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Chancellerie fédérale 

 

Commentaire de la modification du 17 décembre 2021 de l’ordonnance 
concernant l’attestation de la qualité d’électeur pour les référendums et les 
initiatives populaires au niveau fédéral pendant la période de l’épidémie de 
COVID-19 (ordonnance COVID-19 attestation de la qualité d’électeur) 
 
Article 1 Objet et champ d’application 

La durée de validité de l’ordonnance est prolongée pour couvrir les initiatives populaires 
déposées entre le 1er décembre 2021 et le 30 juin 2022 et les demandes de référendum contre 
les actes publiés dans la Feuille fédérale entre le 1er août 2021 et le 31 mars 2022, à savoir 
ceux que les Chambres fédérales ont adoptés à la session d’automne 2021, à la session d’hiver 
2021 ou à la session de printemps 2022 et qui sont sujets au référendum. Le délai pour le 
dépôt de référendums facultatifs contre les actes qui seront adoptés à la session de printemps 
2022 expirera vraisemblablement le 7 juillet 2022. La limitation au 30 juin 2022 de l’allégement 
des règles applicables se fonde sur cette date. 

Les dates de début et de fin des allégements coïncident avec la période au cours de laquelle 
des mesures de lutte contre le COVID-19 sont susceptibles de restreindre la possibilité de 
récolter des signatures. Il faudra réévaluer en juin 2022 à quel point les mesures en vigueur 
restreignent la récolte de signatures. 

L’ordonnance est en vigueur jusqu’au 31 août 2022. Ce délai garantit que la Chancellerie 
fédérale pourra obtenir l’attestation d’électeur pour les signatures déposées sans attestation et 
décider de l’aboutissement ou du non-aboutissement pendant la durée de validité de 
l’ordonnance. 

Art. 2 Dépôt à la Chancellerie fédérale 

Al. 1 : afin de faciliter le tri et d’accélérer les processus permettant de constater l’aboutissement 
ou le non-aboutissement des initiatives et des référendums, les listes de signatures déposées 
devront désormais être classées non seulement par canton, mais aussi par commune. Aucune 
mesure de lutte contre le COVID-19 ne restreint la possibilité de procéder à ce classement 
supplémentaire. 

Al. 2 : la formulation actuelle de l’alinéa pouvait laisser entendre qu’on pouvait librement 
décider de déposer des signatures avec ou sans attestation. La nouvelle formulation lève ce 
malentendu : les comités doivent continuer de faire attester les signatures au fur et à mesure. 
La possibilité de déposer des signatures sans attestation vise à leur permettre de récolter des 
signatures jusqu’à la fin du délai : seules les signatures qui, faute de temps, n’ont pas pu être 
attestées parce qu’elles ont été récoltées à la fin de la phase de récolte des signatures 
peuvent être déposées sans attestation au titre de l’allégement introduit par la présente 
disposition. 


