de la date d annulation incorrecte

-

700211

Syntaxe du statut délivré incorrect

-

700212

Syntaxe de la date délivrée incorrecte

-

700213

Syntaxe de la date de réception incorrecte

-

700250

Le groupe d utilisateurs est inexistant

-

Le groupe d utilisateurs ne peut pas être demandé par

-

700251
700252

le secteur/type d institution
Profil inexistant
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-

700-BK : Cartes SIS & SAM
Code retour

Titre

Description

700253

Couple (groupe d utilisateurs, profil) inexistant

-

700254

Date de début antérieure à la date actuelle

None

Relation Numéro Logique, groupe d utilisateurs et

-

700255

profil inexistante

700256

La carte est déjà annulée

-

700257

La date d annulation est postérieure à la date actuelle

-

700258

La date récupération est postérieure à la date actuelle

-

700259

La carte n est pas annulée

-

700260

Le statut récupération est déjà connu

-

La date de délivrance est postérieure à la date

-

700261

actuelle

700262

La carte n est pas encore personnalisée (produite)

-

700263

Le statut personnalisé (délivré) est déjà connu

-

700264

Numéro logique inexistant

-

700265

La date de réception est postérieure à la date actuelle

-

700266

Mauvais type de carte

-

700300

émission isi+ refusée :eID/… existe et valide

-

700301

émission isi+ refusée :personnel OTAN / SHAPE

-

700302

émission isi+ refusée :dispensé d inscription

-

700303

émission isi+ refusée :belge peut obtenir eID/ …

-

700304

émission isi+ refusée :personnel diplomatique

-

700305

émission isi+ refusée :belge, radié en Belgique

-

700306

émission isi+ refusée :belge, radié pour l étranger

-

700307

émission isi+ refusée :déclaré absent

-

700308

émission isi+ refusée :en mer

-

émission isi+ refusée :non belge, entamer une

-

700309

démarche
émission isi+ refusée :belge, démarche dans poste

700310

-

diplomatique

700311

émission isi+ refusée :dossier non trouvé au RN

-

700312

émission isi+ refusée :fin de mission diplomatique

-

700313

émission isi+ refusée :Idoc à remplacer

-

émission isi+ refusée : appartient au registre d

-

700314

attente- citoyen EU : pourra obtenir un titre
électronique
émission isi+ refusée :Service contrôle support

700398
700399

-

indisponible
émission isi+ refusée :cas à examiner
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-

700-BK : Cartes SIS & SAM
Code retour

Titre

Description

700400

émission isi+ acceptée :enfant belge

-

émission isi+ acceptée :enfant non belge habitant en

-

700401
700402
700403

Belgique
émission isi+ acceptée :étranger habitant à l étranger

-

émission isi+ acceptée :perte de séjour ou rayé du

-

registre d attente
émission isi+ acceptée :carte IDOC sans numéro

700404

-

national

700405

émission isi+ acceptée :ssin = numéro de la BCSS

-

700406

émission isi+ acceptée :rrn pas concerné pour un titre

-

700407

émission isi+ acceptée :en mer

-

émission isi+ acceptée :fonctionnaire de l Union

-

700408

européenne
émission isi+ acceptée :appartient au registre d

700409

-

attente

700410

émission isi+ acceptée :étranger rayé pour l étranger

-

700411

émission isi+ acceptée :personnel diplomatique

-

700412

émission isi+ acceptée :étranger rayé d office

-

700413

émission isi+ acceptée :(reserved)

-

700414

émission isi+ acceptée :(reserved)

-

700415

émission isi+ acceptée :(reserved)

-

700800

traitement BCSS :erreur interne, contacter la BCSS

-

traitement BCSS :erreur interne, SSKM

-

700810

getDataReceivers
traitement BCSS :erreur interne, réponse du WS

700820

-

inexploitable :non conforme au schéma

700821

traitement BCSS :absence de l élément status

-

700900

Problèmes de sécurité

-

700901

Problèmes de longueur pour la partie des données

-

700902

Problèmes avec DB2

-

traitement BCSS :table CARD_NUMBER non

-

700910

initialisée

700920

traitement BCSS :pas de lot en cycle O (open)

-

700930

traitement BCSS :plusieurs lots en cycle O (open)

-
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710-SIGEDIS : Liste des codes liés au flux L710.
Code retour

Titre

Description

NISS remplacé

Essayez à nouveau avec le nouveau NISS, s il n est pas connu, prenez

000002
000003

contact avec la BCSS ou SIGeDIS.
Pas de carrière trouvée.

Aucune action à prendre

NISS pas connu par SIGeDIS

Si un autre NISS est connu pour la même personne, il est possible que l
ancien NISS n a pas encore été remplacé chez SIGeDIS. Attendez

000004

quelques jours et introduisez à nouveau votre question. Prenez
éventuellement contact avec la BCSS ou SIGeDIS.
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800-Smals : DmfA
Code retour

Titre

Description

000008

Type de relevé du personnel hors domaine

-

009000

Question non reconnue

-

009001

Question non disponible

-

Sous-application non disponible (erreur APRO ou

-

009002

FPUT)
Nombre d éléments demandés plus grande que

009003

-

nombre maximum d éléments

009004

Problème d écriture dans CMP

-

009005

Problème de lecture dans CMP

-

009006

Time-out

-

009007

Type de demande non autorisé

-

Problème avec l application inhouse (code demande

-

009008

erroné)
Problème avec l application inhouse (réponse plus

009009

-

grande que 3000 bytes)

009010

Question non reconnue dans AUOP703

-

009011

Problème DCMCOBOL (AU0P782)

-

009012

Pas de module applicatif

-

Problème avec l application inhouse (code demande

-

009013

erroné)
Problème avec l application inhouse (réponse trop

009014

Question non reconnue dans l application inhouse

009015

-

longue)
-

(AUOP702)

009016

Problème de génération dans l application

-

009017

Problème lors du traitement en mode batch

-

009018

Problème dans la zone identification partielle

-

100011

No d immatriculation à l ONSS absent

-

100012

No d immatriculation à l ONSS non numérique

-

No d immatriculation à l ONSS ne figure pas dans le

-

10001B
10001C
10001F

répertoire
No d immatriculation à l ONSS invalide

-

Pas de relevé du personnel pour ce no d

-

immatriculation ONSS
No d immatriculation ONSS / catégorie d employeur:

10001S

-

ancienne situation incorrecte

100022

Catégorie non numérique

-

100028

Catégorie d employeur non autorisée

-
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800-Smals : DmfA
Code retour
10002B

Titre

Description

Catégorie d employeur ne figure pas dans le

-

répertoire
Catégorie d employeur différente de la cat. d

10002C

-

employeur envoi

10002E

Catégorie d employeur non prévue pour émetteur

-

10002S

Catégorie d employeur : ancienne situation incorrecte

-

100031

Année-trimestre déclaration non numérique

-

100038

Année-trimestre déclaration non autorisé

-

Année-trimestre déclaration ne figure pas dans le

-

10003C

répertoire
Les seuls codes travailleur autorisés sont

20001*

-

TravailleursManuels

200012

Code travailleur non numérique

-

200018

Code travailleur hors domaine autorisé

-

Code travailleur n appartient pas à la catégorie d

-

20001B

employeur
Code travailleur incompatible avec le trimestre

20001C

Code travailleur (8)79 pour une entreprise en

20001D

-

demandé
-

difficultés

20001F

Pas de travailleur pour ce code travailleur

-

20001S

Code travailleur ancienne situation non trouvé

-

20001Z

Incompatibilité réduction - code travailleur Réduction

-

201011

Date de début trimestre ONSS non présente

Message P807

201018

Date de début trimestre ONSS aaaa hors domaine

-

20101B

Date de début trimestre ONSS aaaammjj invalide

-

20101C

Incompatibilité avec le trimestre

-

20101D

Date de début supérieure à date de fin

-

201021

Date de fin trimestre ONSS non présente

Message P807

201028

Date de fin trimestre ONSS aaaa hors domaine

-

20102B

Date de fin trimestre ONSS aaaammjj invalide

-

Date de fin trimestre incompatible avec

-

20102C

année-trimestre

30002*

NISS retrouvé dans un autre relevé du personnel

-

300021

NISS non présent

-

300022

NISS non numérique

-

300024

NISS: no de contrôle invalide

-

30002F

NISS: pas d autres données présentes

-
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800-Smals : DmfA
Code retour

Titre

Description

30002G

NISS: âge incorrect

-

30002S

NISS: ancienne situation incorrecte

-

30002T

NISS: zone validation non autorisée

-

30002U

NISS: zone protégée

-

30002Y

NISS existe déjà pour ce relevé du personnel

-

30002Z

NISS erroné

-

302011

Nom du travailleur non présent

-

Nom du travailleur différent de nom dans le Registre

-

30201R

national

30201S

Nom du travailleur: ancienne situation incorrecte

-

30201T

Nom du travailleur: zone validation non autorisée

-

30201U

Nom du travailleur: zone protégée

-

302021

Prénom du travailleur non présent

-

30202S

Prénom du travailleur: ancienne situation incorrecte

-

30202T

Prénom du travailleur: zone validation non autorisée

-

30202U

Prénom du travailleur: zone protégée

-

302031

Code sexe du travailleur non présent

-

302032

Code sexe du travailleur non numérique

-

302038

Code sexe du travailleur non autorisé

-

30203S

Code sexe du travailleur: ancienne situation incorrecte

-

Code sexe du travailleur: zone validation non

-

30203T

autorisée

30203U

Code sexe du travailleur: zone protégée

-

303011

Rue du travailleur non présente

-

30301S

Rue du travailleur: ancienne situation incorrecte

-

30301T

Rue du travailleur: zone validation non autorisée

-

30301U

Rue du travailleur: zone protégée

-

303021

No de maison du travailleur non présent

-

No de maison du travailleur: ancienne situation

-

30302S

incorrecte
No de maison du travailleur: zone validation non

30302T

-

autorisée

30302U

No de maison du travailleur: zone protégée

-

30303S

Boîte postale: ancienne situation incorrecte

-

30303U

Boîte postale: zone protégée

-

303041

Code postal du travailleur non présent

-
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800-Smals : DmfA
Code retour
30304S

Titre

Description

Code postal du travailleur: ancienne situation

-

incorrecte
Code postal du travailleur: zone validation non

30304T

-

autorisée

30304U

Code postal du travailleur: zone protégée

-

303051

Commune du travailleur non présente

-

30305S

Commune du travailleur: ancienne situation incorrecte

-

Commune du travailleur: zone validation non

-

30305T

autorisée

30305U

Commune du travailleur: zone protégée

-

303068

Code pays du travailleur non autorisé

-

30306S

Code pays du travailleur: ancienne situation incorrecte

-

Code pays du travailleur: zone validation non

-

30306T

autorisée

30306U

Code pays du travailleur: zone protégée

-

304018

Date de décès aaaa hors domaine

-

30401B

Date de décès aaaammjj combinaison invalide

-

30401S

Date de décès: ancienne situation incorrecte

-

30401T

Date de décès: zone validation non autorisée

-

30401U

Date de décès: zone protégée

-

Date de mise à la retraite aaaa non numérique ou

-

304022

Date d entrée en service aaaa non numérique

304028

Date de mise à la retraite aaaa hors domaine

-

30402B

Date de mise à la retraite invalide

-

Date de mise à la retraite: ancienne situation

-

30402S

incorrecte
Date de mise à la retraite: zone validation non

30402T

-

autorisée

30402U

Date de mise à la retraite: zone protégée

-

304038

Date d entrée en service aaaa hors domaine

-

Date d entrée en service aaaammjj combinaison

-

30403B
30403C
30403S

invalide
Date d entrée en service incompatible avec trimestre

-

Date d entrée en service: ancienne situation

-

incorrecte
Date d entrée en service: zone validation non

30403T

-

autorisée

30403U

Date d entrée en service: zone protégée

-

304042

Date de sortie de service aaaa non numérique

-
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800-Smals : DmfA
Code retour

Titre

Description

304048

Date de sortie de service aaaa hors domaine

-

Date de sortie de service aaaammjj combinaison

-

30404B
30404C
30404S

invalide
Date de sortie de service incompatible avec trimestre

-

Date de sortie de service: ancienne situation

-

incorrecte
Date de sortie de service: zone validation non

30404T

-

autorisée

30404U

Date de sortie de service: zone protégée

-

304058

Notion travailleur frontalier hors domaine

-

Notion travailleur frontalier: ancienne situation

-

30405S

incorrecte
Notion travailleur frontalier: zone validation non

30405T

-

autorisée

30405U

Notion travailleur frontalier: zone protégée

-

304068

Notion artiste hors domaine

-

30406S

Notion artiste: ancienne situation incorrecte

-

30406T

Notion artiste: zone validation non autorisée

-

30406U

Notion artiste: zone protégée

-

304078

Notion chômeur mis au travail hors domaine

-

Notion chômeur mis au travail incompatible avec

-

30407C

année-trimestre
Notion chômeur mis au travail: ancienne situation

30407S

Notion chômeur mis au travail: zone validation non

30407T
30407U
304088

Notion chômeur mis au travail: zone protégée

-

Notion intérimaire dans l enseignement hors du

-

domaine autorisé
-

incorrecte
Notion intérim. enseignement: zone validation non

30408T

-

autorisée

Notion intérim. enseignement: ancienne situation

30408S

-

incorrecte

-

autorisée

30408U

Notion intérim. enseignement: zone protégée

-

304098

Notion travailleur à domicile hors domaine

-

Notion travailleur à domicile: ancienne situation

-

30409S

incorrecte
Notion travailleur à domicile: zone validation non

30409T
30409U

-

autorisée
Notion travailleur à domicile: zone protégée
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-

800-Smals : DmfA
Code retour

Titre

Description

306062

Code pays non numérique

-

311012

Code siège non numérique

-

31101S

Code siège: ancienne situation incorrecte

-

31101T

Code siège: zone validation non autorisée

-

31101U

Code siège: zone protégée

-

31101V

Code siège ne peut pas être plus petite que 0

-

311022

Notion employeur non numérique

-

31102B

Notion employeur ne figure pas dans le répertoire

-

31102C

Notion employeur no matricule incorrect

-

31102S

Notion employeur: ancienne situation incorrecte

-

31102T

Notion employeur: zone validation non autorisée

-

31102U

Notion employeur: zone protégée

-

31102V

Notion employeur ne peut pas être plus petite que 0

-

Date de début année-trimestre dérogation aaaa non

-

312012

numérique
Date de début année-trimestre dérogation aaaa hors

312018

Date de début année-trim. dérog. aaaammjj

31201B

31201U
312022

Date de début année-trimestre dérog.: zone protégée

-

Date de fin année-trimestre dérogation aaaa non

-

numérique

-

date de début AAT dérog.
Date de fin année-trimestre dérog.: ancienne situation

31202S

-

AAT déclaration
Date de fin année-trimestre dérogation plus petite que

31202D

-

comb. invalide
Date de fin année-trimestre dérog. incompatible avec

31202C

-

domaine
Date de fin année-trimestre dérogation aaaammjj

31202B

-

non autorisée

Date de fin année-trimestre dérogation aaaa hors

312028

-

situation incorrecte
Date de début année-trimestre dérog.: zone validation

31201T

-

que date de fin trim. dérogation
Date de début année-trimestre dérog.: ancienne

31201S

-

avec AAT
Date de début année-trimestre dérog. plus grande

31201D

-

combinaison invalide
Date de début année-trimestre dérog. incompatible

31201C

-

domaine

incorrecte
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31202T
31202U
312048
31204B
31204I

Titre

Description

Date de fin année-trimestre dérog.: zone validation

-

non autorisée
Date de fin année-trimestre dérogation: zone protégée

-

No commission paritaire dérogation travailleur hors

-

domaine
No commission paritaire dérogation travailleur invalide

-

No commission paritaire incompatible avec code

-

travailleur

31204J

No commission paritaire incompatible avec catégorie

-

31204S

No commission paritaire: ancienne situation incorrecte

-

No commission paritaire: zone validation non

-

31204T
31204U
31301*
313018
31301I

autorisée
No commission paritaire: zone protégée

-

Travailleur saisonnier heures/semaine temps plein

-

non présentes
Travailleur saisonnier hors domaine

-

Travailleur saisonnier incompatible avec code

-

travailleur

31301S

Travailleur saisonnier: ancienne situation incorrecte

-

31301T

Travailleur saisonnier: zone validation non autorisée

-

31301U

Travailleur saisonnier: zone protégée

-

Travailleur intermittent heures/semaine temps plein

-

31302*
313028
31302I

présentes
Travailleur intermittent hors domaine autorisé

-

Travailleur intermittent incompatible avec code

-

travailleur

31302S

Travailleur intermittent: ancienne situation incorrecte

-

31302T

Travailleur intermittent: zone validation non autorisée

-

31302U

Travailleur intermittent: zone protégée

-

314051

Type apprenti non présent

-

314052

Type apprenti non numérique

-

314058

Type apprenti hors domaine

-

31405S

Type apprenti: ancienne situation incorrecte

-

31405T

Type apprenti: zone validation non autorisée

-

31405U

Type apprenti: zone protégée

-

Pas de données apprenti pour code travailleur

-

31405Y
399992

différent de 35 ou (4)39
Nombre d occurrences niveau 3 non numérique
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Titre

Description

40001*

Code salaire: seul le 01,02,03 existant est autorisé

-

400011

Code salaire non présent

-

400018

Code salaire hors domaine

-

40001G

Code salaire incompatible avec travailleur ordinaire

-

Code salaire incompatible avec code travailleur /

-

40001I

catégorie / année-trim.

40001J

Code salaire incompatible avec catégorie

-

40001S

Code salaire: ancienne situation incorrecte

-

40001T

Code salaire: zone validation non autorisée

-

40001U

Code salaire: zone protégée

-

40001V

Code salaire seule 1 modification permise dans 04

-

40001W

Code salaire: modification non autorisée

-

40001X

Code salaire ou code jour assimilé doit être rempli

-

Code salaire: seule 1 modification permise dans

-

40001Y

01,02,03,04

40001Z

Code salaire: seule 1 modification permise dans 00

-

400020

Code jours assimilés: suppression de la période

-

400021

Code jours assimilés non présent

-

400028

Code jours assimilés hors domaine

-

40002G

Code jours assimilés incompatible pour ce travailleur

-

Code jours assimilés incompatible avec code

-

40002I

travailleur

40002J

Code jours assimilés incompatible avec catégorie

-

40002S

Code jours assimilés: ancienne situation incorrecte

-

40002T

Code jours assimilés: zone validation non autorisée

-

40002U

Code jours assimilés: zone protégée

-

400031

Date de début période non présente

-

400032

Date de début période non numérique

-

400038

Date de début période aaaa hors domaine

-

40003B

Date de début période aaaammjj combinaison invalide

-

Date de début période incompatible avec année-trim.

-

40003C

déclaration
Date de début période plus grande que date de fin

40003D

-

période

40003S

Date de début période: ancienne situation incorrecte

-

40003T

Date de début période: zone validation non autorisée

-

40003U

Date de début période: zone protégée

-
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Titre

Description

400041

Date de fin période non présente

-

400042

Date de fin période non numérique

-

400048

Date de fin période aaaa hors domaine

-

40004B

Date de fin période aaaammjj combinaison invalide

-

40004C

Date de fin période incompatible avec année-trimestre

-

Date de fin période plus petite que date de début

-

40004D

période

40004S

Date de fin période: ancienne situation incorrecte

-

40004T

Date de fin période: zone validation non autorisée

-

40004U

Date de fin période: zone protégée

-

400051

Régime de travail non présent

-

400058

Régime de travail non autorisé

-

Régime de travail incompatible avec nombre d

-

40005K

heures/jour

40005S

Régime de travail: ancienne situation incorrecte

-

40005T

Régime de travail: zone validation non autorisée

-

40005U

Régime de travail: zone protégée

-

Rémunération heures/semaine travailleur de

-

400071

référence temps plein: nombre non défini
Rémunération heures/semaine travailleur de

400078

Rémunération heures/semaine travailleur de

40007S

-

référence : zone protégée
Rémunération heures/semaine travailleur de

40007Y

-

référence : zone validation non autorisée
Rémunération heures/semaine travailleur de

40007U

-

référence : ancienne situation incorrecte
Rémunération heures/semaine travailleur de

40007T

-

référence temps plein: nombre hors domaine

-

référence : nombre non autorisé

41101*

Salaire brut 100% modification somme non autorisée

-

411011

Salaire brut 100% non présent

-

411012

Salaire brut 100% non numérique

-

411014

Salaire brut 100% négatif

-

41101L

Salaire brut 100% erreur de calcul

-

41101S

Salaire brut 100%: ancienne situation incorrecte

-

41101T

Salaire brut 100%: zone validation non autorisée

-

41101U

Salaire brut 100%: zone protégée

-

41101V

Salaire brut 100% ne peut pas être plus petite que 0

-
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Titre

Description

41101Y

Salaire brut 100% non autorisé

-

41102*

Retenue spéciale: modification somme non autorisée

-

411022

Retenue spéciale non numérique

-

41102C

Retenue spéciale incompatible avec année-trimestre

-

41102S

Retenue spéciale: ancienne situation incorrecte

-

41102T

Retenue spéciale: zone validation non autorisée

-

41102U

Retenue spéciale: zone protégée

-

41102V

Retenue spéciale ne peut pas être plus petite que 0

-

41102Y

Retenue spéciale non autorisée

-

Rémunération heures travailleur temps partiel:

-

411061

nombre non présent
Rémunération heures travailleur temps partiel:

411068

Rémunération heures travailleur temps partiel:

41106S

-

nombre non autorisé
Lorsque la rémunération est modifiée, le nombre de

41108*

-

protégée
Rémunération heures travailleur temps partiel:

41106Y

-

validation non autorisée
Rémunération heures travailleur temps partiel: zone

41106U

-

ancienne situation incorrecte
Rémunération heures travailleur temps partiel: zone

41106T

-

nombre hors domaine

-

jours doit également être modifié

411081

Nombre de jours rémunérés non présent

-

411082

Nombre de jours rémunérés non numérique

-

411088

Nombre de jours rémunérés hors domaine

-

Nombre de jours rémunérés incompatible avec type

-

41108M

de salaire
Nombre de jours rémunérés incompatible avec

41108N

Nombre de jours rémunérés: ancienne situation

41108S

-

incorrecte
Nombre de jours rémunérés: zone validation non

41108T

-

période

-

autorisée

41108U

Nombre de jours rémunérés: zone protégée

-

41108Y

Nombre de jours rémunérés non autorisé

-

411092

Nombre de jours de vacances non numérique

-

411098

Nombre de jours de vacances hors domaine

-
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41109I

Titre

Description

Nombre de jours de vacances incompatible avec code

-

travailleur
Nombre de jours de vacances incompatible avec

41109M

Nombre de jours de vacances incompatible avec

41109N

-

incorrecte
Nombre de jours de vacances: zone validation non

41109T

-

période
Nombre de jours de vacances: ancienne situation

41109S

-

salaire

-

autorisée

41109U

Nombre de jours de vacances: zone protégée

-

41109Y

Nombre de jours de vacances non autorisé

-

41201*

Pilote/minutes de vol rempli

-

412011

Catégorie pilote non présente

-

412018

Catégorie pilote hors domaine

-

41201S

Catégorie pilote: ancienne situation incorrecte

-

41201T

Catégorie pilote: zone validation non autorisée

-

41201U

Catégorie pilote: zone protégée

-

412021

Nombre de minutes de vol non présent

-

412022

Nombre de minutes de vol non numérique

-

Nombre de minutes de vol: ancienne situation

-

41202S

incorrecte
Nombre de minutes de vol: zone validation non

41202T
41202U
41202V

-

autorisée
Nombre de minutes de vol: zone protégée

-

Nombre de minutes de vol ne peut être plus petite que

-

0

450011

Nombre de jours assimilés non présent

-

450012

Nombre de jours assimilés non numérique

-

45001K

Nombre de jours assimilés incompatible avec code

-

45001N

Nombre de jours assimilés incompatible avec période

-

Nombre de jours assimilés incompatible avec type de

-

45001O

jours
Nombre de jours assimilés: ancienne situation

45001S

Nombre de jours assimilés: zone validation non

45001T
45001U

-

incorrecte
-

autorisée
Nombre de jours assimilés: zone protégée
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45001V

Titre

Description

Nombre de jours assimilés ne peut pas être plus petite

-

que 0

45001Y

Nombre de jours assimilés non autorisé

-

450021

Date de début période assimilée non présente

-

450022

Date de début période assimilée non numérique

-

450028

Date de début période assimilée aaaa hors domaine

-

Date de début période assimilée: aaaammjj

-

45002B

combinaison invalide
Date de début période assimilée: ancienne situation

45002S

Date de début période assimilée: zone validation non

45002T

-

incorrecte
-

autorisée

45002U

Date de début période assimilée: zone protégée

-

450031

Date de fin période assimilée non présente

-

450032

Date de fin période assimilée non numérique

-

450038

Date de fin période assimilée aaaa hors domaine

-

Date de fin période assimilée aaaammjj combinaison

-

45003B

invalide
Date de fin période assimilée: ancienne situation

45003S

Date de fin période assimilée: zone validation non

45003T

-

incorrecte
-

autorisée

45003U

Date de fin période assimilée: zone protégée

-

499942

Nombre d occurrences niveau 4 non numérique

-

499952

Nombre de périodes niveau 4 non numérique

-

49996*

Pas de modification

-

49997*

Erreur dans module AUBK (lecture fichier BOEK)

-

49998*

Montant trop grand (overflow)

-

49999*

Période non trouvée

-

49999V

Montant négatif

-

80005Z

Ne pas supprimer période avec montants

-

80006Z

Code sortie de service non valide

-

80007Z

Code notion non valide

-

No matricule, catégorie, code travailleur, trimestre

-

80008Z

doivent être remplis correctement

80009Z

Supprimer la période ou la laisser à blanc

-

80010Z

Suppression de période non autorisée lors de création

-
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80011Z

Titre

Description

Modif. trav. frontalier - trav. à domicile - chôm. mis au

-

travail non autorisé

80012Z

Pas d accès aux données à ONVA

-

80020*

Zone formulaire différent de P807

-

80021*

LSDNR erroné

-

80022*

Enregistrement non validé par Sigedis

-

Problème avec module AU55CTRL (code réponse =

-

80024*

y)

80025*

Problème avec module AU55BK (fonction = 9)

-

80026*

Code enregistrement incorrect

-

80027*

No d ordre période incorrect

-

No d ordre période non numérique.

Cette erreur peut aussi être provoquée lorsque la zone +Indication zones

800272

à modifier+ n est pas remplie alors que la structure de l inhouse l exige

80028*

DNRB erroné

-

800282

DNRB non numérique

-

80028S

DNRB: ancienne situation incorrecte

-

800292

Code document non numérique

-

80029S

Code document: ancienne situation incorrecte

-

80030*

Erreur dans module AU0P999

-

80031*

Erreur dans AU55CTRL sur AFCR85

-

80032*

Erreur dans AU55CTRL sur AU1RB

-

80033*

Erreur dans AU55CTRL sur AU1RX

-

80034*

Erreur dans AU55CTRL sur AQWKOD

-

80035*

Erreur dans AU55BK sur AUOP810

-

80036*

Erreur dans AU55BK sur AFCR85

-

80037*

Erreur dans AU55BK sur AUOP999

-

80038*

Erreur dans AU55BK sur AU1RW

-

80039*

Erreur dans AU55BK sur AU1UW

-

80040*

Erreur dans AU55BK sur AU1SW

-

80041*

Erreur dans AU55BK sur AU1DW

-

80042*

Erreur dans AU55BK sur AU1RX

-

80043*

Erreur dans AU55BK sur AU1UX

-

80044*

Erreur dans AU55BK sur AU1SX

-

80045*

Time-out AUX807L

-

80046*

Pas de déclaration pour ce no matricule

-

801010

Numéro d immatriculation inconnu

-
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Titre

Description

801011

No d immatriculation ONSS(APL) erroné ou invalide

-

801012

No d immatriculation ONSS(APL) en archive

-

Un no d immatriculation ONSS(APL) et un no d

-

801013

entreprise ne peuvent pas apparaître simultanément
Un no d immatriculation ONSS(APL) ou un no d

801014

-

entreprise doit être rempli

801015

Date de situation (historique) invalide

-

801016

Numéro d entreprise inexistant

-

801017

Numéro d entreprise erroné ou invalide

-

801018

Numéro d entreprise en archive

-

801030

Code postal = blanc

-

801031

Dénomination = blanc

-

801032

Dénomination = invalide

-

801033

Code postal invalide

-

801034

% dans la dénomination avec code postal partiel

-

801035

Zone suite réponse invalide

-

801036

Dénomination = blanc et adresse = blanc

-

801037

Code répertoire = blanc

-

801038

Code répertoire = invalide

-

801039

Adresse = invalide

-

801040

% dans code postal

-

Pas trouvé d enregistrement (pour le NISS, DNRB,

-

801251

LSDNR, etc. demandé)

801306

Nombre de dénominations souhaitées pas correct

-

900000

Demande non reconnue (niveau applicatif)

-

900410

Code type institution invalide

-

900411

Version préfixe invalide

-

Date de début période de consultation est erronée ou

-

900417

fait défaut
Date de fin période de consultation est erronée ou fait

900418
901010
902038
970000
970001

-

défait
NISS demandé erroné

-

Erreur dans la période de demande, la date de début

-

consultation est inférieure à la date de fin consultation
DNRB ou LSDNR manquant ou non numérique

-

Le NISS demandé ne correspond pas au numéro de

-

référence LATG demandé (LSDNR)
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970002

Titre

Description

Le NISS demandé ne correspond pas au numéro d

-

accès LATG demandé (DNRB)
Le NISS demandé ne correspond pas au no d

970003

-

immatriculation ONSS, à la catégorie d employeur ou
au code travailleur demandé

970004
970005
970006
970010

Code historique invalide

-

Catégorie fait défaut alors que le code travailleur est

-

déterminé dans la demande
No d immatriculation ONSS fait défaut

-

Catégorie suite réponse incompatible avec catégorie

-

demandée
Code travailleur suite réponse incompatible avec code

970020
970030
970040
970150
970160

Valeurs suite réponse incomplètes

-

NISS demandé inconnu dans le LATG pour la période

(en cas de changement de NISS dans le trimestre et s il n y a pas eu de

de consultation demandée (trimestre) et l employeur

changement d employeur au cours du trimestre, la demande est traitée

associé au travailleur (NISS demandé)

normalement)

Année-trimestre demandé invalide

-

Valeur suite réponse incompatible avec demande

-

initiale
Code type d accès différent de L (liste) ou R

970170
970180
970190
970200
970210

-

(rapatriement)
Code source non valide ou non autorisé

-

Nombre d occurrences souhaitées (périodes, relevés

-

du personnel, lignes relevés du personnel) invalide
Valeur +Suite réponse no de période+ invalide

-

Le NISS demandé ne correspond pas au no d accès

-

LATG (DNRB) demandé dans la suite réponse
Le NISS demandé ne correspond pas au no d

970220

-

travailleur demandé

-

immatriculation ONSS, à la catégorie, au code
travailleur dans la suite réponse
Valeur +Suite réponse: traitement actifs / archivés+

970230

Problème de lecture ou de réécriture dans le fichier

989999

-

invalide
-

demande

98xxxx

Autre problème traitement applicatif

-

99999*

NISS non trouvé

-

Base de données non active (code réponse Adabase

-

ADA148

148)(en acceptation la BD n existe qu à partir de
1994)

ADABAS

Autres problèmes avec la base de données
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ADO009

Time-out Adabas

-

Base de données non active ou archivée (en

-

ADO888
ADO998
ADx017

acceptation la BD n existe qu à partir de 1994)
Base de données non active ou archivée

-

Lecture fichier inexistant. Des fichiers d acceptation n

-

existent qu à partir du trimestre 94/3
Problème avec la base de données, +y+ spécifiant le

ADyxxx

-

fichier traité et +xxx+ le code réponse Adabas
(valeurs possibles pour +y+: B, E, F, H, T, O, Q, X)

CATINV

Catégorie d employeur non numérique ou invalide

-

CTINV

Code travailleur non numérique ou invalide

-

DOCINV

Code document non numérique ou invalide

-

NONNUM

DNRB ou LSDNR manquant ou non numérique

-

RSP113

Problème avec les pointeurs

-

RSP148

Base de données non active

-

TIME-O

Délai de réponse dépassé dans le module applicatif

-
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000000

ok

-

000001

demande a été bien reçue (réponse intermédiaire)

-

010002

préfixe du secteur est différent de 025

-

010003

variante du préfixe n est pas valable

-

010004

type de demande n est pas valable (O0L ou D0L)

-

010005

pas de message XML présent

-

010006

la partie attestation demandée n est pas trouvée

-

Secteur fournisseur du préfixe doit être blanc, 012 ou

-

010007

013
Le type d institution fournisseur doit être blanc, 000 ou

010008

Pour le secteur fournisseur du préfixe blanc, le type d

010009

010022
010023

INSS préfixe est différent du NISS dans Request

-

Consultation batch ne peut être enregistrée en raison

Avertir la BCSS/Smals

d une erreur de lecture dans banque de données
Avertir la BCSS/Smals

d une erreur EOT sur la banque de données
Consultation batch ne peut être enregistrée en raison

010025

-

institution fournisseur du préfixe doit être 002

Consultation batch ne peut être enregistrée en raison

010024

-

institution fournisseur du préfixe doit être 000
Pour le secteur fournisseur du préfixe 013, le type d

010011

-

institution fournisseur du préfixe doit être blanc
Pour le secteur fournisseur du préfixe 012, le type d

010010

-

002

Avertir la BCSS/Smals

d une erreur de mise à jour dans la banque de
données
Consultation batch ne peut être enregistrée en raison

010026

Uniquement intégré pour l ONSS ou le PLAIndicator

010027

Avertir la BCSS/Smals

d une erreur de création dans la banque de données
-

doit être 0 ou 1 sur base du fournisseur dans le
préfixe
Uniquement intégré pour l ONSS-APL ou le

010028

-

PLAIndicator doit être 0 ou 2 sur base du fournisseur
dans le préfixe
La date début message du préfixe plus grande que

010029

La date de fin message du préfixe plus petite que

010030

-

PeriodStart dans Request
-

PeriodEnd dans Request

010031

Variante incorrecte pour le secteur fournisseur

Avertir la BCSS/Smals

020001

Trop de tags dans message XML

-

020002

Champ INSS request n est pas valable

-

020003

Champ PeriodStart request n est pas valable

-
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020004

Champ PeriodEnd request n est pas valable

-

020005

Champ WayOfAnswering request n est pas valable

-

020006

Champ WantedSituations request n est pas valable

-

Champ AttestationIdentification request n est pas

-

020007

valable
Champ AttestationSituationNbr request n est pas

020008

Champ NOSSRegistrationNbr request n est pas

020009

-

valable
-

valable

020010

Champ CompanyID request n est pas valable

-

020011

Champ EmployerClass request n est pas valable

-

020012

Champ WorkerCode request n est pas valable

-

020013

Champ Quarter next n est pas valable

-

020014

Champ NPPID next n est pas valable

-

020015

Champ WrVersionNbr next n est pas valable

-

020016

Problème dans message XML

-

020017

Champ PageNbr n est pas valable

-

020018

Champ TotalPageNbr n est pas valable

-

020019

Champ PLAIndicator n est pas valable

-

020020

Champ SectorIndicator n est pas valable

-

030001

PeriodStart request doit plus grande que = 20031

-

030002

PeriodStart request trimestre invalide (0 - 4)

-

030003

PeriodEnd request doit plus grande que = 20031

-

030004

PeriodEnd request trimestre invalide (0 - 4)

-

PeriodStart doit = PeriodEnd (request) parce que

-

030005

Attestationidentification est remplie

030006

WayOfAnswering request n est pas valable (0 - 1)

-

030007

Wantedsituations request n est pas valable (0 - 1)

-

AttestationIdentification request doit être remplie

-

030010

parce que AttestationSituationNbr est remplie
NoONSS request n est pas valable (100006 -

030012
030013
030014

Check digit NOSS-Nbr request errroné

-

NoONSS et AttestationIdentification request ne

-

peuvent être remplies simultanément
CompanyID et AttestationIdentification request ne

030015

-

199999999)

peuvent être remplies simultanément
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NoONSS et CompanyID request ne correspondent

-

pas
NoONSS ou CompanyID request doit être rempli

030018

NoONSS ou CompanyID request doit être rempli

030020

-

que WayOfAnswering = 1
Quarter Next ne peut pas être rempli parce que

030025

-

WayOfAnswering = 1
WRVersionNBR Next ne peut pas être rempli parce

030024

-

WayOfAnswering = 1
NPPID Next ne peut pas être rempli parce que

030023

-

PeriodEnd request
Quarter Next ne peut pas être rempli parce que

030022

-

parce que WorkerCode est rempli
Quarter next ne se trouve pas entre PeriodStart et

030021

-

parce que EmployerClass est rempli

-

WantedSituations=0 et AttestationIdentification est
rempli
NPPID Next ne peut pas être rempli parce que

030026

-

WantedSituations=0 et AttestationIdentification est
rempli
WRVersionNBR Next ne peut pas être rempli parce

030027

-

que WantedSituations=0 et AttestationIdentification
est rempli

030028
030029
030030
030031

INSS Request doit être rempli

-

OBSOLETE Employerclass ne peut être égal à 027

None

ou 028
OBSOLETE Worker Code ne peut être égal à 879

None

INSS ou NOSSRegistrationNbr ou CompanyID

-

Request doivent être remplis

030032

Check digit INSS request erroné

-

030033

PeriodStart request est trop petit ou trop grand

-

030034

PeriodEnd request est trop petit ou trop grand

-

Part Request rempli et AttestationSituationNbr

-

030035
030036
030037

Request non rempli
Part Request rempli, Next Request ne peut être rempli

-

OBSOLETE AttestationIdentification ou noONSS ou

None

CompanyID request doit être rempli

030038

Checkdigit du CompanyID du request incorrect

-

030039

No BCE non trouvé

-

030040

WayOfAnswering = 1, Part ne peut être rempli

-

030041

PLAIndicator request doit être 0,1 ou 2

-
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Titre

Description

Seulement integré pour l ONSS-APL et aucune

-

donnée ONSS-APL disponible pour l année 2003
Pas de semi-online possible pour l ONSS-APL année

030043
030044
030045
030046
030047
030048
030049

-

2004
PLAIndicator invalide pour ce NLOSSRegistrationNbr

-

SectorIndicator non valide pour ce

-

NLOSSRegistrationNbr
WayOfAnswering du request doit être = 1

-

AttestationSituationNbr du request et Next ne peuvent

-

pas être remplis ensemble
NLOSSRegistrationNbr non trouvé

-

Type demande n est pas possible pour l ONSS-APL

-

pour l année plus petite que 2005

030050

SectorIndicator contient une valeur invalide

-

030051

SectorIndicator contient une valeur invalide

-

Combinaison invalide du PLAIndicator avec

-

030052

SectorIndicator
Combinaison invalide du PLAIndicator avec

030053

-

SectorIndicator

030054

No BCE incorrect

-

030055

No BCE inconnu dans le repertoire

-

030056

probleme consultation database No-BCE

Avertir la BCSS/Smals

030057

employeur supprimé de la database No-BCE

Avertir la BCSS/Smals

030058

problème connection à la database No-BCE

Avertir la BCSS/Smals

030059

problème consultation au répertoire SectorIndicator

Avertir la BCSS/Smals

030060

problème consultation au répertoire

Avertir la BCSS/Smals

SectorIndicator du request est invalide pour le

-

030061

NLOSSRegistrationNbr durant cette période
SectorIndicator du request est invalide pour le

030062

OBSOLETE CompanyID request ne peut pas être

030099

-

du request (ONSS-APL)
Pas d attestation trouvée pour AttestationIdentification

040134

-

attestation (ONSS-APL)
Pas d attestation trouvée pour AttestationSituationNbr

040133

-

attestation (ONSS-APL)
Le trimestre du request différent de trimestre de l

040132

None

rempli
Le Niss du request ne correspond pas au Niss de l

040131

-

No-BCE durant cette période

du request (ONSS-APL)
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040135

Titre

Description

Le Niss du request ne correspond pas au Niss de l

-

attestation (ONSS-APL)
Le trimestre du request différent de trimestre de l

040136

Le Niss du request ne correspond pas au Niss de l

040213

-

AttestationIdentification request
pas d attestation trouvée pour AttestationIdentification

040303

-

request
AttestationSituationNbr request n appartient pas à

040302

-

AttestationIdentification du request
pas d attestion trouvée pour AttestationSituationNbr

040301

-

attestation (ONSS-APL)
Aucune attestation trouvée pour

040233

-

attestation (ONSS-APL)
Le trimestre du request différent de trimestre de l

040232

-

attestation (ONSS-APL)

-

request

040304

pas d enregistrement wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040305

pas d enregistrement dn trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040306

pas d enregistrement np trouvé

Avertir la BCSS/Smals

inss request ne correspond pas au inss de l

-

040307

attestation

040308

pas d enregistrement ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040309

pas d attestation valable trouvée

-

040310

pas d attestation valable trouvée

-

040311

pas d enregistrement wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040312

pas d attestation valable trouvée

Avertir la BCSS/Smals

040313

pas d enregistrement dn trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040314

pas d enregistrement np trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040315

NPPID trouvé différent de NPPID NEXT

-

040316

pas d enregistrement ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040317

WRVersionNbr NEXT pas trouvé

-

040318

WRPID NEXT différent de attest trouvée

-

040319

pas d attestation valable trouvée

Avertir la BCSS/Smals

040320

pas d enregistrement dn trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040321

pas d enregistrement np trouvé

Avertir la BCSS/Smals

inss request ne correspond pas au inss de l

-

040322

attestation

040323

pas d enregistrement ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040324

Niss non trouvé (modifié)

-
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040325

Le Niss n est pas trouvé dans la DmfA

Avertir la BCSS/Smals

040326

pas de déclaration trouvée pour cette personne

-

040327

pas d enregistrement ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

Pas d attestation trouvée pour cette personne

-

040328

(ONSS-APL)

040329

pas d attestation valable trouvée

-

040330

personne n est pas trouvée

-

inss request ne correspond pas au inss de l

-

040331

attestation
WRVersionNbr du bloc Next n est pas correct

040332

-

(ONSS-APL)

040333

WRVersionNbr NEXT non trouvé

-

040334

Pas d attestation valable trouvée

Avertir la BCSS/Smals

040335

INSS non trouvé (modifié)

Avertir la BCSS/Smals

pas d enregistrement DN trouvé via NPPID dans le

-

040336

bloc Next

040337

Pas d enregistrement ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040338

INSS non trouvé (modifié)

-

040339

INSZ pas connu dans le DMFA

Avertir la BCSS/Smals

040340

pas de déclaration trouvée pour cette personne

-

040341

Pas d enregistrement wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040342

pas d enregistrement ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040343

pas d enregistrement WR original trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040344

pas d enregistrement ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040345

Pas d enregistrement WR original trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040346

pas d enregistrement situation WR trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040347

INSS non trouvé (modifié)

Avertir la BCSS/Smals

inss request ne correspond pas au inss de l

-

040348

attestation
Pas d enregistrement np avec nextversionnbr =

040349

Avertir la BCSS/Smals

99999999999

040350

Version DN non trouvée

Avertir la BCSS/Smals

040351

pas d attestation valable trouvée

Avertir la BCSS/Smals

040352

Pas d enregistrement ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040353

Erreur DNPID à la lecture de DN

Avertir la BCSS/Smals

040354

Pas d enregistrement situation WR

Avertir la BCSS/Smals

040355

pas d enregistrement wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals
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Description

inss request ne correspond pas au inss de l

-

attestation
Pas d enregistrement np avec nextversionnbr =

040357

Avertir la BCSS/Smals

99999999999

040358

WRVersionNbr NEXT pas trouvé

-

040359

Pas d attestation valable trouvée

Avertir la BCSS/Smals

040360

Erreur EDPID à la lecture de ED

Avertir la BCSS/Smals

pas d enregistrement DN trouvé via NPPID dans le

-

040361

bloc Next
institutiontype demandée du request différent de

040362

-

institutiontype de l attestation

040363

Pas d enregistrement np trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040364

INSS non trouvé (modifié)

-

040365

NISS inconnu dans le DMFA

Avertir la BCSS/Smals

040366

pas de déclaration trouvée pour cette personne

-

institutiontype demandée du request différent de

-

040367
040368
040369

institutiontype de l attestation
Pas d enregistrement ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

pas d enregistrement DN trouvé via NPPID dans le

-

bloc Next

040370

WRVersionNbr du bloc Next non trouvé

-

040371

Pas d attestation valable trouvée

Avertir la BCSS/Smals

040372

Pas d enregistrement wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040373

Pas d enregistrement ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040374

Erreur EDPID à la lecture de ED

Avertir la BCSS/Smals

040375

Pas d enregistrement ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040376

INSS non trouvé (modifié)

Avertir la BCSS/Smals

040377

INSS non trouvé (modifié)

-

inss request ne correspond pas au inss de l

-

040378

attestation

040379

NISS inconnu dans le DMFA

Avertir la BCSS/Smals

040380

WRVersionNbr du bloc Next non trouvé

-

040381

pas de geldig attest trouvé

-

040382

Erreur DNPID à la lecture de DN

Avertir la BCSS/Smals

040383

Erreur DNPID à la lecture de DN

Avertir la BCSS/Smals

040384

Version DN non trouvée

Avertir la BCSS/Smals

institutiontype demandée du request différent de

-

040385

institutiontype de l attestation
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040386

Pas d attestation valable trouvée

Avertir la BCSS/Smals

040387

Version DN non trouvée

Avertir la BCSS/Smals

040388

nppid next différent de nppid request

-

040389

nppid next différent de nppid request

-

040390

Version ED non trouvée

Avertir la BCSS/Smals

040391

Erreur EDPID à la lecture de ED

Avertir la BCSS/Smals

040392

pas d attestation valable trouvée

-

040393

pas d enregistrement ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040394

pas d enregistrement DN trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040395

pas d enregistrement ED trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040396

pas d enregistrement wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040397

pas d attestation valable trouvée

-

040398

nppid next différent de nppid request

-

040399

INSS non trouvé (modifié)

Avertir la BCSS/Smals

pas d enregistrement DN trouvé via NPPID dans le

-

040400

bloc Next

040401

Problème de connection à la DB no BCE

Avertir la BCSS/Smals

040402

No BCE incorrect

Avertir la BCSS/Smals

040403

No BCE non trouvé dans le répertoire

Avertir la BCSS/Smals

040404

Problème de consultation à la DB no BCE

Avertir la BCSS/Smals

040405

Employeur supprimé de la DB no-BCE

Avertir la BCSS/Smals

040406

Données manquantes dans la DB no-BCE

Avertir la BCSS/Smals

040407

Problème avec NLOSSRegistrationNbr

Avertir la BCSS/Smals

040408

Pas d enregistrement ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040409

pas d enregistrement ED trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040410

Pas de données CA

-

040411

Le trimestre du request différent de trimestre ED

-

040412

No BCE incorrect

-

040413

No BCE non trouvé dans le répertoire

-

040414

Problème de consultation à la DB no BCE

Avertir la BCSS/Smals

040415

Employeur supprimé de la DB no-BCE

Avertir la BCSS/Smals

040416

nppid next différent de nppid request

-

040417

Problème de connection à la DB no BCE

Avertir la BCSS/Smals

040418

problème consultation au répertoire SectorIndicator

Avertir la BCSS/Smals

040419

problème consultation au répertoire

Avertir la BCSS/Smals
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Pas d attestation trouvée pour cette personne

-

(ONSS-APL)
Le Niss du request ne correspond pas au Niss de l

040431

Le trimestre du bloc Next différent de trimestre ED

040432

-

attestation
-

(ONSS-APL)

040433

WRVersionNbr du bloc Next non trouvé (ONSS-APL)

-

040440

Erreur EDPID à la lecture de ED

Avertir la BCSS/Smals

040441

Version ED non trouvée

Avertir la BCSS/Smals

040442

Erreur EDPID à la lecture de DN

Avertir la BCSS/Smals

040443

Version ED non trouvée

Avertir la BCSS/Smals

040500

pas de données trouvées

-

Pas d attestation trouvée pour INSS/NLOSS de la

-

040528

compagnie
Le Niss du request ne correspond pas au Niss de l

040531

Le trimestre du bloc Next différent de trimestre de l

040532
040533
040628

WRVersionNbr du bloc Next non trouvé (ONSS-APL)

-

Pas d attestation trouvée pour cette personne

-

(ONSS-APL)
-

attestation
Le trimestre du bloc Next différent de trimestre de l

040632

-

attestation (ONSS-APL)

Le Niss du request ne correspond pas au Niss de l

040631

-

attestation (ONSS-APL)

-

attestation (ONSS-APL)

040633

WRVersionNbr du bloc Next non trouvé (ONSS-APL)

-

040701

personne non trouvée (dernière situation)

-

040702

NPPID trouvé différent de NPPID NEXT

-

040703

pas d attestation (non statutaire) trouvée

-

040704

personne non trouvée (dernière situation)

-

040705

NPPID trouvé différent de NPPID NEXT

-

040706

pas d attestation (non statutaire) trouvée

-

040707

personne non trouvée (dernière situation)

-

040708

NPPID trouvé différent de NPPID NEXT

-

040709

pas d attestation (non statutaire) trouvée

-

040710

NOSS Request non = NOSS trouvé

-

040711

personne non trouvée (dernière situation)

-

040712

NPPID trouvé différent de NPPID NEXT

-
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040713

pas d attestation (non statutaire) trouvée

-

040714

NOSS Request non = NOSS trouvé

-

040715

personne non trouvée (dernière situation)

-

040716

personne non trouvée (dernière situation)

-

040717

NPPID trouvé différent de NPPID NEXT

-

040718

pas d attestation (non statutaire) trouvée

-

040719

NOSS Request non = NOSS trouvé

-

040720

pas d attestation trouvée

-

040721

pas d attestation (non statutaire) trouvée

-

040722

pas de déclaration trouvée

-

040723

pas d attestation trouvée

-

040724

pas d attestation trouvée

-

040725

pas d attestation (non statutaire) trouvée

-

040726

pas d attestation trouvée

-

040727

personne non trouvée (dernière situation)

-

040728

personne non trouvée (dernière situation)

-

040729

personne non trouvée (dernière situation)

-

040730

personne non trouvée (dernière situation)

-

040731

Pas d attestation (non statutaire) trouvée

-

040732

Pas d attestation trouvée pour le CIN

-

040733

Pas d attestation (non statutaire) trouvée

-

040734

Pas d attestation trouvée pour le CIN

-

040735

Pas d attestation (non statutaire) trouvée

-

040736

Pas d attestation trouvée pour le CIN

-

La firme ne rapporte pas à l institution demandée

-

040737

(ONSS ou ONSS-APL)
La firme ne rapporte pas à l institution demandée

040738

La firme ne rapporte pas à l institution demandée

040739

-

(ONSS ou ONSS-APL)
-

(ONSS ou ONSS-APL)

040740

No BCE incorrect

-

040741

No BCE non trouvé dans le répertoire

-

040742

Problème de consultation à la DB no BCE

Avertir la BCSS/Smals

040743

Employeur supprimé de la DB no-BCE

Avertir la BCSS/Smals

040744

Problème de connection à la DB no BCE

Avertir la BCSS/Smals

040745

problème consultation au répertoire SectorIndicator

Avertir la BCSS/Smals
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040746

problème consultation au répertoire

Avertir la BCSS/Smals

040770

Pas de dernière version trouvée pour WR

Avertir la BCSS/Smals

040772

pas de ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040773

pas de wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040774

pas de dernière version trouvée pour WR

Avertir la BCSS/Smals

040776

pas de ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040777

pas de wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040778

pas de wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040779

pas de wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040780

pas de dernière version trouvée pour WR

Avertir la BCSS/Smals

040781

pas de ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040783

pas de ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040784

pas de wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040785

pas de wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040786

pas de ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040787

pas de ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040788

pas de wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040789

pas de wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040790

pas de wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040791

pas de wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040792

pas de ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040794

pas de ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040795

pas de wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040796

pas de dn trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040797

pas de np trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040798

pas de wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040799

pas de dn trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040800

pas de np trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040801

pas de wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040802

Pas de record np avec niss-after-mutation trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040803

Pas de record np avec niss-after-mutation trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040804

Pas de record np avec niss-after-mutation trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040805

Pas de record np avec niss-after-mutation trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040806

Pas de record np avec niss-after-mutation trouvé

Avertir la BCSS/Smals

Le type d institution demandeur du request différent

-

040807

de du type d institution de l attestation

Page 96 - C.T.M.S.

820-Smals : DmfA
Code retour

Titre

Description

040808

No ONSS différent de No ONSS du bloc Next

-

040809

No ONSS différent de No ONSS du bloc Next

-

040810

Pas de CA trouvé

Avertir la BCSS/Smals

050112

Problème technique de lecture apl-wr

Avertir la BCSS/Smals

050113

Problème technique de lecture apl-wr

Avertir la BCSS/Smals

050212

Problème technique de lecture apl-wr

Avertir la BCSS/Smals

050401

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050402

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050403

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050404

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050405

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050406

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050407

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050408

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050409

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050410

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050411

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050412

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050413

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050414

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050415

problème technique avec lecture de version DN

Avertir la BCSS/Smals

050416

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050417

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050418

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050419

problème technique avec lecture du DN suivant

Avertir la BCSS/Smals

050420

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050421

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050422

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050423

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050424

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050425

problème technique avec lecture de NP muté

Avertir la BCSS/Smals

050426

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050427

problème technique avec lecture de NP muté

Avertir la BCSS/Smals

050428

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050429

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals
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050430

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050431

problème technique avec lecture de version DN

Avertir la BCSS/Smals

050432

problème technique avec lecture du DN suivant

Avertir la BCSS/Smals

050433

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050434

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

problème technique avec lecture de wr pour remplir

Avertir la BCSS/Smals

050435

next
problème technique avec lecture de wr pour remplir

050436
050437
050438

Avertir la BCSS/Smals

Next
problème technique avec lecture de version ED

Avertir la BCSS/Smals

problème technique avec lecture de wr pour remplir

Avertir la BCSS/Smals

next

050439

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050440

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050441

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050442

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050443

problème technique avec lecture de NP muté

Avertir la BCSS/Smals

problème technique avec lecture de wr pour remplir

Avertir la BCSS/Smals

050444

next

050445

problème technique avec lecture de version ED

Avertir la BCSS/Smals

050446

problème technique avec lecture de NP muté

Avertir la BCSS/Smals

050447

problème technique avec lecture du DN suivant

Avertir la BCSS/Smals

050448

problème technique avec lecture de version ED

Avertir la BCSS/Smals

050449

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050450

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050451

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050452

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050453

problème technique avec lecture de NP muté

Avertir la BCSS/Smals

050454

problème technique avec lecture du WR suivant

Avertir la BCSS/Smals

problème technique avec lecture de wr pour remplir

Avertir la BCSS/Smals

050455

next

050456

problème technique avec lecture du WR suivant

Avertir la BCSS/Smals

050457

problème technique avec lecture du WR suivant

Avertir la BCSS/Smals

050458

problème technique avec lecture de NP muté

Avertir la BCSS/Smals

050459

problème technique avec lecture du WR suivant

Avertir la BCSS/Smals

050460

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050461

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals
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050462

problème technique avec lecture de NP muté

Avertir la BCSS/Smals

050463

problème technique avec lecture de NP muté

Avertir la BCSS/Smals

050464

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050465

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050466

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

problème technique avec lecture de wr pour remplir

Avertir la BCSS/Smals

050467

next
problème technique avec lecture de wr pour remplir

050468

problème technique avec lecture de wr pour remplir

050469

Avertir la BCSS/Smals

next
problème technique avec lecture de wr pour remplir

050472

Avertir la BCSS/Smals

next
problème technique avec lecture de ed pour remplir

050471

Avertir la BCSS/Smals

next
problème technique avec lecture de dn pour remplir

050470

Avertir la BCSS/Smals

next

Avertir la BCSS/Smals

next

050473

problème technique avec lecture de version DN

Avertir la BCSS/Smals

050474

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050475

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050476

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050477

problème technique avec lecture de WR

Avertir la BCSS/Smals

050478

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050479

problème technique avec lecture de version ED

Avertir la BCSS/Smals

problème technique avec lecture de wr pour remplir

Avertir la BCSS/Smals

050480

next
problème technique avec lecture de wr pour remplir

050481

problème technique avec lecture de wr pour remplir

050482

Avertir la BCSS/Smals

next
problème technique avec lecture de wr pour remplir

050486

Avertir la BCSS/Smals

next
problème technique avec lecture de wr pour remplir

050485

Avertir la BCSS/Smals

next
problème technique avec lecture de ed pour remplir

050484

Avertir la BCSS/Smals

next
problème technique avec lecture de dn pour remplir

050483

Avertir la BCSS/Smals

next

Avertir la BCSS/Smals

next

050487

problème technique avec lecture de a3

Avertir la BCSS/Smals

050488

Plus de 100 anomalies

Avertir la BCSS/Smals
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050489

problème technique avec lecture de a3

Avertir la BCSS/Smals

050490

problème de lecture du lnk-previoussituationnbr

Avertir la BCSS/Smals

050491

problème technique avec lecture de a3

Avertir la BCSS/Smals

050492

problème technique avec lecture de a3

Avertir la BCSS/Smals

050493

problème technique avec lecture de oc

Avertir la BCSS/Smals

050494

problème technique avec lecture de sc

Avertir la BCSS/Smals

050495

problème technique avec lecture de dc

Avertir la BCSS/Smals

050496

problème technique avec lecture de re

Avertir la BCSS/Smals

050497

problème technique avec lecture de se

Avertir la BCSS/Smals

050498

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050499

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050500

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050501

problème technique avec lecture de NP muté

Avertir la BCSS/Smals

050502

problème technique avec lecture du DN suivant

Avertir la BCSS/Smals

050503

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

problème technique avec lecture de wr pour remplir

Avertir la BCSS/Smals

050504

next
problème technique avec lecture de dn pour remplir

050505

problème technique avec lecture de ed pour remplir

050506

Avertir la BCSS/Smals

next
Avertir la BCSS/Smals

next

050507

problème technique avec lecture de version DN

Avertir la BCSS/Smals

050508

problème technique avec lecture de wrversionnbr

-

050510

Problème technique avec lecture du premier WC

-

050511

Problème technique avec lecture de WC

-

050512

Problème technique avec lecture du premier WD

-

050513

Problème technique avec lecture de WD

-

050514

Problème technique avec lecture du premier DD

-

050515

Problème technique avec lecture de DD

-

050516

Problème technique avec lecture du premier OD

-

050517

Problème technique avec lecture de OD

-

050518

Problème technique avec lecture du premier DO

-

050519

Problème technique avec lecture de DO

-

050520

Problème technique avec lecture de OI

-

050521

Problème technique avec lecture de CA

-

050522

technisch probleem met lezen eerste RM

-
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050523

technisch probleem met lezen RM

-

050601

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050602

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050603

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050604

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050605

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050606

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050607

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050608

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050609

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050610

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050611

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050612

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050613

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050614

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050615

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050616

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050617

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050618

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050619

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050620

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050706

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050708

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050712

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050715

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050801

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050802

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050803

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050804

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050805

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050806

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050807

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050808

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050809

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050810

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals
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050811

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050812

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050813

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050814

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050815

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050816

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050817

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050818

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050819

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050820

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050821

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050822

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050823

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050824

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050825

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050826

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050827

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050828

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050829

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050830

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050831

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050832

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050833

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050834

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050835

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050836

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050837

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050838

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050839

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050840

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050841

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050842

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050843

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050844

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050845

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals
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050846

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050847

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050848

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050849

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050850

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050851

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050852

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050853

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050854

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050855

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050856

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050857

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050858

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050859

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050860

problème technique avec lecture de dn

Avertir la BCSS/Smals

050861

problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050862

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050863

problème technique avec lecture de wr

Avertir la BCSS/Smals

050864

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050865

problème technique avec lecture de ec

Avertir la BCSS/Smals

050866

Problème technique avec lecture de IN

Avertir la BCSS/Smals

050867

Problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050868

Problème technique avec lecture de DN

Avertir la BCSS/Smals

050869

Problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050870

Problème technique avec lecture de DN

Avertir la BCSS/Smals

050871

Problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050872

Problème technique avec lecture de DN

Avertir la BCSS/Smals

050873

Problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050874

Problème technique avec lecture de DN

Avertir la BCSS/Smals

050875

Problème technique avec lecture de np

Avertir la BCSS/Smals

050876

Problème technique avec lecture de DN

Avertir la BCSS/Smals

Problème technique de lecture des données de

Avertir la BCSS/Smals

050877

filtrage

050878

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050879

problème technique avec lecture de ed

Avertir la BCSS/Smals

050880

Problème technique de lecture ew

Avertir la BCSS/Smals
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050881

Problème technique de lecture ew

Avertir la BCSS/Smals

050900

La limite de temps est dépassée

Avertir la BCSS/Smals

050901

Erreur lors du contrôle de la limite de temps

Avertir la BCSS/Smals

050906

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050910

Problème technique de lecture ONSS-APL wr

Avertir la BCSS/Smals

050950

variante non autorisée

-

050951

problème technique lors du filtrage (bloc inconnu)

-

050998

probleem lezen isam bij lange attesten

Avertir KSZ/Smals

050999

Problème de lecture d attestation trop longue

Avertir la BCSS/Smals

060001

Attestation est trop longue

Avertir la BCSS/Smals

060002

Début XML est appelé deux fois

Avertir la BCSS/Smals

060003

Identifier est appelé deux fois

Avertir la BCSS/Smals

060004

AttestationIdentification est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060005

AttEmployerDeclaration est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060006

AttNaturalPerson est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060007

AttWorkerRecord est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060008

AttOccupation est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060009

AttService est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060010

AttRemun est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

AttDismissedStatutoryWorkerContribution est appelé

Avertir la BCSS/Smals

060011

erronément

060012

AttStudentContribution est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060014

AttAnomaly est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060015

Einde XML est appelé deux fois

Avertir la BCSS/Smals

060016

Result est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060017

SituationLink est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060018

Next est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060019

Request est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060020

Type de processus A820 est erroné

Avertir la BCSS/Smals

060021

NaturalPersonDetail est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

AttEarlyRetirementContribution est appelé

Avertir la BCSS/Smals

060022

erronément

060023

AttIndemnityWAPM est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060024

Localization est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060025

Wegschrijven deel-attest mislukt

Avertir KSZ/Smals

060026

Champs est trop petit

Avertir la BCSS/Smals
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060027

Bijwerking deel-attest mislukt

Avertir KSZ/Smals

060028

Champs est trop petit

Avertir la BCSS/Smals

060029

Partie attestation n est pas trouvée dans le fichier

Avertir la BCSS/Smals

060030

Partie attestation n est pas trouvée dans le fichier

Avertir la BCSS/Smals

060031

Attestation trop longue

Avertir la BCSS/Smals

060032

Distribution appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060033

OccupationInformation est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060034

WorkerContribution est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060035

WorkerDeduction est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060036

WorkerDeductionDetail est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060037

OccupationDeduction est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060038

OccupationDeductionDetail est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060039

Tag inconnu dans le message

Avertir la BCSS/Smals

060040

WRJustification est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060041

ComplementaryIndemnity est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060042

ComplIndemnityContribution est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060043

Part est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

Problème avec extraction simultanée de l attestation

essayez plus tard

060044

avec parts
ReorganisationMeasureInformation foutief

060045
060046
060075

-

opgeroepen
AttEDJustification foutief opgeroepen

-

OBSOLETE ReorganisationMeasureInformation

OBSOLETE Avertir la BCSS/Smals

foutivement appelé

060085

PublicServiceData foutief opgeroepen

Avertir KSZ/Smals

060086

PublicServiceSalary foutief opgeroepen

Avertir KSZ/Smals

060087

PublicServiceAdditionnalSalary foutief opgeroepen

Avertir KSZ/Smals

060101

PersonelList est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

060102

AttestationList est appelé erronément

Avertir la BCSS/Smals

065001

Variante inconnue

Avertir la BCSS/Smals

065002

Bloc transmis inconnu

Avertir la BCSS/Smals

problème technique avec lecture des données de

Avertir la BCSS/Smals

065003
065004
065005
090001

filtrage
Filtre sur zône non implémenté

Avertir la BCSS/Smals

Problème technique de lecture des données de

Avertir la BCSS/Smals

filtrage
pas encore disponible (fonction en développement)
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999001

type de demande pas encore disponible

-

999999

problème avec la demande

Avertir la BCSS/Smals
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000000

ok

-

000001

demande a été bien reçue (réponse intermédiaire)

-

010002

préfixe du secteur est différent de 025

-

010003

variante du préfixe n est pas valable (0000 - 0012)

-

010004

type de demande n est pas valable (O0L ou D0L)

-

010005

pas de message XML présent

-

Secteur fournisseur du préfixe doit être blanc, 012 ou

-

010007

013
Le type d institution fournisseur doit être blanc, 000 ou

010008

Pour le secteur fournisseur du préfixe blanc, le type d

010009

010022
010023

NISS préfixe est différent du NISS dans Request

-

Consultation batch ne peut être enregistrée en raison

Avertir la BCSS/Smals

d une erreur de lecture dans banque de données
Avertir la BCSS/Smals

d une erreur EOT sur la banque de données
Consultation batch ne peut être enregistrée en raison

010025

-

institution fournisseur du préfixe doit être 002

Consultation batch ne peut être enregistrée en raison

010024

-

institution fournisseur du préfixe doit être 000
Pour le secteur fournisseur du préfixe 013, le type d

010011

-

institution fournisseur du préfixe doit être blanc
Pour le secteur fournisseur du préfixe 012, le type d

010010

-

002

Avertir la BCSS/Smals

d une erreur de mise à jour dans la banque de
données
Consultation batch ne peut être enregistrée en raison

010026

Seulement integré pour l ONSS ou PLAIndicator doit

010027

-

être à 0 ou 1 sur base du fournisseur dans le préfixe.
Seulement integré pour l ONSS-APL ou PLAIndicator

010028

Avertir la BCSS/Smals

d une erreur de création dans la banque de données

-

doit être à 0 ou 2 sur base du fournisseur dans le
préfixe.

010031
010050

Variante incorrecte pour le secteur fournisseur

Avertir la BCSS/Smals

Début-message du préfixe plus grande que Quarter

-

dans Request
Fin-message du préfixe plus petite que Quarter dans

010051

-

Request

020001

Trop de tags dans message XML

-

020002

Champ INSS request n est pas valable

-

020005

Champ WayOfAnswering request n est pas valable

-

Champ NOSSRegistrationNbr request n est pas

-

020009

valable
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830-Smals : DmfA (Flux A830)
Code retour

Titre

Description

020010

Champ CompanyID request n est pas valable

-

020016

Problème dans message XML

-

020019

Champ PLAIndicator n est pas valable

-

020020

Champ SectorIndicator non valable

-

020050

Champ Quarter request n est pas valable

-

030006

WayOfAnswering request n est pas valable (0 - 1)

-

NoONSS request n est pas valable (100006 -

-

030012
030013
030016
030028
030031

199999999)
Check digit NOSS-Nbr request errroné

-

NoONSS et CompanyID request ne correspondent

-

pas
INSS Request doit être rempli

-

INSS ou NOSSRegistrationNbr ou CompanyID

-

Request doivent être remplis

030032

Check digit INSS request erroné

-

030038

Checkdigit du CompanyID du request incorrect

-

030039

No BCE non trouvé

-

030041

PLAIndicator request doit être 0,1 ou 2

-

Seulement integré pour l ONSS-APL et aucune

-

030042

donnée ONSS-APL disponible pour l année 2003
Pas de semi-online possible pour l ONSS-APL année

030043

PLAIndicator request non valable pour le

030044

-

NLOSSRegistrationNbr
SectorIndicator request non valable pour le

030045

-

2004

-

NLOSSRegistrationNbr

030046

WayOfAnswering du request doit être = 1

-

030050

SectorIndicator contient une valeur incorrecte

-

030051

SectorIndicator contient une valeur incorrecte

-

Combinaison incorrecte de PLAIndicator et

-

030052

SectorIndicator
Combinaison incorrecte de PLAIndicator et

030053

-

SectorIndicator

030071

Quarter du request est un trimestre non valable (1 - 4)

-

030072

Quarter du request est trop petit ou trop grand

-

040364

Personne inconnue dans DMFA

-

040365

NISS n existe plus

Avertir la BCSS/Smals

040381

pas d attestation valable trouvée

Avertir la BCSS/Smals
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830-Smals : DmfA (Flux A830)
Code retour

Titre

Description

040393

pas d enregistrement ed trouvé

Avertir la BCSS/Smals

040396

pas d enregistrement wr trouvé

Avertir la BCSS/Smals

Pas d attestation présente pour cette personne qui

-

040850

satisfait à la demande.
Cette personne a un code travailleur qui ne peut pas

040851

Cette personne a un code comité paritaire qui ne peut

040852
040853
040854

-

être communiqué.
-

pas être communiqué.
Inconsistance de la déclaration pour cette personne

Avertir la BCSS/Smals

Quarter du request n est pas valable pour le

-

demandeur

040855

Travailleur du secteur publique

-

040856

Pas d occupation - OC pour cette personne

-

040857

Pas de déclaration pour cette société.

-

05****

plus grande que 050000 : Problème technique.

Avertir la BCSS/Smals

090001

pas encore disponible (fonction en développement)

Avertir la BCSS/Smals

999001

type de demande pas encore disponible

-

999999

problème avec la demande

Avertir la BCSS/Smals
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910-BK : Code retour
901094

Titre

Description

*** OBSOLETE ***Le numéro à remplacer possède

*** OBSOLETE ***

une carte SIS
*** OBSOLETE ***Les deux numéros possèdent une

901095

carte SIS
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*** OBSOLETE ***

INT-BK : Intégrations
Code retour
106002
300600

Titre

Description

Problème avec le serveur Registre national ou

Action BCSS : Refusé. Action Organisme : Veuillez tenir la BCSS au

Registre bis (serveur ne répond pas)

courant.

Secteur, code qualité et phase doivent être des

-

valeurs numériques

300610

Date non valide

-

300620

Date de fin avant date de début

-

500010

Mise à jour de la qualité avec date non valide

-

500020

Mise à jour de la qualité avec code qualité non valide

-

500030

Mise à jour de la qualité 00

-

Mise à jour du code qualité 99 pour numéro

-

500040
500050
500060
700901
800010

non-inscrit
Mise à jour du code qualité 99 pour numéro non-actif

-

Inscription provisoire impossible : numéro ter est

-

impossible ou numéro bis inconnu
Problèmes avec la longueur de la partie des données

-

La tolérance n est pas valide pour l attribution d un

Action BCSS : Le numéro bis n est pas attribué. Action Organisme : Si la

numéro de registre bis

date de naissance est incomplète, la tolérance doit être +00+. Si la date
de naissance est complète, la tolérance doit être à blanc.

Le premier prénom est obligatoire pour l attribution d

Action BCSS : le traitement d attribution du Numéro Registre Bis ne peut

un numéro de registre bis

être poursuivi. Action Organisme : Veuillez corriger cette information et

800020

recommencer la procédure de demande d attribution d un Numéro
Registre Bis.
Le code PAYS dans AdresseResidence est incorrect

Action BCSS : Le traitement d attribution du Numéro Registre Bis ne peut
être poursuivi. Action Organisme : Veuillez corriger cette information et

800030

recommencer la procédure de demande d attribution d un Numéro
Registre Bis.
Le code PAYS AdressePaiement est incorrect

Action BCSS : Le traitement d attribution du Numéro Registre Bis ne peut
être poursuivi. Action Organisme : Veuillez corriger cette information et

800031

recommencer la procédure de demande d attribution d un Numéro
Registre Bis.
Le code LOCALITE dans AdresseResidence est

Action BCSS : Le traitement d attribution du Numéro Registre Bis ne peut

incorrect

être poursuivi. Action Organisme : Veuillez corriger cette information et

800032

recommencer la procédure de demande d attribution d un Numéro
Registre Bis.
Le code LOCALITE dans AdressePaiement est

Action BCSS : Le traitement d attribution du Numéro Registre Bis ne peut

incorrect

être poursuivi. Action Organisme : Veuillez corriger cette information et

800033

recommencer la procédure de demande d attribution d un Numéro
Registre Bis.
Le code POSTAL dans AdresseResidence est

Action ONSS: Le traitement d attribution du Numéro Registre Bis ne peut

incorrect

être poursuivi. Action Organisme : Veuillez corriger cette information et

800034

recommencer la procédure de demande d attribution d un Numéro
Registre Bis.
Le code POSTAL dans AdressePaiement est

800035

incorrect
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-

INT-BK : Intégrations
Code retour

Titre

Description

800036

Pas de MID pour attribution numéro BCSS

-

Le Numéro Registre Bis ne se trouve ni dans le

Action BCSS : Aucune donnée ne peut être fournie. Action Organisme :

Registre Bis ni dans les historiques

Veuillez reformuler votre question avec le bon numéro.

Le Numéro Registre Bis a été remplacé par un autre

Action BCSS : Le nouveau numéro est indiqué dans la réponse. Action

Numéro Registre Bis ou par un Numéro Registre

Organisme : Veuillez reformuler votre question avec le bon numéro.

800070

800080

National

800140
800900

Les informations demandées ne sont pas accessibles

Aucune des données demandées, n existe au Registre Bis.

Plus de 100.000 personnes ont la même date de

Action BCSS : Le Numéro Registre Bis ne peut pas être attribué. Action

naissance

Organisme : Veuillez avertir la BCSS.

L inscription à modifier est inexistante

Action BCSS : Refusé. Action Organisme : Communiquer le message

904044

corrigé.
L Organisme utilise codes phase non-numériques

904045

Page 112 - C.T.M.S.

Action BCSS : Refusé. Action Organisme : Communiquer le message
corrigé.

MUT-BK : Mutations
Code retour

Titre

Description

L information annulerait le MID dans le registre BCSS

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301010

Apparaît dans le groupe : 000M-900M

301020

L information est inadéquate mais est transmise au

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

secteur qui gère ces informations

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 000M-900M

301100

Les données ne peuvent pas être modifiées (registre

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

des radiés)

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 000M

Aucune nouvelle information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301101

Apparaît dans le groupe : 000M

301102

Les données du groupe date de naissance/sexe font

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

défaut

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 000M

Syntaxe de la date de naissance incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301112

Apparaît dans le groupe : 000M
La date de naissance n est pas cohérente (date vide)

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301116

Apparaît dans le groupe : 000M

301117

La date de naissance occasionne une perte d

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

information

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 000M

Syntaxe du sexe incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301122

Apparaît dans le groupe : 000M
Le code sexe occasionne une perte d information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301127

Apparaît dans le groupe : 000M
Syntaxe date de début incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301132

Apparaît dans le groupe : 000M

301133

La date de début est antérieure à la date dans le

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

Registre BCSS

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 000M

301200

Les données ne peuvent pas être modifiées (registre

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

des radiés)

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 010M

Aucune nouvelle information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301201

Apparaît dans le groupe : 010M
Syntaxe du Nom incorrecte

301212

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 010M

Page 113 - C.T.M.S.

MUT-BK : Mutations
Code retour

Titre

Description

Le Nom occasionne une perte d information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301217

Apparaît dans le groupe : 010M
Syntaxe du Prénom incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301222

Apparaît dans le groupe : 010M
Le Prénom occasionne une perte d information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301227

Apparaît dans le groupe : 010M
Syntaxe du 2o Prénom incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301232

Apparaît dans le groupe : 010M
Syntaxe de la date de début incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301242

Apparaît dans le groupe : 010M

301243

La date de début est antérieure à la date dans le

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

registre BCSS

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 010M

Aucune nouvelle information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301301

Apparaît dans le groupe : 031M
Syntaxe du code nationalité incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301312

Apparaît dans le groupe : 031M
Pas de conversion possible pour code nationalité

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301314

Apparaît dans le groupe : 031M
Code nationalité inexistant pour cette période

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301315

Apparaît dans le groupe : 031M

301317

Le code nationalité occasionne une perte d

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

information

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 031M

Syntaxe de la date de début incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301322

Apparaît dans le groupe : 031M

301323

Date de début est antérieure à la date dans le registre

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

BCSS

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 031M

301400

Les données ne peuvent pas être modifiées (registre

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

des radiés)

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 100M

Aucune nouvelle information

301401

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 100M
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MUT-BK : Mutations
Code retour

Titre

Description

Syntaxe du code lieu de naissance incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301412

Apparaît dans le groupe : 100M

301414

Pas de conversion possible pour code lieu de

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

naissance

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 100M

Code lieu de naissance inexistant pour cette période

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301415

Apparaît dans le groupe : 100M

301416

Le lieu de naissance a été rempli, mais pas le code

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

lieu de naissance

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 100M

301417

Le code lieu de naissance occasionne une perte d

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

information

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 100M

Syntaxe du lieu de naissance incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301422

Apparaît dans le groupe : 100M

301426

Le code lieu de naissance a été rempli, mais pas le

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

lieu de naissance

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 100M

301427

Le lieu de naissance occasionne une perte d

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

information

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 100M

Syntaxe de la date de début incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301432

Apparaît dans le groupe : 100M

301433

La date de naissance n est pas compatible avec la

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

date de début d un autre groupe, la date BCSS ou la

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

date actuelle.

Apparaît dans le groupe : 000M

Aucune nouvelle information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301501

Apparaît dans le groupe : 120M
Syntaxe de l état civil incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301512

Apparaît dans le groupe : 120M
Le code état civil occasionne une perte d information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301517

Apparaît dans le groupe : 120M
Syntaxe de la date de début incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301522

Apparaît dans le groupe : 120M

301523

La date de début est antérieure à la date dans le

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

registre BCSS

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 120M
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MUT-BK : Mutations
Code retour

Titre

Description

Aucune nouvelle information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301601

Apparaît dans le groupe : 150M
Syntaxe de la date de décès incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301612

Apparaît dans le groupe : 150M
Syntaxe de la date de début incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301622

Apparaît dans le groupe : 150M

301623

La date de début est antérieure à la date dans le

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

registre BCSS

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 150M

Aucune nouvelle information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301701

Apparaît dans le groupe : 900M

301706

Il manque une zone obligatoire de l adresse

-

Syntaxe du code pays incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301712

Apparaît dans le groupe : 900M
Pas de conversion possible pour code pays

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301714

Apparaît dans le groupe : 900M
Code pays inexistant pour cette période

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301715

Apparaît dans le groupe : 900M

301716

Le code pays est Belgique mais le code localité n a

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

pas été rempli

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 900M

Le code pays occasionne une perte d information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301717

Apparaît dans le groupe : 900M
Syntaxe du code localité incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301722

Apparaît dans le groupe : 900M
Pas de conversion possible pour code localité

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301724

Apparaît dans le groupe : 900M
Code localité inexistant pour cette période

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301725

Apparaît dans le groupe : 900M

301726

Le code localité est rempli, mais le code pays n est

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

pas Belgique ou bien la localité ou le code pays ne

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

sont pas remplis

Apparaît dans le groupe : 900M
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MUT-BK : Mutations
Code retour

Titre

Description

Le code localité occasionne une perte d information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301727

Apparaît dans le groupe : 900M
Syntaxe du code postal incorrect

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301732

Apparaît dans le groupe : 900M
Combinaison (code postal, code localité) inexistante

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

pour cette période

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Remarque : Ce code peut signifier en particulier : - code postal (belge) est

301735

trop long, - la combinaison code postal & code localité INS est inexistante
- la combinaison code postal & code localité INS a existé mais n est plus
valide. Apparaît dans le groupe : 900M

301736

Le code postal est rempli, mais le code pays ou la

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

localité ne sont pas remplis

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 900M

Le code postal occasionne une perte d information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301737

Apparaît dans le groupe : 900M

301738

Le code postal doit être à blanc dans l adresse de

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

résidence

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 900M

Syntaxe de la localité incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301742

Apparaît dans le groupe : 900M

301746

La localité est remplie, mais le code pays n est pas

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

rempli

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 900M

La localité occasionne une perte d information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301747

Apparaît dans le groupe : 900M
Syntaxe de la rue incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301752

Apparaît dans le groupe : 900M
La rue est remplie, mais pas la localité

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301756

Apparaît dans le groupe : 900M
La rue occasionne une perte d information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301757

Apparaît dans le groupe : 900M
Syntaxe du numéro de maison incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301762

Apparaît dans le groupe : 900M
Le numéro de maison est rempli, mais pas la rue

301766

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 900M
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301767

Titre

Description

Le numéro de maison occasionne une perte d

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

information

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 900M

Syntaxe du numéro de boîte incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301772

Apparaît dans le groupe : 900M

301776

Le numéro de boîte est rempli, mais pas le numéro de

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

maison

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 900M

Syntaxe de la date de début incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301782

Apparaît dans le groupe : 900M

301783

La date de début est antérieure à la date dans le

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

registre BCSS

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 900M

Aucune nouvelle information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301801

Apparaît dans le groupe : 901M
Syntaxe du code pays incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301812

Apparaît dans le groupe : 901M
Pas de conversion possible pour code pays

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301814

Apparaît dans le groupe : 901M
Code pays inexistant pour cette période

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301815

Apparaît dans le groupe : 901M

301816

Le code pays est Belgique , mais le code localité n est

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

pas rempli

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 901M

Le code pays occasionne une perte d information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301817

Apparaît dans le groupe : 901M
Syntaxe du code localité incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301822

Apparaît dans le groupe : 901M
Pas de conversion possible pour code localité

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301824

Apparaît dans le groupe : 901M
Code localité inexistant pour cette période

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301825

Apparaît dans le groupe : 901M

301826

Le code localité est rempli, mais le code pays n est

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

pas Belgique ou bien la localité ou le code pays ne

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

sont pas remplis

Apparaît dans le groupe : 901M
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Titre

Description

Le code localité occasionne une perte d information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301827

Apparaît dans le groupe : 901M
Syntaxe du code postal incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301832

Apparaît dans le groupe : 901M

301835

Combinaison (code postal, code localité) inexistante

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

pour cette période

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 901M

301836

Le code postal est rempli, mais pas le code pays ou le

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

code localité

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 901M

Le code postal occasionne une perte d information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301837

Apparaît dans le groupe : 901M
Syntaxe de la localité incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301842

Apparaît dans le groupe : 901M
La localité est remplie, mais pas le code pays

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301846

Apparaît dans le groupe : 901M
La localité occasionne une perte d information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301847

Apparaît dans le groupe : 901M
Syntaxe de la rue incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301852

Apparaît dans le groupe : 901M
La rue est remplie, mais pas la localité

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301856

Apparaît dans le groupe : 901M
La rue occasionne une perte d information

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301857

Apparaît dans le groupe : 901M
Syntaxe du numéro de maison incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301862

Apparaît dans le groupe : 901M
Le numéro de maison est rempli, mais pas la rue

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301866

Apparaît dans le groupe : 901M

301867

Le numéro de maison occasionne une perte d

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

information

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 901M

Syntaxe du numéro de boîte incorrecte

301872

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 901M
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301876

Titre

Description

Le numéro de boîte est rempli, mais pas le numéro de

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

maison

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 901M

Syntaxe de la date de début incorrecte

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce
code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.

301882

Apparaît dans le groupe : 901M

301883

La date de début est antérieure à la date dans le

Lors de mutations : Après le passage au nouveau formulaire L204 ce

registre BCSS

code n apparaît plus dans le préfixe mais dans la partie des données.
Apparaît dans le groupe : 901M
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Titre

Description

000000

Aucun problème n a été constaté

-

La structure du message n est pas conforme à la

Le problème se situe dans la soumission

000050

documentation relative aux messages
La structure du message n est pas conforme à la

000051

La BCSS n a pas pu traduire la requête/distribution

000055
055001

Le problème se situe dans la réponse

documentation relative aux messages
-

dans le format du fournisseur/destinataire.
erreur lors de la validation des données de l'A055

-

Problème interne à la BCSS.

Action Organisme : Prévenir BCSS Action BCSS : Analyse du problème.
Donner de plus amples informations à l organisme dès que la cause du

100000

problème est connue.
Problème interne à la BCSS

Action Organisme : Prévenir BCSS Action BCSS : Analyse du problème.
Donner de plus amples informations à l organisme dès que la cause du

100002

problème est connue.
Problème interne à la BCSS

Action Organisme : Prévenir BCSS Action BCSS : Analyse du problème.
Donner de plus amples informations à l organisme dès que la cause du

100003

problème est connue.

100004

Problème interne à la BCSS avec le serveur de l

Action Organisme : Prévenir BCSS Action BCSS : Analyse du problème.

organisme

Donner de plus amples informations à l organisme dès que la cause du
problème est connue.

200000

Numéro de mailbox déjà réceptionné positivement

-

200001

Numéro de mailbox fait défaut dans la soumission

-

La partie de message demandée (conformément à la

-

200002

référence BCSS interne indiquée) n est pas ou n est
plus disponible
Variante n existe pas pour cette combinaison (

300000

L émetteur n est pas autorisé à envoyer le formulaire

300010

-

à l aide du code qualité et de la phase renseignés
L émetteur a intégré le NISS auprès de la BCSS à l

300030

-

au destinataire
L émetteur n a pas intégré le NISS auprès de la BCSS

300020

-

formulaire et type de traitement)

-

aide du code qualité renseigné, mais la phase n est
pas suffisamment grande.
L émetteur n a pas intégré le NISS à l aide du code

300040

-

qualité, de la phase et de la période renseignés

300050

Inscription automatique a échoué

-

301806

La syntaxe du code postal n est pas correcte

La syntaxe du code postal n est pas correcte

Problème d intégration pour le destinataire

Le fournisseur qui dispose des données demandées et qui a accès au

400000
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Code retour

Titre

Description

Pour tous les destinataires, il y a des problèmes liés

Le destinataire de la soumission n a pas accès au dossier concerné à

au contrôle d intégration

partir des codes de qualité/phase autorisés pendant les périodes
demandées. Pour les flux M et Z ce code retour signifie qu une intégration

400010

adéquate n a pas eu lieu pour au moins 1 destinataire pour lequel le
contrôle d intégration était obligatoire.
Le NISS n a pas été intégré de la façon indiquée dans

500000

Il existe plusieurs destinataires du message

600000

-

demandeur
Secteur fournisseur et type d institution fournisseur

600100

-

la soumission ni pour l émetteur ni pour le destinataire

-

doivent être remplis dans le préfixe de la soumission
(en vue de la détermination du format fournisseur)
Input d inscription trop long / Longueur maximale pour

-

la partie des données a été dépassée / Erreur dans la

700000

composition in-house-file / Pour les types d
information 803x : partie d application préfixe
incomplète ou manquante

700001

Problème in-house file

-

700100

Code de distribution non valide

-

Le Numéro Bis a été remplacé par un autre Numéro

Message refusé

800080

Bis ou par un Numéro National
Mutation acceptée / pour Type d information 803x :

801014

-

deuxième transmission (corrigée) de la part de SmalS

810000

Date de création non valide pour No Ter

-

810500

Date non valide pour numéro ter

-

Erreur de longueur de la question.

Action BCSS : la demande est refusée. Action Organisme : Veuillez
respecter le nombre de zones prévues pour cette question. Les zones

900008

dont vous ne connaissez pas la valeur doivent obligatoirement être
complétés à l aide de blancs.
Longueur maximale des messages inhouse et plats

900013

900500

-

est 3K
La longueur de la réponse du Registre National n est

Action BCSS : Duplication du CodeRetour réseau-télécommunication

pas conforme au protocole avec le Registre National

9005. Action Organisme : Cfr. liste des CodesRetour
réseau-télécommunication.

900501

Le serveur Registre Bis ne répond pas

-

900502

Le serveur Traitement Différé ne répond pas

-

900503

Le serveur mailbox ne répond pas

-

900504

Fournisseur non disponible

-

Le fournisseur ne répond pas conformément à la

Action Organisme : Prévenir la BCSS. Action BCSS : La BCSS

demande concernant le formulaire, le type de

contactera le secteur pour lui demander d adapter l application.

900505

traitement ou le NISS

900601

Le numéro d écran n est pas rempli (message 620R)
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Code retour
900602

Titre

Description

Le numéro d écran n est pas numérique (message

-

620R)

900603

Le code postal n est pas rempli (message 620R)

-

900604

Le code postal n est pas numérique (message 620R)

-

900605

Le numéro de rue n est pas rempli (message 620R)

-

Le numéro de rue n est pas numérique (message

-

900606

620R)
Le numéro de maison n est pas rempli (message

900607

Le numéro de maison n est pas numérique (message

900608
900609
901007

-

620R)
-

620R)
L index n est pas rempli (message 620R)

-

La liste des codes postaux n a pas été chargée par la

L input n est pas traité par la BCSS.

BCSS

901008

L utilisateur n a pas obtenu l autorisation requise

L input n est pas traité par la BCSS.

901009

L Organisme n a pas obtenu l autorisation requise

L input n est pas traité par la BCSS.

Erreur de structure NISS

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Communiquer le

901010

message corrigé.
Erreur de check-digit

901011

message corrigé.
Check digit du no de remplacement non valide

901012
Le prénom n est pas valide

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Communiquer le
message corrigé.

La date de naissance n est pas valide

901017

901019

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Communiquer le
message corrigé.

901013

901018

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Communiquer le

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Communiquer le
message corrigé.

Le Numéro Registre Bis à remplacer et le nouveau

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Communiquer le

numéro sont identiques

message corrigé.

Le code adresse n est pas valide

Avertissement

La date de décès n est pas valide

Action BCSS : En cas d intégration, la zone sera initialisée à l aide de
zéros. En cas de modifications du Registre Bis la soumission sera

901020

refusée. Action Organisme : Vérifier les données et communiquer si
nécessaire les corrections supplémentaires.

901025
901027

La date de prise de cours des données input n est pas

Action BCSS: La zone sera initialisée avec la valeur de la date de la

valide

création de l organisme concerné.

Erreur dans le nom

-

Le code pays de résidence n est pas repris dans la

Action BCSS : En cas d intégration, la zone sera initialisés à l aide de

table de conversion des codes

zéros. En cas de modifications au registre bis la soumission sera refusée.

901030

Action Organisme : Contrôler les données et communiquer si nécessaire
les corrections supplémentaires.
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Code retour

Titre

Description

Le code pays de l adresse de paiement n est pas

Action BCSS : En cas d intégration, la zone sera initialisée à l aide de

repris dans la table de conversion des codes

zéros. En cas de modifications du registre bis la soumission sera refusée.

901031

Action Organisme : Contrôler les données et communiquer si nécessaire
les corrections supplémentaires.
Le code localité adresse de paiement n est pas repris

Action BCSS : En cas d intégration, la zone sera initialisée à l aide de

dans la table de conversion des codes

zéros. En cas de modifications du registre bis la soumission sera refusée.

901032

Action Organisme : Contrôler les données et communiquer si nécessaire
les corrections supplémentaires.
Le code localité lieu de résidence n est pas repris

Action BCSS : En cas d intégration, la zone sera initialisée à l aide de

dans la table de conversion des codes

zéros. En cas de modifications du registre bis la soumission sera refusée.

901033

Action Organisme : Contrôler les données et communiquer si nécessaire
les corrections supplémentaires.
Code postal lieu de résidence n est pas repris dans la

Action BCSS : En cas d intégration, la zone sera initialisée à l aide de

liste des codes postaux

zéros. En cas de modifications du registre bis la soumission sera refusée.

901034

Action Organisme : Contrôler les données et communiquer si nécessaire
les corrections supplémentaires.
Code postal et adresse paiement ne sont pas repris

Action BCSS : En cas d intégration, la zone sera initialisée à l aide de

dans la liste des codes postaux

zéros. En cas de modifications du registre bis la soumission sera refusée.

901035

Action Organisme : Contrôler les données et communiquer si nécessaire
les corrections supplémentaires.
Le code pays/localité du lieu de naissance n est pas

Action BCSS : En cas d intégration, la zone sera initialisée à l aide de

repris dans la table de conversion des codes

zéros. En cas de modifications du registre bis la soumission sera refusée.

901036

Action Organisme : Contrôler les données et communiquer si nécessaire
les corrections supplémentaires.
Le code nationalité n est pas repris dans la table de

Action BCSS : En cas d intégration, la zone sera initialisée à l aide de

conversion des codes

zéros. En cas de modifications du registre bis la soumission sera refusée.

901037

Action Organisme : Contrôler les données et communiquer si nécessaire
les corrections supplémentaires.
Le code sexe n est pas valide

Action BCSS : En cas d intégration, la zone sera initialisée à l aide de
zéros. En cas de modifications du registre bis la soumission sera refusée.

901038

Action Organisme : Contrôler les données et communiquer si nécessaire
les corrections supplémentaires.
Le code état civil n est pas valide

Action BCSS : En cas d intégration, la zone sera initialisée à l aide de
zéros. En cas de modifications du registre bis la soumission sera refusée.

901039

Action Organisme : Contrôler les données et communiquer si nécessaire
les corrections supplémentaires.

901040

Le numéro national n est pas repris dans db (pour le

Action Organisme : Signaler le problème à la BCSS. Action BCSS : Le

formulaire L204 : numéro national est remplacé, mais

problème sera examiné et les conclusions seront communiquées.

les historiques ne sont pas présents dans le Mini RN)
Boucle dans le Mini Registre National

901041

problème sera examiné et les conclusions seront communiquées.
Numéro national est remplacé par autre numéro

901042

Action Organisme : Signaler le problème à la BCSS. Action BCSS : Le

-

national ou par un numéro bis

901043

Numéro Ter n est pas permis

-

901044

NISS a été remplacé dans l intervalle

-
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Titre

Description

Mise à jour nécessaire de l adresse

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Renvoyer la

901045
901046
901047

soumission corrigée.
L Organisme demande une modification de l adresse

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Renvoyer la

paiement

soumission corrigée.

L Organisme demande une adresse paiement pour

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Renvoyer la

numéro

soumission corrigée.

Phonème différent

Severe Error. Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme :

901050

Renvoyer la soumission corrigée.
Prénom différent / Pas de correspondance 1ère lettre

901051

Renvoyer la soumission corrigée.
Date de naissance différente

901052

Severe Error. Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme :
Renvoyer la soumission corrigée.

Numéro NISS fait défaut

901053
901054

Severe Error. Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme :

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Renvoyer la
soumission corrigée.

L adresse résidence + l adresse paiement ne sont pas

Severe Error. Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme :

précisées pour ce numéro national

Renvoyer la soumission corrigée.

Pas de correspondance adresse de résidence

Severe Error. Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme :

901055

Renvoyer la soumission corrigée.
Pas de correspondance adresse de paiement

901056

Severe Error. Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme :
Renvoyer la soumission corrigée.

L adresse résidence n est pas connue au R.N. pour

Severe Error. Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme:

ce no national

Renvoyer la soumission corrigée.

901058

Anomalie au niveau de l adresse

-

901059

Anomalie au niveau de l adresse paiement

-

Pas de correspondance 1ère lettre du prénom dans le

Avertissement.

901057

901060

registre bis
Pas de correspondance date de naissance dans le

901061

901062

Avertissement

registre bis
Adresse de résidence et adresse de paiement ne sont

Avertissement. Action BCSS : Les deux personnes sont considérées

pas précisées

comme différentes. Action Organisme : Vérifier les données et
communiquer les messages rectificatifs éventuels.

901063

Pas de correspondance adresse résidence dans le

Avertissement. Action BCSS : Les deux personnes sont considérées

registre bis

comme différentes. Action Organisme : Vérifier les données et
communiquer les messages rectificatifs éventuels.

901064

Pas de correspondance adresse de paiement et

Avertissement. Action BCSS : Les deux personnes sont considérées

adresse de résidence

comme différentes. Action Organisme : Vérifier les données et
communiquer les messages rectificatifs éventuels.

901065

Le nom complet ou les prénoms communiqués par l

Avertissement. Action BCSS : Les deux personnes sont considérées

Organisme sont différents

comme identiques. Action Organisme : Vérifier les données et
communiquer les messages rectificatifs éventuels.

901066

La date de naissance complète communiquée par l

Avertissement. Action BCSS : Les deux personnes sont considérées

Organisme est différente

comme identiques. Action Organisme :Vérifier les données et
communiquer les messages rectificatifs éventuels.
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Code retour
901067

Titre

Description

L Adresse de résidence et l adresse de paiement ne

Avertissement. Action BCSS : Les deux personnes sont considérées

sont pas connues dans le Registre National

comme différentes. Action Organisme : Vérifier les données et
communiquer les messages rectificatifs éventuels.

901068

Pas de correspondance adresse de résidence et

Avertissement. Action BCSS : Les deux personnes sont considérées

adresse de paiement

comme différentes. Action Organisme : Vérifier les données et
communiquer les messages rectificatifs éventuels.

901069
901070

Pas de correspondance adresse de paiement

Avertissement

Le Numéro Registre Bis renseigné (ou no Ter) n

Severe Error. Action BCSS : Les modifications demandées n ont pas été

existe pas

effectuées. Action Organisme : Vérifier les données et communiquer les
messages rectificatifs éventuels.

901071

Le Numéro Registre Bis renseigné n existe pas dans

Severe Error. Action BCSS : Les modifications demandées n ont pas été

le Registre Bis

effectuées. Action Organisme : Vérifier les données et communiquer les
messages rectificatifs éventuels.

Le Numéro de remplacement renseigné n existe pas

(Pour le formulaire L204 : le numéro BCSS a été remplacé, mais fait

dans le Registre Bis

défaut dans les historiques du registre BCSS). Severe Error. Action
BCSS : Les modifications demandées n ont pas été effectuées. Action

901072

Organisme : Vérifier les données et communiquer les messages
rectificatifs éventuels.

901073

901074

Le Numéro de remplacement n existe pas dans le

Severe Error. Action BCSS : Les modifications demandées n ont pas été

Registre Bis, le RegistreNational ou dans les

effectuées. Action Organisme : Vérifier les données et communiquer les

Historiques

messages rectificatifs éventuels.

Numéro ter inexistant ou le Numéro national n

Severe Error. Action BCSS : la liste Sigedis est mise à jour.

apparaît pas dans la liste Sigedis
Les mêmes informations ont été communiquées

Severe Error. Action BCSS : Effectuer plusieurs fois la même intégration

plusieurs fois

aboutit de toute façon en une seule ligne dans le répertoire des

901075

personnes. Action Organisme : Vérifier les données et communiquer les
messages rectificatifs éventuels.
Numéro Ter déjà été attribué pour autre Organisme

901076

problème sera analysé et les conclusions seront communiquées.
Le numéro BCSS a été remplacé plusieurs fois, mais

901077

901080

Action Organisme : Signaler le problème à la BCSS. Action BCSS : Le

-

les remplacements constituent une boucle
Remplacement d un Numéro Bis par un Numéro

INFORMATION : Action BCSS : Communication du nouveau numéro.

National

Action Organisme : Veuillez noter ce nouveau numéro et l utiliser
dorénavant.

901081

Remplacement d un Numéro Bis par un autre Numéro

INFORMATION : Action BCSS : Communication du nouveau numéro.

Bis

Action Organisme : Veuillez noter ce nouveau numéro et l utiliser
dorénavant.

901082

Remplacement dans le Registre National d un

INFORMATION : Action BCSS : Communication du nouveau numéro.

Numéro national par un autre Numéro national

Action Organisme : Veuillez noter ce nouveau numéro et l utiliser
dorénavant.

901083

Remplacement d un Numéro Ter par un Numéro

Action BCSS : Communication du nouveau numéro. Action Organisme :

National

Veuillez noter ce nouveau numéro et l utiliser dorénavant.

Remplacement d un Numéro Ter par un Numéro Bis

Action BCSS : Communication du nouveau numéro. Action Organisme :

901084
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Code retour

Titre

Description

Remplacement d un Numéro Ter par un autre Numéro

Action BCSS : Communication du nouveau numéro. Action Organisme :

Ter

Veuillez noter ce nouveau numéro et l utiliser dorénavant.

901086

Le NISS n est pas connu dans les Registres

-

901087

Niss annulé

-

901088

Niss remplacé

-

901090

Mise à jour d un Numéro Bis sans inscription définitive

Error. Action BCSS : Soumission refusée.

L inscription définitive doit être précédée d une

Error. Action BCSS : Soumission refusée.

901085

901091

inscription provisoire
L inscription provisoire n a pas été confirmée

901092

Action BCSS : Le cas sera examiné et la conclusion sera communiquée.
L inscription définitive d un numéro national ou d un

901093

Avertissement. Action Organisme : Signaler ce message à la BCSS.

Error. Action BCSS : Soumission refusée.

numéro bis n a pas été enregistrée

901094

A has SIS

Logic abstract for consumers

901095

A and B have SIS

Logic abstract for consumers

Code secteur erroné / Code Organisme non valide ou

L input n est pas traité par la BCSS. Action Organisme : Veuillez

pas renseigné dans l enregistrement input

communiquer le message corrigé.

Le type de demande est erroné

L input n est pas traité par la BCSS. Action Organisme : Veuillez

901900
901901

communiquer le message corrigé.
Le type d information est erroné

(Pour le formulaire L204 : pas de structure valide L204) L input n est pas
traité par la BCSS. Action Organisme : Veuillez communiquer le message

901902

corrigé.
Le nom ou le phonème n est pas valide

901903
901904
901905

communiquer le message corrigé.
La demande de mise à jour du Registre Bis n est pas

L input n est pas traité par la BCSS Action Organisme : Veuillez

valide

communiquer le message corrigé.

La demande de remplacement d un Numéro Bis est

L input n est pas traité par la BCSS Action Organisme : Veuillez

rejetée

communiquer le message corrigé.

Type de période est inconnu

(Pour type d information 605A problème interne BCSS : contrôles d

901906
901907

L input n est pas traité par la BCSS Action Organisme : Veuillez

intégration non définis)
L Organisme n a pas l autorisation d utiliser ce TI

-

Problème avec le numéro ter ou avec l inscription

Action BCSS : Refusé. Description du problème: Le code est utilisé dans

provisoire manquante

le software pour trois problèmes différents : 1) no ter existe déjà. 2) pour
tous les secteurs (saufs Sigedis et ONSS) il faut une inscription provisoire

901908

(902), et ensuite seulement une inscription définitive (00). 3) numéro
NISS est numéro ter, pas permis dans ce cas!

901909
901910

Mauvaise version du préfixe

-

Input NISS est un numéro bis ou numéro national,

-

mais n est pas un numéro ter

901911

NISSCP no ter incorrect

-

901912

NISSDA no ter incorrect

-
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Code retour
901913
901914
901915
901916
902020

Titre

Description

Seul le registre national peut remplacer un numéro

-

national
Remplacer un numéro par le même est impossible

-

Un numéro bis ne peut pas être remplacé par un

-

numéro ter
NISS non inscrit dans une commune belge

-

La période message doit chevaucher la période

-

répertoire du préfixe d au moins 1 jour
Structure date de début du dossier non valide

902030
902032
902033
902035
902036
902037
902038
902040

problème sera examiné et les conclusions seront communiquées.
Date de début / de fin incorrecte ou pas égale à 0

-

La date de début dossier ne correspond pas au

-

premier jour du trimestre
Structure date de fin dossier non valide

-

La date de fin du répertoire est postérieure à date de

Action Organisme : Signaler le problème à la BCSS. Action BCSS : Le

début répertoire

problème sera analysé et les conclusions seront communiquées.

La date de fin dossier ne correspond pas au dernier

-

jour du trimestre
Le dossier période ne correspond pas à un trimestre

-

Le secteur ne figure pas dans la liste des types de

-

connaissances
Le code qualité ne figure pas dans la liste des types

902041

902043
902044

-

de connaissances
La phase ne figure pas dans la liste des types de

902042

Action Organisme : Signaler le problème à la BCSS. Action BCSS : Le

-

connaissances
Le préfixe contient codes de qualité 903 ou 999

-

Le code qualité préfixe n est pas identique à celui de

-

la partie des données
Pas intégré pour organisme

902050

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Intégrer d abord
personne en question.

902051

Pas intégré avec code qualité

-

902052

Pas intégré avec phase

-

La ligne à modifier dans le répertoire des personnes

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Communiquer le

BCSS est inexistante

message corrigé.

Le NISS n a pas été intégré pour le code qualité, la

-

902053
902054

phase et les périodes renseignés

902060

Code de distribution non valide

-

902061

Identification incomplète ou inexistante

-

L information partie des données ne correspond pas à

-

903000

information préfixe
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Code retour

Titre

Description

903001

Code linguistique incorrect

-

903002

Code d échange incorrect

-

903003

Date début validité de l information incorrecte

-

903004

Date fin validité de l information incorrecte

-

La date fin validité ne peut pas précéder date début

-

903005

validité

903006

L information de gestion obligatoire fait défaut

-

903007

NISS user-id incorrect

-

L enregistrement à insérer existe déjà dans la table de

-

903010

gestion
L enregistrement à modifier n existe pas dans la table

903011

Identification Organisme (secteur, type institution) non

903012

-

de gestion
-

valide

903013

User-id inconnu

-

903014

Phase début doit être inférieure à phase fin

-

Date début validité doit être inférieure à date fin

-

903015

validité résultante
Formulaire/type traitement n est pas accessible sous

903016

Structure date début dossier (partie des données) non

904030

904035
904036

-

valide
Date début répertoire ne correspond pas au premier

904033

-

les codes (secteur, type institution, qualité, phase)

-

jour
Date fin répertoire préfixe non valide

-

Partie des données: date début répertoire est

-

supérieure à date fin répertoire

904037

Date fin répertoire non valide pour ce type de période

-

904038

Période non valide

-

904040

L Organisme utilise un secteur inexistant

-

904041

L Organisme utilise un code qualité inexistant

-

904042

L Organisme utilise un code phase inexistant

-

L Organisme utilise code d inscription de façon

-

904043

incorrecte (code qualité 903 ou 999 )
La personne n habite plus dans la commune

910001

La personne n habite plus dans la commune tel qu

910002

-

indiqué dans la partie des données
Le contrôle intégration ne peut pas être effectué parce

990000

-

consultée

qu il manque une zone dans le préfixe
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Code retour

Titre

Description

990010

Transmission par mailbox (constante = tape)

-

990020

Réussite flux inexistant

-

Le NISS du préfixe ne correspond pas au NISS de la

-

990030
999999

99xxxx

partie des données
Traitement refusé lors d opérations dans les banques

(répertoires des personnes et des références, registres bcss et tables de

de données BCSS

références)

Message transféré malgré une erreur ayant engendré

Dans le cadre du non blocage des messages, un avertissement est

un rc réseau xxxx

inséré sous forme de rc application, commençant par 99, suivi du rc
réseau qui aurait dû bloquer le message
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Code retour

Titre

Description

Un rc réseau non égal à 0000 a été reçu dans le

Le cr Bcss est toujours formé suivant l algoritme (pe ABCD dans rc du

réponse d un fournisseur

fournisseur 37) : pos 1 : on reprends la première position de la réponse

*9nn

du fournisseur : (ici A), pos 2 : toujours 9, pos 3 en 4 : le code secteur du
fournisseur - ici 37. le rc Bcss sera donc A937.
Aucun problème n a été constaté au niveau du réseau

0000
2000

longueur du message incorrecte ou présence d un

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le

caractère incorrecte dans le message

message corrigé.

Version préfixe incorrecte

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le

2100

message corrigé.
Code organisme indiqué inexistant

2101
Type demande inconnu et inexistant

(Formulaire+RequestClass) n est pas valable

-

Référence interne répondeur doit être à blanc

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Corriger les zones
référence interne et envoyer à nouveau le message.

Référence interne répondeur manquante ou non

Action BCSS : Message refusé.

demande de réponse
Version préfixe non valable

3000
3001

Action BCSS : Message refusé.

valide dans la demande de réponse
Partie de message manquant ou non valide dans la

2112

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le
message corrigé.

2110
2111

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le
message corrigé.

2102
2103

-

ou du système.

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le
message corrigé.

Identification de l émetteur (secteur + type institution)

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le

non valable

message corrigé.

User-id non valable (format et contenu)

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le

3002

message corrigé.
Type demande non valable (format et contenu)

3003

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le
message corrigé.

NISS non valable (format et contenu)

Numéro de contrôle du NISS est incorrect ou NISS n est pas
numérique.Action BCSS : Message refusé.Action Organisme :

3004

Communiquer le message corrigé.
Formulaire ou variante inexact(e) (format)

3005

message corrigé.
Délai de réponse non valable

3006

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le
message corrigé.

Action time-out non valable

3007
3008

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le
message corrigé.

Identification fournisseur (secteur et type institution)

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le

non valable (format)

message corrigé.

(Formulaire+Variante) non valable

Action BCSS : Message refusé. Action Organisme : Communiquer le

3009
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Code retour

Titre

Description

Date dans NISS est impossible

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le

3010

message corrigé.
Code qualité ou phase non valable (format)

4000

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le
message corrigé.

Période dossier (répertoire) non valable (format date)

Action BCSS : Message refusé. Explication : Le code retour a plusieurs
causes : Cause 1 : Données avec format non valide. Cause 2 : Bien que
la période répertoire soit obligatoire, elle n est pas complétée (ou pas

4001

entièrement complétée) Cause 3 : Dans le cadre de la cotisation spéciale
(COTSPEC) , on introduit le code retour 4001 si le secteur n est pas égal
à 22, 5 ou 23 ! Action Organisme : Communiquer le message corrigé.

4002

Date de fin dossier ne peut pas être antérieure à date

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le

de début dossier

message corrigé.

Format de la période non valide

Action BCSS : Message refusé. Action Organisme : Communiquer le

4003

message corrigé.
Date de fin message ne peut pas être antérieure à

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le

date de début message

message corrigé.

4050

Problème de conversion de la réponse

Contacter la BCSS

4051

Problème lors de la génération de la réponse

Contacter la BCSS

Formulaire/TI n est pas connu pour Type de

Action BCSS : Message refusé. Action Organisme : Communiquer le

Traitement (ou Type Traitement n est pas connu pour

message corrigé.

4004

4100

formulaire/TI)
Une zone obligatoire du préfixe n a pas été complétée

4101
4102

message corrigé.
Zone secteur a été complétée. zone type institution

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le

reste à compléter

message corrigé.

Le NISS n est pas un numéro de Registre national

Action BCSS : Message refusé.Action Organisme : Communiquer le

4103

6000

Action BCSS : Message refusé. Action Organisme : Communiquer le

message corrigé.
L Organisme demandeur n a pas accès au Registre

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Comparer type

National. Type traitement inconnu ou inexistant.

traitement utilisé dans préfixe avec profils sécurité demandés. Corriger
message ou profils sécurité.

Délai d attente de la réponse non valide

Action BCSS : En fonction du choix de soumission, la réponse est
envoyée par mailbox ou la demande est supprimée. Action Organisme :

6001

Attendre la réponse mailbox ou introduire une nouvelle demande.
Délai d attente est expiré

Action BCSS : En fonction du choix de soumission, la réponse est
envoyée par mailbox ou la demande est supprimée. Action Organisme :

6002

Attendre la réponse mailbox ou introduire une nouvelle demande.

6003

Délai de réponse est expiré. La demande est traitée

Action BCSS : En fonction du choix de soumission, la réponse est

en mode différé (via système de mailbox)

envoyée par mailbox ou la demande est supprimée. Action Organisme :
Attendre la réponse mailbox ou introduire une nouvelle demande.

7000

Les ordinateurs de l Organisme auxquels votre

Action Organisme : Prévenir BCSS. Action BCSS : Analyser les loggings,

demande a été soumise ne répondent pas

contacter éventuellement l Organisme en question.

Erreur au niveau du serveur

Action Organisme : Prévenir BCSS. Action BCSS : Analyser les loggings,

7001
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Code retour

Titre

Description

Pas de réponse de l Organisme

Action Organisme : Prévenir BCSS. Action BCSS : Analyser les loggings,

7010

contacter éventuellement l Organisme en question.
Longueur de la réponse n est pas autorisée

7020

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Communiquer la
soumission corrigée.

Le serveur de l organisme ne sait pas donner de

Action Organisme : Vérifier s il y a également un code retour application

réponse ou ne sait pas donner de réponse correcte

et prévenir la BCSS (en mentionnant la référence interne, le code retour
application s il est différent de 000000, l environnement, le formulaire, ...).

7030

Action BCSS : Analyser les loggings, contacter éventuellement l
organisme en question.
Le serveur de l organisme ne sait pas donner de

Correspond à l ancien 7030/900505 dans la réponse la combinaison

réponse ou ne sait pas donner de réponse correcte

formulaire,type traitement, NISS est non conforme avec celui de la

7031

question. Action BCSS : Analyser les loggings, contacter éventuellement l
organisme en question.
SOA : Le serveur de l organisme ne sait pas donner

7032

SOA : Une erreur est fournie dans la réponse arrivant

7918
79nn

Pb identifié par le Smals adapter

de réponse ou ne sait pas donner de réponse correcte
-

dans la couche SRM
où nn est le secteur fournisseur.

-

Le type de demande à un serveur n est pas valide

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Vérifier préfixe :
type de question posée ne correspond pas aux profils de sécurité

8000

existants.
Problème avec numéro NISS

Action BCSS : La demande est refusée au niveau du Registre National /
Bis mentionné dans les données de contrôle du préfixe. Action

8001

Organisme : Le programme doit valider cette information avant l envoi.
L Organisme demandeur n obtient pas d autorisation

8002

profils de sécurité.
Problème de sécurité : profil manquant ou incorrect ?

9000

Action BCSS : Demande refusée au niveau de la sécurité. Action
Organisme : Correction à apporter avant tout autre dialogue.

L IP ou la configuration LU6.2 n est pas autorisée

9001

Action BCSS : Soumission refusée. Action Organisme : Demander des

-

pour le secteur client
L accès est refusé pour des raisons de sécurité.

Inconsistance technique entre l Organisme et le point d entrée. Le
secteur a-t-il été bien introduit? Action BCSS : Demande refusée au

9002

niveau de la sécurité. Action Organisme : Prévenir la BCSS.
L accès est refusé pour des raisons de sécurité.

Le user-id du secteur/type d institution n a pas d autorisation suffisante.
Inconsistance technique entre l Organisme et le point d entrée. Le user-id

9003

a-t-il été bien introduit ? Action BCSS : Demande refusée au niveau de la
sécurité. Action Organisme : Prévenir la BCSS.
L accès au serveur-RN n a pas été défini ou a été

9004
9005

Action Organisme : Contacter BCSS.

défini de façon incorrecte dans les tables BCSS
Le délai d attente de la réponse à la demande est

Action BCSS : Fin de la mise en attente. Action Organisme : Reformuler

expiré.

votre demande dans quelques instants.

L utilisateur ne fait pas partie du secteur

Action BCSS : La demande est rejetée. Action Organisme : Vérifier la

9100

soumission. Demander éventuellement un profil de sécurité
supplémentaire.
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Titre

Description

L utilisateur n a pas d accès au TI

Action BCSS : La demande est rejetée. Action Organisme : Vérifier la
soumission. Demander éventuellement un profil de sécurité

9110

supplémentaire.
L Organisme ne peut pas consulter les données

Action BCSS : La demande est rejetée, car l accès est refusé au niveau

relatives au numéro national / bis de la demande

de l utilisateur. Action Organisme : Cet utilisateur n a pas reçu les
autorisations nécessaires pour effectuer cette opération. Il y a un
problème, soit au niveau des profils de sécurité (cette personne peut-elle

9120

faire cette demande?), soit au niveau de l intégration (peut-on demander
ces informations relatives à telle personne? Est-ce que telle personne est
intégrée pour le secteur demandeur?)
Le NISS n est pas intégré pour destinataire

9121

abord la personne.
L Organisme n a pas d accès au TI

9130

Action BCSS : La demande est rejetée. Action Organisme : Demander un
profil de sécurité supplémentaire.

Ce code est entré en environnement de production
dans la période de 1995 –novembre 1998 (pour les

9912

Action BCSS : La demande est rejetée. Action Organisme : Intégrer d

formulaires L800 et L801), mais ne peut plus
apparaître
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Code retour

Titre

Description

000000

Traitement terminé avec succès

-

000140

Dossier inaccessible

-

Sélection insuffisante lors de la Recherche

-

000250

Phonétique
Aucune personne ne correspond aux critères de la

000260

None

Recherche Phonétique dans le Registre National.
Seulement des résultats dans les Registres BCSS

000824

Pas d habitant(s) à cette adresse

-

100000

Erreur interne

Erreur générale (inattendue)

Sélection insuffisante lors de la Recherche

Action BCSS : Trop de personnes correspondent aux critères introduits

Phonétique

dans le Registre National ou le Registre Bis. Action Organisme : Veuillez

250250

préciser votre question.

250260

Aucune personne ne correspond aux critères de la

Action BCSS : Trop de personnes correspondent aux critères dans le

Recherche Phonétique

Registre Bis et aucune n y correspond dans le Registre National. Action
Organisme : Veuillez préciser votre question.

260250

Sélection insuffisante lors de la Recherche

Action BCSS : Trop de personnes correspondent aux critères dans le

Phonétique

Registre National et aucune n y correspond dans le Registre Bis. Action
Organisme : Veuillez préciser votre question.

260260

Aucune personne ne correspond aux critères de la

Handeling KSZ : De ondervraagde persoon heeft geen Rijksnummer en

Recherche Phonétique dans le Registre national ou

geen Bisnummer. Handeling Instelling : gelieve uw vraag te specifiëren.

les Registres BCSS
L information annulerait les données minimales d

301010

L information n est pas adéquate, mais est transmise

301020

-

données Sexe
Les données du groupe date de naissance sont

301102

-

au secteur qui gère ces informations
Pas de nouvelle information pour le groupe de

301101

-

identification dans les registres BCSS

-

absentes

301112

Syntaxe de la date de naissance incorrecte

-

301116

La date de naissance n est pas cohérente (date vide)

-

301117

Date de naissance donne perte d information

-

301122

Syntaxe du sexe incorrecte

-

301127

Code sexe donne perte d information

-

La date de prise de cours indiquée n est pas une date

Pour le groupe de données Sexe

301132

valide
La date de prise de cours est antérieure à la date

301133

La date de prise de cours est antérieure à la date de

301134
301135

Pour le groupe de données Sexe

dans le registre BCSS
Pour le groupe de données Sexe

naissance
La date de prise de cours est située dans le futur
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Pour le groupe de données Sexe

REG-BK : Registres BCSS
Code retour
301136

Titre

Description

La date de prise de cours est située après la date de

Pour le groupe de données Sexe

décès
La date de prise de cours enregistrée est antérieure à

301137

Pas de nouvelle information pour le groupe de

301201

Pour le groupe de données Sexe

la date minimum autorisée (date BCSS).
-

données Nom

301212

Syntaxe du nom incorrecte

-

301217

Nom donne perte d information

-

Le nom dans la requete contient que des majuscules,

-

301218

tandis qu en base de données le nom contient des
minuscules.

301222

Syntaxe du prénom incorrecte

-

301227

Prénom donne perte d information

-

301232

Syntaxe du 2ième prénom incorrecte

-

La date de prise de cours indiquée n est pas une date

Pour le groupe de données Nom

301242

valide
La date de prise de cours est antérieure à la date

301243

La date de prise de cours est antérieure à la date de

301244
301245
301246

301252

Pour le groupe de données Nom

naissance
La date de prise de cours est située dans le futur

Pour le groupe de données Nom

La date de prise de cours est située après la date de

Pour le groupe de données Nom

décès
La date de prise de cours enregistrée est antérieure à

301247

Pour le groupe de données Nom

dans le registre BCSS

Pour le groupe de données Nom

la date minimum autorisée (date BCSS).
Le troisième prénom n est pas valide sur le plan

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M) -

syntaxique. Veuillez vous référer au document CBSS

Si le troisième prénom n est pas valide sur le plan syntaxique, l utilisateur

Registries using SOA for CBSS - Information Model

reçoit le code erreur 400207. Veuillez vous référer au document CBSS

pour la liste complète des caractères autorisés.

Registries using SOA for CBSS - Information Model pour la liste complète
des caractères autorisés. Ce code erreur n apparaît pas lors de l
utilisation de flux A1, étant donné que le troisième prénom n est pas
soutenu dans les flux A1.

Pas de nouvelle information pour le groupe de

301301

-

données Nationalité

301312

Syntaxe du code nationalité incorrecte

-

301315

Le code nationalité n existe pas pour cette période

-

Le set d informations dans la requête ne correspond

Pour le groupe de données Nationalité

301318

pas aux données enregistrées dans les registres
BCSS
La date de prise de cours indiquée n est pas une date

301322

valide
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Pour le groupe de données Nationalité
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Code retour

Titre

Description

La date d expiration dans la requête se situe avant la

Pour le groupe de données Nationalité

date de prise de cours dans celle-ci ou la date de

301323

prise de cours dans la requête se situe avant celle-ci
dans les registres BCSS
La date de prise de cours est antérieure à la date de

301324
301325
301326

La date de prise de cours est située dans le futur

Pour le groupe de données Nationalité

La date de prise de cours est située après la date de

Pour le groupe de données Nationalité

décès
La date de prise de cours enregistrée est antérieure à

301327

Pour le groupe de données Nationalité

naissance

Pour le groupe de données Nationalité

la date minimum autorisée (date BCSS).

301340

La date d expiration se situe après la date du décès

Pour le groupe de données Nationalité

301342

La date d expiration se situe dans le futur

Pour le groupe de données Nationalité

Pas de nouvelle information pour le groupe de

-

301401
301412
301415

données Naissance
Syntaxe du code lieu de naissance incorrecte

-

Le code lieu de naissance n existe pas pour cette

-

période

301417

Code lieu de naissance donne perte d information

-

301422

Syntaxe du lieu de naissance incorrecte

-

301432

Syntaxe de la date de début incorrecte

Pour le groupe de données Naissance

La date de prise de cours est antérieure à la date de

Pour le groupe de données Naissance

301434
301435
301436

naissance
La date de prise de cours est située dans le futur

Pour le groupe de données Naissance

La date de prise de cours est située après la date de

Pour le groupe de données Naissance

décès
La date de prise de cours enregistrée est antérieure à

301437

La date de prise de cours est antérieure à la date de

301438

Pour le groupe de données Naissance

la date minimum autorisée (date BCSS).
Pour le groupe de données Naissance

prise de cours (historique) d une autre groupe de
données
Pas de nouvelle information pour le groupe de

301501
301512
301518

-

données Etat civil
Syntaxe du code état civil incorrecte

-

Le set d informations dans la requête ne correspond

Pour le groupe de données Etat civil

pas aux données enregistrées dans les registres
BCSS
La date de prise de cours indiquée n est pas une date

301522

valide
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Pour le groupe de données Etat civil
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Code retour

Titre

Description

La date d expiration dans la requête se situe avant la

Pour le groupe de données Etat civil

date de prise de cours dans celle-ci ou la date de

301523

prise de cours dans la requête se situe avant celle-ci
dans les registres BCSS
La date de prise de cours est antérieure à la date de

301524
301525
301526

La date de prise de cours est située dans le futur

Pour le groupe de données Etat civil

La date de prise de cours est située après la date de

Pour le groupe de données Etat civil

décès
La date de prise de cours enregistrée est antérieure à

301527
301532
301537

Pour le groupe de données Etat civil

naissance

Pour le groupe de données Etat civil

la date minimum autorisée (date BCSS).
Syntaxe du code lieu de l état civil incorrecte

-

La location de l état civil donne une perte d

-

information

301540

La date d expiration se situe après la date du décès

Pour le groupe de données Etat civil

301542

La date d expiration se situe dans le futur

Pour le groupe de données Etat civil

301570

NISS du partenaire n existe pas

-

301580

NISS du partenaire remplacé

-

301587

NISS du partenaire annulé

-

Pas de nouvelle information pour le groupe de

-

301601
301612
301623

données Décès
La date de décès n est pas valide

-

La date de prise de cours est antérieure à la date

Pour le groupe de données Décès

dans le registre BCSS
La date de prise de cours est antérieure à la date de

301624
301625
301626

La date de prise de cours est située dans le futur

Pour le groupe de données Décès

La date de prise de cours est située après la date de

Pour le groupe de données Décès

décès
La date de prise de cours enregistrée est antérieure à

301627

Pour le groupe de données Décès

la date minimum autorisée (date BCSS).
La date de prise de cours est antérieure à la date de

301628

Pour le groupe de données Décès

naissance

Pour le groupe de données Décès

prise de cours d une autre groupe de données

301632

Syntaxe du code lieu de décès incorrecte

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301637

Code lieu de décès donne perte d information

Pour le groupe de données Adresse de résidence

La date du décès se situe avant la date d expiration d

Pour le groupe de données Décès

301640

un autre groupe de données
Pas de nouvelle information pour le groupe de

301701

Il manque une zone obligatoire dans l adresse de

301706

Pour le groupe de données Adresse de résidence

données Adresse de résidence

résidence
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Pour le groupe de données Adresse de résidence

REG-BK : Registres BCSS
Code retour

Titre

Description

301712

Le code pays n existe pas

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301715

Le code pays n existe pas pour cette période

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301717

Le code pays donne une perte d information

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301722

Le code localité n existe pas

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301725

Le code localité n existe pas pour cette période

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301727

Le code localité donne une perte d information

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301728

Syntaxe du code localité incorrecte

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301732

Syntaxe du code postal incorrecte

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301733

Code postal étranger incorrect

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301734

Code postal belge incorrect

Pour le groupe de données Adresse de résidence

(code postal, code localité ) n existe pas pour cette

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301735

période

301742

Syntaxe de la localité incorrecte

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301747

La localité donne une perte d information

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301752

Syntaxe de la rue incorrecte

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301756

La rue est remplie, mais pas la localité

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301757

La rue donne une perte d information

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301758

Code rue belge incorrect

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301759

L élément HouseNumber n est pas valide.

-

301762

Syntaxe du numéro de maison incorrecte

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301766

Le numéro de maison est rempli, mais pas la rue

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301772

Syntaxe du numéro de boîte postale incorrecte

Pour le groupe de données Adresse de résidence

Le numéro de boîte postale est rempli, mais pas le

Pour le groupe de données Adresse de résidence

301776

numéro de maison
La date de prise de cours indiquée n est pas une date

301782

La date de prise de cours est antérieure à la date

301783

301785
301786

La date de prise de cours est située dans le futur

Pour le groupe de données Adresse de résidence

La date de prise de cours est située après la date de

Pour le groupe de données Adresse de résidence

décès

301806

Pour le groupe de données Adresse de résidence

la date minimum autorisée (date BCSS).
Pas de nouvelle information pour le groupe de

301801

Pour le groupe de données Adresse de résidence

naissance

La date de prise de cours enregistrée est antérieure à

301787

Pour le groupe de données Adresse de résidence

dans le registre BCSS
La date de prise de cours est antérieure à la date de

301784

Pour le groupe de données Adresse de résidence

valide

Pour le groupe de données Adresse de contact

données Adresse de contact
Rue est obligatoire pour une adresse belge
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Pour le groupe de données Adresse de contact
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Code retour

Titre

Description

301812

Syntaxe du code pays incorrecte

Pour le groupe de données Adresse de paiement

301815

Le code pays n existe pas pour cette période

Pour le groupe de données Adresse de paiement

Une adresse étranger avec code pays 150 (Belgique)

-

301816
301817
301818

non permis
Le code pays donne une perte d information

-

Le set d informations dans la requête ne correspond

-

pas aux données enregistrées dans les registres
BCSS

301822

Syntaxe du code localité incorrecte

Pour le groupe de données Adresse de contact

301825

Le code localité n existe pas pour cette période

Pour le groupe de données Adresse de contact

301828

Code NIS de la commune belge n existe pas

Pour le groupe de données Adresse de paiement

301832

Syntaxe du code postal belge est incorrecte

-

301833

Code postal étranger incorrect

Pour le groupe de données Adresse de paiement

301834

Code postal belge incorrect

Pour le groupe de données Adresse de contact

(code postal, code localité ) n existe pas pour cette

Pour le groupe de données Adresse de contact

301835

période

301852

Syntaxe de la rue incorrecte

Pour le groupe de données Adresse de contact

301856

La rue est remplie, mais pas la localité

Pour le groupe de données Adresse de contact

301857

La rue donne une perte d information

-

301858

Code rue belge inconnu

Pour le groupe de données Adresse de contact

301862

Syntaxe du numéro de maison incorrecte

Pour le groupe de données Adresse de contact

301866

Le numéro de maison est rempli, mais pas la rue

Pour le groupe de données Adresse de contact

301872

Syntaxe du numéro de boîte postale incorrecte

Pour le groupe de données Adresse de contact

Le numéro de boîte postale est rempli, mais pas le

Pour le groupe de données Adresse de contact

301876

numéro de maison
La date de prise de cours indiquée n est pas une date

301882

La date de prise de cours est antérieure à la date

301883

301885
301886

La date de prise de cours est située dans le futur

Pour le groupe de données Adresse de contact

La date de prise de cours est située après la date de

Pour le groupe de données Adresse de contact

décès

301891

Pour le groupe de données Adresse de contact

la date minimum autorisée (date BCSS).
La date d expiration se situe après la date du décès

301890

Pour le groupe de données Adresse de contact

naissance

La date de prise de cours enregistrée est antérieure à

301887

Pour le groupe de données Adresse de contact

dans le registre BCSS
La date de prise de cours est antérieure à la date de

301884

Pour le groupe de données Adresse de paiement

valide

-

pour le groupe de données Adresse de contact
Type d adresse de contact inconnu
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REG-BK : Registres BCSS
Code retour
301892

Titre

Description

La date d expiration se situe dans le futur pour le

-

groupe de données Adresse de contact
La date d expiration dans la requête se situe avant la

-

date de prise de cours dans celle-ci ou la date de

301893

prise de cours dans la requête se situe avant celle-ci
dans les registres BCSS
Le set d informations dans la requête ne correspond

301918

Pour le groupe de données Composition de famille

pas aux données enregistrées dans les registres
BCSS
La date de prise de cours indiquée n est pas une date

301932

Pour le groupe de données Composition de famille

valide
La date d expiration dans la requête se situe avant la

Pour le groupe de données Composition de famille

date de prise de cours dans celle-ci ou la date de

301933

prise de cours dans la requête se situe avant celle-ci
dans les registres BCSS
La date de prise de cours est antérieure à la date de

301934
301935
301936

La date de prise de cours est située dans le futur

Pour le groupe de données Composition de famille

La date de prise de cours est située après la date de

Pour le groupe de données Composition de famille

décès
La date de prise de cours enregistrée est antérieure à

301937

Pour le groupe de données Composition de famille

naissance

Pour le groupe de données Composition de famille

la date minimum autorisée (date BCSS).

301940

La date d expiration se situe après la date du décès

Pour le groupe de données Composition de famille

301942

La date d expiration se situe dans le futur

Pour le groupe de données Composition de famille

301970

NISS d une membre de famille n existe pas

-

301980

NISS d une membre de famille est remplacé

-

301987

NISS d une membre de famille est annulé

-

Le code état civil n est pas actif à la date de prise de

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M) -

cours indiquée

Le code erreur 400201 est envoyé à l utilisateur si le code état civil n est

400200

pas actif à la date de prise de cours indiquée.
La rue belge d une adresse de résidence n est pas

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M) -

active à la date de prise de cours indiquée.

Le code erreur 400101 est envoyé à l utilisateur si la rue belge d une

400201

adresse de résidence n est pas active à la date de prise de cours
indiquée.

400202

La rue belge d une adresse de contact n est pas

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M) -

active à la date de prise de cours indiquée

Le code erreur 400102 est envoyé à l utilisateur si la rue belge d une
adresse de contact n est pas active à la date de prise de cours indiquée.

Le NISS indiqué peut uniquement être de type BIS ou

Si le flux de soumission comporte un type de NISS non soutenu, ce code

RAD

erreur sera envoyé à l utilisateur

Le NISS indiqué n est pas valide sur le plan

Ce code erreur sera envoyé à l utilisateur lorsque le NISS n est pas valide

syntaxique (Modulo 97)

sur le plan syntaxique (Modulo 97)

400205

La date demandée se trouve dans le futur

Pour la consultation sur date

400206

Le NISS indiqué ne peut pas être de type BIS

-

400203
400204
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Code retour

Titre

Description

400207

Le NISS indiqué ne peut pas être de type BIS ou RAD

-

Le NISS indiqué a été annulé ou remplacé

Si le NISS indiqué a été annulé ou remplacé, l utilisateur reçoit le code

400208
400211
400213

400214

erreur 400208.
La date demandée ne peut pas être aujourd hui

-

La requête contient le deuxième prénom, mais pas le

Consultation (Nxxx - xxxN). Si la requête mentionne le deuxième prénom

premier prénom

mais pas le premier prénom, l utilisateur reçoit le code erreur 400213.

La situation précédente pour le groupe de données

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

Nom dans la soumission est différente de l information

SSDNRequest) Si la situation précédente du groupe de données Nom

enregistrée dans les registres BCSS.

dans la soumission est différente de l information enregistrée dans les
registres BCSS, l utilisateur reçoit le code erreur 400214.

400215

La situation précédente pour le groupe de données

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

Nationalité dans la soumission est différente de l

SSDNRequest) Si la situation précédente du groupe de données

information enregistrée dans les registres BCSS.

Nationalité dans la soumission est différente de l information enregistrée
dans les registres BCSS, l utilisateur reçoit le code erreur 400215.

400216

La situation précédente pour le groupe de données

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

Sexe dans la soumission est différente de l

SSDNRequest) Si la situation précédente du groupe de données Sexe

information enregistrée dans les registres BCSS.

dans la soumission est différente de l information enregistrée dans les
registres BCSS, l utilisateur reçoit le code erreur 400216.

400217

La situation précédente pour le groupe de données

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

Naissance dans la soumission est différente de l

SSDNRequest) Si la situation précédente du groupe de données

information enregistrée dans les registres BCSS.

Naissance dans la soumission est différente de l information enregistrée
dans les registres BCSS, l utilisateur reçoit le code erreur 400217.

400218

La situation précédente pour le groupe de données

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

Etat civil dans la soumission est différente de l

SSDNRequest) Si la situation précédente du groupe de données Etat civil

information enregistrée dans les registres BCSS.

dans la soumission est différente de l information enregistrée dans les
registres BCSS, l utilisateur reçoit le code erreur 400218.

400219

La situation précédente pour le groupe de données

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

Décès dans la soumission est différente de l

SSDNRequest) Si la situation précédente du groupe de données Décès

information enregistrée dans les registres BCSS.

dans la soumission est différente de l information enregistrée dans les
registres BCSS, l utilisateur reçoit le code erreur 400219.

400220

La situation précédente pour le groupe de données

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

Adresse de résidence dans la soumission est

SSDNRequest) Si la situation précédente du groupe de données Adresse

différente de l information enregistrée dans les

de résidence dans la soumission est différente de l information

registres BCSS.

enregistrée dans les registres BCSS, l utilisateur reçoit le code erreur
400220.

400221

La situation précédente pour le groupe de données

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

Adresse de contact dans la soumission est différente

SSDNRequest) Si la situation précédente du groupe de données Adresse

de l information enregistrée dans les registres BCSS.

de contact dans la soumission est différente de l information enregistrée
dans les registres BCSS, l utilisateur reçoit le code erreur 400221.

400222

La situation précédente pour le groupe de données

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

Membre du ménage dans la soumission est différente

SSDNRequest) Si la situation précédente du groupe de données Membre

de l information enregistrée dans les registres BCSS.

du ménage dans la soumission est différente de l information enregistrée
dans les registres BCSS, l utilisateur reçoit le code erreur 400222.

La requête Person.searchPhonetic comporte une

400223

tolérance avec une date de naissance complète
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400224

Titre

Description

La date d expiration est antérieure à sa date de prise

-

de cours
La commune étrangère mentionnée dans le groupe

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

de données Naissance est identique au nom du pays.

SSDNRequest) Si la commune étrangère indiquée dans le groupe de

400225

données Naissance correspond au nom du pays, l utilisateur reçoit le
code erreur 400225.
La commune étrangère mentionnée dans le groupe

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

de données Décès est identique au nom du pays

SSDNRequest) Si la commune étrangère indiquée dans le groupe de

400226

données Décès correspond au nom du pays, l utilisateur reçoit le code
erreur 400226.
La commune étrangère mentionnée dans le groupe

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

de données Etat civil est identique au nom du pays

SSDNRequest) Si la commune étrangère indiquée dans le groupe de

400227

données Etat civil correspond au nom du pays, l utilisateur reçoit le code
erreur 400227.

400228

La commune étrangère mentionnée dans le groupe

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

de données Adresse de résidence est identique au

SSDNRequest) Si la commune étrangère indiquée dans le groupe de

nom du pays

données Adresse de résidence correspond au nom du pays, l utilisateur
reçoit le code erreur 400228.

400229

La commune étrangère mentionnée dans le groupe

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

de données Adresse de paiement est identique au

SSDNRequest) Si la commune étrangère indiquée dans le groupe de

nom du pays

données Adresse de paiement correspond au nom du pays, l utilisateur
reçoit le code erreur 400229.

Pas d authorisation pour l exécution de l operation

400232

-

demandée.
La date de prise de cours de l état civil ne peut pas

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

être égale à la date de naissance

SSDNRequest) Si le code état civil n est pas 10 (célibataire) tandis que la

400233

date de prise de cours de ce groupe de données est égale à la date de
naissance, l utilisateur reçoit le code erreur 400233.

400235

Le code état civil est modifié en célibataire tandis qu

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

un autre code (autre que célibataire) était actif dans le

SSDNRequest) Si le code état civil est modifié en célibataire tandis qu un

passé.

autre code (autre que célibataire) était actif dans le passé, l utilisateur
reçoit le code erreur 400235.

400236

Une adresse à l étranger comporte le code 150

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

comme code pays.

SSDNRequest) Si une adresse à l étranger comporte le code 150
(Belgique) comme code pays, l utilisateur reçoit le code erreur 400236.

400237

Une commune à l étranger comporte le code 150

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

comme code pays.

SSDNRequest) Si une commune étrangère comporte le code 150
(Belgique) comme code pays, l utilisateur reçoit le code erreur 400237.

Le lieu de décès indiqué est introuvable.

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +
SSDNRequest) Si le lieu de décès indiqué est introuvable, l utilisateur

400238

reçoit le code erreur 400238.
Le lieu de décès indiqué n est pas actif à la date de

BIS Registration - Update - ReplaceIdentification (601R - L204 - 910M +

(prise de cours du) décès indiquée.

SSDNRequest) Si le lieu de décès indiqué n est pas actif à la date de

400239

(prise de cours du) décès indiquée, l utilisateur reçoit le code erreur
400239.
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Titre

Description

Une anomalie a été détectée dans le NISS indiqué.

Lorsqu une anomalie est détectée dans le NISS indiqué, l utilisateur

400240

reçoit le code erreur 400240.
Il n est pas possible d avoir un état civil avec

400241

La requête contient le troisième prénom, mais pas le

400243

-

soi-même comme partenaire
-

deuxième prénom

400244

Pas de nouvelle information

-

400245

Code localité ou pays dans l état civil inexistant

-

Code localité ou pays dans l état civil inexistant pour

-

400246
400247
400248

cette période
Code position dans le ménage invalide

-

Le NISS de remplacement indiqué ne correspond pas

-

à celui enregistré dans les registres BCSS.
L état civil ne peut pas spécifier de NISS pour le

400249

L état civil ne peut pas coexister au cours de la

400250

400254

400255

400256

400257

Pour le groupe de données Composition de famille

membre identique présents dans la requête
Des états civils existants (ou nouveaux) avec un NISS

Un ou plusieurs états civils avec un NISS partneraire identique dans l

partenaire identique ne peuvent pas se recouper au

union de la requête et du set des données historiques se recoupent au

cours d une même période

cours d une même période

Des membres du ménage existants (ou nouveaux)

Un ou plusieurs membres du ménage avec un NISS de membre

avec un NISS du membre identique ne peuvent pas

identique dans l union de la requête et du set des données historiques se

se recouper au cours d une même période

recoupent au cours d une même période

Des nationalités existantes (ou nouvelles) avec un

Une ou plusieurs nationalités avec un code identique dans l union de la

code identique ne peuvent pas se recouper au cours

requête et du set des données historiques se recoupent au cours d une

d une même période

même période

La personne n était pas encore née à la date

-

demandée
Lorsque l état civil d une personne quitte l état

400258

Pour le groupe de données Nationalité

requête
Membres du ménage avec code identique et NISS du

400253

Pour le groupe de données Etat civil

identique présents dans la requête
Nationalités avec code identique présent dans la

400252

Pour le groupe de données Etat civil

période de validité avec un autre état civil
Etats civils avec code identique et NISS partenaire

400251

Pour le groupe de données Etat civil

partenaire

-

indéterminé (90), il devient impossible de remettre
celui-ci à indéterminé (90)
L état-civil d une personne célibataire (10) ne peut pas

400259

La date de prise de cours de l état civil célibataire (10)

400260

-

doit être la date de naissance
La date de prise de cours de l état civil indéterminé

400261

-

être changé vers indéterminé (90)

(90) doit être la date de naissance
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400262

Titre

Description

Il n est pas possible d être membre de famille avec

-

soi-même
La date de prise de cours de l état civil célibataire

400263

-

sans preuve (95) doit être la date de naissance
Des adresses de contact existantes (ou nouvelles)

400264

avec un code identique ne peuvent pas se recouper
au cours d une même période
Il n est pas autorisé d insérer une adresse belge dans

400265
400270
400271

La proposition n est pas trouvé.

-

Cette transition n existe pas pour l état actuel de la

-

proposition.
Aucun indicateur ne peut être présent dans les

400280

400284
400285

Le code pays de la preuve est invalide.

-

La date d'expiration de la preuve ne peut pas être

-

antérieure à sa date de prise de cours.

400308

-

CountryCode corresponde à un pays étranger.
Un élément streetCode est spécifié bien que l élément

400307

-

présent sans qu un postalCode soit spécifié
Un élément cityCode est spécifié bien que l élément

400306

-

présent sans qu un cityCode soit spécifié
L élément CountryCode dont la valeur est 150 est

400305

-

apparait plus d une fois.
L élément CountryCode dont la valeur est 150 est

400304

-

apparait plus d une fois.
L élément GivenName avec le n° de séquence 3

400303

-

apparait plus d une fois.
L élément GivenName avec le n° de séquence 2

400302

-

fournie.
L élément GivenName avec le n° de séquence 1

400301

-

être dans le passé.
La mise à jour n'est pas autorisée avec la preuve

400287

-

de validation est obligatoire.

La date d'expiration d'une preuve active ne peut pas

400286

-

donnés.
Pour une preuve primaire ou secondaire, l'information

400283

-

une donnée à la preuve fournie.
Une preuve doit être fournie pour les indicateurs

400282

-

anciennes données de la personne.
Au moins un indicateur doit être présent pour relier

400281

-

le registre RAD

-

CountryCode corresponde à un pays étranger.
L élément cityName apparait plus d une fois.
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Titre

Description

400309

L élément streetName apparait plus d une fois.

-

400310

Date d expiration ne peut pas être présent

-

400311

Aucune information demandée

-

400312

Date d expiration ne peut pas etre present

-

400400

Inscription supplémentaire échoué

-

400501

La période du chef de ménage est incorrecte

Pour le groupe de données Composition de famille/Chef de ménage

Il y a un chevauchement entre les périodes des chefs

Pour le groupe de données Composition de famille/Chef de ménage

400502
400503
400504

de ménage
La periode d un membre de la famille est incorrecte

Pour le groupe de données Composition de famille/Membre de ménage

Il y a un chevauchement entre les périodes des

Pour le groupe de données Composition de famille/Membre de ménage

membres de la famille avec le même niss
La période du chef de ménage est differente de la

400505
400506
400507

Le membre demandé n apparait pas dans le ménage

Pour le groupe de données Composition de famille

Le chef de ménage apparait aussi comme étant un

Pour le groupe de données Composition de famille

membre et pas seulement chef du ménage.
A coté du chef de ménage un autre membre de la

400508

Pour le groupe de données Composition de famille

période du membre demandé

Pour le groupe de données Composition de famille

famille apparait dans la composition de ménage
comme étant le chef du ménage
Un même chef de ménage apparait deux fois mais

400509
400510
400511

Pour le groupe de données Composition de famille

avec des périodes sans interruption dans le temps
Un des chefs de ménage reçu est remplacé

-

Un des chefs de ménage de l historique a une période

-

ouverte. Interprétation par la BCSS: ajout d une date
d expiration.
Un des chefs de ménage reçus est décédé. Date de

400512

-

décès ajoutée comme date d expiration pour tous les
membres de la famille ayant une période ouverte.
Il y a un chevauchement entre les périodes ouvertes

400513
400514
400515

-

des chefs de ménage
La personne a un chef de menage décedé.

-

Il y a un chevauchement entre les périodes des

-

membres de la famille du niss demandé et de ses
chefs de ménage.

400516

Un des chefs de ménage reçus est annulé.

-

400518

Un des chefs de ménage est radié.

-

400520

Le code pays pour la poste diplomatique est invalide

-

400521

Le code pays pour l adresse diplomatique est invalide

-

Le code pays pour l adresse postal diplomatique est

-

400522

invalide
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400523

Titre

Description

Adresse diplomatique sans administrateur

-

correspondante
Adresse résidentielle sans administrateur

400524

-

correspondante

400525

Le code location est invalide.

-

400526

Adresse résidentielle fictive filtrée.

-

Le code postal de l adresse ne correspond pas au

-

400527

code INS du gestionnaire et donc le nom de la
commune n est pas rempli.
Deux cessations consécutives trouvées dans l

400528

-

historique de la cohabitation légale, la plus vieille
cessation a été filtrée.
Deux déclarations consécutives trouvées dans l

400529

-

historique de la cohabitation légale sans cessation
intermédiaire, la plus vieille déclaration a été filtrée.

400530

Filtrage d un ou de plusieurs prénoms vides.

-

400532

Filtrage de contenu du nom invalide.

-

La situation actuel d un datagroup contient une date d

-

400533

expiration.

400540

Un membre de la famille est remplacé.

-

400541

Un membre de la famille est annulé.

-

400542

Un membre de la famille est radié.

-

400543

Un membre de la famille a un NISS inconnu.

-

La suppression d une ligne corrigée n est pas

-

400601

autorisée.
La suppression de la ligne actuelle n est pas

400602

-

autorisée. Il existe encore d autres lignes historiques
associées.
La ligne concernée n existe pas dans la banque de

400603

-

données.

400610

Le contact existe déjà

-

450100

La clé étrangère existe déjà

-

450101

Le type de clé étrangère n est pas un nombre

-

450102

Le type de clé étrangère n existe pas

-

450103

Le code pays n est pas valide

-

450104

La clé étrangère est requise

-

450105

La clé étrangère n existe pas

-

500000

Inscription manquante

-

700123

Personne a décedé

-

700124

La personne a un chef de menage décedé.

-
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800010

Titre

Description

La tolérance n est pas valide pour l attribution d un

-

numéro de registre bis

800036

Pas de MID pour attribution numéro BCSS

-

800070

Le NISS n a pas été retrouvée

-

800080

La personne a été remplacée

Le NISS indiqué a été remplacé par un autre NISS

800140

Les informations demandées ne sont pas accessibles

-

Sélection insuffisante lors de la Recherche

Action BCSS : Plus de cinq personnes correspondent aux critères

Phonétique

introduits dans le Registre Bis. Action Organisme : Veuillez préciser votre

800250

question. Pour le TI 612R, vous pouvez déjà consulter les réponses du
Registre National.

800260

Aucune personne ne correspond aux critères de la

Handeling KSZ : de ondervraagde persoon heeft geen

recherche phonétique dans les Registres BCSS,

Bisregisternummer. Handeling Instelling : gelieve uw vraag te specifiëren.

seulement des résultats dans le Registre national

Voor het IT 612R, kunt u reeds de antwoorden van het Rijksregister
inkijken

Le Nom dans la demande d une recherche

Action BCSS : Une réponse à la demande est impossible, car le Nom est

phonétique n est pas valide

INDISPENSABLE pour une recherche phonétique. Action Organisme : Le

900001

Nom ne peut être initialisé à l aide de blancs et ne peut pas contenir des
caractères numériques.
Le premier prénom dans la demande d une recherche

Action BCSS : Une réponse à la demande est impossible, car si le

phonétique n est pas valide

premier prénom est indiqué , il sera utilisé dans la recherche phonétique.

900002

Action Organisme : le premier prénom ne peut pas contenir des
caractères numériques ou des caractères spéciaux ( /-...).
Le deuxième prénom dans la demande d une

Action BCSS : une réponse à la demande est impossible, car si le

recherche phonétique n est pas valide

deuxième prénom existe, il sera utilisé dans la recherche phonétique.
Action Organisme : Le deuxième prénom DOIT être initialisé à l aide de

900003

blancs s il est inconnu et ne peut pas contenir des caractères numériques
ou des caractères spéciaux.
La date de naissance dans la demande d une

p.ex. 19881230 correct, 19881200 correct avec une tolérance, 19880000

recherche phonétique n est pas valide

correct avec une tolérance, 19880030 incorrect, 19881432 incorrect,
AA8812/2 incorrect. Action BCSS : Une réponse à la demande est
impossible, car la date de naissance est INDISPENSABLE pour une

900004

recherche phonétique. Action Organisme : La date de naissance ne peut
être initialisée à l aide de blancs et doit contenir exclusivement des
caractères numériques.
La tolérance dans la demande d une recherche

Action BCSS : Une réponse à la demande est impossible, car la tolérance

phonétique n est pas valide

est INDISPENSABLE pour une recherche phonétique LORSQUE la date

900005

de naissance est incomplète. Action Organisme : Veuillez vous référer à
la documentation BCSS.

900006

Le code sexe dans la demande d une recherche

Action BCSS : Une réponse à cette demande est impossible, car si le

phonétique n est pas valide, càd différent de 1, 2 ou

code sexe est connu, il sera utilisé dans la recherche phonétique. Action

blanc

Organisme : Veuillez employer les codes suivants : 1(homme), 2(femme)
ou blanc(inconnu).

900007

Le régime linguistique dans la demande d une

Action BCSS : La demande est refusée. Action Organisme : Veuillez

recherche phonétique n est pas valide

employer les codes suivants : F(français), N(néerlandais) ou
D(allemand).
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900008
900014
900015
900016

Titre

Description

Le nombre de résultats maximal dans les critères d

-

une recherche phonétique n est pas valide
Le troisième prénom dans la demande d une

Si le troisième prénom n est pas correct sur le plan syntaxique, l

recherche phonétique n est pas valide

utilisateur reçoit le code erreur 400231.

La requête contient le deuxième prénom, mais pas le

Consultation (Nxxx - xxxN). Si la requête mentionne le deuxième prénom

premier prénom

mais pas le premier prénom, l utilisateur reçoit le code erreur 400213.

La requête contient le troisième prénom, mais pas le

-

deuxième prénom
La date de naissance est située dans le futur

900018

900019

Consultation (Nxxx - xxxN). When the given birhtdate is situated in the
future, the errorcode 400212 will be send to the consumer.

La date de naissance dans la soumission, compte

Consultation (Nxxx - xxxN). Si la date de naissance de la soumission,

tenu de l écart autorisé, se situe dans le futur

compte tenu de l écart autorisé, se situe dans le futur, l utilisateur reçoit le
code erreur 400209.

Le premier prénom est obligatoire pour la valeur de

900020

-

givenNameMatching présent dans la requête.

900021

Code pays invalide

-

900022

Code municipalité belge invalide

-

900023

Combinaison invalide code pays+code municipalité

-

900504

Fournisseur non disponible

-

901011

NISS invalide

-

901012

NISS de remplacement invalide

-

901040

NISS de type registre national non trouvé

-

901058

Anomalie au niveau de l adresse

-

901070

NISS de type BIS non retrouvé

-

901072

NISS de replacement de type BIS non retrouvé

-

NISS de remplacement de type registre national non

-

901073

retrouvé
NISS de type BIS a été remplacé par NISS de type

901080

NISS de type BIS a été remplacé par NISS de type

901081

-

BIS
NISS de type registre national a été remplacé par

901082

-

registre national

-

NISS de type registre national

901913

Le type du NISS est invalide pour un remplacement

Seul le registre national peut remplacer un numéro national

901914

Remplacer un numéro par le même est impossible

-

Le type du NISS du remplacement est invalide pour

-

901915

un remplacement
NISS de remplacement de type BIS a été remplacé

901980

par NISS de type registre national
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901981

Titre

Description

NISS de remplacement de type BIS a été remplacé

-

par NISS de type BIS

901982

NISS de replacement est annulé

-

903016

Il y a des problèmes liés au contrôle d intégration

-
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Titre

Description

***DEPRECATED*** Sélection insuffisante lors de la

***DEPRECATED***Action BCSS : Plus de cinq personnes

Recherche Phonétique

correspondent aux critères introduits dans le Registre National ou le
Registre Bis. Action Organisme : Veuillez préciser votre question.

250260

***DEPRECATED***Aucune personne ne correspond

***DEPRECATED***Action BCSS : Plus de 5 personnes correspondent

aux critères de la Recherche Phonétique

aux critères dans le Registre Bis et aucune n y correspond dans le
Registre National. Action Organisme : Veuillez préciser votre question.

260250

***DEPRECATED***Sélection insuffisante lors de la

***DEPRECATED***Action BCSS : Plus de 5 personnes correspondent

Recherche Phonétique

aux critères dans le Registre National et aucune n y correspond dans le
Registre Bis. Action Organisme : Veuillez préciser votre question.

260260

400209

***DEPRECATED***Aucune personne ne correspond

***DEPRECATED***Action BCSS : La personne interrogée n a ni un

aux critères de la Recherche Phonétique dans le

numéro national ni un numéro bis. Action Organisme : Veuillez préciser

Registre national ou le Registre bis

votre question.

La date de naissance dans la soumission, compte

Consultation (Nxxx - xxxN). Si la date de naissance de la soumission,

tenu de l écart autorisé, se situe dans le futur

compte tenu de l écart autorisé, se situe dans le futur, l utilisateur reçoit le
code erreur 400209.

***DEPRECATED***La date de naissance (inclus la

400211

La date de naissance est située dans le futur

400212

Consultation (Nxxx - xxxN). When the given birhtdate is situated in the
future, the errorcode 400212 will be send to the consumer.

***DEPRECATED***Le premier prénom doit être

400213

***DEPRECATED***

tolérance) entièrement dans le futur

***DEPRECATED***

rempli quand le 2eme prénom est rempli
***DEPRECATED***Sélection insuffisante lors de la

***DEPRECATED***Action BCSS : Plus de cinq personnes

Recherche Phonétique

correspondent aux critères introduits dans le Registre Bis. Action

800250

Organisme : Veuillez préciser votre question. Pour le TI 612R, vous
pouvez déjà consulter les réponses du Registre National.

800260

810250

***DEPRECATED***Aucune personne ne correspond

***DEPRECATED***Action BCSS : La personne interrogée n a pas de

aux critères de la Recherche Phonétique dans le

Numéro Registre Bis. Action Organisme : Veuillez préciser votre

Registre bis mais 1 à 5 résultats dans le Registre

question. Pour le TI 612R, vous pouvez déjà consulter les réponses du

national

Registre National.

***DEPRECATED***Recherche Phon. No Ter dans le

***DEPRECATED***

Reg. BCSS pas assez précise (plus de 5 personnes
correspondent aux critères)
***DEPRECATED***Aucune personne connue pour la

810260

***DEPRECATED***

recherche phon. No Ter ou No National
***DEPRECATED***Le Nom dans la demande d une

***DEPRECATED***Action BCSS : Une réponse à la demande est

recherche phonétique n est pas valide

impossible, car le Nom est INDISPENSABLE pour une recherche

900001

phonétique. Action Organisme : Le Nom ne peut être initialisé à l aide de
blancs et ne peut pas contenir des caractères numériques.

900002

***DEPRECATED***Le premier prénom dans la

***DEPRECATED***Action BCSS : Une réponse à la demande est

demande d une recherche phonétique n est pas

impossible, car si le premier prénom est indiqué , il sera utilisé dans la

valide

recherche phonétique. Action Organisme : le premier prénom ne peut pas
contenir des caractères numériques ou des caractères spéciaux ( /-...).
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RPH-BK : Consultation phonétique
Code retour

900003

Titre

Description

***DEPRECATED***Le deuxième prénom dans la

***DEPRECATED***Action BCSS : une réponse à la demande est

demande d une recherche phonétique n est pas

impossible, car si le deuxième prénom existe, il sera utilisé dans la

valide

recherche phonétique. Action Organisme : Le deuxième prénom DOIT
être initialisé à l aide de blancs s il est inconnu et ne peut pas contenir
des caractères numériques ou des caractères spéciaux.

***DEPRECATED***La date de naissance dans la

***DEPRECATED***p.ex. 19881230 correct, 19881200 correct avec une

demande d une recherche phonétique n est pas

tolérance, 19880000 correct avec une tolérance, 19880030 incorrect,

valide

19881432 incorrect, AA8812/2 incorrect. Action BCSS : Une réponse à la
demande est impossible, car la date de naissance est INDISPENSABLE

900004

pour une recherche phonétique. Action Organisme : La date de
naissance ne peut être initialisée à l aide de blancs et doit contenir
exclusivement des caractères numériques.
***DEPRECATED***La tolérance dans la demande d

***DEPRECATED***Action BCSS : Une réponse à la demande est

une recherche phonétique n est pas valide

impossible, car la tolérance est INDISPENSABLE pour une recherche

900005

phonétique LORSQUE la date de naissance est incomplète. Action
Organisme : Veuillez vous référer à la documentation BCSS.

900006

***DEPRECATED***Le code sexe dans la demande d

***DEPRECATED***Action BCSS : Une réponse à cette demande est

une recherche phonétique n est pas valide, càd

impossible, car si le code sexe est connu, il sera utilisé dans la recherche

différent de 1, 2 ou blanc

phonétique. Action Organisme : Veuillez employer les codes suivants :
1(homme), 2(femme) ou blanc(inconnu).

900007

900009

***DEPRECATED***Le régime linguistique dans la

***DEPRECATED***Action BCSS : La demande est refusée. Action

demande d une recherche phonétique n est pas

Organisme : Veuillez employer les codes suivants : F(français),

valide

N(néerlandais) ou D(allemand).

***DEPRECATED***Le Code Adresse (TI 602R, TI

***DEPRECATED***Action BCSS : La demande est rejetée, car le Code

601R, ...) n est pas valide, càd différent de 0, 1, 2 ou

Adresse n a pas été défini. Action Organisme : Veuillez employer les

3.

codes corrects.
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