
 

 

Aujourd'hui le monde bouge. 

Cela exige plus de sécurité et celle-ci se gagne 

par davantage de transparence. 

offre un accès direct et fiable à la 

démocratie. 

Avec , les électrices et électeurs ont 

la possibilité de voter de manière électronique 

en profitant des plus hauts standards de 

sécurité. 

Système éprouvé depuis plus de 10 ans, 

 est 100% public et transparent. 

Bienvenue sur ! 

 

Anja Wyden Guelpa 

Chancelière de la République et canton de 

Genève 

 

 

C'EST: 

 

 aucune sous-traitance: développement, 

exploitation et hébergement assurés 

par l'Etat de Genève 

 une propriété intellectuelle détenue 

entièrement par l'Etat de Genève 

 la réponse aux exigences de sécurité 

de la Confédération 

 la garantie du secret du vote 

 le code source sera publié dès que 

possible 

 une longue expérience de plus de 100 

opérations réussies depuis 2003 

 4 cantons (BS, BE, LU, GE) l'utilisent 

déjà 

 utilisable pour toutes les votations et 

toutes les élections (fédérales, 

cantonales et communales) 

 multilingue 

 un contrôle de la totalité du processus 

par une commission indépendante 

 la réalisation d'audits réguliers 

 

 

 

UNE LONGUE EXPERIENCE POUR UNE 

VOIE SÛRE VERS LE FUTUR 

HIER 

- plus de 100 scrutins avec succès 

complet  

- électrices et électeurs résident-e-s: GE 

(30% de l'électorat*), BS (avec 

handicap) 

- 100% des Suisses de l'étranger: BS, 

BE, LU, GE 

AUJOURD'HUI 

- système de 2
ème

 génération** 

- plus de 124'000 électeurs potentiels 

- 2 votations et 4 élections depuis mars 

2015 dont les élections communales  

(29 communes genevoises) et 

fédérales 

- a été utilisé pour les élections fédérales 

par GE, BS et LU 

- vérifiabilité individuelle: chaque électeur 

à la possibilité s'assurer que son vote a 

bien été transmis au système, tel qu'il 

l'a exprimé, et que ses choix n'ont pas 

été modifiés 

DEMAIN 

- vérifiabilité universelle 

- pourra être offert à 100% de l'électorat* 

* selon l'Ordonnance sur le vote électronique (OvoTE) 

**selon l'Ordonnance sur les droits politiques (ODP) 



 

 
       LES AVANTAGES DE 
 
 
 
 
 
Les Suisses de l'étranger                       Les personnes en situation de 
peuvent voter plus facilement                handicap peuvent voter sans          
                                                               assistance 

 
Le vote est flexible                                  L'électeur à la possibilité de  
(n'importe quand, n'importe où)              s'assurer que son  vote a 
Et sur n'importe quel support                 bien été transmis au système, tel                                       
                                      qu'il l'a exprimé, et que ses choix  
                                      n'ont pas été modifiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

               TESTEZ                    CHEZ VOUS! 

 

Demandez votre carte de test sur 

www.chvote.ch 

et accomplissez toutes les étapes du vote 

avec……….  

 

 

 

 

___________________________________ 
Chancellerie d'Etat 
Case postale 3964  1211 Genève 3 
Tel.:+41 22 327 95 40  Fax: +41 22 546 52 21 
E-mail: chancellerie@etat.ge.ch 
www.chvote.ch 

 

 

 

 

 

 

   Le système de vote électronique 

PUBLIC 

TRANSPARENT 

FIABLE 

 

 

 

 

http://www.chvote.ch/

