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1. Introduction 

1.1 But du document 

Ce document permet de décrire le format d'échange des domaines d'influence. 

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

1.2 Normes applicables 

Norme Description 

eCH-0155 Norme concernant les données Droits politiques version 4 

1.3 Références 

Référence Signification 

  

 

1.4 Terminologie et sigles 

Terme/Sigle Définition 

DOI "Domaine Of Influence" suivant la terminologie eCH 

Voir ci-après la définition "Domaine d'Influence" 

  

 

1.5 Définitions 

Mots ou objets Descriptions 

Domaine d'influence  Le domaine d'influence définit à quel niveau un électeur peut voter et à quel niveau se situe 
une votation ou une élection. 

 

 

 



 

 

2. Structure des données 

Ce fichier contient la liste des domaines d'influence.  

  

Figure 1: Liste des domaines d'influence 

3. 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 §Spécification des données du fichier XML. 
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4. Règles de gestion 

Identifiant Elément Attribut Description 

INT_DOI_101 headerType testDeliveryFlag  
Cet attribut doit être à "false" pour un registre livré en environnement de production. 

INT_DOI_102 headerType action 
Valeurs autorisées par l'eCH de 1 à 9.  
Seul le code action correspondant à une nouvelle annonce "première livraison" (valeur = 1) est utilisé.  
Une modification d'un référentiel doit faire l'objet d'une livraison complète qui écrase la précédente. 

INT_DOI_201 DomainOfInfluence 

 

 

 

 

  

domainOfInfluenceType 
Les codes autorisés pour les types de domaine d'influence sont les suivants : 
 
CH = Confédération 
CT = Canton 
BZ = District, Arrondissement administratif 
MU = Commune 
SC = Commune scolaire 
KI = Paroisse 
OG = Communes bourgeoises 
KO = Corporations 
SK = Arrondissement électoral 

AN = autre 

Seuls les domaines de type CH, CT et MU sont gérés par le système VE2.0. 

INT_DOI_202 DomainOfInfluence localDomainOfInfluenceIdentification 
Identifiant unique pour un domaine d'influence. 
Cette information doit être cohérente sur l'ensemble des fichiers eCH livrés pour une opération. 



 

 

INT_DOI_203 DomainOfInfluence 

 

localDomainOfInfluenceIdentification 
Domaine d'influence de type municipal: 
 
Pour les domaines d'influence relatifs aux communes, repérés avec le type 'MU', un identifiant unique 
doit être fourni et être constant pour toute l'opération. 
 
Durant la phase de développement de la plateforme VE2.0, cet identifiant doit être le numéro OFS 
de la commune. 
 
Par exemple pour la ville de Genève: 
 
<ns2:domainOfInfluence> 
        <ns3:domainOfInfluenceType>MU</ns3:domainOfInfluenceType>       
<ns3:localDomainOfInfluenceIdentification>6621</ns3:localDomainOfInfluenceIdentification> 
        <ns3:domainOfInfluenceName>Ville Genève</ns3:domainOfInfluenceName> 
        <ns3:domainOfInfluenceShortname>-</ns3:domainOfInfluenceShortname> 
    </ns2:domainOfInfluence> 
 
 

INT_DOI_204 DomainOfInfluence 

 

localDomainOfInfluenceIdentification  
Domaine d'influence de type cantonal: 
 
Pour un domaine de type cantonal, repéré avec le type 'CT', un identifiant unique doit être fourni et 
être constant pour toute l'opération. 
 
Durant la phase de développement de la plateforme VE2.0, cet identifiant doit être stable au fil des 
livraisons. 
 
On pourra fournir le numéro OFS du canton. 
 
Par exemple pour le canton d'Argovie : 
 
<ns2:domainOfInfluence> 
        <ns3:domainOfInfluenceType>CT</ns3:domainOfInfluenceType> 
        <ns3:localDomainOfInfluenceIdentification>19</ns3:localDomainOfInfluenceIdentification> 
        <ns3:domainOfInfluenceName>Canton d'Argovie</ns3:domainOfInfluenceName> 
        <ns3:domainOfInfluenceShortname>AG</ns3:domainOfInfluenceShortname> 
  </ns2:domainOfInfluence> 
 
 

INT_DOI_205 DomainOfInfluence localDomainOfInfluenceIdentification 
 
Pour un domaine de type fédéral,  repéré avec le type 'CH', un identifiant unique doit être fourni.. 



 

 

 
Durant la phase de développement de la plateforme VE2.0, cet identifiant doit être stable au fil des 
livraisons. 
 
Par exemple: 
<ns2:domainOfInfluence> 
        <ns3:domainOfInfluenceType>CH</ns3:domainOfInfluenceType> 
        <ns3:localDomainOfInfluenceIdentification>CH</ns3:localDomainOfInfluenceIdentification> 
        <ns3:domainOfInfluenceName>Confédération</ns3:domainOfInfluenceName> 
        <ns3:domainOfInfluenceShortname>CH</ns3:domainOfInfluenceShortname> 
    </ns2:domainOfInfluence> 
 

INT_DOI_206 DomainOfInfluence localDomainOfInfluenceIdentification Les caractères autorisés pour l'identification d'un domaine d'influence sont: 

- n'importe quelle lettre d'un alphabet européen 

- les chiffres 0 à 9 

- les caractères espace, tiret, apostrophe, virgule, parenthèses, point et tiret bas 

Un fichier ne respectant pas cette contrainte ne sera pas importé dans le système VE2.0. 

Modèle: [\p{L}\d \-',()/._]+ 

 

5. Spécification des données du fichier XML  

Elément Attribut Informations fonctionnelles Format / Type Attribut 

obligatoire  

(O/ N / 

Choix) 

Cardinali

té 

Contenu du fichier 

DomainOfInfluenceDelivery DeliveryHeader En-tête du fichier des données logistiques Elément headerType O 1 

DomaineOfInfluenceList Liste des domaines d'influence Elément 

DomaineOfInfluenceListTy

pe 

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 O 1 

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

 testDeliveryFlag Définit s’il s’agit d’une annonce test  Booléen  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 



 

 

Liste des domaines d'influence 

DomaineOfInfluenceListType DomainOfInfluence Liste des Domaines d'influence Elément  

eCH-0155: 

domainOfInfluenceType 

O 1..n 

Domaine d'influence 

eCH-0155: 

domainOfInfluenceType 

 

domainOfInfluenceType Type de domaine d'influence (eCH-

0155:domainOfInfluenceTypeType) 

Enumération 

 

Règle INT_DOI_201 

O 1 

 

localDomainOfInfluenceIdenti

fication 

Identification univoque du domaine d’influence dans la 

nomenclature de l'émetteur 

Chaine de 1 à 50 

caractères 

 

Règles INT_DOI_202, 

INT_DOI_203, 

INT_DOI_204, 

et 

INT_DOI_205 

O 1 

domainOfInfluenceName Nom du domaine d'influence Chaine de 100 caractères 

maximum 

O 1 

domainOfInfluenceShortname Nom abrégé du domaine d'influence Chaine  de 5 caractères 

maximum 

N 0..1 

 


