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Les droits populaires ont entamé leur virage numérique avec la récolte des paraphes par internet

LA DÉMOCRATIE EN UN CLIC

K CHRISTIANE IMSAND

Signatures L Les réseaux so-
ciaux se développent à toute vi-
tesse sur internet. Le monde poli-
tique a été contraint de s’y 
intéresser. Pourtant, la démocra-
tie directe ne fait qu’entamer son 
virage numérique. Depuis ce 
printemps, le site wecollect.ch 
facilite la récolte des signatures 
pour les référendums et les initia-
tives populaires.

«C’est simple, bon marché et effi-
cace, affirme le cofondateur du site 
Daniel Graf. Ainsi, 40 à 60% des 
personnes qui s’engagent à soute-
nir un projet sur notre site font la 
démarche jusqu’au bout et en-
voient effectivement leur signa-
ture au comité concerné.» La dé-
marche ne va pas sans susciter des 

grincements de dents. «La démo-
cratie du clic ne peut pas rempla-
cer le travail sur le terrain», sou-
ligne le conseiller national Jean 
Christophe Schwaab (ps, VD).

Des projets de centre-gauche
Daniel Graf, 43 ans, est au-
jourd’hui conseiller en commu-
nication. Il connaît très bien la 
politique pour avoir été secrétaire 
des Verts zurichois, chef de la 
communication au syndicat 
Comedia  et porte-parole d’Am-
nesty en Suisse alémanique. Des 
engagements qui le situent poli-
tiquement à gauche.

La plateforme wecollect.ch 
n’accueille d’ailleurs que des pro-
jets de centre-gauche axés sur 
l’ouverture et la solidarité. Mais 
rien n’interdit à la droite de se 
lancer également dans ce cré-

neau. Les yeux se tournent vers 
l’UDC, qui est active sur les ré-
seaux sociaux et recourt fré-
quemment aux instruments de 
la démocratie directe. «Ce n’est 
pas planifié pour l’instant», in-
dique le nouveau secrétaire géné-
ral du parti Gabriel Lüchinger.

Le Parti socialiste est l’un des 
clients de la plateforme wecol-
lect.ch. Il y a placé son initiative 
pour la transparence dans le fi-
nancement des partis ainsi que 

son référendum contre la troi-
sième réforme de l’imposition des 
entreprises. «Des liens placés sur 
notre propre site redirigent les 
personnes intéressées vers la 
plate-forme, indique le porte-pa-
role du PS Michael Sorg. Cela 
fonctionne bien. Le taux de re-
tour est de 60%.»

Les papas font un tabac
A vrai dire, ce sont les sujets les 
moins techniques qui marchent 
le mieux. Pour l’instant, le record 
est détenu par l’initiative du syn-
dicat Travail.Suisse pour un 
congé-paternité. «En une se-
maine, 20 000 personnes ont 
signé en ligne», affirme Daniel 
Graf.

Concrètement, la personne qui 
s’engage à signer une initiative 
ou un référendum reçoit en re-

tour un formulaire au format pdf 
prérempli qu’il ne lui reste plus 
qu’à imprimer et compléter. Selon 
la loi sur les droits politiques, le 
nom et le prénom doivent être 
écrits à la main, tout comme la 
signature. Ensuite, il suffit de 
plier le coupon en deux, d’en scot-
cher les côtés et de le glisser dans 
une boîte aux lettres. Il est déjà 
timbré et adressé. «C’est du bri-
colage, reconnaît Daniel Graf, 
mais c’est facile et c’est ce qui 
compte.» Le comité concerné paie 
les frais de port et verse un forfait 
pour le fonctionnement du site.

Un vrai engagement?
Jean Christophe Schwaab reste 
dubitatif. A ses yeux, il ne suffit 
pas de faciliter la récolte des 
 s ig nat u re s;  encore faut- i l 
qu’elles conservent un sens. 

«Une signature en ligne ne cor-
respond pas à un véritable enga-
gement ,  e s t i me -t- i l .  C ’e s t 
quelque chose que l’on fait ma-
ch i na lement .  Si  l’on veut 
convaincre et mobiliser, il faut 
continuer à récolter des signa-
tures en discutant directement 
avec les gens. Je m’inquiète par-
ticulièrement des projets de pas-
sage à la signature électronique. 
Provoquer une votation, c’est 
important et cela justifie qu’on 
prenne le temps d’y réfléchir.»

Son parti est pourtant favo-
rable à la signature électronique. 
«A la condition que la protection 
des données soit assurée, précise 
Michael Sorg. Si l’on se réfère 
aux problèmes rencontrés par le 
vote électronique, il ne faut pas 
s’attendre à une concrétisation 
rapide.» L

3 QUESTIONS À DANIEL GRAF

La démocratie participative de  
la Suisse peut-elle s’accommoder 
d’un système où l’on ne va plus 
chercher les signatures dans  
la rue?
Une démocratie vivante ne doit pas 
laisser aux partis et aux grandes 
organisations le monopole de la 
récolte des signatures, d’autant que 
ceux-ci se contentent souvent de 
faire du marketing politique. Il y a 
aujourd’hui des réseaux citoyens 
qui sont présents sur internet mais 
qui n’ont ni les ressources finan-
cières ni les collaborateurs permet-
tant de recourir aux méthodes tra-
ditionnelles. Le e-collecting ouvre la 
porte à une plus grande participa-
tion au processus politique.

Ne risque-t-il pas d’inspirer des 
campagnes un peu «fantaisistes»?
Nous avons besoin de débats d’idées. 
Voyez la discussion sur le revenu de 
base inconditionnel. Il était clair 
d’emblée que ce projet n’avait au-

cune chance d’obtenir une majorité 
devant le peuple, mais il a suscité un 
débat de fond que beaucoup ont jugé 
intéressant. Ce type d’initiative a sa 
place dans notre système. Or la ré-
colte des signatures n’a pas été facile 
pour un comité qui ne pouvait pas 
s’appuyer sur de grandes structures.

Cela ne conduira-t-il pas à augmen-
ter le nombre de signatures?
Je ne suis pas fermé à la discussion. 
Elle sera d’ailleurs inévitable le jour 
où l’on passera à la signature élec-
tronique. Mais il ne faut pas mettre 
la charrue avant les bœufs. Com-
mençons par expérimenter sérieu-
sement le e-collecting. Il faut voir si 
cette méthode entraîne réellement 
une multiplication des initiatives 
populaires comme le prédisent cer-
tains. Personnellement, j’en doute 
car ce système facilite certes la tâche 
des comités d’initiative mais il ne fait 
pas tout le travail à leur place. L
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LE DÉBAT S’ÉLARGIT
La démocratie en ligne n’est pas 
le seul sujet d’actualité. On re-
parle ainsi d’élever le nombre 
de signatures nécessaires à 
l’aboutissement des initiatives 
et des référendums.

Les milieux politiques n’ont pas 
attendu le développement de la 
démocratie par internet pour 
débattre du nombre de signatures 
requis pour l’aboutissement d’une 
initiative ou d’un référendum. La 
question revient fréquemment à 
l’ordre du jour, mais rien n’a 
changé depuis 1977: il est délicat 
de proposer une réforme qui 
risque d’être perçue comme une 
réduction des droits populaires.

Le Parti bourgeois-démocra-
tique (PBD) a cependant décidé 
d’empoigner le taureau par les 
cornes. Il a déposé en juin une 
initiative parlementaire qui pré-
conise une modification de la 
Constitution permettant de rele-

ver sensiblement la barre. Au-
jourd’hui, il faut réunir au moins 
100 000 signatures, dans un 
délai de 18 mois, pour provoquer 
une votation constitutionnelle, 
ou 50 000 signatures dans un 
délai de 100 jours pour s’opposer 
à une loi votée par le parlement. 
Selon le projet du PBD, le nombre 
de signatures serait fixé en fonc-
tion du nombre total de citoyens 
ayant le droit de vote. Le pourcen-
tage précis reste à déterminer, 
mais il implique une adaptation 
périodique du nombre de signa-
tures en fonction de l’évolution de 
la population.

Le PBD note que les exigences 
actuelles datent d’une époque où 
le nombre de citoyens ayant le 
droit de vote était nettement infé-
rieur à ce qu’il est aujourd’hui. 
Lors de l’introduction du droit 
d’initiative, en 1891, le nombre 
de signatures avait été fixé à 
50 000, ce qui correspondait à 8% 

du corps électoral. Après l’intro-
duction du suffrage féminin, on 
est passé à 100 000, mais il suffit 
aujourd’hui que 2% des électeurs 
signent une initiative pour qu’elle 
aboutisse.

La solution proposée est prati-
quée depuis peu à Genève. La 
nouvelle Constitution entrée en 
vigueur en 2013 prévoit que 4% 
des titulaires des droits politiques 
peuvent soumettre une proposi-
tion de révision de la Constitution 
cantonale. Cela n’a pratiquement 
rien changé car s’il fallait autre-
fois 10 000 signatures pour faire 
aboutir une initiative, il en faut 
désormais 10 033.

Cela n’empêche pas le PBD de 
s’inspirer de ce système. Il suggère 
un pourcentage de 3 à 5% du 
corps électoral sur le plan natio-
nal. Sur un total d’environ 5 mil-
lions d’électeurs, cela revient à 
fixer le nombre de signatures 
entre 150 000 et 250 000. L CIM

Pour l’instant, 
le record en 
matière de 
recherche  
de signatures 
en ligne est 
détenu par 
l’initiative  
pour un congé-
paternité,  
lancée en  
mai dernier. 
Keystone- 
archives

«Une signature 
en ligne ne vaut 
pas un vrai 
engagement»
 Jean Christophe Schwaab


