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Pionnier dans le domaine 

du vote électronique, Genève devrait

effectuer un premier test grandeur

nature d’ici à la fin 2002. 

En collaboration avec la Chancellerie

du canton, une équipe 

de chercheurs du C2D (Centre

d’études et de documentation 

sur la démocratie directe 

de la Faculté de droit) s’est penchée

sur la faisabilité, l’intérêt et 

les conséquences possibles de cette

«virtualisation» de l’isoloir. 

Une étude qui confirme la pertinence 

du e-voting, tout en ouvrant 

à quelques chercheurs de l’Université

de Genève les portes 

de la Communauté européenne.

P
AR le biais d’Internet, on
peut déjà travailler, con-
sommer, gérer son capital,
s’écrire, se voir et se parler
à distance. Dès la fin de
cette année, ou au plus
tard en 2003, le réseau
devrait également per-

mettre aux citoyens genevois de voter en quelques
clics de souris. 10000 collégiens serviront ainsi
de cobayes dès juin 2002, un premier test gran-
deur nature étant planifié avant décembre. Un vaste
chantier conduit à l’échelle fédérale, qui devrait
permettre au canton de Genève de se placer « à
l’avant-garde mondiale en matière de e-voting et
plus généralement de e-democracy pour au moins
encore quelques années», selon les termes du rap-
port récemment établi par le Centre d’études et de
documentation sur la démocratie directe (C2D),
organe rattaché à la Faculté de droit de l’Univer-
sité de Genève.

Parallèlement au CERN, à l’hôpital et au
Département informatique de l’Université de Genève
— tous trois chargés des questions de sécurité (lire
ci-contre) —, le C2D a en effet été mandaté par
l’Etat pour examiner la faisabilité du e-voting d’un
point de vue sociopolitique. Travail qui a notam-
ment débouché sur la publication d’un rapport dis-
ponible sur papier et en ligne.1

HAUSSE DE LA PARTICIPATION
Premier constat: souhaité par 68,5 % de l’électo-
rat genevois, le vote par Internet serait susceptible
d’augmenter la participation électorale de 9 points.
Un tiers des votants irréguliers interrogés par son-
dage considère que cette mesure «pourrait les inci-
ter à participer plus régulièrement aux scrutins».
Au «cœur de la cible» : les jeunes, généralement
familiers des nouvelles technologies, mais aussi les
Suisses de l’étranger (qui composent 3,59 % du
corps électoral genevois) et les personnes handi-
capées. «La perspective d’une progression de près de
10 points de la participation est captivante, mais il
faut toujours être prudent avec ce genre de chiffres.
Et celui-ci est sans doute surestimé, commente
Alexandre Trechsel, vice-directeur du C2D et co-
auteur du rapport. Ce qui est certain, cependant,
c’est que l’introduction du vote électronique ne peut

pas faire baisser la participation tant qu’elle est pro-
posée comme un complément aux autres modalités
que sont le vote par correspondance ou le vote dans
l’isoloir. Ce qui sera de toute façon le cas : imaginez
une panne générale d’Internet!»

De même, il y a peu de chance pour que ce
nouveau moyen d’exprimer son civisme ne déna-
ture un acte que d’aucuns voient encore comme
sacré. «C’est un vieux mythe de penser que parce qu’on
se déplace à l’isoloir, le geste de voter est plus démo-
cratique. Cela ne correspond plus aux attentes de
l’électorat: 90 % des Genevois votent aujourd’hui par
correspondance. La désacralisation a donc déjà eu
lieu.» Quant à la faisabilité du vote par Internet,
elle ne semble pas poser de problème particulier
compte tenu du fait que Genève dispose déjà d’un
registre des électeurs informatisé.

UN APPORT QUALITATIF
Pratique, facile à dépouiller, économique (du moins
pour ce qui est de la consommation de papier),
le e-voting représente également une nouvelle façon
d’envisager les rapports entre citoyen et démocra-
tie. C’est ce potentiel qualitatif qui intéresse tout
particulièrement les chercheurs genevois. «Le fait
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Selon les chercheurs genevois du C2D, l’introduction 
du vote électronique est susceptible d’augmenter la parti-
cipation électorale de 9 points



de voter par Internet n’est pas si intéressant que cela
en soi, remarque Alexandre Trechsel. Ce qui ouvre
réellement de nouvelles perspectives, c’est la possi-
bilité que cette mesure suscite une quête d’infor-
mation de la part de l’électeur et qu’elle influence la
façon dont il forme son opinion. En parallèle au vote
proprement dit, nous préconisons donc la création
d’un espace public virtuel avec des bulletins officiels,
des liens et des forums de discussion, autant d’ins-
truments interactifs qui pourraient inverser la ten-
dance actuelle à l’individualisation de la société. »
Reste à trouver le moyen de proposer un environ-
nement et une présentation qui ne favorisent pas
tel ou tel camp. Une difficulté dont on pourrait
venir à bout via une commission électorale neutre
veillant à ce que ces sites ne soient pas construits
de façon tendancieuse et qu’ils n’influencent en
aucune manière les interventions des électeurs.

GENÈVE À L’AVANT-GARDE EUROPÉENNE
Dans l’intervalle, cette expérience, qui devrait
conduire au premier vote électronique contraignant
du monde, aura incontestablement permis de ren-
forcer le rayonnement de l’Université de Genève
hors de ses murs. Partie prenante dans les trois pro-
jets pilotes lancés à Neuchâtel, Zurich et Genève,
la Confédération suit attentivement les progrès du

groupe de chercheurs réunis autour du C2D. Avec,
en perspective, l’organisation d’une conférence
internationale et interdisciplinaire qui se tiendra
à Genève les 9 et 10 septembre prochains, en par-
tenariat avec l’Université de Berne, la Chancelle-
rie fédérale et celle du canton de Genève.

Somme toute assez logique dans le pays qui
cumule une importante diffusion du Net et le plus
fort taux de scrutins par an au monde, l’intérêt
pour la e-democracy, semble également très vif au
sein de la Communauté européenne, comme en
témoigne l’écho reçu de Bruxelles par Alexandre
Trechsel et ses collègues. «Même si les situations
sont extrêmement différentes, il nous semblait que
le moment était venu d’étendre le savoir acquis
grâce à l’expérience genevoise au niveau européen.
En association avec l’Institut universitaire européen
de Florence (IUE), nous avons donc concocté un
projet de recherche que nous avons soumis à la
Commission européenne, qui l’a accepté. Ce pro-
jet permettra de réunir quelques grands spécialistes
de la science politique, mais aussi du droit euro-
péen, de la délibération et des nouvelles techno-
logies autour d’une seule table.» Bel exemple de
coopération internationale, qui permet au centre
universitaire genevois de bénéficier de la manne
communautaire, mais surtout de réellement s’in-
tégrer aux réseaux de recherche européens. Par l’en-
tremise du C2D, qui participe activement à son
organisation, l’Université de Genève sera en effet
solidement représentée lors de la prochaine confé-
rence internationale sur le e-voting , prévue à 
Florence les 10 et 11 mai, sous l’égide de l’Union
Européenne. Vous avez dit intégration?

VINCENT MONNET •
1 Références:
� ANDREAS AUER & ALEXANDER H. TRECHSEL: «Voter par
internet? Le projet de e-voting dans le canton 
de Genève dans une perspective socio-politique et 
juridique». (Helbing & Lichtenhahn, Bâle, Genève,
Munich).

� Rapport également disponible sur le net à l’adresse:
www.geneve.ch/chancellerie/e-government
/e-voting.html

� Le rapport concernant la sécurité 
est quand à lui disponible à l’adresse: 
www.geneve.ch/chancellerie/e-government/data
/rapport_securite_internet.pdf
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L’écueil sécuritaire
Comment assurer la sécurité du monde 
virtuel? Au centre de toutes les transactions
qui se font aujourd’hui sur le réseau, cette
question se pose également de façon cruciale
pour le vote par Internet et la e-democracy
en général.

Dans le cadre du projet genevois, la Chancel-
lerie cantonale s’est trouvée confrontée 
avec l’obligation de garantir le secret du vote 
tout en prévenant les risques d’abus ou 
de piratage. Outre la création de «murs» 
virtuels destinés à protéger l’urne électronique
et le fichier des électeurs, l’identification 
du citoyen se fera par le biais de la carte 
de vote traditionnelle. Le votant devra 
y inscrire sa date de naissance et peut-être
sa commune d’origine. Elle sera également
munie d’un code à gratter, un peu comme 
sur les tickets de loterie, qui servira de porte
d’entrée au site de vote. Alternative: l’attri-
bution à chaque citoyen d’un code PIN 
semblable à celui qui figure sur les cartes
bancaires.

Et si la méthode de cryptage choisie pour
sécuriser les lignes informatiques semble
tout à fait satisfaisante, il en va autrement
des ordinateurs domestiques, selon 
les conclusions du CERN, de l’hôpital et 
du Département informatique de l’Université
de Genève, qui étaient chargés d’expertiser 
le système. Maillon faible du dispositif, 
le poste de M. et Mme Tout-le-Monde, diffi-
cile à sécuriser totalement, reste en effet 
une proie relativement facile pour les hackers.

Restent enfin les incertitudes liées au réseau
lui-même: dans la majorité des expériences
menées jusqu’ici — notamment pour les élec-
tions primaires du parti démocrate en Arizona
et le scrutin organisé par le Partito Radicale
italien — les observateurs ont constaté 
des pannes du système dans les premières
minutes de l’expérience. Pannes dont 
la nature reste à ce jour indéterminée.
«Le risque zéro n’existe pas, à moins de ne
rien faire, analyse Alexandre Trechsel.

Le vote à l’urne et le vote par correspondance
ne sont d’ailleurs pas non plus absolument
sûrs, et l’histoire a déjà montré de nombreux
cas d’abus, en Suisse comme ailleurs. Le choix
est donc essentiellement politique: il consiste
à déterminer quel est le degré de risque 
que nous pouvons raisonnablement accepter.»

V.M. •




