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1. Introduction 

But du document 
 
Ce document a pour but de décrire le contrat d’interface pour l'échange des données pour 
les scrutins de type élection, échangé entre les Back Office Institutionnels et la plateforme 
VE 2.0. 
 
Le fichier échangé est un document XML, respectant un schéma XSD permettant sa 
validation. 
 
La structure du fichier ainsi que les spécificités de chacune des données sont décrites ci-
après. 
 

Normes applicables 
 

Norme Version Signification 

eCH-0155 4.0 Normes pour les Droits Politiques version 4 

eCH-0157 4.0 Norme concernant les Elections version 4 

 
 
 

Références 
Référence Description 

DOI 

Contrat d'interface pour les Domaines d'influence 

https://ecd.ge.ch/dgsi-projets/01/2450/Documents/Interfaces/SIDP-

Contrat_d'interfaces_DOI.docx?Web=1 

 

 
 

Convention de notation 
 
Les éléments et attributs qui concernent uniquement la version 4 sont notés ainsi: 

 
Attribut de la version 4 (v4)  



 

 

 

Schéma format XSD ech-0157 

 



 

 

2. Règles de gestion 
 

Identifiant Elément Attribut Description 

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. 

INT_ECH155_TRV_001 contest 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_ECH157_001 Tous 

 

language Les 4 valeurs autorisées pour les balises de type "language" sont : "de", "fr", "it" et 
"rm" 

 

INT_ECH157_002 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 VE2.0 



 

 

INT_ECH157_004 AddressInformationType (eCH-0010) - L'objet AddressInformationType contient soit un bloc regroupant les éléments 
swissZipCode, swissZipCodeAddOn, swissZipCodeId soit un élément 
foreignZipCode. 

Les deux sont mutuellement exclusifs. 

INT_ECH157_005 deliveryHeader action Seul le code action suivant est accepté : 

1 = Nouveau 

Le système ne gère pas les deltas entre les fichiers. 

INT_ECH157_006 deliveryHeader 

 

testDeliveryFlag Cet attribut doit être à "false". 

INT_ECH157_007 - Identifiant Les informations d'identification des élections, des listes et des candidats doivent 
être uniques au sein d'une opération pour un canton en raison des contraintes du 
protocole de vote. 

Il faut également conserver les identifiants lors d'une mise à jour du référentiel. 

Cela concerne les éléments: electionGroupIdentification, electionIdentification, 
candidateIdentification et listIdentification. 



 

 

Groupe d'élections 

INT_ECH157_101 electionGroupBallot electionGroupIdentification L'identification du groupe est un champ obligatoire pour le système VE2.0. 

L'identifiant d'un groupe d'élection doit être unique au sein d'une opération pour 
un canton. 

INT_ECH157_102 electionGroupBallot electionGroupDescription Ce champ est obligatoire pour le système VE2.0. 

 Il contient le libellé du scrutin élection en fonction de la langue. 

Le champ utilisé est 'electionDescription' du type 
electionDescriptionInformationType. 

INT_ECH157_103 electionGroupBallot domainOfInfluenceIdentification L'identification du domaine d'influence est un champ obligatoire pour le système 
VE2.0. 

L'identifiant du domaine d'influence (DOI) d'un scrutin doit respecter la codification 
définie par les règles INT_DOI_202, INT_DOI_203, INT_DOI_204 et INT_DOI_205 
définies dans le document réf. [DOI]. 

INT_ECH157_104 electionGroupBallot electionGroupPosition Ordre d'affichage des objets de vote  

Le champ 'electionGroupPosition' définit la position du scrutin de en absolu par 
rapport à tous les objets de vote présents au sein d'une opération. 

 Il permet l'ordonnancement de l'affichage des scrutins sur le site de vote.  

Voir schéma en annexe A Ordonnancement des scrutins. 

Si le numéro de position dans le groupe est présent,  les informations 
correspondantes seront affichées dans l'ordre indiqué sur le site de vote. 

Dans le cas contraire, l'ordre d'affichage sera déterminé par l'ordre d'apparition 
dans le fichier. 

INT_ECH157_105 electionGroupBallot domainOfInfluenceIdentification L'identifiant du domaine d'influence (DOI) doit respecter la codification définie par 
les règles  INT_DOI_203, INT_DOI_204 et INT_DOI_205 définies dans le document 
réf. [DOI]. 

Election 

INT_ECH157_201 referencedElection referencedElectionInformationType Elections liées: 

Ce type d'élection n'est pas géré actuellement pour le système VE2.0 (Hauptwahl et 
Nebenwahl). 

INT_ECH157_202 ElectionDescriptionInfo electionDescriptionShort Ce champ n'est pas utilisé pour le système VE2.0.   



 

 

Seul le champ 'electionDescription' est utilsé. 

INT_ECH157_203 ElectionType electionDescription Cet élément contient la fonction/poste objet de cette élection.  

Par exemple, "Conseiller-ère d'Etat" pour le Conseil d'Etat. 

Le champ utilisé est 'electionDescription' du type 
electionDescriptionInformationType. 

INT_ECH157_204 ElectionType electionPosition Le champ electionPosition définit la position de l'objet de votation en absolu par 
rapport à tous les objets de vote présents au sein d'une opération. 

 Il permet l'ordonnancement de l'affichage des objets de vote sur le site de vote.  

Voir schéma en annexe A Ordonnancement des scrutins. 

Si le numéro de position de l'élection est présent,  les informations 
correspondantes seront affichées dans l'ordre indiqué sur le site de vote. 

Dans le cas contraire, l'ordre d'affichage sera déterminé par l'ordre d'apparition 
dans le fichier.. 

INT_ECH157_205 
ElectionType electionIdentification Les identifiants d'élection doivent être uniques au sein d'une opération pour un 

canton. 

Candidat 

INT_ECH157_301 CandidateType   candidateIdentification Le numéro du candidat doit être conservé si une modification de paramétrage 
implique un changement du référentiel élection.  

Voir règle INT_ECH157_007 

INT_ECH157_302 

 

CandidateType   candidateText À définir 

INT_ECH157_303 

 

CandidateType  N/A L'objet CandidateType contient soit un élément 'swiss' soit un élément 'foreigner'. 

Les deux sont mutuellement exclusifs. 

INT_ECH157_304 CandidateType   candidateReference Ce champ n'est pas utilisé pour le système VE2.0.   

INT_ECH157_305 CandidateType role Ce champ n'est pas utilisé pour le système VE2.0.    

 

Contest 

INT_ECH157_401 
ContestType eVotingPeriod 

La période de vote n'est pas utilisée par le système VE2.0.   



 

 

Les dates saisies dans le BOH font foi. 

INT_ECH157_402 
ContestType contestIdentification 

Ce champ est obligatoire et identifie une opération de manière unique. 

Le système VE2.0 utilise cet identifiant pour générer les fichiers résultats 

INT_ECH157_403 
ContestType contestDate Le champ 'contestDate ' n'est pas utilisée par le système VE2.0.  

La date de l'opération saisie dans le BOH fait foi. 

Liste 

INT_ECH157_501 ListType isEmptyList Gestion de la liste vide (SNL), le numéro de cette liste est utilisé pour la 
comptabilisation des résultats. 

Une seule liste vide est autorisée par scrutin. 

Si la liste vide est présente, l'élection présentée sur le site de vote autorise la liste 
sans nom. 

Dans le cas contraire, la liste vide n'est pas supportée pour ce scrutin sur le site de 
vote. 

Les valeurs autorisées sont : 

 True = liste vide  

 False = liste contenant des candidats 

INT_ECH157_502 
ListType candidatePosition 

Pour chaque candidat figurant sur la liste, les informations de 'Positionnement' ci-
après (CandidatePositionInformationType) doivent être fournies.  
En cas de cumul, les informations doivent être répétées pour chaque candidat sur 
chaque position. 

INT_ECH157_503 
list listIdentification 

L'identifiant d'une liste pour une élection doit être unique au sein d'une opération 
pour un canton. 

Positionnement d'un-e candidat-e sur une liste  

INT_ECH157_601 
CandidatePositionInformationType positionOnList 

Numéro déterminant l'ordre d'affichage (tri) des candidat(e)s appartenant à une 
liste sur le site VE2.0 pour une élection. 

INT_ECH157_602 
CandidatePositionInformationType candidateReferenceOnPosition 

Numéro de la candidature du candidat(e) tel qu'il sera affiché sur le site de vote 
VE2.0 pour une élection. 
 

INT_ECH157_603 
CandidatePositionInformationType candidateTextOnPosition Informations complémentaires décrivant le candidat et affichées sur le site de vote 

Extension 



 

 

INT_ECH157_801 
EventInitialDelivery 
 

extension 
L'extension n'est pas utilisée pour le VE2.0 

INT_ECH157_802 
ElectionInformation extension 

L'extension n'est pas utilisée pour le VE2.0 

 

INT_ECH157_901 
electionIdentification 
electionGroupIdentification 

- 
Les caractères autorisés pour ce champ sont: 

- n'importe quel type de 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. 

 



 

 

3. Spécification des données 
Elément Attribut Informations fonctionnelles Format / Type Attribut 

obligatoire 
(O/N/Choix) 

Cardinalit
é 

Delivery deliveryHeader Entête du fichier de livraison des données Elément eCH-0058: 
headerType 

O 1 

 initialDelivery Livraison initiale des informations sur les élections Elément eCH-0157: 
eventInitialDelivery 

O 1 

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 (eCH-0058) 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 de 1 à 9 O 1 

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

Booléen O 1 

SendingApplicationType 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 

Livraison 

EventInitialDelivery contest Identification de l'Opération eCH-0155: contestType O 1 

electionGroupBallot (v4) (v4) Informations de scrutins (groupe d'élection 
permettant de gérer des élections liées) 

Voir ci-après O 1..n 

extension Extension eCH-0155: extensionType 
 

Règle INT_ECH157_801 

N 0..1 



 

 

Groupe d'élections  

Groupe d'élection (v4) electionGroupIdentification Identification du groupe d'élection Elément eCH-0155 
electionIdentificationType 

 
règles INT_ECH157_101 et 

INT_ECH157_007 

O 1 

electionGroupDescription Description du groupe d'élection 
Libellé du scrutin élection en fonction de la langue 
pour le VE2.0 

eCH-0155: 
electionDescriptionInformation

Type 
 

règle INT_ECH157_102 

O 0..1 

domainOfInfluenceIdentification Identification du domaine d'influence eCH-0155: 
domainOfInfluenceIdentificatio

nType 
 

règle INT_ECH157_103 

O 0..1 

electionGroupPosition Numéro consécutif unique pour toute la livraison. eCH-0155: 
electionGroupPositionType 

 
 

règle INT_ECH157_104 

N 0..1 

electionInformation Informations concernant l'élection Voir ci-après  O 1..n 

Election      

ElectionInformation 
 

election Scrutin de type élection eCH-0155:  
electionType 

O 1 

candidate Description des candidats eCH-0155:  
candidateType 

N 0..n 

list Description des listes eCH-0155: 
 eCH-0155:listType 

N 0..n 

listUnion Liens entre listes (apparentements) eCH-0155: 
listUnionType 

N 0..n 

extension Extension libre eCH-0155: 
extensionType 

Règle INT_ECH157_802 

N 0..n 

      



 

 

Description de l'opération 

ContestType 
 

contestIdentification Identifiant de l'opération Chaine de 50 caractères 
eCH-

0155:contestIdentificationType  

O 1 

contestDate Date de l'opération Date 
 

O 1 

contestDescription Description de l'opération Elément eCH-0155: 
contestDescriptionInformation

Type 

N 0..n 

eVotingPeriod (v4) (v4) Période de vote électronique eCH-0155:  
eVotingPeriodType 

 
Règle INT_ECH157_401 

N 0..1 

      

eVotingPeriodType  
(v4) 

eVotingPeriodFrom Début de la période de vote électronique Date time O 1 

eVotingPeriodTill Fin de la période de vote électronique Date time O 1 

Description de l'opération dans une langue 

ContestDescriptionInformatio
nType 

contestDescriptionInfo Description de l'opération pour une langue donnée Voir ci-après O 1..n 

ContestDescriptionInfo language Langue d'expression Enumération: 
Règle INT_ECH157_001 

O 1 

contestDescription Description de l'opération dans la langue 
correspondante 

Chaine de 100 caractères  
 

O 1 

      



 

 

Type d'élection 

ElectionType  electionIdentification Identification de l'élection Chaine de 50 caractères 
Règles INT_ECH157_205 et 

INT_ECH157_007 

O 1 

typeOfElection Système électoral Enumération : 
1 (Election proportionnelle) 

2 (Election majoritaire) 

O 1 

electionDescription Libellé de la fonction associée à l'élection dans la 
langue indiquée 

eCH-0155: 
electionDescriptionInformation

Type 
 

Règle INT_ECH157_203 

N 0..n 

electionPosition Position d'affichage sur le site de vote Entier positif 
 

Règle INT_ECH157_204 

N 0..n 

numberOfMandates Nombre de mandats (nombre de postes à pourvoir) Entier positif O 1 

referencedElection Election référencée eCH-0155: 
referencedElectionInformation

Type 

N 0..n 

      

electionDescriptionInformati
onType 

electionDescriptionInfo Description de l'élection traduite Voir ci-après : O 1..n 

      

ElectionDescriptionInfo language Langue d'expression Enumération: 
Règle INT_ECH157_001 

O 1 

electionDescriptionShort Désignation abrégée de l'élection dans la langue 
indiquée 

Chaine de 100 caractères N 0..1 

electionDescription Contient la description du scrutin ou du poste objet de 
l'élection suivant l'endroit 

Chaine de 255 caractères 
 
 
 

O 1 

Références à d'autres élections  

ReferencedElectionInformati
onType 

referencedElection Election référencée Chaine de 50 caractères O 1 

electionRelation Type de relation Enumération : 
1 (Election primaire) 

2 (Election secondaire) 

O 1 



 

 

Identification du candidat 

CandidateType  (eCH-0155) vn Numéro AVS sur 13 chiffres 7560000000001-
7569999999999 

N 0..1 

candidateIdentification Identification technique du candidat Chaine de 50 caractères O 1 

BfSNumberCanton Numéro OFS du canton Entier positif entre 1 et 26 N 0..1 

familyName Nom de famille du candidat Chaine de 100 caractères O 1 

firstName Prénoms Chaine de 100 caractères N 0..1 

callName Prénom usuel Chaine de 100 caractères O 1 

candidateText Texte libre contenant des informations 
complémentaires à afficher pour un candidat. 

eCH-0155: 
candidateTextInformationType 

 
Règle INT_ECH157_302 

N 0..1 

dateOfBirth Date de naissance Date O 1 

sex Sexe Enumération : 
1, 2, 3 

O 1 

occupationalTitle Profession  eCH-0155: 
occupationalTitleInformationTy

pe 

N 0..1 

contactAddress Adresse de contact 
à laquelle le candidat peut être joint 

eCH-0010: 
personMailAddressType  

N 0..1 

politicalAddress Adresse du domicile politique eCH-0155: 
politicalAddressInfoType  

N 0..1 

dwellingAddress Adresse du domicile 
L'adresse de résidence du candidat peut être une 
adresse à l'étranger dans le cas de diplomates ou de 
Suisses de l'étranger. 

eCH-0010: 
addressInformationType  

N 0..1 

Début choix    cf. règle INT_ECH157_003   

swiss Commune d'origine Choix O 1 

foreigner Commune d'origine Choix O 1 

Fin choix      

mrMrs Civilité Enumération : 
1, 2, 3 

N 0..1 

title Titre Chaine de 50 caractères N 0..1 

languageOfCorrespondence Langue de correspondance du candidat Enumération: 
Règle INT_ECH157_001 

N 0..1 

incumbentYesNo Sortant oui / non Booléen N 0..1 

candidateReference  Numéro du candidat tel qu'il doit figurer sur les listes 
électorales. 

Chaine de 10 caractères 
 

Règle INT_ECH157_304 

N (v4) 
 

0..1 



 

 

role Se porte candidat à – rôle* 
Ce champ n'est pas utilisé pour le VE2.0 

eCH-0155: 
roleInformationType 

N 0..1 

partyAffiliation Appartenance à un parti Element (eCH-0155) N 0..1 

Personne suisse ou étrangère 

Swiss origin Commune d'origine Chaine de 80 caractères N 0..n 

      

Foreigner residencePermit Catégorie d'étranger Enumération (cf. eCH-0006) O 
Autorise 

valeur nulle 

1 

dwellingAddress Adresse (établissement ou adresse du domicile) Elément (eCH-0010) O 1 

inCantonSince Date d'arrivée dans le canton Date O 1 

nationality Nationalité Elément (eCH-0008) O 1 

      

PersonMailAddressType person Personne Elément (eCH-0010) O 1 

addressInformation Informations d'adresse Elément (eCH-0010) O 1 

      

PersonMailAddressInfoType mrMrs Formule de politesse Enumération : 
1, 2, 3 

N 0..1 

title Titre Chaine de 50 caractères N 0..1 

firstName Prénom Chaine de 30 caractères N 0..1 

lastName Nom de famille Chaine de 30 caractères O 1 

      

AddressInformationType 
(eCH-0010) 

addressLine1 Ligne d'adresse 1 Chaine de 60 caractères N 0..1 

addressLine2 Ligne d'adresse 2 Chaine de 60 caractères N 0..1 

street Rue Chaine de 60 caractères N 0..1 

houseNumber Numéro Chaine de 12 caractères N 0..1 

dwellingNumber Numéro d'appartement Chaine de 10 caractères N 0..1 

locality Localité Chaine de 40 caractères N 0..1 

postOfficeBoxNumber Numéro de case postale Entier N 0..1 

postOfficeBoxText Texte case postale Chaine de 15 caractères N 0..1 

town Ville Chaine de 40 caractères O 1 

Début Choix 1     

swissZipCode NPA Suisse Entier entre 1000 et 9999 O 1 

swissZipCodeAddOn Chiffre complémentaire CP Chaine de 2 caractères N 0..1 

swissZipCodeId Chiffre de classement CP Entier N 0..1 

Fin Choix 1     

Début Choix 2     

foreignZipCode NPA étranger Chaine de 15 caractères N 0..1 

Fin Choix 2     



 

 

country Pays Elément O 1 

      

SwissAddressInformationTyp
e 

addressLine1 Ligne d'adresse 1 Chaine de 60 caractères N 0..1 

addressLine2 Ligne d'adresse 2 Chaine de 60 caractères N 0..1 

street Rue Chaine de 60 caractères N 0..1 

houseNumber Numéro Chaine de 12 caractères N 0..1 

dwellingNumber Numéro d'appartement Chaine de 10 caractères N 0..1 

locality Localité Chaine de 40 caractères N 0..1 

town Ville Chaine de 40 caractères O 1 

swissZipCode NPA Suisse Entier entre 1000 et 9999 O 1 

swissZipCodeAddOn Chiffre complémentaire CP Chaine de 2 caractères N 0..1 

swissZipCodeId Chiffre de classement CP Entier N 0..1 

country Pays Elément O 1 

      

CountryType countryId Identifiant du pays Entier positif entre 1000 et 
9999 

N 0..1 

countryIdISO2 Code ISO du pays Chaine de 2 caractères N 0..1 

countryNameShort Nom court du pays Chaine de 50 caractères O 1 

      

PartyAffiliationInformationTy
pe 

partyAffiliationInfo  Elément (eCH-0155) O 1..n 

      

PartyAffiliationInfo language Langue d'expression Enumération: 
cf. règle INT_ECH157_001 

O 1 

partyAffiliationShort Nom abrégé du parti Chaine de 12 caractères O 1 

partyAffiliationLong Nom complet du parti Chaine de 100 caractères N 0..1 

      

RoleInformationType roleInfo  Elément (eCH-0155) O 1..n 

      

RoleInfo language Langue d'expression Enumération: 
cf. règle INT_ECH157_001 

O 1 

role Rôle dans la langue correspondante Chaine de 100 caractères O 1 

      

OccupationalTitleInformation
Type 

occupationalTitleInfo  Elément (eCH-0155) O 0..n 

      

OccupationalTitleInfo language Langue d'expression Enumération: 
cf. règle INT_ECH157_001 

O 1 



 

 

occupationalTitle Désignation de la profession dans la langue 
correspondante 

Chaine de 250 caractères O 1 

      

ListType listIdentification Identifiant interne de liste électorale eCH-0155: 
listIdentificationType 

 
Règle INT_ECH157_503 

INT_ECH157_007  

O 1 

listIndentureNumber Numéro d’ordre de la liste tel qu’imprimé sur la liste 
des candidats. 

eCH-0155: 
listIndentureNumberType 
(Chaine de 6 caractères) 

O 1 

listDescription Description de la liste en fonction de la langue eCH-0155: 
listDescriptionInformationType 

O 1 

isEmptyList (v4) Liste vide  (SNL) Booléen 
 

Règle INT_ECH157_501 

O 1 

listOrderOfPrecedence Position de la liste dans la somme de toutes les listes. eCH-0155: 
listOrderOfPrecedenceType  

(Entier positif) 

N 0..1 

totalPositionsOnList Total des positions possibles sur la liste eCH-0155: 
totalPositionsOnListType  

(Entier positif) 

N 0..1 

candidatePosition Informations concernant la position du candidat dans 
la liste 

eCH-0155: 
candidatePositionInformationT

ype 

O 1..n 

emptyListPositions Nombre de positions inoccupées sur la liste eCH-
0155:emptyListPositionsType 

(Entier positif) 

N 0..1 

listUnionBallotText Description de l'apparentement de liste en fonction de 
la langue (Non utilisé par le VE2.0) 

eCH-0155: 
listUnionBallotTextType 

N 0..1 

 

ListDescriptionInformationTy
pe 

listDescriptionInfo Description en fonction de la langue Elément (eCH-0155) O 1..n 

      

ListDescriptionInfo language Langue d'expression Enumération: 
cf. règle INT_ECH157_001 

O 1 

listDescriptionShort Désignation abrégée comme texte libre Chaine de 20 caractères N 0..1 

listDescription Désignation comme texte libre Chaine de 100 caractères O 1 



 

 

Description des apparentements entre les listes 

ListUnionType listUnionIdentification Identification de l’union des listes Chaine de 50 caractères 
Règle INT_ECH157_701 

O 1 

listUnionDescription Désignation de l'union des listes Elément eCH-0155: 
listUnionDescriptionType 

O 1 

listUnionType Relation entre les listes Enumération : 
1 = Apparentement,  

2 = Sous-apparentement 

O 1 

referencedList Identifiants des listes référencées Chaine de 50 caractères  
eCH-0155: 

listIdentificationType 
Règle INT_ECH157_702 

O 2..n 

Description de l'union en fonction de la langue : 

ListUnionDescriptionType listUnionDescriptionInfo  Elément O 1..n 

      

ListUnionDescriptionInfo language Langue d'expression Enumération: 
Règle INT_ECH157_001 

O 1 

listUnionDescription Désignation de l'union des listes dans la langue 
correspondante 

Chaine de 255 caractères O 1 

Information du candidat présent sur la liste à cette position 

CandidatePositionInformatio
nType 

positionOnList Position sur la liste Entier positif 
 

Règle INT_ECH157_601 

O 1 

candidateReferenceOnPosition Numéro de la candidature sur la position de la liste Chaine de 10 caractères 
 

Règle INT_ECH157_602 

O 1 

candidateIdentification Identification du candidat Chaine de 50 caractères O 1 

candidateTextOnPosition Texte du candidat par position Elément (eCH-0155) O 1 

checkingNumber Chiffre de contrôle d'utilisation libre Token N 0..1 



 

 

Informations complémentaires liés au candidat  

CandidateTextInformationTyp
e 

candidateTextInfo Texte spécifique qui doit être indiqué pour un 
candidat  

Elément O 1..n 

      

CandidateTextInfo language Langue d'expression Enumération: 
Règle INT_ECH157_001 

O 1 

candidateText Texte du candidat par position Chaine de 500 caractères O 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ordonnancement des scrutins 
Les balises 'position' définissent l'ordre d'affichage des sujets de vote sur le site de vote comme dans l'exemple suivant: 

 
 
  


