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COVID 19 : Sécurité sanitaire garantie et gratuite du vote pour la population
lors du 2ème tour de l'élection cantonale
Géraldine Beuchat (PCSI)

Réponse du Gouvernement

Les élections cantonales de l'automne 2020 auront été particulières, à l'image de cette année. Le
déroulement de la campagne a été complètement chamboulé en raisonne la" restrK;tion"des
rassemblements et de la limitation des contacts. La situation sanitaire a nécessité des "mesures
adaptées. touchant l'ensemble du. Processus électoral. Les recommandations de'privirégier'le'vote
par correspondance ont été très bien suivies. 86, 5% de votants ont choisi ce moyen lors'du premier
ÏUL?-l!1?-me_9, '!o/^ l?r.s..d^ second tour ators que Ie temps à disposition pour "voter'par
correspondance était réduit à quelques jours seulement. La participation; 47, 5% au premier tou7,
45,6% au second, montre que les électrices et électeurs ont pu exercer leurs droits politiques sans
entrave particulière liée à la situation extraordinaire.

Le Gouvernement répond comme suit aux questions posées:

1'-Le.GO"vernement p®ut'il nous assurer clue Ia sécurité sanitaire durant le dépouillement
des élections du 8 novembre 2020 pourra être garantie ? Si oui, quelles" mesures
supplémentaires va-t-il mettre en place ?

Le deuxième tour de l'élection du Gouvernement s'est déroulé alors que l'état de nécessité avait été
î-^ tdè^le 2 noyembre- accompagné de mesures contraignantes pour faire face à la dégradation
deia.situation sanitaire-. conforrTiément au droit fédéral, le port du masque était obligatoire p~ou7ies
?.e^^,nes, f_e rel]d?nt dans ïes. bureaux de vc)te- Les communes ont mis des masques et du gel
hydroalcoolique à disposition des votants et des membres des bureaux de vote. D'une manière
9enerale'Jes mesures déjà en vigueur lors du premier tour (hygiène des mains, respect-de-la
??.an^e'_p?.rîc!^mascl. ue obli9atoire et aération des locaux) ontet'e'reconduites. En sus^un'plande
protection détaillé a été transmis à tous les bureaux de vote.

?:. ^fin-?lieJes citoyennes et citoyens se sentent toujours impliqués et ne renoncent pas à
aller voter, des mesures d'encouragement sont-elles prévues, comme par exemple la aratuité
de l'envoi des bulletins de vote ?

Le_vote. parcorrespondance a. eté encoura9é- Les personnes à l'isolement ou en quarantaine
disposaient a cet égard de différents moyens pour exprimer leur volonté. En effet," dans-ies
communes où !a poste offre Lln sen/ice à domicile, il était possible de glisser son enveloppe de'vote
^rrc?_rres_pon, cl?no dans sa boîîe auxlettreS pour le facteur la récupère. Il était également possible
?T,, fîf_a£!?el à une. Personne de confiance Finalement, l'administration communale pouvait être
sollicitée. D'une manière générale, les administrations communales et la Chancellerie d'Etat étaient
à disposition pour renseigner toute personne sur la manière de voter.

La gratuité de l'envoi des enveloppes de vote par correspondance a été discutée avec la Poste.
Cette solution n'a pas été jugée opportune, notamment en raison d'un délai de traitement
supplémentaire par rapport à un envoi affranchi en bonne et due forme, avec un possibFe'retard
dartsla_d'stribution- La chance"erie d'Etat a toutefois demandé aux communes de"prendre~en
considération les enveloppes non affranchies. Bien qu'il n'y ait pas de statistiques consolidées à ce
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?^-p-os-'-il_r?ssort des. informations prises dans quelques communes que plus de 60% des votes par
correspondance sont glissés directement dans la boîte aux lettre de J'administration communale. A
cet égard, et afin de privilégier l'usage du vote par correspondance, les communes ont été invitées'
à relever leurs boîtes aux lettres juste avant l'ouverture du'bureau de "vote. 'Différentes
communications à ce propos ont eu lieu. Il était ainsi possible de voter par correspondance jusqu'î
l'ouverture du vote à l'urne.

Deléipqntje 8 déçapibre 2020

Certifî^-cb f p ancelière d'Etat
Gladys Winkler Docourt
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