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1 Rappel des faits 

Le comité de pilotage Vote électronique (CP VE) a décidé le 14 mars 2016 de doter le projet Vote 

électronique d’un nouvel instrument de planification. Celui-ci se compose dans son projet d’une 

déclaration d’intention, d’un catalogue de mesures et d’un organigramme. La Conférence suisse des 

chanceliers d'Etat (CCE) a été informée de cette décision dans le cadre de son assemblée du 

printemps 2016. La consultation des cantons a été ouverte le 8 septembre 2016, à l’issue de l’examen 

en seconde lecture de l’instrument de planification par le CP VE. Le délai de remise des réponses à la 

Chancellerie fédérale avait initialement été fixé au 15 octobre 2016, mais il a été décidé à l’assemblée 

d’automne de la CCE du 16 septembre 2016 de le prolonger jusqu’au 31 octobre 2016. 

 

Tous les cantons se sont exprimés. Dans 20 d’entre eux, l’avis a été signé par le gouvernement, dans 

5 autres, par la chancellerie d’Etat, et dans le dernier, par la direction compétente. 

 

La mise en place du vote électronique à l’échelle nationale est conforme à la stratégie du Conseil 

fédéral1, telle que le Parlement en a pris acte. Le nouvel instrument de planification doit remplacer la 

Feuille de route actuelle. Il traite notamment de la question de savoir s’il faut instaurer définitivement le 

vote électronique et de l’approche à adopter (temporairement volontaire / immédiatement obligatoire). 

Le nouvel instrument de planification se compose d’une déclaration d’intention commune de la 

Confédération et des cantons, d’un catalogue de mesures, d’un aperçu des calendriers cantonaux de 

mise en œuvre et d’un organigramme. La déclaration d’intention est censée être de portée durable et 

ne saurait donc être modifiée à volonté. Le CP VE s’assurera qu’elle soit effectivement respectée. Le 

catalogue de mesures et l’aperçu des calendriers cantonaux possèdent au contraire un caractère 

évolutif. Le comité de projet vérifiera que les mesures et calendriers arrêtés soient bien mis en œuvre. 

1.1 Position des cantons sur le vote électronique 

La consultation qui a été menée sur le nouvel instrument de planification permet de voir quels cantons 

sont a priori ouverts au vote électronique et à sa mise en place et lesquels se montrent plus réservés. 

 

Les cantons qui se montent favorables ou plutôt favorables au vote électronique sont les cantons de 

BE, LU, BS, FR, NE, GE, ZH, UR, SO, SH, GL, SG, ZG, GR, AG, TG, TI, JU, OW, VS, VD et AR. 

 

Les cantons de SZ, NW et AI, au contraire, sont manifestement opposés au vote électronique et ne 

souhaitent pas le proposer chez eux, du moins dans un avenir proche. Les raisons qui expliquent cette 

réserve respectivement cet enthousiasme modéré sont à rechercher dans un rapport coût-avantage 

peu satisfaisant, dans l’impossibilité de parvenir actuellement à la dématérialisation complète du vote – 

ce qui réduit d’autant les incitations – et dans une « demande insuffisante » de la part des électeurs de 

ces cantons. Le canton de BL met lui aussi en avant un « manque de volonté politique » dans le dossier 

du vote électronique. 

 

 

 

                                                      
1 FF 2013 4519 : troisième Rapport du Conseil fédéral sur le vote électronique, du 14 juin 2013. 
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1.2 Position des cantons sur le nouvel instrument de 
planification 

Si les cantons soutiennent le nouvel instrument de planification à leur grande majorité, ils n’en proposent 

pas moins certaines modifications. Il ne se trouve du reste aucun canton qui serait prêt à signer la 

déclaration d’intention de l’instrument de planification dans son état actuel. 

 

Les cantons de SZ, NW, VD, AI et AR se déclarent hostiles à l’instrument de planification en soi. Pour 

le canton de SZ, cet instrument constitue une tentative informelle d’unir sur ce sujet des cantons aux 

approches hétérogènes sans que la Confédération ou la Chancellerie fédérale ne doivent y assumer la 

conduite et donc la responsabilité. 

 

Le canton d’AI a choisi de s’exprimer sous la forme d’une lettre à caractère général, sans prendre 

position sur les documents visés dans la déclaration d’intention. Le canton de NW demande qu’il soit 

procédé à une évaluation des efforts consentis par le passé avant toute mise en œuvre d’un nouvel 

instrument de planification. Le canton de VD se déclare pour l’instant opposé à une mise en place à 

l’échelle nationale du vote électronique : il souhaite que dans une première étape, et à titre d’essai, le 

vote en ligne soit accessible chez lui tout au plus aux électeurs suisses de l’étranger. Le canton de ZG 

a estimé lui aussi que l’instrument de planification ne constituait pas un outil adapté pour faire progresser 

la mise en place du vote électronique. Quant au canton d’AR, il rejette l’instrument de planification au 

motif qu’il ne permettrait pas d’atteindre l’objectif visé, et il affirme ne pas voir l’utilité de continuer de 

maintenir en vie une organisation de projet destinée à assurer la coordination entre la Confédération et 

les cantons ; il précise que dans la situation actuelle, où plusieurs systèmes valables sont disponibles, 

il conviendrait de revoir les rôles respectifs de la Confédération et des cantons – or, l’instrument de 

planification ne permet pas à ses yeux de répondre à cette préoccupation. 

2 Réactions concernant les points principaux du 
nouvel instrument de planification 

Les points ci-après résument les commentaires dont ont fait l’objet les différentes priorités thématiques 

du nouvel instrument de planification, y compris les réactions qui concernent la question de la 

participation financière de la Confédération, le cadre nécessaire à une mise en place à l’échelle 

nationale, les rôles respectifs de la Confédération et des cantons, la stratégie multi-produits s’agissant 

des systèmes (« deux systèmes au moins ») ainsi que les conditions préalables à la dématérialisation 

complète du vote. 

2.1 Structure de l’instrument de planification 

La plupart des cantons saluent la structure du nouvel instrument de planification : non seulement elle 

est jugée pertinente à plusieurs reprises, mais l’allègement de la structure de planification et 

d’organisation semble répondre à une préoccupation des cantons (ZH, UR, GL, FR, SH, BS, SG, GR, 

NE, JU, OW et TI). Un canton (AG) affirme cependant de manière critique que la déclaration d’intention 

prévue ne serait pas de nature à favoriser le développement et la mise en place du vote électronique. 

Les cantons de SO, TG et AR proposent de réunir en un seul les différents documents qui constituent 
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l’instrument de planification. Le canton d’OW estime pour sa part qu’il manque dans ce dernier une 

indication sur les prévisions en matière de coûts et de répartition des coûts. Enfin, le canton du TI fait 

valoir lui aussi qu’il y aurait lieu d’aborder dans le cadre de l’instrument de planification la question du 

financement du vote électronique. 

 

Le canton de BL met en avant qu’une composante chronologique fait défaut dans l’instrument de 

planification. Pour le canton d’AR, l’objectif visé d’un allègement de l’instrument n’a pas été atteint, à 

quoi s’ajoute que l’instrument est illisible et qu’en matière d’organisation, plusieurs questions restent 

ouvertes en ce qui concerne aussi bien les compétences prévues des organes que les interfaces. 

2.2 Coûts / participation financière de la Confédération 

La grande majorité des cantons abordent la question des coûts liés à la mise en place du vote 

électronique. Les cantons de BE, UR, SZ, AG, GL, ZG, SO, SH, TG, JU, TI, OW, BL et VS demandent 

que la Confédération participe de manière « notable » ou « substantielle » au projet. Eu égard aux 

bases légales actuelles, ces déclarations sont à interpréter comme une demande implicite visant à créer 

une base légale sous la forme d’une norme spéciale de subvention, même si aucun canton ne le dit 

expressément. 

 

Les cantons de BE et d’AG proposent en outre expressément que la Confédération et les cantons 

identifient ensemble les facteurs de coûts. Pour le canton des GR, il est évident que ce sont surtout les 

exigences formulées par la Confédération qui sont génératrices de surcoûts, ce qui suppose d’éliminer 

ou du moins de réduire les règles qui sont à l’origine de ces derniers. 

 

Le canton de SG souhaite que soient étudiées les mesures qui permettraient de réduire les coûts 

d’exploitation et que soient abandonnées les exigences supplémentaires en matière de vote 

électronique si elles doivent entraîner des surcoûts. Le canton de SH considère qu’il conviendrait de 

réexaminer les exigences prévues lorsqu’il s’agira de passer à la mise en exploitation du vote 

électronique, celles qui sont uniquement génératrices de frais et qui sont sans utilité sous l’angle de la 

réduction des risques devant être supprimées. Aucun canton n’a toutefois mis en évidence des facteurs 

de coûts, malgré le délai supplémentaire convenu expirant le 11 novembre 2016. 

 

Les cantons de FR, NW, LU, SG, NE et d’AR posent eux aussi la question des coûts liés à la mise en 

place du vote électronique. Le niveau élevé des coûts est vu notamment comme un obstacle entravant 

le processus de numérisation des droits politiques. Le canton de BL estime lui aussi que la 

Confédération influe de manière déterminante sur les coûts liés au vote électronique par les exigences 

qu’elle impose. 

2.3 Rôles respectifs de la Confédération et des cantons 

Certains cantons (GR, GL) estiment judicieuse la répartition des rôles dans le respect des compétences 

constitutionnelles en matière de droits politiques. Les réactions montrent cependant que des efforts 

demeurent nécessaires s’agissant notamment de la concrétisation du rôle de la Confédération ou de la 

clarification des questions qui touchent son soutien financier (cf. également point 2.2). 
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Confédération 

La plupart des cantons ont avancé qu’il y aurait lieu de définir plus concrètement le rôle de la 

Confédération. Il conviendrait ainsi de mieux expliquer comment la Confédération entend soutenir 

activement les cantons dans la mise en place du vote électronique, plus particulièrement en ce qui 

concerne les cantons qui ne disposent d’aucune expérience préalable dans ce domaine. Il a même été 

demandé que la Confédération exploite un système propre pour le mettre ensuite à la disposition des 

cantons (SZ). Il serait également envisageable de développer un système déjà existant, de préférence 

celui de Genève (LU). 

 

Par ailleurs, la Chancellerie fédérale devrait s’assurer qu’aucun fournisseur ne propose de système à 

des prix de dumping (GE) ; simultanément, un problème de gouvernance est relevé, la Confédération 

se trouvant dans la situation problématique d’être à la fois propriétaire de La Poste Suisse et autorité 

d’approbation. Le canton de GE insiste d’autre part sur le fait qu’il incombe à la Chancellerie fédérale 

de jouer un rôle de garant dans le cadre de la vérification des systèmes (« rôle de garante, voire de 

“gendarme” »). 

 

Pour le canton de BL, il ne doit pas y avoir d’organisation prévoyant davantage qu’une prestation de 

conseil et de soutien de la part de la Chancellerie fédérale, notamment tant que les cantons seront libres 

de développer et de mettre en place le vote électronique. Il s’agit d’éviter les relations de dépendance 

juridiquement non fondées. 

 

Le canton d’AR estime que l’instrument est en contradiction avec la répartition des rôles qui prévoit que 

la Confédération fixe le cadre juridique en tant que régulateur tandis que le canton joue le rôle de 

fournisseur du canal de vote électronique. Il en résulterait un conflit d’intérêts dans la mesure où la 

Confédération impose le cadre et contraint simultanément les cantons à mettre en œuvre une stratégie 

commune. Le canton d’AR juge que cette démarche ne permet pas d’atteindre le but visé et même, 

compte tenu de la répartition actuelle des compétences en matière de droits politiques, qu’elle est 

problématique. 

 

C’est de nouveau la question du soutien financier à accorder aux cantons qui se trouve au centre de la 

discussion menée autour du rôle de la Confédération. Les points concrètement mis en avant concernent 

par ex. le financement des interfaces (ZG) et de l’exploitation (SZ) ou encore la responsabilité pour la 

certification (SO, ZG). 

 

Cantons 

Le canton de BS fait valoir qu’en ce qui concerne la définition des exigences, les cantons devraient être 

non seulement entendus, mais également associés au processus, compte tenu que ces exigences se 

traduisent pour les cantons par des dépenses et par des mesures d’organisation. Le canton de NE 

partage ce point de vue et demande qu’il ne puisse être arrêté de nouvelles exigences qu’à la condition 

qu’elles soient approuvées par la majorité des cantons. Le canton de FR souhaite que les cantons soient 

fortement associés à la définition de l’exploitation. Le canton d’AR souligne lui aussi la nécessité 

d’associer les cantons à la procédure législative, en les faisant participer étroitement à l’élaboration des 

futures bases légales au niveau tant législatif que réglementaire. 

 

Les cantons de SG, BE, AG, NW et GR insistent sur l’autonomie des cantons et surtout des communes. 

Ceux-ci ne doivent pas être réduits dans l’exercice des droits politiques à jouer le rôle de « machines à 

exécuter » (« Vollzugsautomaten ») (NW). 
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2.4 Obligation vs approche volontaire 

14 cantons se déclarent opposés à une obligation de mettre en place le vote électronique (ZH, BE, LU, 

SZ, NW, ZG, FR, AI, AR, SG, GR, AG, OW et BL). L’approche volontaire doit continuer de prévaloir. 

S’agissant de SZ, NW et AI, cette position est logique puisqu’ils sont opposés au vote électronique. Le 

canton de GE estime qu’il n’est pas possible de contraindre les cantons à mettre en place le vote 

électronique tant qu’il n’existe pas de système entièrement vérifiable. Le canton de FR considère pour 

sa part que les cantons devraient avoir l’obligation de proposer le vote électronique aux électeurs 

suisses de l’étranger, mais rester libres d’étendre ou non cette offre aux électeurs suisses qui résident 

en Suisse. Le canton du TI estime qu’imposer une telle obligation aux cantons ne pourrait se faire que 

sous condition d’une participation financière de la Confédération. Pour le canton de BL, les cantons 

devraient pouvoir choisir de s’associer au déploiement du système et de participer au niveau qui leur 

semble le plus adapté à leur situation. Le canton d’AR refuse d’être soumis à toute obligation tant que 

ne seront pas connues les conditions concrètes et donc les dépenses à engager pour exploiter les 

systèmes concernés. 

 

Un tiers des cantons se prononcent en faveur d’une obligation assortie d’un délai transitoire. Pour les 

cantons de GL (2 ans), UR (3 ans), SO (2-3 ans), BS (4 ans), JU (5 ans), SH (10 ans), TG (10 ans) et 

VS (10 ans), il serait possible de définir des délais transitoires après l’entrée en vigueur des nouvelles 

bases légales permettant la mise en exploitation du vote électronique. Le canton d’OW ne prendrait pas 

d’engagement à l’heure actuelle, mais précise que si le principe d’une obligation devait être arrêté, il lui 

semblerait judicieux de prévoir un délai transitoire de 4 ans. Pour le canton de BL, les délais transitoires 

devraient être de 10 ans au moins. Le canton d’AR se déclare en faveur de la variante qui prévoit un 

délai transitoire et propose de fixer un délai « suffisamment long » pour la mise en place du vote 

électronique. La durée de ce dernier devrait être discutée dans le cadre de la révision des bases légales 

au niveau fédéral à la lumière des plans qu’auront arrêtés les cantons. 

2.5 Dématérialisation complète du vote2 

Après que le CP VE a volontairement suspendu la discussion sur la dématérialisation complète du vote 

au vu des développements qui ont entouré le système des cantons du consortium pendant l’année 

électorale 2015 (cf. séance du CP VE du 16 mars 2015), cette discussion a repris au cours des derniers 

mois. Cette réalité se reflète notamment dans les avis émis au sujet du nouvel instrument de 

planification. C’est ainsi qu’une majorité de cantons se félicite que la dématérialisation du vote figure 

dans un objectif stratégique. 

 

Les cantons de FR, SH, GR, TG, SG, ZH et NE souhaitent que l’objectif fasse l’objet d’une nouvelle 

formulation, de façon qu’il soit question non pas seulement de la définition des conditions préalables 

pour la dématérialisation du vote électronique, mais de leur création. Le canton de ZH propose à cet 

égard un nouvel objectif rendant possible un vote électronique à faible recours au papier (soit sous 

l’empire du droit en vigueur, soit moyennant une révision de la loi fédérale sur les droits politiques, LDP). 

Le canton de SH considère lui aussi qu’une interprétation téléologique de la LDP autoriserait une mise 

en œuvre immédiate du vote électronique à faible recours au papier.  

                                                      
2 L’électeur qui souhaite aujourd’hui voter en ligne ne peut le faire s’il n’est pas en possession du matériel de vote qui lui a été 

envoyé par la poste. Pour que le vote électronique soit effectivement « dématérialisé », il devrait pouvoir se dérouler sans ce 
matériel de vote, donc sans support papier. La dématérialisation du vote suppose donc aussi de se passer du matériel de vote 
envoyé par la poste, opération du reste gourmande en ressources. 
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Ce point de vue est partagé par le canton des GR, qui ne juge pas nécessaire de modifier les bases 

légales pour mettre en place le vote électronique sans papier, sans expliciter du reste sa position. 

2.6 Stratégie multi-produits 

Le projet d’instrument de planification prévoit au titre d’objectif stratégique l’existence d’au moins d’au 

moins deux systèmes conformes aux exigences du droit fédéral. Cela correspond à la position du 

Conseil fédéral selon laquelle le recours à plusieurs systèmes a fait ses preuves3. La stratégie multi-

produits a du reste déjà été évoquée à l’assemblée de printemps 2016 de la CCE. 

 

Les cantons de ZH, LU, UR, SZ, FR, SO, AG, VS et NE expriment leurs doutes face à l’objectif 

stratégique précité de l’instrument de planification. Ils font valoir que c’est finalement le marché qui 

décidera du nombre des systèmes et que ce dernier constitue le principal facteur de coûts (ZH, FR). Le 

canton des GR doute qu’il puisse être possible d’atteindre l’objectif d’une coexistence à long terme de 

deux systèmes différents, tout en mettant en garde contre les dangers que recèlerait le monopole d’un 

seul opérateur. Le canton de SO considère lui aussi que l’objectif d’au moins deux systèmes constitue 

un risque et une contrainte inutile, qui obligerait la Confédération et les cantons à intervenir sur le 

marché. 

2.7 Mise en exploitation / lancement de la procédure 
législative 

9 cantons rejettent l’idée de lier à certaines conditions le lancement de la nouvelle procédure législative 

(BE, ZG, FR, SH, SG, NE, GE, GR et AG). Ces cantons estiment en effet qu’il y a lieu de lancer 

immédiatement et sans condition la procédure législative visant à traduire le vote électronique dans la 

réalité, de façon à ce que les bases légales nécessaires à sa mise en exploitation puissent être mises 

en vigueur rapidement. D’ici là, les systèmes seront de toute façon entièrement vérifiables et auront été 

certifiés. Les cantons de TG et TI, au contraire, affirment expressément la nécessité de lier le lancement 

de la procédure législative à la réalisation de certaines conditions prédéfinies. Le canton d’AR se déclare 

lui aussi en faveur de la variante qui prévoit de ne procéder à la mise en exploitation qu’une fois que les 

systèmes rempliront certaines conditions techniques précises. Il s’agit de choisir le moment de telle 

façon qu’il ne soit pas créé de situation de monopole en ce qui concerne les systèmes en service. 

2.8 Calendriers de mise en œuvre 

Les cantons de GL, TG, BS, GR, JU et GE présentent des calendriers concrets. 

 

Pour les cantons de ZH, LU, SZ, GR et VS, prévoir des calendriers contraignants ne serait pas réaliste, 

ou pas possible, ou non prioritaire, et relèverait tout au plus d’un objectif à atteindre ultérieurement. La 

question de savoir si les cantons sont en mesure de définir des calendriers concrets dépendrait 

notamment de la volonté politique et de la capacité de financer la mise en place du vote électronique 

                                                      
3 Avis du Conseil fédéral concernant l’interpellation Levrat 15.3634 ; intervention du chancelier de la Confédération dans le 

cadre du débat consacré à la motion Lombardi 15.4260. 
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(BE, LU, SZ, GR, AG et VS). Il est également question dans ce contexte d’incertitude en matière de 

planification (SH). 

 

Les cantons de ZH, SZ, NW, ZG, AI et AR rejettent l’idée d’arrêter des calendriers pour la mise en place 

du vote électronique. Le canton d’OW juge trop ambitieux l’objectif visant à définir des calendriers et le 

canton d’AR ne dispose pas encore des bases légales nécessaires au vote électronique. Le canton du 

TI estime qu’il ne sera possible d’arrêter les calendriers qu’une fois qu’auront été créées les conditions 

d’une mise en place à l’échelle nationale du vote électronique. 

2.9 Organigramme: rôle et composition des organes 

Non seulement la plupart des cantons estiment que l’organigramme ébauché dans le projet d’instrument 

de planification est pertinent, mais ils saluent la rationalisation de l’organisation. Le canton de SG 

considère cependant pour sa part que les organes du vote électronique ont un caractère purement 

consultatif et qu’ils ne peuvent donc pas prendre de décisions contraignantes. C’est aussi la raison pour 

laquelle ces organes ne peuvent piloter le projet que de manière limitée, ce qui explique qu’il ne faille 

pas trop attendre de leurs possibilités d’action. À cela s’ajoute qu’il convient de préciser les tâches, les 

compétences et la composition des différents organes. Les cantons de NE et FR plaident pour une prise 

en compte des organes intercantonaux. Les cantons de BE et AG se déclarent hostiles à l’idée de lier 

le lancement de la nouvelle structure de projet à la définition de calendriers concrets. Enfin, le canton 

de LU invite à coordonner les travaux consacrés au vote électronique avec le projet « eOperations 

Suisse » de la Conférence suisse sur l’informatique (CSI). 

 

Pour le canton d’AR, il est inutile de maintenir une organisation de projet. Il estime d’autre part discutable 

de vouloir lier l’ensemble des cantons par une déclaration d’intention, alors que seule une partie d’entre 

eux sont intégrés dans une organisation de projet. 

 

Comité de pilotage Vote électronique (CP VE)  

Selon l’avis du canton de ZH, le CP VE devrait se concentrer notamment sur les questions d’ordre 

stratégique et s’intéresser aux cantons qui ne proposent pas encore le vote électronique. S’agissant de 

la composition du CP VE, les cantons de ZH et des GR insistent pour que ses représentants soient 

désignés par la CCE. Si le canton de BS salue l’idée de faire entrer au CP VE les cantons qui proposent 

le vote électronique, il estime problématique d’y faire siéger les opérateurs des systèmes et demande 

que les participants soient choisis cas par cas. Le canton d’AG est lui aussi pour ouvrir le CP VE aux 

cantons qui exploitent un système de vote électronique mais observe que les cantons qui n’ont pas 

arrêté de calendrier pour la mise en place du vote électronique ne seront pas suffisamment représentés 

au sein de la future organisation. Les cantons de GL, GR, TI et TG sont eux aussi sur cette même ligne. 

Le canton de SZ juge que, dans les conditions actuelles, la composition et la taille du CP VE sont 

discutables. 

 

Comité de projet Vote électronique (CPr VE) / Groupe de travail Vote électronique (GT VE) 

Deux cantons seulement se sont exprimés sur le Comité de projet Vote électronique. Le canton de LU 

plaide pour la suppression complète du CPr VE et propose que le Groupe de travail Vote électronique 

(GT VE) ne se réunisse qu’une fois par an. Considérant qu’il est prévu que les représentants des deux 

systèmes siégeront au Cpr VE, le canton de SO craint qu’il ne soit pas possible dans ce contexte de 

discuter ouvertement de problèmes éventuels. 
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3 Conclusion 

3.1 Analyse et évaluation 

On peut brièvement commenter comme suit les avis émis par les cantons : 

 

a) Objectif d’une mise en place à l’échelle nationale 

La grande majorité des cantons soutiennent l’objectif d’une mise en place du vote électronique 

à l’échelle nationale et saluent l’instrument de planification proposé dans lequel ils voient un 

moyen approprié d’atteindre ledit objectif. Simultanément, moins de la moitié des cantons ont 

présenté des calendriers concrets pour la mise en place du vote électronique. À cela s’ajoute 

que la plupart des cantons expriment des préoccupations quant au fond même de la stratégie 

proposée, ce qui relativise les commentaires favorables qui ont été émis au sujet de l’objectif 

précité. 

 

Un schéma analogue est perceptible en ce qui concerne la question de l’adoption de 

l’instrument de planification. La plupart des cantons estiment impossible l’adoption d’une 

déclaration d’intention commune à tous les cantons. Les mêmes cantons n’abordent pas la 

question de savoir s’il sera néanmoins possible de mettre en place le vote électronique à 

l’échelle nationale. Or, il est évident qu’une mise en place du vote électronique à l’échelle 

nationale ne sera possible qu’avec le concours de tous les cantons. 

 

Le Conseil fédéral s’est engagé devant le Parlement à mettre en place le vote électronique pour 

tous (électeurs suisses de l’étranger et électeurs résidant en Suisse). Eu égard au 

fonctionnement normal des droits politiques, il ne saurait y avoir d’inégalité de traitement entre 

différents groupes de population. La Chancellerie fédérale considère par ailleurs qu’il ne sera 

possible d’atteindre l’objectif d’une mise en place à l’échelle nationale du vote électronique qu’à 

la condition que la Confédération et les cantons développent et appliquent une stratégie 

commune. Cette position a du reste été défendue à plusieurs reprises au sein du CP VE. 

 

b) Financement 

La grande majorité des cantons voient dans l’élément financier le principal obstacle à la mise 

en place à l’échelle nationale du vote électronique4. Les cantons demandent indirectement la 

création d’une norme de subventionnement qui permettrait à la Confédération de participer aux 

coûts de développement des systèmes et le cas échéant de l’exploitation. Le subventionnement 

par la Confédération d’une telle exploitation d’un canal de vote, en particulier, serait contraire 

au système politique suisse compte tenu du fédéralisme poussé qui régit l’organisation et la 

mise en œuvre des élections et votations fédérales (art. 10, al. 2, de la loi sur les droits 

politiques, LDP). 

 

 

                                                      
4 La Confédération a pris à sa charge une grande part des frais de développement au cours de la phase pilote (de 2004 à 

2007). Après la publication du troisième rapport du Conseil fédéral (2013), l’organisation Cyberadministration suisse a participé 
à ces mêmes frais de développement. Cyberadministration suisse prévoit notamment dans son nouveau plan stratégique de 
continuer de participer au cours des années 2016 à 2019 au financement du développement des systèmes. 
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S’agissant du financement, les cantons affirment que le « rapport coût-avantage » du vote 

électronique n’est pas favorable à ce jour. Cette argumentation fait cependant abstraction de la 

perspective des électeurs et de la fiabilité du vote électronique. De même, la question du 

développement des institutions démocratiques à l’ère numérique est également laissée de côté. 

 

Il y a lieu ici de rappeler d’autre part que les coûts de développement des systèmes et de leur 

exploitation ont été chiffrés en 2013 par les cantons. Les informations qui sont issues des 

procédures d’acquisition en cours permettent de conclure que les offres qui ont été soumises 

aux cantons au cours des derniers mois se situent dans les ordres de grandeur prévus. En 

conséquence, les cantons ne devraient pas découvrir aujourd’hui les investissements qui sont 

nécessaires pour mettre en place le vote électronique ; le cas échéant, c’est leur environnement 

financier qui s’est modifié. 

 

La Chancellerie fédérale défend d’ores et déjà dans le cadre de l’organisation 

Cyberadministration suisse le principe d’un financement supplémentaire des projets cantonaux 

visant à mettre en place le vote électronique (cf. les décisions du CP Cyberadministration suisse 

du 26 octobre 2016 : 100 000 francs de plus par an pour 2017, 2018 et 2019 pour financer des 

mesures spécifiquement cantonales dans le domaine du vote électronique5). La Chancellerie 

fédérale se déclare également disposée à introduire un objectif en ce sens dans la déclaration 

d’intention de l’instrument de planification. 

 

c) Obligation vs démarche volontaire 

Il ne se dégage pas de tendance claire sur cette question. Si 14 cantons se déclarent opposés 

à une obligation de mettre en place le vote électronique, un tiers des cantons articulent des 

délais clairs dans lesquels tous les cantons doivent avoir mis en place le vote électronique. 

 

Eu égard à l’absence de majorité claire, la Chancellerie fédérale a décidé de soumettre au 

Conseil fédéral la question de l’approche à adopter pour la mise en place du vote électronique 

avant que ne soit lancée la procédure législative destinée à le mettre en exploitation (cf. 

point 3.2). 

 

d) Dématérialisation du vote 

La plupart des cantons indiquent que la création du cadre permettant la dématérialisation du 

vote électronique constitue la condition préalable à la mise en place à l’échelle nationale de ce 

dernier. Pour les cantons, c’est la dématérialisation6 qui constitue le principal potentiel 

d’économies à long terme. C’est pourquoi leur argumentation est fondée sur l’avantage que 

cette dématérialisation présente pour les autorités. La question de savoir si elle est voulue par 

les électeurs ou si elle leur apporte quelque chose n’a pas été abordée. Par ailleurs, aucun 

canton ne s’est interrogé sur les conséquences qu’elle pourrait avoir sur la participation 

électorale. La question du soutien politique dont bénéficierait la dématérialisation du vote n’a 

pas davantage été abordée. Il s’agira pourtant d’étudier tous ces aspects de manière 

approfondie avant que ne soit lancée la procédure législative (cf. point 3.2). La Chancellerie 

fédérale associera les cantons de manière appropriée à l’évaluation de ces différents points. 

                                                      
5 Le budget alloué au vote électronique dans le cadre de l’organisation Cyberadministration suisse a été arrêté comme suit pour 

les années 2016 à 2019 : 2016 = 150’000 CHF / 2017: 350’000 CHF / 2018: 250’000 CHF / 2019: 250’000 CHF. 
6 La « dématérialisation », qui correspond à l’allemand « Medienbruchfreiheit », implique l’abandon complet du matériel de vote 

envoyé par la poste. L’allemand désigne par « Dematerialisierung » la réduction aussi poussée que possible de ce matériel de 
vote sur papier, donc une dématérialisation qui n’est pas nécessairement complète. 
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e) Stratégie multi-produits 

La grande majorité des cantons se prononcent contre la reprise au titre d’objectif stratégique 

dans la déclaration d’intention de la poursuite d’une « stratégie multi-produits ». Cette attitude 

est pour partie en contradiction avec les discussions que les cantons ont menées dans le cadre 

de l’assemblée de la CCE du printemps 2016. À cette date, les cantons ont en effet 

expressément plaidé pour que la Confédération et les cantons oeuvrent pour empêcher 

l’émergence d’un monopole. Les avis émis par les cantons ne permettent pas de connaître 

toutes les raisons pour lesquelles ceux-ci ont modifié leur point de vue (il semble que certains 

cantons ont considéré qu’une stratégie multi-produits ne pouvait être appliquée qu’à la condition 

d’intervenir sur le marché, et plusieurs cantons estiment qu’une réduction du nombre des 

systèmes se traduirait par des économies). 

 

La Chancellerie fédérale est disposée à retirer cet objectif de la déclaration d’intention, même 

si elle n’en continue pas moins de considérer que le maintien de plusieurs systèmes reste 

souhaitable à l’avenir. 

 

f) Lancement de la procédure législative 

La grande majorité des cantons se prononcent en faveur d’un lancement immédiat de la 

procédure législative destinée à permettre la mise en exploitation du vote électronique. Ces 

cantons estiment d’autre part que l’assurance donnée par les opérateurs des systèmes selon 

laquelle des systèmes entièrement vérifiables seront disponibles en 2018, suffira au Parlement 

pour approuver dès aujourd’hui la mise en exploitation du vote électronique. 
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3.2 Marche à suivre 

 

Au vu des avis émis par les cantons, l’instrument de planification fera l’objet des améliorations et 

ajustements suivants : 

 

 Structure de l’instrument de planification 

 Pas de changement. 

 

 Participation financière de la Confédération 

 Il est actuellement procédé à la recherche de possibles sources de financement 

supplémentaires dans le cadre du Plan stratégique de la cyberadministration suisse pour les 

années 2016 à 2019. Pour le projet Vote électronique, un soutien financier peut être 

demandé pour des prestations dans les domaines suivants : « développement des systèmes 

et certification », « transparence et publicité », « évaluation et législation » et « promotion de 

mesures cantonales ». Des efforts concrets sont donc d’ores et déjà consentis en vue de 

mettre des moyens supplémentaires à la disposition des cantons (dans l’optique de la 

séance du CP Cyberadministration suisse du printemps 2017). 

 

 Rôles respectifs de la Confédération et des cantons 

 La déclaration d’intention sera reformulée de façon à prévoir que les cantons seront non 

seulement entendus mais activement associés à la définition des conditions selon lesquelles 

le vote électronique sera mis en œuvre. Cela serait bien évidemment le cas si un projet de 

loi devait être envoyé en consultation. Sous réserve de se voir confier un mandat en ce sens, 

la Chancellerie fédérale vérifie s’il y a lieu de constituer à cet effet un groupe d’experts ou 

un sous-groupe de travail. 

 

 Obligation vs approche volontaire 

 Il s’agira dans le cadre de la modification des bases légales de se poser la question de savoir 

si les cantons restent libres de mettre en place le vote électronique sur une base volontaire 

ou si le législateur doit les y contraindre dans un délai donné. Si un projet devait être envoyé 

en consultation, il serait envisageable d’y faire figurer des propositions alternatives. 

 La déclaration d’intention est adaptée en ce sens. 

 

 Dématérialisation 

 Instrument de planification : l’objectif qui concerne la dématérialisation du vote électronique 

sera adapté. Il sera procédé au niveau cantonal à des essais de dématérialisation complète. 

 Les cantons seront associés sous une forme appropriée à la clarification des questions 

encore ouvertes (accueil réservé au projet par les électeurs, effets sur la participation 

électorale, fiabilité, etc.). 

 

 Stratégie multi-produits 

 L’idée de formuler un objectif concret dans ce domaine est abandonnée. 

 

 Mise en exploitation / lancement de la procédure législative 

 Les travaux préliminaires visant à donner mandat de lancer la procédure législative en vue 

de préparer un projet destiné à être envoyé en consultation sont engagés. 
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 Organigramme : rôle et composition des organes 

 Structure de projet : la CCE définira la représentation cantonale au sein du CP VE selon ses 

propres critères. 

 

 Définition de calendriers 

 Si possible avant l’adoption de l’instrument de planification mais au plus tard à la fin 2018 

(lorsque des systèmes universellement vérifiables seront disponibles), tous les cantons 

devraient si possible avoir arrêté des calendriers concrets, de façon à ce que puisse être 

atteint l’objectif défini dans le Plan stratégique cyberadministration suisse relativement au 

vote électronique.7 

 

                                                      
7 La Confédération et les cantons ont arrêté l’objectif suivant dans le cadre du Plan stratégique 2016-2019 de la 

cyberadministration suisse : « La Confédération et les cantons poursuivent les travaux d'extension du vote électronique à de 
nouveaux groupes d'électeurs. L'objectif est que deux tiers des cantons proposent le vote électronique d'ici 2019. » 
 
 


