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1. Introduction 

But du document 
 
Ce document a pour but de décrire le contrat d’interface pour le fichier contenant les objets 
de votation et 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-155 4.0 Normes pour les Droits Politiques version 4 

eCH-159 4.0  
Norme concernant les objets de Votation version 4 
 

 

Références 
Référence Description 

  

 

Convention de notation 
 
Les éléments et attributs qui concernent uniquement la version 4 sont notés ainsi: 
 
Attribut de la version 4 (v4) 

 



 

 

2. Structure des données 
 

 

ec h155-Ba llot

ballotIdentification

ballotPosition

ballotGroup

ec h159-VoteInformation

 

1..*

1

ec h159-

Init ialDeliv ery

 1..* 1

ec h155-VariantBa llot

 

ec h155-

StandardBallot

questionIdentification

ballotQuestionNumber

ec h155-Ba llotQuest ion

 

*

1

ec h155-

quest ionInformation

questionIdentification

questionPosition

ballotQuestionNumber (v4)

2..*

1

ec h155-

t ieBreak Information

questionIdentification

questionPosition

referencedQuestion1

referencedQuestion2

tieBreakQuestionNumber (v4)

0..*

1

ec h155-

BallotQuest ionIn fo

language

ballotQuestionTitle

ballotQuestion

1

1

ec h155-Answer

answerOptionIdentification (v4)

*

1

0..1

1

*

1

ec h155-AnswerInfo

language

acceptableAnswers

answerSequenceNumber (v4)

0..*

1

ec h155-AnswerT ype

1 (oui /  non)

2 (oui /  non /  vide)

3 (coché /  vide)

4 (initiative /  contre-projet /  (v4) vide )

5 (initiative /  contre-proposition /  (v4) vide )

6 (objet /  proposition populaire /  (v4) vide )

7 (objet principal /  proposition subsidiaire /  (v4) vide )

0..1

1

 
Figure 1 : Vue d'ensemble sur la livraison des objets de votation (ballots) 

 
A noter: tous les libellés des objets des questions ainsi que des réponses possibles sont 
traduisibles dans les quatre langues nationales. 
 



 

 

3. 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_ECH155_001 Tous 

 

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

 

INT_ECH155_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_ECH155_006 deliveryHeader testDeliveryFlag Cet attribut doit être à "false". 

INT_ECH155_005 deliveryHeader action 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_ECH155_003 Ballot 

 

- Objet de votation: 

Un objet de type ballot contient soit un objet de type standardBallot (votation simple), soit un 
objet de type variantBallot (votation complexe).  

Les deux sont mutuellement exclusifs. 

INT_ECH155_004 answerInformationType - Représentation des types de réponses possibles: 

Les types de réponses possibles sont exprimés avec un type prédéfini 'answerType' qui liste le 
nombre et le type de réponses possibles et associe des libellés par défaut (Voir la règle 
INT_ECH155_008 ci-après). 

Il est possible de surcharger les libellés de réponses en utilisant en plus l'élément 
'answerInformationType' (voir règle INT_ECH155_080 ci-après). 

INT_ECH155_008 - 
answerType (v4) 

Types de réponses prédéfinies: 

Ce champ est obligatoire et contient les types prédéfinis de réponses possibles. 

Les valeurs autorisées pour le type de réponses sont: 
1 = oui / non 
2 = oui / non / vide 
3 = coché / vide 
4 = initiative / contre-projet / vide 
5 = initiative / contre-proposition / vide 
6 = objet / proposition populaire / vide 
7 = objet principal / proposition subsidiaire / vide 
 



 

 

INT_ECH155_080 - answerOptionIdentification Surcharge des libellés de réponse  

Il est possible de définir des libellés de réponses spécifiques, pour cela : 

- un type prédéfini doit être fourni via l'élément answerType 

- seules les valeurs des libellés surchargés sont présentes dans le référentiel via les éléments 
answerOptionIdentification;  

- l'élément 'answerSequenceNumber' doit référencer l'index du libellé surchargé dans 
l'élément answerType 

- les valeurs doivent être présentes dans les langues officielles du canton. 
 
Voir exemple en annexe Surcharge des libellés de réponses. 
 

INT_ECH155_010 - 
Identifiant 

Les informations d'identification des objets de votation doivent être uniques au sein d'une 
opération en raison de contraintes imposées par le protocole de vote. 

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

Cette règle concerne les éléments suivants : voteIdentification, ballotIdentification, 
questionIdentification. 

INT_ECH155_020 voteType voteDescriptionInfo Description de la votation: 

Le champ 'voteDescription' est obligatoire. Il contient le libellé décrivant le scrutin votation tel 
qu'il sera affiché dans le choix des scrutins sur le site de vote. 

Il doit être fourni pour les langues officielles du canton, à minima dans une langue. 

Si le scrutin n'est pas traduit dans la langue sélectionnée sur le site de vote, il sera affiché dans la 
langue par défaut du canton. 

 

INT_ECH155_030 voteType domainOfInfluenceIdentification 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_ECH155_040 ballot ballotPosition 

 

Ordre d'affichage des objets de vote 

Le champ 'ballotPosition' 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. 

INT_ECH155_060 Question complexe: 

variantBallot 

questionPosition Ordre d'affichage des questions complexes dans un groupe de question (variantBallot): 

Si l'élément 'questionPosition' est présent, il détermine l'ordre d'affichage des questions au sein 
du groupe. 

Dans le cas contraire, les questions sont affichées dans l'ordre donné par le référentiel. 

INT_ECH155_050 Question simple 
standardBallot 

ballotQuestionNumber Numéro de question simple affiché sur le site de vote: 

Si l'élément 'ballotQuestionNumber' est présent, il détermine l'affichage du numéro de question 
sur le bulletin de vote. 

Dans le cas contraire, l'élément 'ballotPosition' est utilisé. 

INT_ECH155_070 Question complexe: 

variantBallot 

ballotQuestionNumber 
tieBreakQuestionNumber 

Numéro des questions dans un groupe  

Si les éléments ballotQuestionNumber et tieBreakQuestionNumber sont présents, ils sont utilisés 
pour l'affichage du numéro de question sur le bulletin de vote. 

Dans le cas contraire, l'élément 'questionPosition' est utilisé. 

INT_ECH155_071 extension groupNumberLabel Numéro du groupe de question qui sera affiché sur le site de vote pour un groupe de question 
'variantBallot'. 

Ce champ est de type questionNumberType. 

Ce champ est obligatoire si un groupe de questions 'variantBallot' est présent. 

INT_ECH155_072 ballotType ballotGroup 

 

Le champ ballotGroup est obligatoire si un groupe de questions 'variantBallot' est présent. 

INT_ECH155_090 VariantBallot - Cet élément peut contenir deux questions simples et une question subsidiaire optionnelle. 

 

INT_ECH155_100 tieBreakInformationType referencedQuestion1 

referencedQuestion2 

Si la question subsidiaire est présente, il est obligatoire de préciser les identifiants des questions 
auxquelles elle se réfère. 

INT_ECH155_120 tieBreakQuestionInfo tieBreakQuestion La question doit être présente au minimum dans la langue officielle du canton. 

 



 

 

INT_ECH155_130 - ballotQuestion 

tieBreakQuestion 

Formatage du sujet de votation 

Le gras, l'italique, le souligné et le retour à la ligne peuvent être introduits dans le texte de la 
question. 

Seules balises HTML décrites ci-après sont autorisées : 

 <b></b> =gras 

 <i></i> = italique 

 <u></u> = surligné 

 <br/> = retour à la ligne 

Les contenus mis au format doivent être encapsulés dans un tag CDATA en respectant sa syntaxe.  

Un texte informatif avec un formatage différent peut également être inclus dans le sujet en 
utilisant la syntaxe suivante: 
<span class="object_notice" title="Information complémentaire">texte de l'information 
complémentaire</span> 

Voir exemple en annexe. 

A noter: La taille du CDATA est comprise dans la limite de la taille du champ 

 



 

 

    

INT_ECH155_110 vote voteIdentification Les identifiants de scrutins doivent être uniques au sein d'une opération. 

Un fichier ne vérifiant pas cette contrainte sera rejeté par le système VE2.0. 

INT_ECH155_140 - voteIdentification Les caractères autorisés pour l'identification d'un scrutin sont: 

- n'importe quelle lettre de l'alphabet européen ainsi que les caractères accentués 

- 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 \-',()/._]+ 

INT_ECH155_150  questionIdentification L'identifiant d'une question doit être unique au sein d'une opération. Un fichier ne vérifiant pas 
cette contrainte sera rejeté par le système VE2.0. 

 
La nomenclature suivante est proposée: 

 

Type Préfixes Exemple 

Questions 
fédérales 

Q<No_Question>_CH 
Q1_CH 
Q2_CH 

 

Questions 
cantonales 

Q<No_Question>_CT_<abréviation canton> 
Q1_CT_GE 
Q2_CT_GE 
… 
Q1_CT_BE 

Questions 
communales 

Q<No_Question>_MU_<NoOFS_commune> 
Q1_MU_6601 

Q2_MU_6621 
 

INT_ECH155_160  ballotQuestion 

tieBreakQuestion 

Les caractères autorisés pour les sujets de votation sont: 

- n'importe quelle lettre de l'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. 



 

 

 

 



 

 

4. Spécification des données 
 
Elément Attribut Informations fonctionnelles Format Attribut 

obligatoire 
(O/N/Choix) 

Cardinal
ité 

Livraison des objets de 
votation 

     

Delivery 
 

deliveryHeader En-tête du fichier de livraison des données Elément O 1 

InitialDelivery Livraison initiale des informations sur les sujets de 
votation 

Elément O 1 

En-tête de la livraison      

deliveryHeader 
 

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 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 
True / False  

1 

Identification de l'application émettrice 

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 

Livraison initiale des objets de votation 

initialDelivery contest Informations définissant le scrutin Elément Contest O 1 

voteInformation Informations concernant les scrutins de type 
votation 

Elément  voteInformation O 1..n 

Identification du scrutin      



 

 

contest 
 

contestIdentification Identifiant du scrutin Chaine de 50 caractères 
maximum 

O 1 

contestDate Date du scrutin Date O 1 

contestDescriptionInfo Informations concernant le scrutin Elément N 0..n 

Description du scrutin      

contestDescriptionInfo 
 

language Langue d'expression Enumération: 
Règle INT_ECH155_001 

O 1 

contestDescription Description du scrutin dans la langue 
correspondante 

Chaine de caractères 
100 caractères  

 

O 1 



 

 

Liste des objets de la votation 

voteInformation ballot Liste des objets de votation Elément eCH-0155: 
ballotType 

 

O 1..n 

vote Renseignements sur le scrutin de type votation Elément eCH-0155: 
voteType 

O 1 

Objet de votation      

ballotType 
 

ballotIdentification Identifiant de l'objet de votation Chaine de 50 caractères 
maximum 

Règle INT_ECH155_010 

O 1 

ballotPosition Position de l'objet de votation Nombre positif 
 

Règle INT_ECH155_040 

O 1 

ballotDescription Renseignements sur l'objet de votation Elément ech-0155: 
ballotDescriptionInfoType 

N 0..n 

ballotGroup Description du groupe de l'objet de votation dans 
les 4 langues nationales 

eCH-0155: 
ballotDescriptionInformat

ionType  
 

Règle INT_ECH155_072 

N 
 
 

0..1 

Début Choix 1 

standardBallot Objet de votation simple eCH-0155:standardBallot 
Règle INT_ECH155_003 

O 1 

Fin Choix 1     

Début Choix 2     

variantBallot Objet de votation complexe eCH-0155:variantBallot 
Règles INT_ECH155_003 

 

O 1 

Fin Choix 2     

extension Extension possible pour les spécificités des 
cantons 

anyType N 0..1 

 Extension.groupNumberLabel Numéro du groupe de question complexe 
(variantBallot)  

Règle INT_ECH155_071 O 
(pour un 

variantBallot) 

1 

      



 

 

Identification du scrutin de votation 

voteType voteIdentification Identifiant du scrutin  Chaine de 50 caractères 
maximum 

O 1 

domainOfInfluenceIdentification Identifiant du domaine d'influence concerné par le 
scrutin 

Chaine de 50 caractères 
maximum 

O 1 

voteDescriptionInfo Liste des descriptions du scrutin Elément eCH-0155: 
voteDescriptionInformati

onType 
 

Règle INT_ECH155_020 

O 1..n 

Description de la votation en fonction de la langue 

eCH-0155: 
voteDescriptionInfoType 
 

language Langue d'expression Enumération: 
Règle INT_ECH155_001 

O 1 

voteDescription Description du scrutin dans la langue 
correspondante 

Elément ech-155: 
BallotDescriptionInfo 

 

O 1 

Description de l'objet de votation en fonction de la langue 

eCH-0155: 
ballotDescriptionInfoType 
 

language Langue d'expression Enumération: 
Règle INT_ECH155_001 

O 1 

ballotDescriptionShort Description courte de l'objet de votation Chaine de 100 caractères N 0..1 

ballotDescriptionLong Description longue de l'objet de votation Chaine de 255 caractères N 0..1 

Votation simple      

eCH-0155: standardBallot questionIdentification Identifiant de l'objet de votation Chaine de 50 caractères 
maximum 

Règle INT_ECH155_010 

O 1 

ballotQuestionNumber (v4) Numéro de la question tel qu'affiché sur le bulletin 
de vote 

Chaine de 15 caractères 
maximum 

 
Règle INT_ECH155_050 

N 0..1 

answerInformation Informations sur le type de réponse attendu Elément eCH-0155: 
answerInformationType 

 
Règle INT_ECH155_004 

O 1 

ballotQuestion Liste des informations sur la question Elément eCH-0155: 
ballotQuestionType 

O 1 

      

Votation complexe      



 

 

eCH-0155: variantBallot questionInformation Liste de questions de votation Elément eCH-0155: 
questionInformationType 
Règle INT_ECH155_090 

O 2 

tieBreakInformation Liste de questions subsidiaires Elément eCH-0155: 
tieBreakInformationType 
Règle INT_ECH155_090 

N 0..1 



 

 

Question d'une votation 
complexe 

     

eCH-0155: 
questionInformationType 

questionIdentification Identifiant de la question Chaine de 50 caractères 
 

Règle INT_ECH155_010 

O 1 

questionPosition Position de la question dans la votation Nombre positif 
 

Règle INT_ECH155_060 

N 0..1 

answerInformation Type de réponse attendu Elément eCH-0155: 
answerInformationType 

 
Règle INT_ECH155_004 

O 1 

ballotQuestion Liste de ballotQuestionInfo Elément eCH-0155: 
ballotQuestionType 

O 1..n 

ballotQuestionNumber (v4) Numéro de la question tel qu'affiché sur le bulletin 
de vote 

Chaine de 15 caractères 
maximum 

 
Règle INT_ECH155_070 

N 0..1 

Question subsidiaire      

eCH-0155: 
tieBreakInformationType 

answerInformation Type de réponse attendu eCH-0155: 
answerInformationType 

 
Règle INT_ECH155_004 

O 1 

questionIdentification Identifiant de la question subsidiaire Chaine de 50 caractères 
Règle INT_ECH155_010 

O 1 

tieBreakQuestionNumber (v4) Numéro de la question tel qu'affiché sur le bulletin 
de vote 

Chaine de 15 caractères 
maximum 

 
Règle INT_ECH155_070 

N 0..1 

questionPosition Position de la question dans la votation Nombre positif 
 

Règle INT_ECH155_060 

N 0..1 

tieBreakQuestion Liste des traductions des questions Elément 
tieBreakQuestionType 

O 1..n 

referencedQuestion1 Identifie une question via son attribut 
questionIdentification 

Chaine de 50 caractères 
Règles INT_ECH155_090 

O 1 
Règle 

INT_ECH
155_100 



 

 

referencedQuestion2 Identifie une question via son attribut 
questionIdentification 

Chaine de 50 caractères 
Règle INT_ECH155_090 

O 1 
Règle 

INT_ECH
155_100 

      



 

 

Question de votation      

eCH-0155: ballotQuestionType ballotQuestionInfo Question de votation Elément 
BallotQuestionInfo 

O 1..n 

Description de la question en 
fonction de la langue 

     

eCH-0155: ballotQuestionInfo language Langue d'expression Enumération: 
Règle INT_ECH155_001 

O 1 

ballotQuestionTitle Intitulé de la question au format texte libre Chaine de 100 caractères N 0..1 

ballotQuestion Question au format texte libre Chaine de 700 caractères 
maximum 

O 1 

Réponses autorisées      

eCH-0155: 
answerInformationType 
 
voir aussi règle 
INT_ECH155_004 

answerType Définit les réponses possibles à une question 
soumise à la votation  

Enumération: 
 

Règle INT_ECH155_008  

O 1 

answerOptionIdentification (v4) Liste des identifiants des réponses possibles en 
fonction de la langue 

Elément eCH-0155: 
answerOptionIdentificatio

nType 

N 0..1 



 

 

Identification des réponses possible en fonction de la langue  
 

eCH-0155: 
answerOptionIdentificationTyp
e (v4) 

answerIdentification Identifiant de la réponse pour une langue donnée 
(clé unique) 

Chaine de 1 à 50 
caractères 

 

O 1 

answerSequenceNumber Numéro de séquence de la réponse : 
se réfère à l’index de réponse associé à 
l’answerType 

Entier positif compris 
entre 1 et 3 

O 1 

answerTextInformation  Textes de la réponse traduits dans les langues 
nationales 

answerTextInformation O 1..N 

Libellé de réponse surchargé traduit 

eCH-0155: 
answerTextInformation 

language Langage Enumération 
Règle INT_ECH155_001 

O 1 

answerText Texte en fonction du langage Chaine de 1 à 30 
caractères maximum 

O 1 

 answerTextShort 
 

Texte court Chaine de 1 à 10 
caractères maximum 

N 0..1 

Libellés des questions subsidiaires en fonction de la langue 

eCH-0155: 
tieBreakQuestionType 

tieBreakQuestionInfo  Elément 
tieBreakQuestion 

O 1..n 

eCH-0155: tieBreakQuestion  language Langue d'expression Enumération  
Règle INT_ECH155_001 

O 1 

tieBreakQuestionTitle 
 

Titre de la question subsidiaire (non utilisé) Chaine de 100 caractères N 0..1 

tieBreakQuestion 1
ère

 question Chaine de 700 caractères 
 

Règle INT_ECH155_120 

O 1 

tieBreakQuestion2 
 

2
ème

 question (non utilisé) Chaine de 700 caractères N 0..1 



 

 

Annexe A 

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: 

 
 



 

 

Surcharge des libellés de réponses 
 

Exemple du cas des questions avec variantes pour le canton de Genève 

Les libellés des réponses Oui et Non sont surchargés avec "Variante1" "Variante2", le troisième libellé reste "blanc" comme 
prévu par le type prédéfini par l'answerType 2 : 

 
<ns1:answerType> 

<ns1:answerType>2</ns1:answerType> 
       <ns1:answerOptionIdentification> 
        <ns1:answerIdentification>1</ns1:answerIdentification> 
             <ns1:answerSequenceNumber>1</ns1:answerSequenceNumber> 
             <langns1:answerTextInformation> 
              <ns1:language>fr</ns1:language> 
                    <ns1:answerText>Variante 1</ns1:answerText> 
           </ns1:answerTextInformation> 
             <ns1:answerTextInformation> 
              <ns1:language>de</ns1:language> 
                  <ns1:answerText>Variante ein</ns1:answerText> 
          </ns1:answerTextInformation> 
   </ns1:answerOptionIdentification> 
       <ns1:answerOptionIdentification> 
        <ns1:answerIdentification>2</ns1:answerIdentification> 
        <ns1:answerSequenceNumber>2</ns1:answerSequenceNumber> 
             <ns1:answerTextInformation> 
             <ns1:language>fr</ns1:language> 
                    <ns1:answerText>Variante 2</ns1:answerText> 
           </ns1:answerTextInformation> 
          <ns1:answerTextInformation> 
           <ns1:language>de</ns1:language> 
                 <ns1:answerText>Variante zwei</ns1:answerText> 
          </ns1:answerTextInformation> 
   </ns1:answerOptionIdentification> 
</ns1:answerType> 

 

 



 

 

Formatage sujet votation 
 
Exemple utilisation CDATA 

 
<ns1:ballotQuestion><![CDATA[<b>Ligne1 gras</b><i><br/>Ligne 2 Italic<br/></i><u>Ligne3 
souligné</u><i><br/></i><u><b>Ligne4 Tout</b></u><i><b><br/></b></i>]]> 
</ns1:ballotQuestion> 

 

 
Exemple utilisation  

 
 
<ns1:ballotQuestion><![CDATA[Acceptez-vous [l'initiative] populaire «<b>Pour une monnaie à 
l'abri des crises: émission monétaire uniquement par la Banque nationale! (Initiative Monnaie 
pleine)</b>»?<span class="object_notice" title="Information complémentaire">texte information 
complémentaire</span>]]></ns1:ballotQuestion> 

 

 


