Communiqué de presse

Prise de position dans le cadre de la consultation sur le vote électronique

La sécurité avant la vitesse – Oui à la proposition de vote électronique
avec un sens de la mesure
Berne/Zurich, 18 août 2021 – Aujourd'hui se termine la consultation officielle du Conseil fédéral sur la
reprise des essais de vote électronique (modification de l'ordonnance sur les droits politiques et de
l'ordonnance de la ChF sur le vote électronique). digitalswitzerland salue le projet de la Confédération :
Le vote électronique est un aspect important de l’e-government et envoie un signal fort au titre de projet
phare. Avec l'approbation contrôlée et stricte du vote électronique en phase d'essai, la Confédération
tient compte du credo "la sécurité avant la vitesse".
La crise du coronavirus a montré l’importance des solutions numériques et la marge de progression dont nous
disposons encore en Suisse. Fidèle à son nouveau principe du "digital first", la Confédération veut aller de
l'avant et engager les autorités à plus d'engagement et de rapidité dans la cyberadministration. Sascha Zahnd,
président de digitalswitzerland, se félicite de cette approche - il est important que la Confédération prenne la
tête de certains dossiers de numérisation et développe de nouvelles solutions numériques en collaboration avec
l'économie et la population : Il existe de nombreux projets e-government très importants pour l'économie, tels
que les permis de travail électroniques, la création d’entreprises, les demandes de permis de construire
électroniques et les registres du commerce ou les registres fonciers numériques. Il y a également un grand
besoin d'agir en matière d’uniformisation des normes et de création d'interfaces appropriées : Il faut réduire les
changements de supports, opérations coûteuses et sujettes à des erreurs. La numérisation du système de
santé est un autre domaine important qui, selon digitalwitzerland, doit faire l'objet de la plus grande attention.
Enfin, il existe depuis longtemps un désir de numériser la participation politique au-delà du vote électronique,
telle que par exemple la récolte électronique de signatures.
Avec le vote électronique, les projets pilotes contrôlés sont la voie à suivre
Du point de vue de digitalswitzerland, le vote électronique est une application importante de l’e-government qui
envoie un signal fort. En même temps, le vote électronique est une composante très délicate en termes
politiques et technologiques. Compte tenu de l'importance sociale des élections et des votations, les exigences
les plus strictes doivent être imposées aux systèmes de vote ; le credo « la sécurité avant la rapidité »
s'applique. La reprise et le développement de projets pilotes avec un électorat clairement délimité tiennent
compte de ce credo.
La Chancellerie fédérale a rapidement impliqué des expertes et experts des milieux scientifiques et de
l’économie dans la préparation de l'avant-projet et a tenu compte de leur expertise et de leurs
recommandations. Cela se voit dans la mise en œuvre technique de l'ordonnance de la Chancellerie fédérale
sur le vote électronique (OVotE). digitalswitzerland salue cette approche.
digitalswitzerland est convaincue que la confiance de la population suisse dans les systèmes de vote
électronique et l'acceptation des défis techniques et des développements en cours peut se construire
progressivement dans le cadre projets pilotes transparents. Ce n'est que lorsque la confiance de la population
aura été établie et que les systèmes auront fait leurs preuves en termes de sécurité, de transparence et de
développement continu en phase d'essai que l'on pourra envisager l'introduction à grande échelle du vote
électronique dans toute la Suisse.
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Pour plus d’informations : Réponse complète de digitalswitzerland à la consultation (disponible uniquement en
allemand).
Renseignements complémentaires :
Andreas Kaelin, digitalswitzerland | Secrétariat Berne
Tel. +41 31 311 62 45 │ andreas@digitalswitzerland.com
Au sujet de digitalswitzerland
digitalswitzerland est une initiative intersectorielle nationale qui vise à faire de la Suisse un pôle d’innovation mondial leader
dans le domaine du numérique et à promouvoir une société numérique compétitive et durable. Sous l'égide de
digitalswitzerland, plus de 210 organisations, composées de membres d'associations et de partenaires de fondations
politiquement neutres, collaborent de manière transversale à cet objectif. digitalswitzerland est un interlocuteur pour toutes
les questions de numérisation et s'engage pour des solutions à tout un ensemble de défis.
Cette prise de position reflète exclusivement l’opinion de l’association et de ses membres.
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