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Contrôle des modifications, examen, approbation
Versio
n

Date

Description, remarque

Nom ou rôle

4.1.0

30.11.2022

Compléments sur l'utilisation obligatoire de l'élément
inspectionID.

M. Eberle (Bedag)

4.0.0

20.06.2022

Élément inspectionID obligatoire à partir de 2023
Correction du catalogue de caractères:
InspectionDetails adapté à InspectionBasics (selon
XML)

M. Eberle (Bedag)

3.6.0

31.08.2020

6.12 Élément priorityInspection ajouté

M. Eberle (Bedag)

3.5.0

03.09.2019

Ch. 6.9 Modification des motifs de contrôle pour 2020
(nouveau motif de contrôle et abandon d’autres motifs)

C. Meuwly (Bedag)

3.4.1

08.11.2018

DataSourceSystem doit comprendre au moins 2
signes (ch. 2.2.2)

M. Eberle (Bedag)

3.4.0

25.10.2018

Ch. 1.3 et 2.2.2
- Ajout du DataSourceSystem

C. Meuwly (Bedag)

3.3

09.08.2018

Ch. 2.2.6 (blw-acontrol:inspectionBasics)
- Ajout d’un nouvel élément «inspectionID»

C. Meuwly (Bedag)

2.4.1

29.08.2017

Ch. 2.2.4 (blw-acontrol :point) :
-Adaptation du texte (formulation étendue, suppression
des points vides)

K. Engelbrecht
(Bedag)

2.4.0

25.11.2016

Ch. 1.3 :
– Adaptation du texte (meilleure formulation)
Ch. 2.2.5 :
– Correction « inspectonRemark » devient
« inspectionRemark »
Ch. 2.2.8 :
– Suppression « reductionType »
– Suppression « concernedCategory »
– Suppression « calculatedReduction »
Révision de tous les graphiques XSD

K. Engelbrecht
(Bedag)
R. Studer (OFAG)

2.2.4a

11.04.16

– Révision de tous les graphiques XSD
– « defectDetailsFieldType » complété
– Type de groupes de points complété

K. Engelbrecht
(Bedag)

2.2.4

27.11.15

Adaptation/rectificatif 6.1.3 et 7.4.3 reductionInCHF et
reductionInPoints

C. Streit (OFAG)

2.2.1

27.08.15

Mise à jour 5.8 inscectionReason
Formulation complémentaire au chiffre 7.4.1
reductionType
Formulation complémentaire au chiffre 7.4.2
concernedCategory
Indication complémentaire au chiffre 7.4.4
calculatedReduction

R.Schelbert
(OFAG)

2.2

12.08.15

ReductionInPerCent remplacé par ReductionInPoints ;
mise à jour description concernedCategory ;
Complément aux références XML-Schema

M. Eberle (Bedag)

2.1.1

05.02.15

Nom Elément namedFarmIdType corrigé

M. Eberle (Bedag)

2.1

07.11.14

Mise à jour en vue de la Release 2.1

M.Stern (Bedag)

1.6

25.08.12

Actualisation pour la Release 1.6

A. Fellay, C. Juge

1.1

23.12.10

Modifications pour release 1.1 :
– Liste des statuts de contrôle (6.11)

A. Fellay
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– Champ répétition (7.1.5)
– Liste des types de réduction
– Liste des catégories concernées
1.0

09.09.10

Adaptations formelles
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Définitions, acronymes et abréviations
Terme

Signification

SIPA

Système d’information de la politique agricole

OFAG

Office fédéral de l’agriculture

OVF

Office vétérinaire fédéral

Références
Titre
[1]

Schéma XML pour les données de contrôle, versions :
Acontrol-3.6.0.xsd
Nouvelle version à partir de la version 3.6.0 (contient le
complément concernant le programme prioritaire)
Acontrol-3.4.0.xsd
Nouvelle version à partir de la release 3.4.0 (comprend l’ajout du
DataSourceSystem pour l’identification du système source)

19.10.2018

Acontrol-3.3.3.xsd
Nouvelle version à partir de la release 3.3.3 (comprend l’ajout de
l’« inspectionID » (GUID) pour l’identification des contrôles)

10.08.2018

Acontrol-2.4.0.xsd
Nouvelle version suite à la mise à jour (release) 2.4.0 (celle-ci
comprend la correction du terme « inspectionRemark » et les
éléments « calculatedReduction », « reductionType » et
« concernedCategory » sont supprimés)

30.08.2016

Acontrol-2.2.4.xsd
Nouvelle version suite à la release 2.2.4 (les éléments
reductionInCHF et reductionInPoints peuvent désormais contenir
des valeurs comprenant des décimales)

28.11.2015

acontrol-2.2.0.xsd
Nouvelle version suite à la release 2.2 (résout le problème des
suites de groupes de points /points au sein d’un groupe de points)

26.09.2015
(avec Release 2.2)

acontrol-2.1.0.xsd
Version mise à jour en même temps que Acontrol 2.1

26.01.2015
(avec Release 2.1)

acontrol-1.6.0.xsd
(est encore opérationnelle, mais n’est pas recommandée
[2]

Directives sur le système Acontrol avec annexes

14.02.2011

Lien vers
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/datenmanagement/ag
ate/acontrol.html

Remarque
Pour des questions de lisibilité, ce document emploie de manière générale le genre masculin. Celui-ci
s’applique toutefois par analogie au féminin.
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Aperçu

1.1 Buts
Le présent catalogue des caractères se réfère au transfert des données de contrôle et contient des
indications précises sur les différents niveaux d’expression des caractères, des nomenclatures de référence
et des clés de codage. Il décrit de manière spécifique le schéma technique XML correspondant [1]. Les
deux documents définissent ensemble le codage des données de contrôle servant lors du transfert. Les
données à fournir par les organes d’exécution et les organes de contrôle définies dans les directives
relatives à Acontrol 0 ont un caractère hiérarchique supérieur. Les aspects d’organisation et de délai de la
transmission des données y sont réglés.

1.2 Constitution des descriptions des caractères
Chaque élément du transfert des données spécifiques contient les points suivants :
Elément

Valeurs / codage
autorisés
Description

Désignation de l’élément et de son emplacement dans la structure d’ensemble
(systématique) au moyen d’un ID unique et hiérarchique :
Cet ID indique le niveau de l’élément.
Quelles sont les valeurs autorisées pour un élément ? Un texte, un nombre d’une
liste de sélection ? L’élément est-il optionnel ou peut-il se présenter plusieurs fois ?
Cette description exhaustive des valeurs / codage autorisés plus ou moins longue
suivant la complexité de l’élément, est suivie d’un bref résumé très technique
mentionnant la cardinalité et le type de l’élément.
Description de l’élément

Ces trois points sont regroupés dans un tableau de sorte à donner au Catalogue des caractères la forme la
plus compacte possible :
[Élément]

[Description]

[Valeurs / codage autorisés]
Les symboles suivants sont utilisés dans ce document pour la représentation graphique des objets :
Séquence
Choix

Élément obligatoire dans l’objet

Élément facultatif dans l’objet
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1.3 Structure générale
L’objet root rubrics comprend l’objet dataSourceSystem 1 (livraison obligatoire) et les objets rubric 1 à n. Le
dataSourceSystem comprend la source de données du système textuellement définie.

Outre le dataSourceSystem, il est nécessaire de disposer de la rubricID dans une rubrique et de l'élément
inspectionBasics. Celui-ci contient les données de base de contrôle, c'est-à-dire les caractéristiques
définissant le contrôle, comme par exemple la date et l’exploitation concernée.
L'élément important d'inspectionBasics est l'inspectionID. Cet élément doit impérativement être fourni pour
les contrôles dont la date de contrôle => 2023. Le système identifie le contrôle correspondant à l'aide de
l'inspectionID. Si une correspondance est trouvée, ce contrôle et la rubrique correspondante sont mis à jour.
Si la rubrique du contrôle identifié n'existe pas encore, elle est ajoutée. Si le système ne trouve pas de
correspondance avec l'inspectionID, un nouveau contrôle est créé dans Acontrol avec cette inspectionID.
L'élément dataSourceSystem contient la source de données du système définie textuellement. L'importation
et la mise à jour répétées d'un contrôle ne sont possibles qu'avec la même source de données. Lors de
l'importation avec une autre source de données, certaines données, comme par exemple les réductions,
peuvent être actualisées, voir à ce sujet le chapitre 2.2.2.

AC Catalogue de caractères V4.1.0 f.docx

13.12.22

7/31

Projet

Acontrol

Résultat

Catalogue de caractères : données de contrôle

Phase

Gestion

La rubrique est le niveau le plus élevé des éléments de contrôle. Elle contient en général des groupes de
points qui comprennent eux-mêmes des points de contrôle. Le point de contrôle est la plus petite unité de
l’élément de contrôle. A ce sujet, il faut aussi prendre en compte ce qui suit :
- Les points peuvent également être directement subordonnés à une rubrique.
- Les groupes de points peuvent être des sous-objets de groupes de points. Un groupe de points ne
peut être subdivisé qu’en deux niveaux. Dans le cas d’un groupe de points contenant deux niveaux,
le groupe de points du premier niveau correspond au type 0, le groupe de points du second niveau
au type 1. S’il n’y a qu’un seul niveau, il peut être du type 0 ou du type 1 (cf. 3 pointGroup).
La hiérarchie des éléments de contrôle est représentée comme suit dans la structure xml :
- 1 rubric contient 0 à n pointGroup et 0 à n point.
- 1 pointGroup contient 0 à n pointGroup et 0 à n point.
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Les objets des trois niveaux hiérarchiques ont un élément, rubricDetails, pointGroupDetails ou pointDetails,
qui correspond au type defectDetails et a donc toujours la même structure :
- Un élément M, NK ou NZ
- Les éléments NK (pour non contrôlé) et NZ (pour non pertinent) ne contiennent qu’un champ
remarks
- L’élément M (pour manquement) représente un manquement. Il comprend notamment une ou
plusieurs mesures (élément action) en tant qu’éléments facultatifs

L’objet point présente la particularité qu’ici l’élément visé pointDetails comporte la structure
defectDetailsFieldType en plus de la structure mentionnée ci-dessus du type defectDetails. Vous trouverez
davantage de précisions à ce sujet au chapitre « Descriptif des caractéristiques » :
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L’élément action est lui aussi un objet complexe. Il représente une mesure qui a été prise par un organe
d’exécution suite à la constatation d’un manquement. Il peut s’agir soit d’une réduction (élément reduction),
soit d’une autre mesure administrative (élément other).
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Descriptions des caractères

Le chapitre suivant décrit tous les caractères de l’ensemble des données structurelles du format de
transmission de données. On distingue les nœuds, qui permettent de structurer des caractères, des champs
qui contiennent les données utiles.
Remarque concernant les schémas XML correspondants : le nombre de nœuds et de cardinalités des
caractères énumérés ici ne doit pas obligatoirement être identique à celui des schémas XML
correspondants. Il est tout à fait possible que, pour des motifs techniques ou de comptabilité, un champ du
schéma soit défini comme optionnel, pour ensuite être déclaré comme obligatoire. La cohérence reste
cependant toujours assurée, un champ obligatoire dans le schéma XML le reste également ici.
Pour une meilleure visibilité des caractères « données utiles », les caractères qui contiennent des données
utiles sont surlignés en vert.
Les modifications/rectificatifs par rapport à la version précédente sont surlignés en jaune.
2.1 Registre des caractères
1 rubrics .......................................................................................................................................................14
2 dataSourceSystem ...................................................................................................................................14
3 rubric .........................................................................................................................................................15
3.1 rubricID ..................................................................................................................................................15
3.2 rubricName ............................................................................................................................................15
3.3 inspectionBasics ....................................................................................................................................15
3.4 rubricDetails ..........................................................................................................................................15
3.5 PointGroup ............................................................................................................................................15
3.6 point .......................................................................................................................................................16
4 PointGroup ................................................................................................................................................17
4.1 pointGroupID .............................................................................................................................................17
4.2 pointGroupDetails ......................................................................................................................................17
4.3 Point-Group ...............................................................................................................................................17
4.4 point .......................................................................................................................................................17
5 point ...........................................................................................................................................................18
5.1 pointID .......................................................................................................................................................18
5.2 pointDetails ................................................................................................................................................18
6 inspectionBasics ......................................................................................................................................19
6.1 inspectionID ...........................................................................................................................................20
6.2 inspectionDate .......................................................................................................................................20
6.3 farmIdentification ...................................................................................................................................20
6.4 inspectionAuthorityID ............................................................................................................................20
6.5 inspectionAuthority ................................................................................................................................20
6.6 inspectionRemark..................................................................................................................................20
6.7 inspector ................................................................................................................................................21
6.8 inspectorID ............................................................................................................................................21
6.9 inspectionReason ..................................................................................................................................21
6.10 inspectionMode .....................................................................................................................................21
6.11 inspectionStatus ....................................................................................................................................22
6.12 priorityInspection ...................................................................................................................................22
7 defectDetails .............................................................................................................................................23
7.1 M............................................................................................................................................................23
7.1.1
description ........................................................................................................................................23
7.1.2
remarks ............................................................................................................................................23
7.1.3
seriousness ......................................................................................................................................24
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7.1.4
size ...................................................................................................................................................24
7.1.5
repetition ..........................................................................................................................................24
7.1.6
action ................................................................................................................................................24
7.2 NK..........................................................................................................................................................24
7.2.1
remarks ............................................................................................................................................24
7.3 NZ ..........................................................................................................................................................24
7.3.1
remarks ............................................................................................................................................25
8 defectDetailsFieldType ............................................................................................................................26
8.1.1
numberValue ....................................................................................................................................26
8.1.2
textValue...........................................................................................................................................26
8.1.3
dateValue .........................................................................................................................................26
8.1.4
yesNoValue ......................................................................................................................................26
8.2 NK..........................................................................................................................................................27
8.2.1
remarks ............................................................................................................................................27
8.3 NZ ..........................................................................................................................................................27
8.3.1
remarks ............................................................................................................................................27
9 action .........................................................................................................................................................28
9.1 responsibleAuthorityID ..........................................................................................................................28
9.2 responsibleAuthority ..............................................................................................................................28
9.3 remarks .................................................................................................................................................28
9.4 reduction ................................................................................................................................................28
9.4.1
reductionInCHF ................................................................................................................................29
9.4.2
reductionInPoints .............................................................................................................................29
9.5 other ......................................................................................................................................................29
9.5.1
actionType ........................................................................................................................................29
9.5.2
description ........................................................................................................................................29
9.5.3
value .................................................................................................................................................30
10 namedFarmIdType ....................................................................................................................................31
10.1 farmIdCategory ......................................................................................................................................31
10.2 farmId ....................................................................................................................................................31
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2.2 Types de données utilisées
2.2.1 rubrics
1 rubrics

Rubrics englobe toutes les données.

Cet élément est un nœud sans données utiles propres et se présente exactement une fois.
Cardinalité : 1..1, type : nœud
2.2.2 dataSourceSystem
2 dataSourceSystem

DataSourceSystem comprend toutes les informations relatives à une
rubrique contrôlée.

Cet élément contient un texte libre qui définit la source des données importées. Il est dans ce cadre
possible d’enregistrer n’importe quelle valeur comptant au minimum 2 et au maximum 255 signes. La
source des données désigne le système source et détermine, lorsqu’elle est définie, les règles régissant
l’importation des données. Les règles suivantes s’appliquent :







Lors de la première importation d’un contrôle, le système de livraison indiqué pour le contrôle
ainsi que pour les rubriques importées est défini en tant que « Master ».
Lors d’une importation ultérieure pour le contrôle issu du même système de livraison, les
données du niveau Contrôle ainsi que toutes les rubriques, pour lesquelles ce système de
livraison a été défini comme « Master », peuvent être écrasées. Il est aussi possible d’importer de
nouvelles données pour lesquelles le système de livraison « Master » est indiqué.
Lors d’une importation ultérieure pour le contrôle issu d’un autre système de livraison, seules
peuvent être ajoutées de nouvelles rubriques pour lesquelles cet autre système de livraison vaut
comme « Master ». Par ailleurs, il est possible d’écraser/de compléter des réductions ainsi que
l’attribut « Répétition » pour des rubriques issues de tous les systèmes de livraison. Les données
du niveau Contrôle et les résultats pour les rubriques issues de systèmes de livraison ne
correspondant pas à celui de l’importation actuelle ne peuvent désormais plus être écrasés.
Si un contrôle importé est traité manuellement par la suite, il faudra continuer à recourir à la
protection en écriture. Dans ce cas, le système de livraison « Master » permet également encore
exclusivement d’écraser/de compléter des réductions et l’attribut « Répétition » ainsi que de
compléter de nouvelles rubriques.

L’élément est introduit avec la release 3.4 d’Acontrol et doit impérativement être défini. Chaque rubrique
et contrôle importé comprend ainsi le système source, à l’exception des contrôles qui ont été importés
avant la release 3.4.
Cardinalité : 1, type : string
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2.2.3 rubric
3 rubric

Rubric englobe toutes les informations d’une rubrique contrôlée.

Cet élément est un nœud sans données utiles propres et se rencontre en fonction du nombre de
rubriques transférées.
Cardinalité : 1..n, type : nœud

3.1

rubricID

RubricID indique l’ID de la rubrique.

Cet élément est du type xs:token et se présente exactement une fois.
Les rubricID valides sont disponibles dans le document « Directives » et ses annexes.
Cardinalité : 1..1, type : blw-acontrol:inspectionPointID

3.2

rubricName

RubricName indique le nom de la rubrique.

Cet élément est de type xs:token et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:token

3.3

inspectionBasics

Englobe les informations générales (données de base de contrôle)
relatives à une rubrique contrôlée.

Cet élément est un nœud et se présente une fois.
Cardinalité : 1..1, type : blw-acontrol:inspectionDetails (définition cf. section 2.2.6)

3.4

rubricDetails

Englobe les manquements et les mesures saisis à l’échelon de la
rubrique.

Cet élément est un nœud et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : blw-acontrol:defectDetails (définition cf. section 2.2.7)

3.5

PointGroup
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Cet élément est un nœud sans données utiles propres, est en option et se rencontre aussi souvent que
les groupes de points sont transférés.
Cardinalité : 0..n, type : blw-acontrol pointGroup
Définition cf. 2.2.4

3.6

point

Comprend toutes les données d’un point de contrôle déterminé.

Cet élément est un nœud sans données utiles propres et se rencontre aussi souvent que les points sont
transférés.
Cardinalité : 0..n, type : blw-acontrol:pointGroup
Définition cf. 2.2.5
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2.2.4 blw-acontrol:pointGroup
4 PointGroup

Comprend toutes les données d’un groupe de points déterminé.

Cet élément est un nœud sans données utiles propres, est en option et se rencontre aussi souvent que
les groupes de points sont transférés.
Dans les données de base sur les groupes de points Acontrol (documents de rubriques), la valeur type
de groupes de points doit être de « 0 ». Si cette valeur est de « 1 » (=titre), l’intégration de détails n’est
pas autorisée et sera signalée comme une erreur de logique business sur le log. Cette constellation n’est
pas prise en charge par XSD.
Cardinalité : 0..n, type : blw-acontrol:pointGroup

4.1 pointGroupID

L’élément pointGroupID permet d’indiquer l’ID du groupe de points.

Cet élément est un nœud et se présente une fois.
Les rubricID valides sont disponibles dans le document « Directives » et ses annexes.
Cardinalité : 1..1, type : blw-acontrol:inspectionPointID

4.2 pointGroupDetails

Englobe les manquements et les mesures saisis à l’échelon du groupe de
points.

Cet élément est un nœud et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : blw-acontrol:defectDetails (définition cf. section 2.2.7)

4.3 Point-Group

Comprend toutes les données d’un groupe de points déterminé.

Cet élément est un nœud sans données utiles propres, est en option et se rencontre aussi souvent que
les groupes de points sont transférés.
Cardinalité : 0..n, type : blw-acontrol point Group
Définition cf. 2.2.4

4.4

point

Comprend toutes les données d’un point de contrôle déterminé.

Cet élément est un nœud sans données utiles propres, et se rencontre aussi souvent que les points sont
transférés.
Cardinalité : 0..n, type : blw-acontrol:pointGroup
Définition cf. 2.2.5
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2.2.5 blw-acontrol:point
5 point

Comprend toutes les données d’un point de contrôle déterminé.

Cet élément est un nœud sans données utiles propres, et se rencontre aussi souvent que les points sont
transférés.
Cardinalité : 0..n, type : nœud

5.1 pointID

PointID définit l’ID du point de contrôle.

Cet élément est un nœud et se présente une fois.
Cardinalité : 1..1, type : blw-acontrol:inspectionPointID

5.2 pointDetails

pointDetail englobe les manquements et les mesures saisis à l’échelon du
point de contrôle.

Cet élément est un nœud et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : blw-acontrol:defectDetails
Définition cf. paragraphe 2.2.7
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2.2.6 blw-acontrol : inspectionBasics
6 inspectionBasics

InspectionBasics regroupe les informations générales relatives à un
contrôle (une rubrique contrôlée)

Cet élément est un nœud sans données utiles propres et se présente une fois.
Cardinalité : 1..1, type : nœud
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6.1

inspectionID

L’élément inspectionID comprend l’identification facultative des contrôles.

Il s’agit d’un élément du type GUID. Les GUIDs sont habituellement représentés selon le format 8-4-4-412 XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, chaque X pouvant être un chiffre de 0 à 9 ou une
lettre de A à F.
Exemple: 67453E12-9BE8-D312-A456-426655440000
Cardinalité: 0..1, type: guid
Remarque : Jusqu'à présent, l'élément pouvait être utilisé de manière facultative. Il convient toutefois de
noter que son utilisation est obligatoire pour les contrôles dont la date de contrôle est >= 2023 ! L'élément
est utilisé pour identifier les contrôles existants dans Acontrol. En cas de concordance, le contrôle et la
rubrique sont mis à jour. S'il n'y a pas de correspondance, Acontrol recrée la rubrique et le contrôle.
Important : Si le contrôle est complété par un autre office ou un autre système (par exemple avec des
réductions), ce système doit reprendre l'inspectionID du système source.

6.2

inspectionDate

L’élément inspectionDate indique la date du contrôle.

Cet élément est de type xs:date. On attend le format suivant : YYYY-MM-DD. Exemple pour le 15 mars :
2011-03-15. Cet élément se présente exactement une fois.
Cardinalité : 1..1, type : xs:date

6.3

farmIdentification

Le nœud farmIdentification indique l’exploitation dans laquelle le contrôle
a eu lieu.

Cet élément est un nœud de type blw-acontrol:namedFarmIdType et se présente une fois.
Cardinalité : 1..1, type : blw-acontrol:namedFarmIdType
Définition cf. section 2.2.10

6.4

inspectionAuthorityID

InspectionAuthorityID indique l’ID de l’organe de contrôle.

Cet élément est de type xs:int et se présente une fois.
Cardinalité : 1..1, type : xs:token

6.5

inspectionAuthority

inspectionAuthority indique le nom de l’organe de contrôle.

Cet élément est de type xs:string et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:string

6.6

inspectionRemark

inspectionRemark est prévu pour les remarques générales sur la rubrique
contrôlée

Cet élément est de type xs:string et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:string
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6.7

inspector

Inspector indique le nom du contrôleur qui a mené à bien le contrôle. Il
s’agit d’un texte libre.
Remarque : on ne peut pas préciser à la fois inspector et inspectorID. Il
est cependant possible de laisser les deux champs blancs.

Cet élément est un élément du type xs:string et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:string

6.8

inspectorID

InspectorID indique l’ID du contrôleur. Il s’agit du numéro agate du
contrôleur, qui doit être un utilisateur enregistré d’Acontrol.
Remarque : on ne peut pas préciser à la fois inspector et inspectorID. Il
est cependant possible de laisser les deux champs blancs.

Cet élément est un élément du type xs:int et est en option
Cardinalité : 0..1, type : xs:token

6.9

inspectionReason

InspectionReason indique le motif du contrôle.

Cet élément est un élément du type xs:int et se présente une fois.
Valeurs possibles :
1=Contrôle de base
2=Contrôle ultérieur
3=Modification
4=Soupçon
8=Autre
10=Contrôle intermédiaire / domaines présentant des risques accrus
11=Analyses de laboratoire

Les valeurs suivantes peuvent encore être livrées pour les contrôles avec une date de contrôle antérieure
au 31 décembre 2019 (à partir du 1er janvier 2020, cette action ne sera plus possible).
5=Événement
6=Demande
7=Enregistrement d’un manquement
Cardinalité : 1..1, type : xs:int

6.10 inspectionMode

InspectionMode indique le type de contrôle.

Cet élément est de type xs:int et se présente une fois.
Ne prend que des valeurs prédéfinies :
1=annoncé,
2=non annoncé.
Cardinalité : 1..1, type : xs:int
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6.11 inspectionStatus

InspectionStatus indique le statut du contrôle.

Cet élément est de type xs:int et se présente une fois.
Valeurs possibles :
1= Planifié
2= Suspendu
3= Résultats en travail
4= Résultats saisis
5= Résultats clôturés
6= Résultats libérés
7= Interrompu
8=Mesures en travail
9= Mesures saisies
10= Recours
11= Décisions libérées
Les valeurs soulignées devraient être utilisées le plus souvent.
Cardinalité : 1..1, type : xs:int

6.12 priorityInspection

priorityInspection indique si le contrôle est affecté à un programme
prioritaire (nouveau avec acontrol-3.6.0.xsd).

Cet élément est un élément de type xs:booléen.
Valeurs possibles :
vrai = le contrôle appartient au programme prioritaire
faux = le contrôle n'est pas attribué à un programme prioritaire
Cet élément doit toujours être fourni, mais il est déclaré facultatif pour des raisons de compatibilité
descendante. Si l'élément priorityInspection n'est pas fourni, la valeur false est définie dans Acontrol.
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2.2.7 blw-acontrol:defectDetails
7 defectDetails

Le nœud defectDetails comprend les résultats de contrôle et les mesures
à chaque échelon (rubrique, groupe de points, point).

Cet élément est un nœud sans données utiles propres et se présente exactement une fois.
Cardinalité : 1..1, type : nœud

7.1

M

Pour « manquement » : indique si un manquement existe à l’échelon du
point de contrôle, resp. du groupe de points ou de la rubrique.

Cet élément est de type xs:boolean et se présente une fois.
Cardinalité : 1..1, type : xs:boolean

7.1.1 description

Description comprend la description du manquement.

Cet élément est de type xs:string et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:string

7.1.2 remarks

Autres remarques concernant le manquement.

Cet élément est de type xs:string et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:string
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7.1.3 seriousness

Seriousness indique la gravité du manquement.

Cet élément est de type xs:int et est en option. Les valeurs possibles sont les suivantes :
1 = « minime »
2 = « important »
3 = « grave »
Cardinalité : 0..1, type : xs:int

7.1.4 size

Indique l’ampleur du manquement. Selon le point de contrôle, il peut s’agir
d’un nombre d’animaux, d’une longueur en m, d’une surface en ha etc.

Cet élément est de type xs:double et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:double

7.1.5 repetition

Repetition indique s’il s’agit d’une répétition du manquement (cas de
récidive)

Cet élément est de type xs:int. Les valeurs possibles sont les suivantes :
0 = 1ère occurrence d’un manquement (valeur par défaut)
1 = Récidive
2 = Récidive multiple
Cardinalité : 1..1, type : xs:int

7.1.6 action

Le nœud action comprend toutes les mesures prises suite au
manquement.

Cet élément est un nœud sans données utiles propres et est en option.
Cardinalité : 0..n, type : nœud
Définition : cf. 2.2.9

7.2

NK

Pour « non contrôlé » ; indique si le point de contrôle, le groupe de points
ou la rubrique n’a pas été contrôlé(e)

Cet élément est un élément de type xs:boolean et se présente une fois.
Cardinalité : 1..1, type : xs:boolean

7.2.1 remarks

Éventuelles remarques sur la donnée « non contrôlé »

Cet élément est un élément de type xs:string et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:int

7.3

NZ

Pour « non pertinent » ; indique si le point de contrôle, le groupe de points
ou la rubrique n’était pas pertinent(e) pour le contrôle

Cet élément est un élément de type xs:boolean et se présente une fois.
Cardinalité : 1..1, type : xs:boolean
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7.3.1 remarks

Éventuelles remarques sur la donnée « non pertinent »

Cet élément est un élément de type xs:string et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:int
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2.2.8 blw-acontrol:defectDetailsFieldType
8 defectDetailsFieldType

Le nœud defectDetailsFieldType comprend des indications
supplémentaires sur un résultat de contrôle. Il est lié uniquement à l’objet
pointDetails et non aux objets rubricDetails ou pointGroupDetails.

Cet élément est un nœud avec 6 données utiles en option et se présente une fois.
Cardinalité : 1..1, type : nœud

8.1.1 numberValue

numberValue contient une valeur numérique

Cet élément est de type xs:float et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:float

8.1.2 textValue

textValue contient une valeur alphanumérique

Cet élément est de type xs:string et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:string

8.1.3 dateValue

dateValue contient une valeur de date

Cet élément est de type xs:date et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:date

8.1.4 yesNoValue

yesNoValue contient une valeur de oui-non.

Cet élément est de type xs:boolean et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:boolean
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8.2

NK

Le nœud NK comprend des indications supplémentaires sur un résultat de
contrôle « non contrôlé ».

Cet élément est un nœud avec des données utiles et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : nœud

8.2.1 remarks

Remarque éventuelle sur l’indication « non contrôlé »

Cet élément est de type xs:string et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:string

8.3

NZ

Le nœud NZ comprend des indications supplémentaires sur un résultat de
contrôle « non pertinent ».

Cet élément est un nœud avec des données utiles et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : nœud

8.3.1 remarks

Remarque éventuelle sur l’indication « non pertinent »

Cet élément est de type xs:string et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:string
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2.2.9 blw-acontrol:action
9 action

Le nœud action comprend toutes les mesures qui sont prises à la suite
d’un manquement.

Cet élément est un nœud sans données utiles propres et est en option
Cardinalité : 0..n, type : nœud

9.1

responsibleAuthorityID

ResponsibleAuthorityID indique l’ID de l’organe d’exécution compétent
qui a pris la mesure.

Cet élément est de type xs:token et se présente une seule fois.
Cardinalité : 1..1, type : xs:token

9.2

responsibleAuthority

ResponsibleAuthority indique le nom de l’organe d’exécution compétent
qui a pris les mesures.

Cet élément est de type xs:token et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:token

9.3

remarks

Contient d’autres remarques relatives à la mesure

Cet élément est de type xs:string et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:string

9.4

reduction

Le nœud reductions comprend toutes les informations relatives aux
réductions de paiements directs.

Cet élément est un nœud et se présente une fois.
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Cardinalité : 1..1, type : nœud

9.4.1 reductionInCHF

ReductionInCHF indique la réduction absolue en CHF.

Cet élément est de type xs:decimal
Cardinalité : 1..1, type : xs:decimal

9.4.2 reductionInPoints

ReductionInPoints indique une réduction exprimée en points.

Cet élément est de type xs:decimal
Cardinalité : 1..1, type : xs:decimal

9.5

other

Other comprend l’information sur toutes les mesures qui ne sont pas des
réductions de paiements directs.

Cet élément est un nœud sans données utiles propres et se présente une fois.
Cardinalité : 1..1, type : nœud

9.5.1 actionType

ActionType décrit le type de mesure

Cet élément est de type xs:int et se présente une fois.
Liste des types possibles :
01
Élimination des manquements
02
Interdiction de détenir des animaux
03
Confiscation
04
Séquestre (législation sur les épizooties)
05
Séquestre (denrées alimentaires)
06
Retrait d’autorisation
07
Facturation des coûts
08
Procédure pénale
09
Contrôle de suivi
10
Transmission à une autre instance
11
Transmission à un autre processus
12
Levée de la mesure
13
Pas de mesure
14
Autre mesure de portée générale
15
Annonce d’une épizootie à l’OSAV
16
Dédommagement Animaux
Cardinalité : 1..1, type : xs:int

9.5.2 description

Description contient la description de la mesure.

Cet élément est de type xs:string et est en option.
Cardinalité : 1..1, type : xs:string
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9.5.3 value

Value contient la valeur numérique d’une mesure financière
(p. ex. amende). Reste vide pour les autres mesures.

Cet élément est de type xs:int et est en option.
Cardinalité : 0..1, type : xs:int
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2.2.10 blw-acontrol:namedFarmIdType
10 namedFarmIdType

Le nœud namedFarmIdType permet de spécifier l’objet contrôlé. Il s’agit
en général d’une exploitation (d’où le nom du champ).
Il est également possible d’importer des contrôles qui se rapportent à une
personne physique. Cela ne devrait cependant être le cas que dans le
domaine vétérinaire.

Cet élément est un nœud et se présente une fois.
Cardinalité : 1..1, type : nœud

10.1

farmIdCategory

FarmIdCategory représente la catégorie / le type de numéro
d’identification pour le type d’exploitation ou le statut de l’exploitant

Le contenu appartient au type XML xs : token et a une longueur maximale de 20 signes.
Valeurs possibles pour les exploitations :
KT_ID_B
numéro d’exploitation cantonal
TVDNR
numéro de l’unité BDTA (banque de données sur le trafic des animaux)
BBS_ID
numéro SIPA interne
UID
IDE de l’exploitation
BURNR
numéro dans le Registre des entreprises et des établissements
Valeurs possibles pour les personnes :
BPS_ID
identification SIPA
KT_ID_P
numéro personnel cantonal
RVONumber
numéro officiel
SocialSecurityNumber numéro d’assurances sociales
KODAVETID
numéro Kodavet
Cardinalité : 1..1, type : xs:token, maxLength=20

10.2 farmId

FarmId représente le numéro d’identification effectif pour le type
d’exploitation. Intégrer également l’abréviation du canton dans le numéro
du type d’exploitation cantonal (p. ex. : SOD0012345).
Le contenu appartient au type XML xs : token et a une longueur maximale de 20 signes.
Exemples
FRS0000491
(KT_ID_B)
2081083
(TVDNR)
10137437
(BBS_ID)
CHE17999987
(UID)
47040002
(BURNR)
Cardinalité : 1..1, type : xs:token, maxLength=20
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