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1. But du document  

Ce document permet de décrire le format d'échange utilisé pour fournir la liste des 

circonscriptions de dépouillement.  

La structure du fichier ainsi que les spécificités de chacune des données sont décrites ci-

après.  

Les types de base de la norme eCH-0155 sont utilisés. 

2. Normes applicables  

Norme  Description 

eCH-0155 Norme concernant les données Droits 
politiques 

3. Références  

Référence  Signification 

  

4. Structure des données  

 

Figure 1: Liste des circonscriptions de dépouillement 

 

5. Format d'échange  

Le fichier échangé est un document XML, respectant un schéma XSD permettant sa 

validation. 

La structure et les balises sont décrites au paragraphe §7. 

CountingCirc le

countingCircleId

countingCircleName

codeOnVotingCard

Deliv eryHeader

senderId

messageId

messageType

sendingApplication

messageDate

action

testDeliveryFlag

CountingCirc leL istDeliv ery

reportingAuthorityIdentification

numberOfCountingCircle

1..*

1

1*



 

 

6. Règles de gestion  

Identifiant Elément Attribut Description 

INT_CDD_001 deliveryHeader action Seul le code action correspondant à une nouvelle annonce "première livraison" (valeur = 1) est utilisé. 

Une modification des Circonscriptions de dépouillement (CdD) doit faire l'objet d'une livraison 

complète. 

INT_CDD_002 deliveryHeader 

 

testDeliveryFlag Cet attribut doit être à "false" pour une livraison en environnement de production. 

 

  



 

 

7. Spécification des données du fichier XML  

Elément Attribut Informations fonctionnelles Format Attribut 
obligatoire 
(O/N/Choix) 

Cardin
alité 

Livraison de la liste des circonscriptions de dépouillement 

countingCircleListDelivery deliveryHeader En-tête de la livraison Elément eCH-0058: 
headerType 

O 1 

reportingAuthorityIdentification Identifiant du canton émetteur Chaine de caractères 50 
caractères 

N 0..1 

countingCircleList Liste de Circonscriptions de dépouillement (CdD) Elément  countingCircleList O 1..N 

En-tête de la livraison      

headerType senderId Identification technique de l'émetteur qui génère 
une annonce 

URI 
 

O 1 

messageId Identifiant unique de l’annonce du point de vue de 
l’expéditeur 

Chaine de 1 à 36 caractères O 1 

messageType Le type d’annonce définit les motifs d’annonce 
d’une livraison d’annonce 

URI 
 

O 1 

sendingApplication Identification de l’application qui a préparé 
l’annonce 

Elément sendingApplication O 1 

messageDate  Date d’envoi de l’annonce Xsd:dateTime 
Ex: 2010-12-17T09:30:47Z 

O 1 

action Objectif de l'annonce pour cet échange Énumération  O 1 

testDeliveryFlag Définit s’il s’agit d’une annonce test «oui» ou non 
«non» 

Booléen  
True ou false 

O 
 

1 

Identification de l’application 

sendingApplication 
 
 

Manufacturer Raison sociale du fabricant de logiciel Chaine de 1 à 30 caractères O 1 

Product Désignation / nom de produit de l‘application Chaine de 1 à 30 caractères O 1 

version Version du produit Chaine de 1 à 10 caractères O 1 



 

 

Elément Attribut Informations fonctionnelles Format Attribut 
obligatoire 
(O/N/Choix) 

Cardin
alité 

Liste des circonscriptions de dépouillement  

countingCircleList countingCircle Information de la circonscription de dépouillement eCH-0155: 
countingCircleType 

O 1 

     

      

eCH-0155: 
countingCircleType 
 

countingCircleId Identification univoque de la circonscription de 
dépouillement selon la nomenclature de l'émetteur 

eCH-0155: 
countingCircleIdType 

O 1 

countingCircleName Nom de la circonscription de dépouillement eCH-0155: 
countingCircleNameType 

N 0..1 

      

 


