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1 DESCRIPTION FONCTIONNELLE SPECIFIQUE DU MESSAGE T009 

1.1 Objectif 

Ce document fournit une description du message du Cadastre T009, qui est mis à la disposition des 

caisses d’allocations familiales sous la forme d’un schéma XML (fichier .xsd). 

 

Le message T009 appartient au groupe des messages T. Ce type de messages est utilisé pour la 

transmission des données pour lesquelles aucun traitement synchrone entre FAMIFED et une autre 

caisse n’est possible. Ce type de messages est toujours composé d’un message d’interrogation (dans ce 

cas, le message : T009) et d’un message de réponse (dans ce cas, le message: T010). 

 

1.2 Description 

1.2.1 MESSAGES DESTINES A LA TRANSMISSION DE DONNEES (Schémas commençant par un T) 

Les messages d’interrogation Txxx se composent d’un Header et d’un Body selon le principe d’un 

message normal (voir Structure messages.doc).  

 

Ces messages sont des demandes pour lesquelles FAMIFED renvoie une réponse positive ou négative 

à la caisse d'allocations familiales : 

- une réponse négative contient toujours une partie renfermant un code d’erreur qui indique quelle 

erreur le message contient. 

- une réponse positive indique que tous les contrôles du message se sont révélés positifs et que par 

conséquent ce message sera transmis. 

 

Les caisses d’allocations familiales peuvent envoyer les messages d'interrogation Txxx de façon 

synchrone ou asynchrone. 

 

Les messages de réponse Txxx se composent d’un Header et d’un Body, mais selon le principe d’une 

attestation (voir Structure messages.doc). Ces messages sont adressés aux caisses d'allocations 

familiales via la file. 

 

1.2.1.1 T009: Envoi de la demande de contrôle afin de déterminer si les revenus professionnels 

et/ou de remplacement dépassent le plafond fixé par la loi 

1.2.1.1.1 Principe  

Le but de ce flux de messages est de permettre aux caisses de demander, par situation et par année de 

revenus, si les revenus professionnels et/ou de remplacement de tous les acteurs donnant droit au 

supplément dépassent un plafond donné. 

Il est possible de contrôler a posteriori si un supplément social et/ou monoparental a été octroyé à 

juste titre ou pas. 

Si le message T009 satisfait à tous les contrôles de validation, la demande est envoyée à la BCSS. Les 

données fiscales sont obtenues auprès du SPF Finances via la BCSS. Les caisses d'allocations 
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familiales ont choisi de recevoir une indication par situation et par plafond lorsque le plafond 

applicable pour une période donnée et une situation donnée est dépassé. 

 

FAMIFED calcule sur la base du revenu mensuel moyen par acteur donnant droit au supplément si les 

revenus dépassent ou pas le plafond de revenus fixé par la loi dans une situation donnée. La réponse 

de la vérification est envoyée aux caisses d'allocations familiales sous la forme d'un message T010. 

 

1.2.1.1.2 Directives générales 

Avant de parcourir la description du message, un certain nombre de directives qui sont importantes 

pour le traitement d’un message T009 sont énumérées ci-dessous : 

- Le message T009 peut être envoyé tant via la DUI que via la GUI. 

- Le message ne peut être traité que lorsque tous les champs obligatoires dans le message XML 

sont complétés. 

- L'envoi du message T009 par la GUI s'effectue en deux étapes : 

 Le gestionnaire de dossiers doit d'abord entrer le numéro de dossier et l'année fiscale. 

 Lorsque ces données sont approuvées, le gestionnaire de dossiers peut transmettre les 

situations pour lesquelles des revenus communs doivent être calculés. 

- Un agent dans Trivia ne peut envoyer un message T009 que lorsque le dossier concerné se trouve 

dans sa caisse d'allocations familiales. Les NISS mentionnés doivent avoir une période 

d'intégration qui comporte au moins 1 jour de chevauchement avec l'année fiscale demandée. 

- Il n'est pas possible d'envoyer plusieurs messages T009 pour un même dossier dans une 

interrogation par lots si une question précédente n'a pas encore été complètement traitée. 

- Une fois qu'un message T009 a été jugé correct par FAMIFED, toute la suite du traitement du 

message T009 est assurée par FAMIFED. 

 

1.2.1.1.3 Description du message T009 

HEADER 

 

Pour la description du Header : voir le document « Structure messages.doc ». 

 

 

BODY : Pour une demande, le body se compose uniquement d‘une partie « Request ». 
 

 

Request 

Signification: Contient les données de la demande. 

Obligatoire, contient: 

 TransmissionMethod 

 SocialFundCode 

 FileNumber 

 FiscalYear 

 Situations 
 

TransmissionMethod 

Signification: Méthode suivant laquelle les messages doivent être traités : adhoc / en masse (bulk)  

Valeur:  Obligatoire.  

Valeurs possibles : 

ADHOC 

BULK 

SocialFundCode 

Signification:   Le numéro de la caisse d'allocations familiales 

Valeur:             Obligatoire, 3 positions. 

FileNumber 

Signification: Numéro de dossier interne de la caisse d'allocations familiales. 
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Valeur:  Obligatoire. A utiliser librement par la caisse d'allocations familiales : 18 positions 

au maximum. 

Dans une caisse, la valeur de FileNumber doit être unique. 

FiscalYear 

Signification: Année de revenus pour laquelle les données fiscales doivent être demandées.  

Valeur:  Obligatoire, Format: gYear. 

 

Situations       

Signification: Situations pour lesquelles des revenus communs doivent être contrôlés. 

Valeur: Obligatoire, contient: 

 Situation 

Situation 

Signification: Situation pour laquelle des revenus communs doivent être contrôlés. 

Valeur: Obligatoire, peut apparaître plusieurs fois. 

 PersonINSS_A 

 PersonINSS_B 

 

PersonINSS_A 

Signification: Numéro NISS unique d’une personne physique: le numéro de Registre national du 

premier acteur donnant droit au supplément pour lequel on souhaite obtenir les 

données fiscales. 

Valeur:  Obligatoire, 11 positions. Doit répondre au contrôle de validité propre à un numéro 

NISS. 

PersonINSS_B 

Signification: Numéro NISS unique d’une personne physique: le numéro de Registre national du 

deuxième acteur donnant droit au supplément pour lequel on souhaite obtenir les 

données fiscales. 

Valeur:  Pas obligatoire, 11 positions. Doit répondre au contrôle de validité propre à un 

numéro NISS. 
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1.2.1.1.4 Description de la réponse. 

Dans la réponse, aucune partie ‘Response’ n’est utilisée dans le body, seuls les champs nécessaires du 

Header sont complétés, ainsi que la section ‘Error’ éventuelle. 

 

HEADER 

 

Pour la description du Header: cf. ‘Structure messages.doc’. 

 

Les combinaisons suivantes sont possibles : 

Result = ‘OK’ et ReturnCode = ‘None’: message accepté, sera transmis à la BCSS. 

Result = ‘NOK’ et ReturnCode = ‘ErrorSectionOnly’: message non accepté, et erreur mentionnée. 

 

 

BODY 

 

Request 

Signification: Répétition de la demande. 

 

Response 

Signification: Non utilisé. 

 

ErrorSection 

ErrorList 

Signification: Liste des Errors qui désignent quelles fautes ont été constatées.   

Error 

Attributs: L'Error contient ‘code’ comme attribut, dans lequel est indiqué un code d’erreur. 

code 

Signification: Le code d’erreur comme indiqué dans le document concernant les codes d’erreur 

pour les messages du Cadastre. 

Paramètre  

Signification: Contient des informations supplémentaires relatives à l’erreur constatée. 

Valeur:                Texte libre, attribué par FAMIFED (format xs:chaîne de texte libre). 

Attribut:  name 

name  

Signification: Nom du paramètre.  

Valeur:  Texte libre, attribué par FAMIFED (format xs:chaîne de texte libre) (par ex. 

"Date_received"). 
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2 ANNEXES 

2.1 Annexe 1: Liste des codes d'erreurs fréquents récurrents 

 

Code  Description  Action à la CAF 

T00901 Une demande a déjà été envoyée pour ce dossier 

et est actuellement en cours de traitement. 

 

 

T00902 Votre caisse d'allocations familiales n'est pas 

habilitée à gérer le dossier demandé 

 

 

T00903 Le numéro NISS n'est pas valable 

 

 

T00904 NISS remplacé 

 

 

T00905 Le numéro NISS est celui d'un registre BCSS et 

les données fiscales ne peuvent donc pas être 

demandées 

 

Envoi immédiat du P19fiscA pour toutes les 

situations du dossier 

 

T00906 Le NISS mentionné n'appartient pas au numéro de 

dossier mentionné 

 

 

T00907 Le NISS mentionné doit comporter une période 

d'intégration avec au moins 1 jour de 

chevauchement avec l'année fiscale demandée 

 

 

T00908 Le NISS ne dispose pas du code-qualité correct 

 

 

T00909 L'année fiscale demandée n'est pas autorisée 

 

 

T00910 Aucune situation double n'est prévue dans la 

question T009 

 

 

T00911 L’interrogation AD HOC n’est pas encore 

autorisée pour cette année fiscale 

 

 

 


