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Pour les prochaines élections communales, la chancellerie d’État a mis en ligne un formulaire à remplir afin 
d’inscrire tous les candidats. Mais quelle surprise ! Ce formulaire doit être rempli obligatoirement sur une machine 
Windows 10 ou Windows 7, car il utilise des fonctions propriétés de ce système d’exploitation (ActiveX). De plus, 
d’après les directives, il faut utiliser Microsoft Office 2013 ou 2016. Que faire avec Office 2019 ou 365 ? Que faire 
avec une machine qui n’est pas sous Windows ? 

Juste pour rappel, Windows 7 n’est plus supporté par Microsoft depuis le début de l’année. 

Ce formulaire a posé un nombre important de problèmes aux personnes qui ont dû l’utiliser. Et nombre d’entre 
elles ont dû recommencer plusieurs fois. L’informatique devrait être utilisée afin de simplifier la tâche aux 
personnes qui l’utilisent ! Mais cela n’est pas le cas ici. 

Le Conseil d’État nous a pourtant promis qu’il essayait d’utiliser au mieux les technologies ouvertes et 
multiplateformes. Mais il semble que ces directives ne soient pas appliquées. 

Il semblerait que ce formulaire sera également utilisé pour les élections cantonales 2021. Il serait donc judicieux 
que la chancellerie revoie sa copie pour cette occasion ! 

Par la même occasion, nous aimerions signaler que les résultats des élections communales de 2016 ne semblent 
plus disponibles sur le site www.ne.ch. Pour quelles raisons ces informations ne sont-elles plus disponibles ? 
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