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Transmission des donnees selon eCH-0201 

1 	 Objet et champ d'application (art. 69g LRTV, en relation avec les 
art. 67 et 67a ORTV) 

La presente directive precise les exigences de Ia loi federale sur Ia radio et Ia television (LRTV, RS 
784.40) et de l'ordonnance sur Ia radio et Ia television y relative (ORTV, RS 784.401) en ce qui concerne 
Ia transmission de donnees a l'organe de perception. 

Elle reglemente les conditions techniques de Ia transmission des donnees necessaires a l'organe de 
perception. Ces donnees proviennent des registres des habitants (art. 2, al. 2, Iet. a, de Ia loi sur 
l'harmonisation de registres, [LHR, RS 431.02]), ainsi que du systeme d'information Ordipro du 
Departement federal des affaires etrangeres (DFAE, art. 2, al. 1, Iet. c, LHR). Les donnees doivent ~tre 
automatisees et transmises a l'organe de perception dans le conditionnement et Ia periodicite souhaites. 

Dans cette directive, !'Office federal de Ia communication (OFCOM) fixe, conformement aux art. 67, al. 
2, et 67a, al. 2, ORTV, les caracteres specifiques des donnees sur Ia base du catalogue officiel (art. 4, 
al. 4, LHR) et determine les normes applicables a Ia transmission de donnees des cantons, des 
communes resp. du DFAE, ainsi qu'a Ia correction des donnees lacunaires. La transmissiondes donnees 
s'effectue par le biais de Ia plateforme informatique et de communication de Ia Confederation (sedex, cf. 
art. 10, al. 3, LHR). 

2 	 Principes 
2.1 Transmission de donnees par les cantons et les communes 

Theme Explications Autres indications 

eCH-0201 
Pour Ia transmission des donnees a 
l'organe de perception, les cantans et 
les communes appliquent Ia norme 
eCH-0201 (cf. annexe). 

Organe responsable pour 
Ia transmisslon des 
donnees selon l'art. 69g 
LRTV et l'art. 67 ORTV 

Le canton est responsable de veiller au 
fait que les donnees sur les menages de 
toutes les personnes enregistrees sur 
son territoire soient transmises a 
l'organe de perception de maniere 
centralisee (par le canton) ou par le 
biais des communes (de fac;:on 
decentralisee). 
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Transmission des D'ici fin 2017 au plus tard (31 decembre *) Les cantons et l'organe 

donnees completes 2017), les cantans et les communes 
doivent transmettre pour Ia premiere fois 
al'organe de perception les donnees 
completes relatives achaque caractere 
de donnees selon Ia norme eCH-0201 
(art. 89, al. 1, ORTV). La date de Ia 
transmission est determinee par les 
cantans et les communes . 

Des 2018, les cantans et les communes 
doivent respecter les delais fixes dans le 
tableau ci-dessous *). Si aucune 
plateforme cantanale n'est encore 
utilisee pour Ia transmission des 
donnees entre le canton et les 
communes (nomme canton 
decentralise), les communes doivent se 
conformer au delai applicable dans leur 
canton. 

Les cantans et les communes doivent 
veiller lors de Ia transmission des 
donnees completes au fait que 
l'ensemble des personnes decedees ou 
ayant demenage depuis Ia derniere 
transmission complete soient 
annoncees al'organe de perception. 

de perception peuvent 

convenir en tout temps de 

nouveaux delais pour Ia 

transmission de donnees 

completes . L'organe de 

perception est alors tenu 

d'en informer 

immediatement I'OFCOM . 

Transmissions 
mensuelles 

Les cantans et les communes doivent 
actualiser les donnees des registres des 

Exemple: 
Le 15 avril, un citoyen 

habitants souvent, voire 
quotidiennement (p. ex. suite au depart 
d'une commune ou aun changement 
d'etat civil). L'organe de perception est 
tenu de saisir rapidement ces mutations. 
Pour cette raison, les cantans et les 

annonce un 
changement au registre 
des habitants (p. ex. un 
depart). La commune 
traite ce changement au 
cours du meme mois. 

communes doivent transmettre a 
l'organe de perception les changements 
respectifs dans les trois premiers jours 
ouvrables du mois suivant. 

Debut mai, au cours 
des trois premiers Jours 
ouvrab/es, Ia commune 
annonce al'organe de 

Dans le cadre de Ia transmission perception toutes /es 
mensuelle des donnees, les cantans et mutations qu'el/e a 
les communes sont libres de fournir a re9ues et traitees 
l'organe de perception les donnees durant le mois d'avril 
completes plutöt qu'uniquement les (p.ex. Ia mutation du 
mutations du mois precedent. 15 avril concernant Je 

depart). 

Retour d'informations de 
l'organe de perception 
aux reglstres des 
habitants 

Si l'organe de perception constate que 
les donnees qu'il a re9ues sont 
erronees, il en informe le registre des 
habitants competent. Le retour 
d'informations s'effectue par sedex, au 
plus töt le mois suivant. 

Exemple: 
Le 4 mai, /'organe de 
perception re9oit des 
donnees (toutes /es 
mutations du mois 
d'avril ou les donnees 
completes) d'une 
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commune. L 'organe de 
perception informe cette 
commune des erreurs 
constatees au plus t6t 
debutjuin. 

Tableau: delai pour Ia transmission de donnees completes 

Canton Date: Iransmission des bases de 
donnees completes 

J 

Ann§e 

F 

civlle 

M A M J J A s 0 N D 

AG Mars X 

Al Mars X 

AR Fevrier X 

BE Mars X 

BL Novembre X 

BS Mai X 

FR Novembre X 

GE Fin octobre X 

GL Septembre X 

GR Avril X 

JU Janvier X 

LU Mars X 

NE Mars X 

NW Septembre X 

ow Septembre X 

SG En principe chaque mois X X X X X X X X X X X X 

SH Fevrier X 

so Mars X 

sz Juin X 

Tl En principe chaque mois X X X X X X X X X X X X 

TG Mars X 

UR Juillet X 

VD Fevrier X 

vs Mars et decembre X X 

ZG Decembre X 

ZH Novembre X 

2.2 Transmission de donnees provenant d'Ordipro 

Conformement a l'art. 67a ORTV, en relation avec l'art. 90 ORTV, d'ici fin 2017, le DFAE met pour Ia 
premiere fois a Ia disposition de l'organe de perception les donnees necessaires du systeme 
d'information Ordipro relatives aux personnes exonerees du paiement de Ia redevance en vertu de l'art 
69b, al. 1, Iet. b, LRTV. Pour Ia transmission de donnees, le DFAE est tenu d'appliquer Ia norme eCH
0201. Les donnees completes sur chaque caractere de donnees doivent l!tre transmises a l'organe de 
perception mensuellement dans les trois premiers jours ouvrables du mois. 
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Selen l'art. 67a ORTV, le DFAE est tenu de transmettre les caracteres de donnees suivants: 


a) nom et premom; 


b) adresse; 


c) date de naissance; 


d) donnees concernant les cartes de Iegitimation; 


e) numero AVS au sens de l'art. 50c LAVS. 


3 Entree en vigueur et destinataires 
La presente directive a ete approuvee le 30 janvier 2017 par Ia direction de I'OFCOM. Elle entre en 
vigueur le 1er fevrier 2017. 

Elle s'adresse atoutes les autorites communales, cantanales et federales chargees de Ia transmission 
de donnees a l'organe de perception dans le cadre du systeme de perception de Ia redevance. 

Pour I'OFCOM: 

Lieu et date: 

1~ 
Philipp Metzger 
Directeur 

Annexe: norme eCH-0201 
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