Factsheet: E-Voting pour les Suisses de l’étranger
État de la situation au 12.02.2021

I.
En bref
Le vote électronique a été introduit pour la première fois en 2002 dans le cadre de
projets pilotes menés dans trois cantons. Cette phase de test a été développée au
cours des années suivantes, de sorte qu’en juin 2019, il était possible de voter et de
participer aux élections par voie électronique dans dix cantons. Différents systèmes
étaient alors utilisés. En 2015, le système du «Consortium Vote électronique» zurichois a été abandonné, ne laissant que ceux proposés par le canton de Genève et de
La Poste. Les évaluations montrent qu’en moyenne, plus de la moitié des électeurs
ont voté par voie électronique lorsqu’ils en avaient la possibilité, et ceci dès le début.
Le 28 novembre 2018, le canton de Genève a indiqué que, pour des raisons d’ordre
financier, il ne proposerait plus son système dès la fin février 2020. Au printemps 2019,
un test public d’intrusion a eu lieu avec le système de La Poste. Après évaluation des
résultats, La Poste a annoncé le 5 juillet 2019 qu’elle renonçait également à son système actuel. Elle a indiqué que celui-ci ne pouvait pas faire l’objet d’une vérification
complète et qu’il n’était donc pas complètement en mesure de répondre aux exigences
de la Confédération en matière de vote électronique.
En juin 2019, le vote électronique aurait en principe dû passer à la phase de mise en
exploitation. Le 26 juin 2019, le Conseil fédéral a cependant décidé d’y renoncer provisoirement. Il a chargé la Chancellerie fédérale de concevoir, d’ici à la fin 2020, une
nouvelle orientation de l’essai en collaboration avec les cantons et de présenter un
rapport à ce sujet. L’objectif consiste à améliorer la transparence et la confiance ainsi
qu’à développer des mécanismes de contrôle renforcés. Le Conseil fédéral a pris acte
du rapport final du comité de pilotage lors de sa séance du 18 décembre 2020. Le
rapport final prévoit un échelonnement des mesures dans la perspective de la reprise
des essais. Par ailleurs, durant la prochaine phase d’essai, le pourcentage maximal d’électeurs autorisés à voter par voie électronique sera de 30 % au niveau cantonal et de 10 %
au niveau national. Le Conseil fédéral a chargé la Chancellerie fédérale de mettre en
œuvre par étapes les mesures nécessaires à la restructuration des essais, mais aussi
de lui présenter, d’ici au milieu de l’année 2021, en vue de l’organisation d’une consultation, un projet contenant les adaptations requises des bases légales. Grace à
cette mise en œuvre progressive, les cantons Fribourg, Thurgovie et Saint-Gall pourront
à nouveau procéder à des essais de vote électronique dès le printemps 2022. Pour ce faire,
il faut que les bases juridiques nécessaires aient été préalablement adaptées et que les
systèmes aient fait l’objet des audits indépendantes. L’acquisition des systèmes relève de
la compétence des cantons.

II.
Besoins des Suissesses et des Suisses de l’étranger
Le vote électronique est un canal important pour les 770 900 Suisses de l’étranger
souhaitant voter. Parmi eux, 193 865 figuraient dans le registre électoral à la date du
27 septembre 2012. Souvent, il s’agit de leur seule possibilité de participer à une votation ou à une élection. En effet, le vote/l’élection par correspondance place les Suissesses et les Suisses de l’étranger face à des problèmes insurmontables dans de
nombreuses parties du monde. Dans la pratique, nombre d’entre eux ne peuvent exercer leurs droits politiques, faute de recevoir leur matériel de vote dans les temps, si
tant est qu’ils le reçoivent.
III.
Stratégie et objectifs de l’OSE
L’introduction du vote électronique en tant que canal de vote ordinaire joue un rôle
prépondérant pour les Suissesses et Suisses de l’étranger. Il est pour eux indispensable. C’est pourquoi l’OSE demande que la possibilité de voter par voie électronique
soit offerte aux Suissesses et Suisses de l’étranger. Ce processus doit se dérouler
sous la direction de la Chancellerie fédérale.
Concernant ce thème swissinfo a fait un interview avec la directrice de l’Organisation
des Suisses de l’étranger, swisscommunity, madame Ariane Rustichelli.
https://www.swissinfo.ch/fre/economie/suisses-de-l-%C3%A9tranger_ariane-rustichelli---l-ann%C3%A9e-2020-n-a-pas-%C3%A9t%C3%A9-si-noire--il-y-a-eu-ausside-nombreux-points-positifs-/46232604
IV.

Résolutions et pétition du CSE en rapport avec la thématique du
vote électronique



Résolution du CSE (16 août 2019)
https://aso.ch/files/webcontent/direction/resolutionen/OSE_Resolution_E-Voting_16.08.19.pdf



Pétition de l’OSE «Vote électronique pour l’ensemble des Suissesses et
Suisses de l’étranger» (30 novembre 2018)
https://www.aso.ch/fr/politique/petition-en-ligne-evoting/remise-de-la-petition



Résolution du CSE (14 août 2015)
https://www.aso.ch/files/webcontent/direction/Resolution_E-Voting-Resolution_vote_electronique.pdf



Résolution du CSE (16 août 2013)
https://www.aso.ch/files/webcontent/direction/resolutionen/R-201312_3eme_Rapport_Vote_electronique_d.pdf



Résolution du CSE (8 août 2011)
https://www.aso.ch/files/webcontent/direction/resolution_auslandschweizerrat_08.04.2011.pdf

V.
Interventions parlementaires
Retour sur les interventions parlementaires pendant la législature écoulée en lien avec
le vote électronique:
Abréviations:
fédéral
No
20.4498

CE = Conseil des États /

CN = Conseil national / CF = Conseil

Intervention parlementaire
Droit des Suisses de l'étranger à participer aux votations fédérales

Résultat
N’a pas encore été
traitée par le Conseil.

Interpellation de Laurent Wehrli
20.4348

Renforcer les possibilités de participation démocratique des N’a pas encore été
Suisses de l’étranger
traitée par le Conseil.
Postulat de Andri Silberschmidt

20.3908

Pour un nouvel élan dans la mise en œuvre effective des
droits politiques par voie électronique

N’a pas encore été
traitée par le Conseil.

Motion de Carlo Sommaruga
20.3475

Système de vote électronique de La Poste. Entre dépendances et incohérences
Interpellation de Franz Grütter

19.4419

19.4580

Traitée au CN le
25.09.2020. Déclaration auteur, partiellement satisfait.

Fiasco du système de vote électronique de La Poste

Traitée au CN le
19.06.2020. DéclaraInterpellation de Franz Grütter
tion auteur, partiellement satisfait.
Mandater des hautes écoles pour effectuer des recherches
N’a pas encore été
sur l'e-voting à l'aide du fond national suisse de la recherche traitée par le Conscientifique
seil.
Motion de Samuel Bendahan

19.4581

Allouer les ressources initialement prévue pour l'e-voting à
l'encouragement à la participation politique des jeunes
Motion de Samuel Bendahan

N’a pas encore été
traitée par le Conseil.

19.312

Pour le développement d’un système de vote électronique en Traitée au CE le
mains publiques au niveau national ou intercantonal
24.09.2020, refusé
de donner suite.
Initiative cantonale (Genève)

19.3294

Remplacer le vote électronique par l’envoi électronique

18.4375

18.4225

Adoptée par le CN
le 18.06.2019, mais
Motion de Claudio Zanetti
refusée par le CE le
18.06.2020.
Vote électronique. Pour un engagement rapide et fort en fa- Traitée au CN le
veur d’un système en main publique et en «open source»
18.06.2019, retrait
de la proposition par
Motion de Carlo Sommaruga
son auteur.
Vote électronique dans le mandat de La Poste
Motion de Laurent Wehrli

18.1083

Combien coûte le vote électronique?
Demande de Claudio Zanetti

18.468

Vote électronique. Suspendre les travaux
Initiative parlementaire de Claudio Zanetti

18.5681

E-voting. Abandon du système genevois pour des raisons financières
Question de Carlo Sommaruga

18.427

Oui au vote électronique, mais la sécurité doit primer sur la
vitesse
Initiative parlementaire de Damian Müller

18.0420

Le CN a donné
suite le 09.12.2019.
Le CE a refusé le
24.09.2020.
Réponse du CF le
03.12.2018 – liquidée
Le CE n’a pas
donné suite le
24.09.2020.

Votations et élections. Garantir la confiance dans les résultats CN (12.09.2018):
est un fondement de la démocratie.
refusée – liquidée
Initiative parlementaire de Balthasar Glättli

18.3057

Traitée au CN le
18.06.2019, retrait
de la proposition par
son auteur.
Réponse du CF le
20.02.2019
– liquidée

Le vote électronique, machine à casser la démocratie directe
Interpellation de Claudio Zanetti

par 99 voix contre
80 et 15 abstentions.
Réponse du CF le
16.05.2018 – liquidée

17.5545

Suisses de l’étranger. Remise trop tardive du matériel de
vote
Question de Roland Rino Büchel

17.3852

Mettre le vote électronique au banc d’essai pour instaurer la
confiance dans l’optique de l’introduction généralisée de
cette forme de vote

Réponse du CF le
04.12.2017
–
liquidée
Retrait de la proposition par son
auteur le 07.03.2018

Motion de Marcel Dobler
17.0471

Moratoire sur le vote électronique
Initiative parlementaire de Franz Grüter

16.1081

Votations et élections. Abandon du vote électronique
Demande de Claudio Zanetti

16.4078

Vote électronique. Pour une procédure de vote intégralement Accepté –
– liquidé
sans papier
Postulat de Marcel Dobler

16.1076

CN (12.09.2018):
refusée par 98 voix
contre 80 et 16 abstentions – liquidée
Réponse du CF le
15.02.2017 – liquidée

Un test en grandeur nature de la sécurité du vote électronique?

CN (12.06.2017) –
accepté par 87 voix
contre 73 et 12 abstentions.
Réponse du CF le
15.02.2017 –
– liquidée

Demande de Jean Christophe Schwaab
15.3634

Vote électronique
Interpellation de Christian Levrat

16.3219

Une feuille de route pour le vote électronique
Postulat de Marco Romano

16.3246

Créer des conditions permettant une introduction généralisée du vote électronique
Motion de Duri Campell

CE (07.09.2015) – liquidée
Accepté –
– liquidé
(16.03.2017) – retirée – liquidée

VI.

Rappel des mesures précédentes de l’OSE pendant la dernière période de législature:
Date
Postulat
05.08.2016
Table ronde sur le thème du vote électronique au Palais fédéral à l’occasion de la séance
du Conseil des Suisses de l’étranger (pour le centenaire de l’OSE).
Objectif de la table ronde: connaître la feuille de route de la Chancellerie
fédérale et des cantons et profiter du centenaire de l’OSE pour thématiser
l’introduction du vote électronique pour les Suisses de l’étranger.
23.02.2017

10.03.2018

10.08.2018
28.11.2018
31.10.2019

Lettre aux présidents des 14 gouvernements cantonaux qui ne permettent pas à leurs
citoyens vivant à l’étranger de voter au moyen d’internet.
(AG, AI, AR, GL, LU, NW, OW, SG, SH, TG, UR, VD, VS et ZG) pour leur demander de
réviser la loi cantonale sur les droits politiques dans leur canton, afin de permettre l’élection de membres du conseil par leurs concitoyens vivant à l’étranger.
Table ronde sur le vote électronique pendant la séance de printemps du Conseil des
Suisses de l’étranger au Rathaus de Berne.
Objectif de la table ronde: connaître les arguments des partisans et des opposants au
vote électronique suite au dépôt d’initiatives parlementaires visant à limiter l’introduction du vote électronique.
Lancement d’une pétition demandant au Conseil fédéral et au Parlement d’introduire le
vote électronique pour tous les Suisses de l’étranger d’ici 2021.
La pétition signée par 11 492 personnes a été déposée à la Chancellerie fédérale le
30.11.2018.
Rencontre avec la Conseille Fédérale Simonetta Sommaruga pour parler, entre autres,
de la question du vote électronique (système de la Poste)

VII.
Autres mesures politiques
Le 17 octobre 2020 le PS a approuvé pendant sa congrès un resolution qui demande
le conseil fédérale à metre en place un système de vote electronique sécurisé d’ici les
elections de 2023.
Veuillez contacter l’Organisation des Suisses de l’étranger, SwissCommunity, pour
de plus amples informations.
Organisation des Suisses de l’étranger
Alpenstrasse 26
3006 Berne
Suisse
+41 (0)31 356 61 00
direction@swisscommunity.org
www.swisscommunity.org
Avertissement : l’Organisation des Suisses de l’étranger, SwissCommunity, décline
toute responsabilité quant au contenu publié dans cette fiche d’information.

