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1. Introduction 

But du document 
 
Ce document permet de décrire le contrat d’interface pour le fichier contenant le registre 
électoral échangé entre les Back Office Institutionnel et la plateforme VE 2.0. 
 
Le registre électoral contient la liste des personnes disposant du droit de voter et d’élire. 
 
Le fichier échangé est un document XML, respectant un schéma XSD permettant sa 
validation. 
 
La structure du fichier ainsi que les spécificités sur chacune des données sont décrites ci-
après. 
 

Normes applicables 
 

Norme Version Signification 

eCH-045  
3.0 Norme concernant les données Registre Electoral version 3 

 

eCH-045 
4.0 Norme concernant les objets de Votation  

Document en statut RFC actuellement  

 
 

Références 
Référence Description 

DOI Contrat d'interface pour les Domaines d'influence 

 
 



 

 

2. Structure des données 
 

En-tête du fichier liste des électeurs 
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Figure 1 En-tête du fichier liste des électeurs 

 



 

 

 

Identification de l'électeur 
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Figure 2 Modèle de données d'un électeur "ech0045-votingPerson"  

 
 



 

 

3. Règles de gestion 
 

Identifiant Elément Attribut Description 
INT_ECH_TRV_001 - - Le fichier doit être encodé au format UTF-8. 

INT_ECH155_TRV_001 contest contestIdentification  
Identification de l'opération: 
 
L'opération doit être identifiée de manière unique. Cet identifiant sera utilisé pour la production 
des résultats eCH-0110 et eCH-0222 
 
Le champ 'contestIdentification' contenu dans le premier fichier eCH-0157 (ou eCH-0159) 
chargé dans le système VE2.0 pour l'opération sera utilisé pour générer tous les fichiers de 
résultats de l'opération (eCH-222, eCH-110). 
 
Si les fichiers suivants comportent un identifiant différent, alors un message bloquant s'affiche 
et le fichier n'est pas importé. 

En-tête du fichier liste des votants 

INT_ECH045_101 deliveryHeader action Valeurs autorisées 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. 

INT_ECH045_102 deliveryHeader 
 

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

INT_ECH045_103 reportingAuthority - Un objet de type 'reportingAuthority' contient soit l'identifiant du registre de la commune, soit 
l'identifiant du registre du canton soit un identifiant d'un autre registre. 

INT_ECH045_104 - 
 

cantonAbbreviation L'abréviation d'un canton est un code parmi la liste suivante :  
ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO,  BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, 
GE, JU 

Votant 

INT_ECH045_201 personType languageOfCorrespondance Seules les quatre langues nationales sont acceptées: («de», «fr», «it», «rm») 

INT_ECH045_202 swissDomesticType municipality Pour un suisse résident ou un étranger résident, la norme demande de fournir l'élément 
'municipality'. Il s'agit de la commune politique, qui peut différer de la commune de résidence.  

INT_ECH045_203 swissAbroadType Municipality 
Canton 

Pour les Suisses de l'étranger (SE), le domicile politique est obligatoire. Le canton ou la 
commune politique doit être fourni. 

INT_ECH045_204 Adresses de l'électeur electoralAddress Il s'agit de l'adresse de résidence de l'électeur. 
Elle est systématiquement renseignée (obligatoire). -> extension 
 

deliveryAddress Dans certains cas, le matériel de vote n'est pas envoyé directement à l'électeur et transite par 



 

 

Identifiant Elément Attribut Description 
un intermédiaire, par exemple le consulat. Ce champ est utilisé pour l'adresse du relai. 
Si elle est renseignée, elle sera utilisée comme adresse d'envoi du matériel de vote 

INT_ECH045_205 swissMunicipalityType municipalityId Le champ municipalityId est obligatoire afin de pouvoir identifier de manière unique les 
communes qui auraient le même nom. 
Le code OFS de la commune doit être fourni. 

INT_ECH045_206 personIdentificationType vn Ce champ est optionnel et n'est pas utilisé pour le système VE2.0. 
La plage des valeurs pour les numéros d’assuré AVS valides est comprise entre 7560000000001 
et 7569999999999 

INT_ECH045_207 - historyMunicipalityId Entier positif de 10001 à 99999 

INT_ECH045_301 - 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 VE2.0.  

INT_ECH045_401 votingPersonType dataLock Ce champ n'est pas utilisé pour le système VE2.0 dans le cadre du processus électoral. 
 
Ce champ indique que l'électeur ne souhaite pas que ces données personnelles soient 
communiquées à des tiers.  
Seuls les codes suivants sont autorisés: 
0 = Pas de blocage appliqué 
1 = blocage de l'adresse 
2 = blocage des renseignements 

INT_ECH045_402 votingPersonType isEvoter (v4)  
Ce champ doit être à vrai (true) pour le système VE2.0.  
 
Le registre électoral contient la liste des électeurs ayant le droit de vote par internet.  
Le système ne tient pas compte du champ isVoter. 
 

INT_ECH045_403 votingPersonType domainOfInfluenceInfo (v4) Une seule circonscription de dépouillement est autorisée par électeur.  



 

 

Identifiant Elément Attribut Description 
L'attribut 'countingCircle' doit donc être le même pour chaque domaine d’influence. 

INT_ECH045_404 votingPersonType Person (v4) Une personne est soit une personne suisse résidente (SR), soit une personne suisse de 
l'étranger (SE), soit une personne de type étranger résident (ER).  

INT_ECH045_405 domainOfInfluenceInfo countingCircle Ce champ est obligatoire pour le système VE2.0 

    

INT_ECH045_501 religionDataType (v4) religion Ce champ n'est pas utilisé pour le système VE2.0 dans le cadre du processus électoral. 
 
Seuls les codes suivants sont autorisés: 
111 = Eglise réformée évangélique (protestante)  
121 = Eglise catholique romaine  
1221 = Eglise catholique chrétienne (vieille catholique)  
2112 = Communauté israélite / communauté juive  
2112013 = Communauté de culte israélite  
2113014 = Communauté libérale juive  
000 = Inconnu 

INT_ECH045_601 foreignerPersonType Nom (v4) Le nom d'une personne étrangère est au choix : 

 soit le nom indiqué sur le passeport étranger (foreignerNameType),  

 soit les informations du permis de résidence (residencePermitDataType). 

INT_ECH045_602 foreignerPersonType nameOnForeignPassport Ce champ n'est pas utilisé pour le système VE2.0 dans le cadre du processus électoral. 
 
Nom de la personne sur le passeport délivré par le pays stipulé sous (country – Nationalité). 
 

INT_ECH045_701 voterDelivery Evènements : 
addVoter 
voterList  
changeVotingRights 
removeVoter 
 

La plateforme de vote électronique supporte exclusivement le type d’événement 'voterList' 



 

 

Identifiant Elément Attribut Description 
Extension    

INT_ECH045_801 extension   votingPlace Le lieu de vote est un champ obligatoire pour le système VE2.0. 

INT_ECH045_802 votingPlace organisationNameAddOn1 Ce champ est optionnel. 
 
Pour le canton de Genève, ce champ contient le code du local de vote, et est  imprimé sur la 
carte de vote. Le format est le suivant: 
"XX-YY" : 

 XX est le Numéro de la Commune. 

 YY est le Numéro du Local de vote. 
Si la commune dispose d'un seul local de vote, seul le numéro de la commune est nécessaire. 
 
Pour les cantons hébergés, ce champ peut contenir l'identifiant du lieu de vote tel qu'on 
souhaite le voir imprimé sur la carte de vote. 

INT_ECH045_803 extension - Il est autorisé d'ajouter des informations dans l'extension autres que celles définies par le 
présent contrat. Ces informations supplémentaires ne doivent pas être analysées afin de ne pas 
provoquer d'erreur lors de la validation du fichier eCH-0045. 
Ces données  seront recopiées dans le fichier imprimeur, de la même manière que les autres 
informations du votant. 

INT_ECH045_804 extension votingCardReturnAddressType L'adresse de retour de la carte de vote est un champ optionnel.  
 

INT_ECH045_805 organisationAddress organisationName Pour l'élément votingCardReturnAddress, ce champ contient le nom de l'organisation en charge 
de la collecte des cartes de vote. 

INT_ECH045_806 extension   - L'extension est obligatoire et contient à minima les champs "postageCode" et "votingPlace". 



 

 

Identifiant Elément Attribut Description 
INT_ECH045_901 votingPersonType dateOfBirth La date de naissance peut être transmise dans l’un des trois formats suivants : 

 

 AnnéeMoisJour au format "YYYY-MM-DD" 

 AnnéeMois au format "YYYY-MM" 

 Année au format ""YYYY" 
avec 

o YYYY: indique l'année sur 4digits 
o MM: indique le mois sur 2 digits 
o DD indique le jour sur 2 digits 
 

La date doit être valide et ne peut contenir des champs contenant des "0" ou de caractère "*". 

INT_ECH045_902 contestType contestDate 
Date de l'opération 

La date de l'opération fournie dans les référentiels eCH n'est pas utilisée par le système VE2.0. 
La date saisie dans le BOH est utilisée comme référence. 
 

INT_ECH045_903 domainOfInfluence localDomainOfInfluenceIdentification Identification des domaines d'influence 
 
L'identifiant des domaines d'influence (DOI) d'un électeur doit respecter la codification définie 
par les règles  INT_DOI_203, INT_DOI_204 et INT_DOI_205 définies dans le document réf. [DOI]. 

INT_ECH045_904 localPersonId personId Identification d'un électeur 
 
L'identifiant de l'électeur doit être unique au sein des registres électoraux de l'opération. 
 

 

4. Spécification des données 
Elément Attribut Informations fonctionnelles Format Attribut 

obligatoire 
(O/N/Choix) 

Cardin
alité 

Livraison de la liste des votants 

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

O 1 

voterList Le registre électoral est établi dans le contexte d'une 
opération élective. Il est valable uniquement le temps 
de l'opération.  
Aucune modification ne sera gérée. 

Elément eCH-0045: 
voterListType 

O 1 



 

 

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

Cardin
alité 

addVoter  
Non applicable - Cf. règle INT_ECH045_701 

 
changeVotingRights 

removeVoter 

changeVoter (v4) Non applicable - Cf. règle INT_ECH045_701 

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  
 

Règle INT_ECH045_101 

O 1 

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

Booléen  
True ou false 

 
Règle INT_ECH045_102 

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 votants      

voterListType reportingAuthority Autorité fournissant les données Elément eCH-
0045:authorityType 

O 1 

contest Identifiant de l'opération eCH-0045:contestType Règle 
INT_ECH045_

902 

1 

numberOfVoters Nombre de personnes disposant du droit de voter et 
d’élire, doit être supérieur à 0. 

Nombre positif O 1 



 

 

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

Cardin
alité 

Voter 
 

Liste des personnes disposant du droit de voter et 
d’élire et inscrites dans le registre source au moment 
de la mise en place du registre électoral. 

Elément eCH-0045: 
votingPersonType 

O 1 

     

Identification du Registre émetteur 

reportingAuthority 
 

municipalityRegister Registre d’une commune qui livre les données Elément municipalityRegister 
 

Règle INT_ECH045_103 

Choix 0..1 

cantonalRegister Registre d’un canton qui livre les données Elément cantonalRegister 
 

Règle INT_ECH045_103 

Choix 0..1 

otherRegister Registre tenu soit par une commune, soit par un 
canton. 

Elément otherRegister 
 

Règle INT_ECH045_103 

Choix 0..1 

Identification d'un registre municipal 

municipalityRegister 
 

registerIdentification Identification du registre d’une commune qui livre les 
données 

Chaine de caractères 
50 caractères  

O 1 

municipalityName Nom de la commune Chaine de caractères 
40 caractères  

O 1 

cantonAbbreviation Code du canton à 2 chiffres  
 

Enumération  
 

Cf. règle INT_ECH045_104 

N 0..1 

registerName Nom du registre Chaine de caractères 
100 caractères  

O 1 

Identification d'un registre cantonal 

cantonalRegister 
 

registerIdentification Identification du registre Chaine de caractères 
50 caractères  

O 1 

cantonAbbreviation Code du canton à 2 chiffres  Enumération 
 

cf. règle INT_ECH045_104 

O 1 

registerName Nom du registre Chaine de caractères 
100 caractères 

O 1 

Identification d'un autre registre 

otherRegister 
 

registerIdentification Identification du registre Chaine de caractères 
50 caractères  

O 1 



 

 

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

Cardin
alité 

registerName Nom du registre Chaine de caractères 
100 caractères 

O 1 

      

Identification d'un électeur 

votingPersonType Person une personne correspond à un individu autorisé à 
exercer en Suisse un droit de voter et d’élire 

Choix entre swiss ou 
swissAbroad ou foreigner 

 
Règle INT_ECH045_404 

 

O 1 

dataLock Blocage de l'adresse (ne pas faire apparaitre l'adresse 
d'un votant) 

Enumération 
Règle INT_ECH045_401 

O 1 

electoralAddress Adresse de la résidence du domicile politique Elément eCH-0010: 
personMailAddressType 

 
Règle INT_ECH045_204 

O 1 

deliveryAddress Adresse postale pour les documents de la 
votation/élection 

Elément eCH-0010: 
personMailAddressType 

 
Règle INT_ECH045_204 

N 0..1 

Email Adresse e-mail de la personne Elément eCH-0045:emailType 
(v4) 

 

N 0..1 

phone (v4) Numéro de téléphone de la personne Elément phoneType (v4) N 0..1 

isEvoter (v4) Electeur déclaré utilisant le vote électronique Booléen true / false 
eCH-0045:yesnoType 

 
Cf. règle INT_ECH045_402 

N 0..1 

domainOfInfluenceInfo (v4) Zone d'impact  
Liste des informations concernant les domaines 
d'influence 
 

Elément eCH-0155: 
domainOfInfluenceInfo (v4) 

 
Cf. règle INT_ECH045_403 

O 1..n 

Type d’électeur      

Person swiss Résident suisse Elément eCH-
0045:swissDomesticType 

Choix 0..1 

swissAbroad Suisse de l'Etranger Elément swissAbroadType Choix 0..1 



 

 

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

Cardin
alité 

foreigner Etranger résident Elément eCH-0045: 
foreignerType 

Choix 0..1 

Résident suisse      

swissDomesticType swissDomesticPerson Caractéristiques d'une personne  eCH-0045: swissPersonType  O 1 

municipality Commune du domicile politique eCH-0007: 
swissMunicipalityType 

 
Règle INT_ECH045_202 

O 1 

Suisse de l'Etranger      

swissAbroadType swissAbroadPerson Caractéristiques d'une personne eCH-0045: swissPersonType  O 1 

dateOfRegistration Date d'enregistrement Date O 1 

residenceCountry Pays de résidence eCH-0008: countryType O 1 

domicilePolitique Domicile politique (commune ou canton) Choix 
 

Règle INT_ECH045_203 

O  
(Choix) 

1 

municipality Commune du domicile politique eCH-0007: 
swissMunicipalityType 

N 0..1 

canton Canton du domicile politique Enumération 
eCH-0007: 

cantonAbbreviationType 
 

Règle INT_ECH045_104 

N 0..1 

Personne suisse 

swissPersonType (v4) personType Personne Extension personType - - 

placeOfOrigin  Lieu d'origine eCH-011: placeOfOriginType O 1..n 

placeOfOriginAddonData Renseignements complémentaires sur le lieu d'origine eCH-
0021:placeOfOriginAddonDat
aType 

N 0..n 

      

eCH-0021: 
placeOfOriginAddonDataTy
pe 

naturalizationDate Date d’acquisition 
Date à laquelle le lieu d’origine a été acquis. 

xs:date N 0..1 

expatriationDate Date de libération 
Date à laquelle la libération du droit de cité a eu lieu. 

xs:date N 0..1 

     



 

 

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

Cardin
alité 

Lieu d'origine 

placeOfOriginType originName Lieu d’origine Chaine de caractères 
50 caractères 

N 0..1 

canton Abréviation du canton Enumération 
Cf. règle INT_ECH045_003 

N 0..1 

placeOfOriginId Clé du lieu d’origine  eCH-0135: 
placeOfOriginIdType 

N 0..1 

historyMunicipalityId Identification historique pour la commune selon l’OFS historyMunicipalityId 
 

Règle INT_ECH045_207 

N 0..1 

Etranger résident 

foreignerType 
 

foreignerPerson eCH-0045:personType (v3) eCH-0045: 
foreignerPersonType (v4) 

O 1 

municipality Commune suisse du domicile politique eCH-007: 
swissMunicipalityType 

O 1 

      

foreignerPersonType 
(v4) 

personType Personne Element extension 
personType 

- - 

Nom  Règle INT_ECH045_601 
 

Choix  

nameOnForeignPassport  Nom sur le passeport étranger Elément foreignerNameType  
 

Règle INT_ECH045_602 

N 0..1 

declaredForeignName  Nom étranger Elément eCH-0011: 
foreignerNameType 

N 0..1 

residencePermit Informations sur le permis de résidence Elément eCH-0011: 
residencePermitDataType 

N 0..1 



 

 

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

Cardin
alité 

Nom étranger 

foreignerNameType name  Chaine de caractères 
 

100 caractères maximum 

N 0..1 

 firstName  Chaine de caractères 
 

100 caractères maximum 

N 0..1 

Personne 

personType personIdentification  Elément eCH-0044: 
personIdentificationType 

O 1 

callName (v4) Surnom de la personne Chaine de caractères 
 

100 caractères maximum 

N 0..1 

allianceName Nom d'alliance Chaine de caractères 
100 caractères maximum 

N 0..1 

languageOfCorrespondance Langue utilisée pour les documents relatifs à la 
votation 

eCH-0045:languageType 
Code de langues selon ISO 

639-1 
 

Règle INT_ECH045_201 
 

O 1 

religionData (v4) Religion de la personne uniquement celle autorisée 
pour le droit applicable au vote  

Elément  religionDataType 
 

Règle INT_ECH045_501 

N 0..1 

extension Utilisé pour étendre les renseignements personnels, 
contient les champs décrits ci-après 

xs:anyType 
 

Règle INT_ECH045_803 

O 1 

 

Extension 

extension postageCode Code d'affranchissement 
Code propre à chaque canton utilisé pour le tri postal 
des enveloppes des SE 

Numérique O 1 

extension votingPlace Lieu de vote 
Adresse à laquelle peut se rendre l'électeur afin de 
voter physiquement  

eCH-0010: 
organisationMailAddressType 

 
Règle INT_ECH045_801 

O 1 



 

 

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

Cardin
alité 

extension votingCardReturnAddress Adresse de retour de la carte de vote 
Identification de l'organisation en charge de la collecte 
des cartes de vote 

eCH-0010: 
organisationMailAddressType 

 
Règle INT_ECH045_804 

N 0..1 

Adresse du lieu de vote 

organisationMailAddressTy
pe 

organisation Informations sur l'organisation pour le lieu de vote eCH-0010: 
organisationMailAddressInfo

Type 
 

O 1 

addressInformation Informations d'adresse du lieu de vote eCH-0010: 
addressInformationType 

N 0..1 

      

organisationMailAddressIn
foType 

organisationName Nom de l’organisation du lieu de vote eCH-0010: 
organisationNameType 

N 0..1 

 organisationNameAddOn1 Code du local de vote à afficher sur la carte de vote eCH-0010: 
organisationNameType 
Chaine de 60 caractères 

 
Règle INT_ECH045_802 

N 1 



 

 

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

Cardin
alité 

Adresse de retour des cartes de vote 

organisationMailAddressTy
pe 

organisation Nom de l'organisation en charge de la collecte des 
cartes de vote 

eCH-0010: 
organisationMailAddressInfo

Type 

O 1 

addressInformation Adresse de retour de l’organisation   eCH-0010: 
addressInformationType 

O 1 

      

organisationMailAddressIn
foType 

organisationName Nom de l'organisation en charge de la collecte des 
cartes de vote 

eCH-0010: 
organisationNameType 

 
Règle INT_ECH045_805 

O 1 

Identification d'une personne 

eCH-0044: 
personIdentificationType 

vn Nouveau numéro d’assuré AVS. 
 

Chaine de caractères 
15 caractères  

 
Règle INT_ECH045_206 

 

N 0..1 

localPersonId Identification locale de la personne donnée par le 
système émetteur 

eCH-0044: 
namedPersonIdType 

O 1 

otherPersonId Autre identification de la personne ( 
clé externe du point de vue du système émetteur) 

eCH-0044: 
namedPersonIdType 

N 0..n 

euPersonId Identificateurs européens eCH-0044: 
namedPersonIdType 

N 0..n 

officialName Nom officiel de la personne Chaine de caractères 
100 caractères 

O 1 

firstName Prénoms de la personne Chaine de caractères 
100 caractères 

O 1 

originalName Nom de jeune fille Chaine de caractères 
100 caractères 

N 0..1 

sex Sexe 1 = homme  
2 = femme 

O 1 

dateOfBirth Date de naissance de la personne eCH-0044: 
datePartiallyKnownType 

 
Règle INT_ECH045_901 

O 1 



 

 

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

Cardin
alité 

 

datePartiallyKnownType yearMonthDay Date au format année mois jour xs:date N 0..1 

 yearMonth Date au format année mois xs:gYearMonth N 0..1 

 year Date au format année xs:gYear N 0..1 

Adresse d'une personne physique 

personMailAddressType person Informations sur la personne eCH-010: 
personMailAddressInfoType 

O 1 

adressInformation Information d'adresse eCH-010: 
addressInformationType  

O 1 

      

eCH-010: 
personMailAddressInfoType 

mrMrs Formule d’appel  Enumération  
1 = Madame;  
2 = Monsieur;  

3 = Mademoiselle  

N 0..1 

title Titre par lequel la personne à qui on s’adresse 
souhaite être désignée (p.ex. ‚Dr.’, ‚Prof.’). 

Chaine de caractères 
20 caractères 

N 0..1 

firstName Prénom  Chaine de caractères 
30 caractères 

N 0..1 

lastName Nom de famille  Chaine de caractères 
30 caractères 

O 1 

addressInformation Informations d’adresse pouvant figurer dans toutes les 
adresses postales 

Element 
addressInformationType 

N 0..1 

Adresse 

eCH-010: 
addressInformationType 

addressLine1 Ligne d’adresse 1 Chaine de caractères 
60 caractères 

N 0 

addressLine2 Ligne d’adresse 2 Chaine de caractères 
60 caractères 

N 0 

Adressage rue : N 0 

street Rue Chaine de caractères 
60 caractères 

O 1 

houseNumber Numéro Chaine de caractères 
12 caractères 

N 0..1 

dwellingNumber Numéro d'appartement Chaine de caractères 
10 caractères 

N 0..1 

Adresse de case postale: N 0 



 

 

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

Cardin
alité 

postOfficeBoxNumber Numéro de case postale Entier positif 
0 à 99999999 

N 0..1 

postOfficeBoxText Texte case postale Chaine de caractères 
15 caractères 

O 1 

locality Localité Chaine de caractères 
40 caractères 

N 0..1 

town Ville Chaine de caractères 
40 caractères 

O 1 

Indication du code postal : Choix 
O 

1 

Choix 1: Indication du code postal suisse   

swissZipCode Indication du code postal suisse Entier positif 
1000 à 9999 

O 0..1 

swissZipCodeAddOn Chiffre complémentaire CP Chaine de caractères 
2 caractères 

N 0..1 

swissZipCodeId Chiffre de classement CP Nombre entier N 0..1 

Choix 2: Indication du code postal étranger   

foreignZipCode NPA étranger Chaine de caractères 
15 caractères 

N 0..1 

Country Pays eCH-010: countryType O 1 

Pays    N 0..1 

eCH-010: countryType countryId Identifiant Entier positif 
1000 à 9999 

N 0..1 

countryIdISO2 Code ISO 2 caractères N 0..1 

countryNameShort Nom court Chaine de caractères 
15 caractères 

O 1 



 

 

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

Cardin
alité 

Identification du domaine d'influence 

eCH-0155: 
domainOfInfluence 

domainOfInfluenceType Type de domaine d'influence Enumération 
Règle INT_ECH045_301 

 

O 1 

localDomainOfInfluenceIdentifi
cation 

Identification univoque du domaine d’influence dans 
la nomenclature de l'émetteur 

Chaine de 1 à 50 caractères 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 

Commune suisse 

eCH-007: 
swissMunicipalityType 

municipalityId numéro OFS de la commune Chaine de 50 caractères 
maximum 

 

Règle 
INT_ECH045_

205 

1 

municipalityName nom officiel de la commune Chaine de 40 caractères 
maximum 

O 1 

cantonAbbreviation abréviation du canton Enumération 
 

Règle INT_ECH045_104 

N 0..1 

historyMunicipalityId numéro historique de la commune Entier positif 
eCH-0007: 

historyMunicipalityId 
 

N 0..1 

Identifiant de personne 

eCH-0044: 
namedPersonIdType 

personIdCategory Type de catégorie représentant la communauté 
responsable 

Chaine de 20 caractères 
maximum 

N 0..1 

personId Identifiant de la personne  
 

Chaine de 36 caractères 
maximum 

O 0..1 

      

Numéro de téléphone de la personne 

phoneType (v4) phoneCategory Catégorie de Numéro de téléphone Enumération N 0..1 

phoneNumber Numéro de téléphone Chaine de 20 caractères 
maximum 

O 1 

validity Information sur la validité du numéro Cf. règle INT_ECH045_009 N 0..1 

dateFrom Date de début de validité Xs:Date N 0..1 

dateTo Date de fin de validité Xs:Date N 0..1 



 

 

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

Cardin
alité 

      
Type d'email 

emailType (v4) 

 

emailCategory Catégorie d'email Enumération 
1= private 

2= business 

N 0..1 

emailAddress Adresse email Chaine de 100 caractères 
maximum 

O 1 

Validity Information sur la validité  N 0..1 

DateFrom Date de début de validité Xs:Date N 0..1 

DateTo Date de fin de validité Xs:Date N 0..1 

      
Zone d'impact 

domainOfInfluenceInfo (v4) domainOfInfluence Territoire géographique pour lequel le vote est valide Elément ech0155: 
domainOfInfluenceType 

 

O 1 

 countingCircle Identification de l'endroit dans lequel les votes sont 
comptés pour le domaine concerné 

 

eCH-0155:countingCircleType  
Règle INT_ECH045_403 

Règle 
INT_ECH045_

405 
 

1 

Circonscription de dépouillement 

countingCircleType (v4) countingCircleId Identification unique du circuit de comptage Chaine de 50 caractères 
maximum 

Règle 
INT_ECH045_

405 

1 

 CountingCircleName Désignation de la circonscription de dépouillement Chaine de 100 caractères 
maximum 

N 0..1 

Information sur la religion 

religionDataType (v4) religion Appartenance à une religion Enumération 
Règle INT_ECH045_501 

O 1 

 religionValidFrom Date à partir de laquelle les renseignements fournis 
concernant la religion sont valides 

xs:date N 0..1 

Information sur l'opération 

contestType contestDate Date de l'opération xs:date O 1 

 contestDescription Description de l'opération eCH-0155: 
contestDescriptionInformatio

nType 

N 0..1 

 


