
 

ERRATUM : version 2007/2 
Secteur Indemnités : Formulaire de demande de DRS (scénario 7) 

Document d’introduction de l’annulation de la demande  : nouvelle version 

 

Le texte de l’introduction de l’annulation de la demande est remplacé par le texte repris ci-dessous. 

Cette modification a un impact sur 2 documents : 

 

• Le fichier PDF avec le contenu de l’introduction 

 

 
 

• Une partie des fichiers PDF contenant la version complète : voir la table des matières ci-dessous 
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1. Description du flux 
Il a été donné la possibilité aux déclarants de refuser les demandes de DRS qui leur ont été 

adressées. Soit parce que le déclarant considère qu’il n’était pas concerné par cette demande, soit 
parce qu’il y a déjà répondu.  

Pour ce faire, le déclarant peut soit se connecter au portail de la sécurité sociale ou envoyer un 
formulaire batch. C’est la notification d’annulation. Ce formulaire n’est rien d’autre que le formulaire 
classique de NOTIFICATION de refus. Ce qui implique qu’on doit y retrouver la raison le refus.  

2. Structure de la NOTIFICATION d’annulation 
 

Le modèle de donnée associé à cette notification est le modèle de la NOTIFICATION d’acceptation ou 
de refus.  

Voici un exemple :  

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<NOTIFICATION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="NOTIFICATION_20072.xsd"> 
 <Form> 
  <Identification>NOTI001</Identification> 
  <FormCreationDate>2007-05-30</FormCreationDate> 
  <FormCreationHour>07:12:47.350</FormCreationHour> 
  <AttestationStatus>0</AttestationStatus> 
  <TypeForm>FA</TypeForm> 
  <EmployerId> 
   <NOSSRegistrationNbr>7270047</NOSSRegistrationNbr> 
   <CompanyID>212148896</CompanyID> 
  </EmployerId> 
  <HandledReference> 
   <ReferenceType>5</ReferenceType> 
   <ReferenceOrigin>2</ReferenceOrigin> 
   <ReferenceNbr>340000FRYR00G</ReferenceNbr> 
  </HandledReference> 
  <WorkerRecordIdentification> 
   <INSS>75101002262</INSS> 
  </WorkerRecordIdentification> 
  <HandlingResult> 
   <ResultCode>0</ResultCode> 
   <AnomalyReport> 
    <ErrorID>90059-251</ErrorID> 
   </AnomalyReport> 
  </HandlingResult> 
 </Form> 

</NOTIFICATION> 

 

Seules les valeurs des zones ci dessous peuvent varier 

 

Zone Signification 

  
FormCreationDate Date de création de la notification d’annulation 
FormCreationHour Heure de création de la notification d’annulation 
NOSSRegistrationNbr Matricule de l’employeur concerné par la demande 
CompanyID Numéro unique de l’entreprise concerné par cette demande. Si ce numéro n’est pas 
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connu, le déclarant peut mentionner la valeur : 0 
ReferenceNbr Numéro d’identification unique (numéro de ticket) de la demande à annuler 
INSS NISS de la personne physique concernée par cette demande 
ErrorID - 90059-240 : déclarant non concerné par cette demande 

- 90059-251 : une réponse a déjà été envoyée 

 

D’autre part, la version du modèle de donnée (schéma XSD de la notification) à renseigner, doit être 
celui de l’année trimestre en cours.  

Si la date du jour est le 08/07/2007, il faudrait donc renseigner la version 20072, comme décrit ci 
dessous en bleu 

 
<NOTIFICATION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="NOTIFICATION_20072.xsd"> 

 

3. Contrôles  
Les contrôles ci-dessous seront appliqués aux notifications d’annulation :  

 
- Contrôle de la NOTIFICATION sur base du modèle de donnée associé – schéma 

XML 
- Contrôle de cohérence :  

o La demande à annuler existe 
o La demande à annuler est une demande ouverte 
o L’expéditeur de la NOTIFICATION a le droit d’annuler  la demande 
o NISS renseigné dans la NOTIFICATION / NISS renseigné dans la demande 
o Employeur mentionné dans la NOTIFICATION correspond à l’employeur 

concerné par la demande 
 

 

3.1. L’expéditeur de la notification a le droit d’annuler la demande 

 

Ce contrôle consiste à vérifier, d’une part, que l’émetteur de la notification d’annulation 
correspond bien au destinataire de la demande de DRS. Si ces derniers diffèrent un contrôle 
de mandat sera réalisé 
 

3.1.1. Contrôle de mandat:  

Le contrôle de mandat (contrôle d’accès) est effectué si l’expéditeur de la notification d’annulation 
ne correspond pas au destinataire de la demande. Cela laissera donc la possibilité à un 
mandataire d’annuler les demandes concernant son affilié. Pour ce faire il convient que le 
mandataire mentionne le matricule de l’employeur dans la notification d’annulation. Le module de 
gestion des accès sera ensuite appelé sur base du matricule et du numéro d’expéditeur ou de 
l’identifiant de l’utilisateur (userid). 

Les contrôles de mandat qui seront réalisés sont ceux qui sont en vigueur pour les flux DRS. 
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Point d’attention :  

 

En faisant appel au module de gestion des accès afin de valider ou non les autorisations d’un 
mandataire pour annuler une demande de DRS, nous ne tenons pas compte de l’organisation 
mentionnée par l’employeur dans le routing module. En effet, cette base ne sera pas consultée. Il 
se pourrait donc, par exemple, qu’un employeur affilié à des mandataires différents (aussi bien à 
un secrétariat social qu’à un prestataire), ait privilégié, dans le routing module, un de ces 
mandataires plutôt qu’un autre pour la gestion de certaines DRS. Mais cette organisation ne sera 
pas prise en compte. 

 

 
Information à communiquer 
 
Pour que les contrôles d’accès puissent être réalisés, le matricule employeur doit être 
communiqué dans la notification d’annulation. Cette donnée est à mentionner dans la zone 
NOSSRegistrationNbr pour les employeurs ONSS ou NOSSLPARegistrationNbr pour les 
employeurs ONSS-APL. D’autre part, le numéro unique d’entreprise, CompanyID, doit également 
être mentionné. Ces zones doivent par ailleurs figurer  dans le bloc fonctionnel « EmployerId », 
comme illustré ci-dessous 
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3.2. Contrôles de cohérence sur le NISS 

 

Ce contrôle consiste à vérifier que la personne physique communiquée dans la notification 
d’annulation correspond bien à celle qui a fait l’objet de la demande de DRS. Pour ce faire le 
NISS doit être mentionné dans la notification d’annulation. Ce NISS sera ensuite comparé à 
celui présent dans la demande de DRS (AADD501). Si aucun NISS n’a été mentionné ou si 
ce dernier ne correspond pas à celui de la demande, cette annulation de demande sera 
refusée. 

 

Par ailleurs, ce NISS doit être communiqué dans la notification d’annulation, dans la zone INSS, 
dans le bloc fonctionnel « WorkerRecordIdentification », comme illustré ci-dessous 
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3.3. Contrôle de la NOTIFICATION sur base du modèle de donné 
associé 

 

La notification d’annulation sera contrôlée par rapport au modèle de donnée associé (schéma XML). 
Si une erreur est rencontrée lors de ce contrôle, cette notification sera refusée 
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