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Question écrite 
Dans le cadre des votations fédérales, à quand une transmission 
et implémentation des résultats genevois provisoires dans 
l’application VoteInfo1 ? 

Genève se « targue » souvent d’avoir une publication, en ligne, 
exemplaire et rapide du résultat des votations populaires. Toutefois, 
contrairement à l’écrasante majorité des cantons, nous tardons 
malheureusement à relayer nos résultats à la Confédération, notamment pour 
renseigner l’application VoteInfo où tous les scores des cantons sont publiés 
et mis à jour, ceci jusqu’à la finalisation du dépouillement.  

Dans le cadre des votations fédérales du 25 septembre 2022, le report des 
résultats provisoires intervient dès 12:00 pour les cantons de Zurich, des 
Grisons, de Vaud et du Valais (4/26 cantons). 

Zurich est ainsi le premier canton à intégrer, par extrapolation, ses 
résultats provisoires, ceci avec valeur à 11:58, pour publication à 12:00. 

Vers 12:15, viennent s’ajouter les résultats provisoires des cantons de 
Bâle-Ville et Campagne, d’Argovie, de Saint-Gall, de Lucerne, de Thurgovie, 
de Nidwald et du Valais (10/26) ; vers 12:25 s’ajoutent les cantons du Tessin, 
de Soleure, d’Argovie, de Fribourg et de Schwyz (13.5/26) ; vers 12:45 le 
Jura (14.5/26) ; vers 13:00 Glaris (15.5/26) ; vers 13:30 Obwald (16/26) ; 
vers 13:50 s’ajoutent encore Schaffhouse, Zoug, Berne (19/26) ; vers 14:10 
s’ajoute Uri…  

                                                           
1  Dans l’application VoteInfo, il est stipulé que c’est une prestation de la 

Confédération suisse « publié par la Chancellerie fédérale en collaboration avec 
l’Office fédéral de la statistique et les cantons ». 
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Et pourtant Genève, absente du relevé fédéral, publie dès 12:00, sur son 
site internet, les résultats provisoires de 95% des bulletins rentrés (vote par 
correspondance). Des mises à jour sont intervenues à 12:47 (97,24%), 12:59 
(98,36%), 13:27 (99.48%) et enfin les résultats définitifs à 14:12 (100%). 

C’est uniquement au moment des résultats définitifs genevois, soit 
quand le solde d’environ 5% des bulletins restant est dépouillé, que le 
site VoteInfo est renseigné par Genève. Il faut ainsi attendre plus de 
2 heures pour voir disparaître, sur cette application de la Confédération, 
la mention « Aucun résultat » pour Genève. 

Même si cela ne changera pas le score final, les résultats provisoires 
genevois mériteraient très certainement, notamment pour une question 
d’image et d’analyse politique, une complète intégration dans le relevé 
national avec une mise à jour finale comme cela se pratique dans la quasi-
totalité des autres cantons. 

A noter toutefois que, dans le cadre de ces votations fédérales, Genève a 
été l’un des premiers cantons à publier ses résultats définitifs et que Zurich, à 
l’inverse, a maintenu l’incertitude nationale, avec ses extrapolations, au-delà 
de 16:00. 

 

Mes questions au Conseil d’Etat, que je remercie par avance de ses 
réponses, sont les suivantes : 

1. Lors des votations fédérales, à Genève, toutes les données provisoires 
sont publiées dès 12:00 sur internet, pourquoi celles-ci ne sont-elles 
alors pas relayées à la Confédération, comme pour la grande majorité 
des autres cantons, afin de renseigner correctement l’application 
VoteInfo ? 

2. L’attente des résultats définitifs de Genève, pour communication à la 
Confédération, a un impact non négligeable sur l’image de notre 
canton et sa gestion apparente du vote, ne serait-il pas temps d’y 
remédier en relayant sans délai nos résultats provisoires et leurs 
différentes mises à jour ? 


