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Chronologie 

23 mars : Envoi d’un version brève de l’enquête aux participants à la discussion ouverte du 10 mars organisée 
par l’Antenne USA 

21 mai: Envoi de la version longue de l’enquête à la liste de contacts de l’Antenne USA 

26 mai: Envoi de la version longue de l’enquête à la liste de contacts de l’Antenne USA aux club Suisses US  

29 mai: Envoi de la versio longue aux members PS section internationale 

5 juillet: Analyse 

 

Provenance des 81 répondants et leur canton d’inscription en Suisse 

 

Zürich 20 Graubünden 2 

Vaud/Waadt 6 Genève 5 

Valais/Wallis 2 Freiburg/Fribourg 9 

Ticino 3 Bern/Berne 14 

Schwyz 2 Basel-Stadt 3 

St. Gallen 1 Basel-Landschaft 1 

Solothurn 1 Appenzell Innerrhoden 2 

Schaffhausen 2 Aargau 2 

Luzern 3 Not indicated 2 

Jura 2   
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Résultats 

60% des répondants disent toujours participer aux votations 

90% sont en faveur de l’evoting 

Ils souhaitent que le public Suisse soit sensibilisé aux faits que : 

- Voter est un acte important pour les Suisses de l’étranger 

- Les suisses de l’étranger sont reconnaissants d’avoir le droit de vote 

- L’evoting pour les Suisses de l’étranger est un élément clé pour garantir l’exercice du vote 

- La mise en œuvre du droit de votes des Suisses de l’étranger est négligées 

- Des efforts plus importants sont nécessaires pour mettre en place de manière effective ce droit 

constitutionnel 

- Les suisses de l’étranger ne sont pas assurés que leur vote ait été réellement reçu et compté 

- L’on ne peut se reposer sur les systèmes d’envoi par courrier postal à l’étranger, ils ne sont pas 

tous adéquats 

Ceux qui ont répondu qu’ils ne participaient jamais aux votations mentionnent plusieurs raisons : ils 

ne sont pas inscrits, c’est trop cher ou trop compliqué, ils ne reçoivent pas leur matériel à temps. 

30% des participants qui mentionnent que le matériel arrive la plus part du temps ou tout le temps en 

retard. 

Plus spécifiquement, 26 % mentionnent que le matériel est arrivé en retard pour la votation du 13 juin 

2021 (c’est-à-dire après le 22 mai) 

En fonction de la provenance géographique, il y a une grande différence de proportion dans la 

réception du matériel de vote : 
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Des propositions sont faites par le bais des questions ouvertes : 

Utiliser le courrier diplomatique 

Collecter des données sur le vote des Suisses de l’étranger pour comprendre si leur droit de vote est 

respecté 

Utiliser l'envoi anticipé 

Centraliser au niveau cantonal 

Voter au consulat 

Améliorer l’adressage pour l’aller et le retour 

Adapter le format de l’enveloppe 

Lors de changement d’adresse, améliorer la qualité, la fiabilité et la vitesse du transfert d’information 

entre les consulats, les cantons, et les communes dans les cantons non centralisés, pour assurer la 

continuité de l’exercice du droit de vote.  


