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Chronologie 

 Version Date Commentaire Responsable 

 0.1 25.03.2011 Projet M. Viallon 

(GridSoft) 

 1.0 08.06.2011 Examen R. Schüpbach 

(SITN) 

 1.0 08.06.2011 Autorisation D. Marty  

(SITN) 

 2.0 26.06.2011  Modifications aux points 3.2 et 3.6 M. Viallon 

(GridSoft) 

 2.0 09.06.2011 Examen R. Schüpbach 

(SITN) 

 3.0 08.06.2012 Mises à jour dues à WS 2.6.0 : modifications 
au point 3.3 ; nouveaux points 3.6 et 3.7 ; 
suppression du point 4.13. 

M. Viallon 

(GridSoft) 

 4.0 18.02.2013 Mises à jour dues à WS 2.7.0 : nouveau 
point 4.13 (votes) 

M. Viallon 

(GridSoft) 
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1 Objet du présent document 
Ce document présente toutes les informations nécessaires à l’utilisation des services web des 
Services du Parlement (SP). 

2 Définitions 
- Application : fonction autonome qui permet à l’utilisateur de consulter des données 
 traitées. Pour accéder à ces données, l’application utilisera à l’avenir les services web 
 développés dans le cadre du présent projet. 
- Service web : application qui permet de mettre en ligne des données via le protocole 

HTTP. Dans le cadre du projet exposé dans le présent document, un service web est 
développé par entité identifiée. 

- Entité : ensemble de données précis et indépendant  

3 Consultation et utilisation des services web 

3.1  Accès aux données 
Les services web permettent uniquement d’accéder aux données, et non de les modifier. Les 
utilisateurs externes peuvent consulter ces données, qui sont d’ores et déjà disponibles à 
l’adresse suivante : http://ws.parlament.ch.  

3.2 Pagination 
Un système de pagination s’applique aux services web. En effet, les listes recensent au 
maximum 50 entrées par page. 
 
Comment reconnaître la fin d’une liste ? Sur la dernière page de chaque liste, la balise 
« hasMorePages » du dernier élément est caractérisée par « false ». 
Exemple : 
- http://ws.parl.admin.ch/committees?pagenumber=15&format=xml > dernier élément (ID 880) > 
<hasMorePages>true</hasMorePages> : il ne s’agit pas de la dernière page de la liste 
- http://ws.parl.admin.ch/committees?pagenumber=16&format=xml > dernier élément (ID 916) > 
<hasMorePages>false</hasMorePages> : il s’agit bel et bien de la dernière page de la liste 

3.3 Formats d’affichage 
Les données peuvent être affichées dans quatre formats différents : HTML, XMLi, JSONii et 
XSD. Ainsi, elles peuvent non seulement être visualisées dans le navigateur, mais également 
être consultées par d’autres clients. Par exemple, le format standard pour l’échange de 
données entre un service web et un client est XML. Le format JSON est quant à lui destiné à 
économiser de la bande passante et utilisé par les clients JavaScript qui reçoivent des données 
via AJAX. 
S’agissant du format HTML, il permet uniquement à l’utilisateur d’avoir un aperçu du contenu : il 
ne comporte pas toutes les informations, contrairement aux formats XML et JSON, et ne devrait 
par conséquent PAS être utilisé pour être lu par d’autres applications. 
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Le tableau ci-après montre les propriétés d’une requête et le format qu’elles utilisent. Celui-ci 
peut être modifié dans l’URL ou géré au moyen de l’en-tête HTTP accept. 
 
 
Format Paramètre dans l’URL 

(liste et détails concernant 
un numéro d’identification 
[ID]) 

Exemple d’URL En-tête HTTP 

HTML Aucun paramètre /councils Accept: 
text/html 

XML ?format=xml /councillors?format=xml Accept: 
text/xml 

JSON ?format=json /affairs/20080062?format=json Accept: 
text/json 

XSD ?format=xsd /affairs?format=xsd Accept: 
text/xsd 

3.4 Paramètres généraux 
Objet Paramètre dans 

l’URL 
Valeurs possibles Exemple 

Pagination ?pagenumber=<Numb
er> 

Nombre, à commencer 
par 1  

?pagenumber=13 

Langue 
(données 
enregistrées 
dans cette 
langue dans 
la base de 
données) 

?lang=<Language> 

Précision : le 
paramètre par défaut 
est « en » 

« de » 

« fr » 

« en » 

« it » 

et abréviations des 
dialectes nationaux (en-
gb, par ex.) 

?lang=de 

Combinaison 
de plusieurs 
paramètres 

& 

 

- ?pagenumber=13&
lang=it 

Filtre Indiqué dans la vue 
HTML 

Selon liste dans la vue 
HTML 

/committees?curre
ntonly=true 
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3.5 Pas de résultat ou résultat vide 
Si la recherche ne donne aucun résultat ou un résultat vide, le navigateur indique une 
erreur 404. 

3.6 Journal des modifications 
Pour chacune des versions, un journal des modifications (ChangeLog) à jour est disponible. Un 
lien en page d’accueil permet d’y accéder. 

3.7 Schéma XML 
Le schéma XML d’une entité peut toujours être téléchargé à l’aide du paramètre « xsd » (voir 
point 3.3). 

4 Spécification de toutes les entités 

4.1 Conseils 
Councils 
Opération URL 

Liste /councils 

Détails /councils/<ID> 

 

4.2 Députés 
Councillors 
Opération URL et précisions 

Liste de tous les députés 
(même ceux qui ne sont 
plus en exercice) 

/councillors 
Recherche CV : PER_801_ (ID) 
Recherche BO : PER_2565_ (nombre) 

Liste plus détaillée 
(concerne uniquement 
les députés en exercice) 

councillors/basicdetails 

Aucune pagination (exception) 

Liste historique plus 
détaillée par député, par 
mandat et par législature 
(pour la recherche 
« RM1848 ») 

councillors/historic 

Détails /councillors/<ID> 
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4.3 Programmes 
Schedules 
Opération URL 

Liste /schedules 

Aucune pagination (toujours moins de 
50 éléments) 

Liste par an /schedules/<Jahr> 

Aucune pagination (toujours moins de 
50 éléments) 

Programme de la session 
actuelle 

/schedules/<Jahr>/ALL 

 

4.4 Objets 
Affairs 
Opération URL 

Liste /affairs 

Types d’objet /affairs/types  

Aucune pagination (toujours moins de 
50 éléments) 

État des délibérations /affairs/states 

Aucune pagination (toujours moins de 
50 éléments) 

Thèmes /affairs/topics 

Aucune pagination (toujours moins de 
50 éléments)  

Descripteurs /affairs/descriptors 

Aucune pagination (toujours moins de 
50 éléments)  

Détails /affairs/<ID> 

 
Détails concernant un objet sous /affairs/<ID> 
 
Précisions pour certains champs : 

 affair/updated 
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Ce champ correspond à la valeur « DATUM_MODIFIZIERT » (tableau objet de la base 
de données Curia). 

 affair/author 

 
Auteur Inscription 

sous 
affair/author 

Explication Exemple dans le 
numéro d’objet 

Député <councillor> 

 

<faction> 

L’auteur de l’objet est le député 
(sous <councillor>). 

Le groupe (sous <faction>) est celui 
dont le député est membre. 

20105463 

Groupe <faction> - 20093023 

Canton <canton> - 20100334 

Commission <committee> - 20073770 

Autre <external> - 20092001 

 affair/deposit/date 
Toutes les dates sont formatées conformément à la recommandation du W3C 
(http://www.edition-w3c.de/TR/2001/REC-xmlschema-2-20010502/#dateTime [en 
allemand]). 

 affair/language 
Contient la valeur « de », « fr » ou « it ». 

 affair/drafts 
Le projet défini par l’indice 0 comprend tous les textes se rapportant à l’ensemble de 
l’objet. 

 affair/drafts/draft/texts/text/value und affair/texts/text/value 
Les textes peuvent contenir du code HTML. 

4.5 Synthèses 
AffairSummaries 
Opération URL 

Liste /affairsummaries 

Détails /affairsummaries/<ID> 

4.6 Commissions 
Committees 
Opération URL 

Liste de toutes les /committees 
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commissions et sous-
commissions 
(commissions 
permanentes et 
temporaires, ainsi que 
celles qui ont été 
dissoutes) 

 

Avec filtre ID : ?ids=13;25  

Détails /committees/<ID> 

Détails concernant une 
sous-commission 

Précision : chaque sous-
commission a un ID 
propre (795 dans 
l’exemple ci-après) et un 
numéro déterminé par 
celui de la commission 
(dans l’exemple ci-après, 
il s’agit de la sous-
commission 4 de la 
commission 6). 

/committees/<MainCommitteeNumber>/<SubCommitteeNumber>

renvoie à la même page que : 

/committees/<CommitteeID> 

 

Dans l’exemple ci-après : /committees/795 renvoie à la même 
page que /committees/6/4 

 

 

 

4.7 Législatures 
LegislativePeriods 
Opération URL 

Liste /LegislativePeriods 

Détails Aucun (pas nécessaire) 

 

4.8 Départements 
Departments 
Opération URL 

Liste /Departments 

Détails Aucun (pas nécessaire) 
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4.9 Cantons 
Cantons 
Opération URL 

Liste /cantons 

Détails Aucun (pas nécessaire) 

 

4.10 Groupes 
Factions 
Opération URL 

Liste /Factions 

Détails /Factions/<ID> 

Liste comprenant des 
dates 

/Factions/historic 

 
Précision : les listes « /factions?format=xml&lang=en », « /factions?format=xml&lang=fr » et 
« /factions?format=xml&lang=it » ne contiennent aucune abréviation. En effet, celles-ci ne sont 
pas insérées dans les bases de données anglaise, française et italienne et sont donc 
uniquement disponibles dans la liste « /factions?format=xml&lang=de ». 
 

4.11 Sessions 
Sessions 
Opération URL 

Liste /sessions 

Détails Aucun (pas nécessaire) 

 

4.12 Partis 
Parties 
Opération URL 

Liste Aucun (pas nécessaire) 

Détails Aucun (pas nécessaire) 

Liste comprenant des 
dates 

/Parties/historic 
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4.13 Votes 
Votes 
Opération URL 

Liste de tous les objets /votes/affairs 

Détails d’un objet /votes/affairs/<ID> 

Liste de tous les députés /votes/councillors 

Détails d’un député /votes/councillors/<ID> 

 
Précision : les ID utilisés pour les services web (XML) et les exportations (CSV, XML) sont 
repris de la banque de données sur le détail des votes (exemple concernant le député Andreas 
Aebi) : 
 

 
 
 
                                            
 
 
i Extensible Markup Language : http://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language  
ii JavaScript Object Notation : http://fr.wikipedia.org/wiki/JavaScript_Object_Notation  


