
 
Nous voulons voter par Internet - maintenant ! 
 
Il arrive régulièrement que des Suissesses et des Suisses de l’étranger reçoivent leur enveloppe de 
vote trop tard. Le dernier exemple en date remonte au printemps 2011, lors du second tour de 
l’élection complémentaire au Conseil des États dans le canton de Berne, où pratiquement aucun 
Suisse ni aucune Suissesse de l’étranger n’ont eu la moindre chance d’exercer leur droit démocrati-
que, puisque le matériel de vote est arrivé dans leur boîte aux lettres après le dimanche d’élection. 
 
Cela n’est pas admissible. Il serait pourtant depuis longtemps plus aisé d’exercer ses droits politi-
ques par Internet. Et si l’on a la possibilité de voter électroniquement, en principe on le fait. Lors de 
la votation du 15 mai 2011, quelque 2'600 Suissesses et Suisses de l’étranger rattachés au canton 
de Berne ont eu, pour la première fois, la possibilité de voter par Internet. Ils furent 62% à donner 
leur voix par Internet. Or, 98% de ces cyber-votant-e-s déclarèrent vouloir continuer à voter électroni-
quement à l’avenir. Il semble ainsi évident que le vote électronique correspond à un vrai besoin pour 
les Suisses et les Suissesses de l’étranger. 
 
Il est donc d’autant plus décevant de constater que l’introduction du vote électronique dans les can-
tons se fait à un rythme d’escargot, voire pas du tout. En effet, s’agissant des élections au Conseil 
national du 23 octobre prochain, seuls les cantons de Bâle-Ville, de Saint-Gall, des Grisons et 
d’Argovie ont - à ce jour - mis en place le vote électronique pour les Suissesses et les Suisses de 
l’étranger. C’est insuffisant.  
 
Le PS international exige le vote par Internet immédiatement ! Merci de signer la pétition :  
J’exhorte les autorités fédérales et cantonales compétentes à introduire immédiatement le vote élec-
tronique pour les Suisses et les Suissesses de l’étranger. Je veux pouvoir participer aux élections 
fédérales du 23 octobre 2011 en votant par Internet ! Le vote électronique doit aussi aller de soi 
pour les votations et les élections au plan cantonal. 
 

 
 Je signe cette pétition. 
 Je suis d’accord qu’on rende public mon soutien à cette pétition. 
 Je désire recevoir de la documentation sur le PS international qui regroupe les Suisses et les Suis-
sesses de l’étranger d’obédience social-démocrate. 
 Je souhaite m’engager personnellement dans la campagne électorale 2011 du PS international. 

Prénom :___________________________________________________________________________ 

Nom :_____________________________________________________________________________ 

Rue:____________________________________________________________________________ 

NP localité :_________________________________________________________________________ 

Pays :______________________________________________________________________________ 

Droit de vote et d’éligibilité dans le canton de :____________________________________________ 

Adresse électronique :________________________________________________________________ 
 
Merci de renvoyer ce formulaire à : PS international, Case postale 7876, CH-3001 Berne, Suisse 
 

 Vous pouvez signer cette pétition par voie électronique en vous rendant sur le site 
www.pssuisse.ch/internationale 

http://www.sp-ps.ch/fre/Parti/Organisation/PS-international/Section-internationale

