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Le vote électronique subit en ce moment des assauts de la part d’un comité d’initiative, qui fait suite à une 
attaque des pirates zurichois du Chaos Computer Club sur le système d’e-voting du canton de Genève. Dans ce 
contexte, nous avons besoin d’avoir des informations concernant le système Scytl, implanté par La Poste à 
Neuchâtel. 

Nous souhaiterions avoir des réponses aux questions suivantes : 

1. Comment et quelles données sont traitées, par La Poste et par le canton ? 

2. Quels sont les mécanismes en place qui permettent de « garantir » que les données des votants ne peuvent 
être manipulées ? 

3. Quel est le bilan de l’exploitation du vote électronique depuis 2005 ? 

a) Combien de scrutins ? 
b) Avons-nous connaissance de l’évolution, notamment par tranche d’âge, du taux de participation ? 
c) Combien de failles de sécurité, de problèmes techniques ou de pannes se sont produits ? 
d) Considérant la phase de test, est-ce que la Confédération nous demande de prendre des mesures 

particulières ? 

4. Quelle est la procédure à la fin du scrutin pour vérifier et valider les résultats ? 

a) Comment les voix sont-elles comptabilisées ? 
b) Les votes sont-ils identifiés et identifiables ? 
c) Des recomptages sont-ils possibles ? 
d) Dans quelle mesure est-il possible pour des citoyens sans compétences particulières de vérifier les 

étapes essentielles du scrutin ? 

5. Quel est le coût financier pour le canton de Neuchâtel, d’un point de vue technique et des ressources 
humaines ? 

a) À des fins de comparaison, quel est le coût financier du point de vue des ressources humaines lors d’un 
vote papier ? 

6. Quel serait l’impact d’un moratoire pour le canton de Neuchâtel ? 

Développement : 

Demande d’urgence : NON 
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