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1. OBJET DE CE DOCUMENT 
Ce document décrit les trois schémas .xsd correspondant aux flux XML des Questions et 
Réponses publiées au Journal Officiel des Questions Réponses de l’Assemblée Nationale. 

Il y existe trois flux différents : 

1. Le flux des Questions Ecrites de l’AN publiées au JO des questions réponses de l’AN  

2. Le flux des Réponses publiées au JO des questions réponses de l’AN. Ces réponses 
correspondent au flux décrit en 1. 

3. Le flux des Questions Orales Sans Débat publiées au JO des questions réponses de 
l’AN. Les réponses à ces questions sont publiées dans les Débats de l’AN, ceux-ci font 
l’objet d’un flux différent. 

Les flux des Questions du Sénat font l’objet d’un autre flux, décrit dans un autre document. 

2. MAITRISE DU DOCUMENT 

2.1. Gestion des Versions 

 
Vers./Rév. Date Objet de la mise à jour Rédacteur(s) 

0.1 07/07/2011 Initialisation YF/CR 
0.2 15/11/2011 Précisions et ajustements CR 

 

2.2. Documents de référence et documents applicables 

 
Nom du document Titre Disponible dans 

JO-AN_QE.xsd Schéma des Questions Ecrites de l’AN 
publiées au JO des questions réponses de 
l’AN 

Data.gouv.fr 

JO-AN_QOSD.xsd Schéma des Questions Orales Sans Débat 
publiées au JO des questions réponses de 
l’AN 

Data.gouv.fr 

JO-AN_REP.xsd Schéma des Réponses  publiées au JO des 
questions réponses de l’AN 

Data.gouv.fr 

3. TERMINOLOGIE 
 

Terme/Sigle Signification 
AN Assemblée Nationale 
DILA Direction de l’Information Légale et Administrative 
DSI Département des Systèmes d’Information  
JO Journal Officiel 
QOSD Questions Orales Sans Débat 
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4. FOURNITURE 
La DILA met à disposition un fichier d’archive qui porte le nom : 

ANQ<AAAA>< NNNN>.taz 

Où AAAA correspond à l’année et NNNN à un numéro d’ordre. 

Il est nécessaire de désarchiver ce fichier deux fois pour accéder aux fichiers XML qu’il 
comporte : 

 QUESTION_ECRITE<AAAA><NNNN>.xml 

 REPONSE<AAAA><NNNN>.xml 

 QOSD<AAAA><NNNN>.xml 

La présence d’un fichier QOSD (Questions Orales Sans Débat) n’est pas systématique dans le 
flux. 
 

Ces archives sont mises à disposition de la DILA sur : 

http://data.journal-officiel.gouv.fr/ 

 

5. DESCRIPTION DES SCHEMAS 

5.1. Assemblée nationale Questions Ecrites 

5.1.1. Présentation   du schéma JO-AN_QE.xsd 
Le schéma Question écrite reprend les données d’une question posée, laquelle peut se répéter 
autant de fois qu’il y a de questions lors d’une séance. 

Chaque fichier XML respecte le schéma, et est découpé en deux parties : 

• Une partie gestion qui comporte les informations d’identification 

• Une partie données.qui comporte le contenu textuel  
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5.1.2. Présentation de l’élément GESTION 
 

 
 

5.1.3. Présentation de l’élément des rubriques, R2 et R3 
Les éléments R2 et R3 renvoient à l’ordre de la publication. 

R2= 4 : concerne les questions écrites 

R3 : renvoie aux ministères ou secrétaires d’Etat à qui la question est adressée 

A chaque changement de gouvernement, la rubrique R3 peut être modifiée (par exemple : 
ajout ou suppression d’un ministère)  

 

5.1.4. Présentation de l’élément DONNEES 
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5.2. Assemblée nationale Réponses 

5.2.1. Présentation du schéma JO-AN_REP.xsd 

Le schéma JO-AN_REP reprend les réponses à une question posée, laquelle peut se répéter 
autant de fois qu’il y a de questions lors d’une séance. 
 

Chaque fichier XML respecte le schéma, et est découpé en deux parties : 

• Une partie gestion qui comporte les informations d’identification 

• Une partie données.qui comporte le contenu textuel  
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5.2.2. Présentation de l’élément GESTION 
 

 
L’élément NUMERO_DE_DEPOT est lié au schéma QUESTION_ECRITE et reprend le numéro de la 
question. 

 

5.2.3. Présentation de l’élément des rubriques, R2 et R3 
Les éléments R2 et R3 renvoient à l’ordre de la publication. 

R2= 5 : concerne les réponses 

R3 : renvoie aux ministères ou secrétaires d’Etat à qui la question est adressée et qui donne la 
réponse. 

A chaque changement de gouvernement, la rubrique R3 peut être modifiée (par exemple : 
ajout ou suppression d’un ministère)  

 
 

5.2.4. Présentation de l’élément DONNEES 
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5.3. Assemblée nationale Questions Orales Sans Débat 

5.3.1. Présentation   du schéma JO-AN_QOSD. xsd 
Ce chapitre décrit le schéma des Questions Orales Sans Débat de l’Assemblée Nationale dont 
le nom est JO-AN_QOSD.xsd 

Les réponses à ces questions sont publiées dans le flux des Débats de l’Assemblée Nationale 
et non dans le flux Réponses décrit dans le présent document. 

Chaque fichier XML respecte le schéma, et est découpé en deux parties : 

• Une partie gestion qui comporte les informations d’identification 

• Une partie données qui comporte le contenu textuel  

 
 

 
 

 
 

5.3.2. Présentation de l’élément GESTION 
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5.3.3. Présentation de l’élément des rubriques, R2 et R3 
Les éléments R2 et R3 renvoient à l’ordre de la publication. 

R2= 1 : concerne les questions orales sans débats 

R3 : renvoie aux ministères ou secrétaires d’Etat à qui la question est adressée . 

A chaque changement de gouvernement, la rubrique R3 peut être modifiée (par exemple : 
ajout ou suppression d’un ministère)  
 

5.3.4. Présentation de l’élément DONNEES 
 

 
 

 
 

 


