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13.3808 – Motion
Pas de précipitation en matière d'extension du vote électronique

25.09.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral renonce à autoriser les cantons à porter de 30 à 50 pour cent la part de 
leurs électeurs admis à voter par voie électronique. Il renonce donc à la modification de l'ODP 
au 1er janvier 2014 annoncée dans le troisième rapport sur le vote électronique du 14 juin 
2013.

Développement
Les médias ont récemment révélé qu'un pirate informatique a réussi à pirater, heureusement 
à des fins pédagogiques et non malveillantes, le système de vote électronique genevois. Il a 
agi sur une faille pourtant connue de longue date, considérée comme faille originelle de ce 
système. En outre, les récents scandales concernant les intrusions de services secrets 
étrangers, notamment américains, dans la sphère privée électronique de citoyens suisses 
montrent que le secret du vote par Internet n'est pas garanti. Une telle menace pour la 
démocratie n'est pas acceptable.

Parallèlement, dans son troisième rapport sur le vote électronique du 14 juin 2013, le Conseil 
fédéral annonce qu'il compte autoriser les cantons à augmenter la part de votants pouvant 
voter par Internet, et ce dès le 1er janvier 2014. Or, l'analyse de sécurité de la faille du 
système genevois n'interviendra qu'après cette date. Il se peut donc qu'en autorisant une plus 
grande participation par vote électronique (jusqu'à 50 pour cent des électeurs!), le Conseil 
fédéral mette en danger la fiabilité d'un très grand nombre de votes, ce qui risque de fausser 
le résultat d'un ou de plusieurs scrutins. Cette manière de procéder est en outre en totale 
contradiction avec le principe évoqué à plusieurs reprises dans le troisième rapport, comme 
quoi "la sécurité prime la vitesse". Comme la sécurité n'est en l'espèce manifestement pas 
garantie, la vitesse serait dommageable. Dans ces conditions, une extension des essais de 
vote électronique ne remplit pas la condition de l'article 8a alinéa 2 dernière phrase LDP 
("Tout risque d'abus doit être écarté.").
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Avis du Conseil fédéral du 06.11.2013
Il convient en premier lieu d'insister sur le fait que le système genevois n'a pas été piraté. 
L'attaque en question n'était qu'une simulation sur une copie du système.

La plate-forme client, ici celle des votants, est la principale faiblesse de chaque système, car 
elle se trouve en dehors du domaine sur lequel l'exploitant du système peut exercer un 
contrôle. Les exploitants des systèmes de vote électronique (en l'occurrence les autorités 
fédérales et cantonales chargées d'organiser les votations et les élections) ont conscience de 
cette faiblesse. C'est pourquoi, jusqu'à présent, seul un nombre très limité de votants ont eu la 
possibilité de voter par voie électronique (au maximum 30 pour cent de l'électorat cantonal et 
10 pour cent de l'électorat suisse). Comme l'a indiqué le Conseil fédéral dans le troisième 
rapport sur le vote électronique, ces limites ne seront revues que lorsque les nouvelles 
exigences de sécurité, encore plus élevées que les précédentes, seront appliquées. Parmi les 
nouvelles exigences, la vérifiabilité occupe une place centrale. Il s'agit d'une méthode, 
reconnue par les ouvrages spécialisés sur la question, permettant de vérifier que les votes 
électroniques aient été transmis et comptés correctement. La vérifiabilité garantit la plus 
grande transparence possible tout en respectant le secret du vote. Elle permet ainsi de 
maintenir la confiance du peuple en ses autorités. Elle est aussi une solution contre les 
piratages tels que ceux simulés récemment.

Les bases juridiques pour le vote électronique seront adaptées en conséquent et devraient 
entrer en vigueur le 1er janvier 2014. Les limites appliquées seront alors déterminées en 
fonction des systèmes utilisés. Dans les cantons disposant d'un système permettant une 
vérifiabilité individuelle, jusqu'à 50 pour cent des électeurs pourront participer aux essais de 
vote électronique. La limite nationale passera, elle, à 30 pour cent.

Le vote électronique ne sera proposé à l'ensemble des votants comme troisième canal de 
vote complémentaire que lorsque les systèmes seront parfaitement au point, à savoir lorsqu'ils 
offriront tous une vérifiabilité individuelle et collective. De plus, de nouvelles exigences de 
sécurité ont été définies et devront être remplies avant que les limites ne puissent être 
élevées. L'une de ces exigences sera la mise en place de contrôles réguliers effectués par le 
biais d'organes reconnus par la Confédération.

Le principe selon lequel la sécurité doit primer la vitesse est toujours respecté. La méthode 
consistant à introduire un troisième canal de vote de façon progressive a fait ses preuves à 
l'étranger et doit continuer à être appliquée en Suisse. Du reste, les recommandations 
formulées par l'OSCE/BIDDH à la suite de l'élection du Conseil national de 2011 ont été prises 
en compte pour définir les nouvelles normes de sécurité. Ainsi, en Suisse, les nouvelles 
exigences correspondent aux normes internationales. De plus, des spécialistes ont participé à 
l'élaboration des futures normes et des bases juridiques y afférentes.

Nous avons dès lors toutes les raisons de nous en tenir au plan prévu, d'autant plus que 
l'introduction du vote électronique revêt une importance particulière pour certaines personnes, 
surtout pour les Suisses de l'étranger et pour les électeurs souffrant d'un handicap. En effet, le 
vote électronique est le seul canal par lequel ces personnes ont la garantie de pouvoir voter à 
temps ou de façon autonome.

Les cantons comptent disposer de systèmes de vérifiabilité individuelle, et par conséquent 
pouvoir proposer le vote électronique à 50 pour cent des électeurs, au maximum, au plus tôt 
fin 2014. La mise en place de systèmes offrant une vérifiabilité complète prendra plus de 
temps. C'est pourquoi le vote électronique ne devrait pas être étendu à l'ensemble des 
électeurs avant 2018.

Pour le reste, il est renvoyé à l'avis rendu par le Conseil fédéral sur la motion Glättli 13.3812.

Proposition du Conseil fédéral du 06.11.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.



e-parl 28.05.2014 15:42 

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

Amarelle Cesla Amstutz Adrian Borer Roland F. Brunner Toni Chevalley Isabelle
Fridez Pierre-Alain Gilli Yvonne Girod Bastien Glättli Balthasar Hausammann Markus
John-Calame Francine Kaufmann Hans Leuenberger Ueli Müller Geri
Nordmann Roger Pardini Corrado Piller Carrard Valérie Poggia Mauro
Reimann Lukas Rickli Natalie Simone Rytz Regula Schelbert Louis
Thorens Goumaz Adèle Tornare Manuel Trede Aline van Singer Christian
Vischer Daniel von Siebenthal Erich Voruz Eric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (29) 

Descripteurs (en allemand): Aide
erleichterte Stimmabgabe Datenschutz Computerkriminalität Akzeptanz
angewandte Informatik Software

Indexation complémentaire: 
34;04

Compétence

Chancellerie fédérale (ChF)



e-parl 28.05.2014 15:42 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Glättli Balthasar

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3812 – Motion
Garantir la sécurité du vote électronique. N'autoriser que les systèmes 
vérifiables munis d'un code source libre

26.09.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les articles 27a à 27q ODP de telle sorte:

1. qu'il mette un terme aux essais de vote électronique menés avec des systèmes de 
première génération;

2. que ne soient autorisés, dès à présent, que les systèmes non seulement qui garantissent la 
sécurité et l'anonymat du vote, mais aussi qui fassent en sorte que les électeurs puissent 
vérifier personnellement si leur suffrage a été transmis correctement, et que les résultats de la 
votation puissent être vérifiés a posteriori sans qu'il y ait violation du secret du vote (systèmes 
de deuxième génération);

3. que des exceptions aux chiffres 1 et 2 ne soient prévues tout au plus, à titre provisoire, que 
pour permettre aux Suisses de l'étranger de voter; et

4. que le code source de tous les systèmes utilisés soit libre afin que toutes les personnes 
intéressées puissent déterminer s'il présente des points faibles ou des failles de sécurité.

Développement
Les médias ont annoncé récemment qu'un hackeur avait pu s'introduire dans le système 
genevois de vote électronique. Heureusement, cette personne était animée d'une intention 
pédagogique et non pas malveillante. Elle a profité d'un défaut dans l'architecture du système, 
qui est considéré comme un défaut originel dans ce système de première génération. On ne 
saurait tolérer un tel risque pour la démocratie.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a indiqué, dans son troisième rapport sur le vote électronique, 
qu'il entendait autoriser les cantons à relever le pourcentage des électeurs autorisés à voter 
par voie électronique, à compter du 1er janvier 2014 déjà. Parallèlement, les systèmes de 
première génération restent autorisés. Malheureusement, le contrôle de sécurité portant sur la 
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faille susmentionnée dans le système genevois n'aura lieu qu'après cette date. C'est la raison 
pour laquelle le danger existe qu'un grand nombre de suffrages soient exposés à une 
manipulation, ce qui pourrait fausser une ou plusieurs votations populaires.

L'acceptation des résultats d'une élection ou d'une votation passe impérativement par la 
confiance dans l'exactitude des résultats. Pour instaurer cette nécessaire confiance dans le 
vote électronique, il faut absolument que le code source des systèmes utilisés soit libre afin 
que des tiers puissent aussi l'examiner pour déterminer s'il présente des failles de sécurité. 
Mais il faut aussi garantir la possibilité de vérifier les résultats individuels - comme c'est le cas 
en Norvège, par exemple - et les résultats totaux.

Avis du Conseil fédéral du 06.11.2013
Le hackeur n'a pas réussi à attaquer le système genevois de vote électronique. Il a 
simplement reconstitué ce système et démontré, dans des conditions de laboratoire, comment 
les logiciels malveillants opèrent. On pourrait comparer cela à un facteur qui aurait été mis 
dans la confidence et à qui l'on demanderait, lors d'un vote par correspondance dans le cadre 
d'une votation fictive, de changer un "oui" en "non" dans une lettre qu'il doit remettre à la 
commune concernée. D'une manière générale, tout logiciel malveillant va s'attaquer à 
n'importe quelle application fondée sur la technologie Web moderne. Le véritable problème se 
pose pour les plates-formes utilisées (par ex. un ordinateur personnel, une tablette numérique 
ou un ordiphone) et non pas pour la partie du système que les autorités peuvent contrôler. On 
ne peut donc pas dire qu'il y a un défaut dans l'architecture du système genevois, et ce 
d'autant moins que la démonstration confirme un fait communément admis, à savoir que les 
ordinateurs ne peuvent pas être protégés à 100 pour cent contre les cyberattaques. On a déjà 
tenu compte de cette situation, il y a plus de dix ans, avant de mener les premiers essais de 
vote électronique.

La stratégie du Conseil fédéral consistant à privilégier la sécurité par rapport à la vitesse 
contraint les exploitants à gérer les risques en étant conscients de leurs responsabilités. C'est 
dans ce souci que l'on a inscrit dans l'ordonnance sur les droits politiques le principe selon 
lequel seuls 30 pour cent au maximum de l'électorat cantonal et 10 pour cent au maximum de 
l'électorat national peuvent voter par voie électronique. En pratique, jusqu'à présent, ce chiffre 
n'a jamais dépassé 3 pour cent. En fixant ces plafonds et en prenant une série de mesures de 
sécurité, on peut qualifier de faibles les risques résiduels liés aux logiciels malveillants. C'est 
la raison pour laquelle le Conseil fédéral considère qu'il n'y a aucune raison d'interrompre les 
essais.

Le relèvement des plafonds nécessite des mesures de sécurité supplémentaires. Celles-ci 
surpassent de beaucoup les mécanismes courants qui sont utilisés dans d'autres applications 
qui soulèvent aussi des problèmes de sécurité. Concrètement, les votants doivent pouvoir 
s'assurer que leur suffrage n'a été modifié ni sur la plate-forme utilisée pour voter, ni sur 
Internet (vérifiabilité individuelle). Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra faire passer de 
30 à 50 pour cent la part des électeurs pouvant voter par voie électronique. Cette disposition 
figurera dans la future ordonnance de la Chancellerie fédérale sur le vote électronique 
(OVotE), qui entrera en vigueur vraisemblablement le 1er janvier 2014. Le premier système 
permettant la vérifiabilité individuelle ne sera toutefois pas opérationnel avant la fin de l'année 
2014. Jusque-là, les plafonds actuels continueront de s'appliquer. Par ailleurs, en plus de la 
mise en oeuvre de la vérifiabilité individuelle et d'autres exigences de sécurité, il faudra que 
les systèmes passent avec succès des contrôles de sécurité qui seront effectués par des 
services indépendants accrédités par la Confédération. Les plafonds ne pourront être relevés 
que lorsqu'on aura pu non seulement garantir la vérifiabilité individuelle, mais aussi contrôler, 
avec des moyens indépendants du système, que toutes les données pertinentes pour 
l'établissement des résultats seront traitées correctement (vérifiabilité complète). Pour ce faire, 
il faut recourir aux méthodes cryptographiques sûres connues dans les sciences techniques. 
On a associé des représentants du domaine des sciences techniques aux travaux 
d'élaboration des normes de sécurité et des futures bases juridiques.
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Dans un scrutin où l'on a recours au vote électronique, la vérifiabilité offre encore plus 
d'informations que la publication du code source. Alors que le code source renseigne sur la 
manière dont les données seront traitées, la vérifiabilité renseigne sur la manière dont les 
données ont été traitées. Les cantons veulent malgré tout examiner les possibilités offertes 
par la publication du code source. A cet égard, il convient toutefois de tenir compte du fait que 
la mise en oeuvre d'une telle mesure soulève une série de défis qui dépendent notamment 
des différentes conditions juridiques en vigueur dans les cantons et des conventions que ces 
derniers ont passées avec leurs fournisseurs de prestations.

Pour le reste, nous renvoyons à l'avis du Conseil fédéral relatif à la motion Schwaab 13.3808.

Proposition du Conseil fédéral du 06.11.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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