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Déclaration d’intention pour l’introduction du vote électronique 

 

 

I) Objectifs stratégiques 

La Confédération et les cantons se fixent les objectifs stratégiques suivants : 

 le vote électronique est disponible pour tous les électeurs dans l’ensemble de la Suisse ; 

chaque canton fixe la date de son introduction ;1 

 la Confédération et les cantons œuvrent pour que la population adhère au vote électronique ; 

 les systèmes de vote électronique bénéficient de la vérifiabilité complète et sont certifiés ; 

 le vote électronique est mis en exploitation conformément au mandat du Conseil fédéral ; 

 des mesures particulières dans le domaine de la transparence sont mises en œuvre pour les 

systèmes certifiés proposant la vérifiabilité universelle ; En particulier, la documentation et le 

code source des systèmes sont accessibles sur Internet et chaque système fait l’objet d’un test 

public d’intrusion dans le cadre d’un essai pilote ; les autorités mènent un dialogue avec les 

électeurs à cet égard ; 

 la Confédération et les cantons poursuivent une stratégie multiproduits dans la perspective 

d’une solution commerciale. 

 

 

II) Rôles 

La Confédération et les cantons ont les rôles suivants : 

 les cantons sont responsables de l’introduction et de l’exploitation du vote électronique ; 

 la Confédération fixe, avec le concours des cantons, les exigences pour l’utilisation du vote 

électronique au niveau fédéral ; elle soutient les cantons dans l’introduction et l’exploitation 

du vote électronique et crée les conditions juridiques propres à permettre la mise en 

exploitation et la dématérialisation du vote électronique ; 

 les cantons sont activement associés à la fixation des conditions dans lesquelles le vote 

électronique sera mis en œuvre ; 

 la Conférence suisse des chanceliers d’État (CCE) définit la représentation des cantons au 

sein du comité de pilotage Vote électronique (CP VE) ; 

 les cantons engagent la dématérialisation du vote électronique en vue de parvenir à long 

terme à sa dématérialisation complète selon les exigences nécessaires, que la 

Confédération fixe avec la participation des cantons.  

 

 

III) Marche à suivre 

 
Mise en exploitation du vote électronique 

La Chancellerie fédérale engage les travaux préliminaires visant à lancer la procédure législative en 

vue de la mise en exploitation du vote électronique, conformément au mandat du Conseil fédéral. 

La mise en exploitation du vote électronique commence à l’entrée en vigueur des bases légales 

révisées. La phase d’essai est alors terminée. La mise en exploitation doit s’accompagner d’une 

procédure d’autorisation allégée. La révision des bases légales doit se fonder sur les dispositions 

d’exécution en vigueur. 

 

La Chancellerie fédérale associe les cantons suffisamment tôt et de manière adéquate à la révision des 

bases légales : 

                                                      
1 Le Plan stratégique 2016-2019 de la cyberadministration suisse dispose que la Confédération et les cantons poursuivent les travaux d'extension 
du vote électronique à de nouveaux groupes d'électeurs, l’objectif étant que deux tiers des cantons proposent le vote électronique d'ici 2019. 
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 pour clarifier la forme concrète du vote électronique et les modalités de sa mise en 

exploitation, en définissant en particulier les rôles respectifs de la Confédération et des 

cantons ; 

 pour recenser les besoins des cantons dans la perspective de l’introduction généralisée du 

vote électronique et pour soumettre des propositions de dispositions légales qui soient 

conformes à la Constitution et susceptibles de réunir une majorité. 
 

Les cantons lancent, en collaboration avec la Chancellerie fédérale, une révision des bases légales, 

en tenant compte des objectifs suivants : 

 dans chaque canton, l’ensemble des électeurs peut utiliser le vote électronique pour les 

votations fédérales et l’élection du Conseil national ; 

 les cantons arrêtent des calendriers concrets d’ici à la fin 2018 (lorsque seront disponibles 

des systèmes proposant la vérifiabilité universelle) de façon à ce que puisse être atteint 

l’objectif défini dans le Plan stratégique 2016-2019 de la cyberadministration suisse relatif 

au vote électronique.  

 

 
Prérogatives des cantons qui proposent le vote électronique 

Les cantons qui proposent déjà le vote électronique ou qui disposent d’un calendrier pour son 

introduction ont les prérogatives suivantes : 

 ils peuvent siéger au sein du comité de projet Vote électronique ;  

 ils peuvent demander des moyens financiers sur la base du Plan stratégique de la 

cyberadministration suisse pour les années 2016 à 2019 ; 

 ils peuvent faire connaître leurs besoins lors de l’attribution de travaux de recherche qui se 

fondent sur la documentation publiée relative aux systèmes, y compris le code source ;  

 ils peuvent participer à la définition et à la mise en œuvre des mesures visant à instaurer un 

climat de confiance (par exemple mesures de communication dans le domaine de la 

vérifiabilité) et être soutenus par la Confédération (par exemple communication des résultats 

des recherches et des examens, dialogue avec des experts indépendants, tests d’intrusion 

publics, tenue d’ateliers, attribution de mandats de recherche et d’examen). 

 

 

IV) Adoption par la Conférence des chanceliers d’État et par le chancelier de la Confédération 

lors de l’assemblée de printemps des 20 et 21 avril 2017 
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