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Liens entre la Suisse et les élections aux USA 2020 
SCYTL, CITCO, Novartis, … 

• Les liens autour de SCYTL : 

 
• Le vote électronique en Suisse. Via La Poste. 
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[Rappel : La Poste avait acheté le code source de Scytl] 
Le vote électronique en Suisse, site de La Poste. 
https://www.post.ch/fr/solutions-commerciales/vote-electronique 
Sur cette page : "Comment les citoyens peuvent vérifier que leurs voix ont été déposées 
sans aucun changement"? 
https://www.post.ch/fr/solutions-commerciales/vote-electronique/la-securite-au-
premierplan#contact 
[NOTE: dans un système clean et juste, on ne devrait pas avoir à vérifier, mais s’ils peuvent 
tricher même avec les votes papier] 
Dans le "head" du code de la page (les éléments-clefs de la page html) : 
<metaname="lastUpdated" content="20190617"> Donc dès le 17 juin 2019, cette page 
existe. 
Pour vérifier, ouvrir la page sur ton navigateur et trouver "Inspecter le code" (raccourci Ctrl + 
Maj + I sur Chrome), chercher au sommet du code ou fait Ctrl + F et taper "date". 
 

• Services publics qui ont été transformés en société anonyme (société possédée 
par des actionnaires) : 

 

▪ La Poste : SA (de droit public) depuis la scission des PTT le 1er janvier 1998 
La Poste : 100% actionnaires = la Confédération 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/La_Poste_ 
 

▪ Swisscom : SA (de droit public, régie par une loi spéciale) depuis le 1er janvier 1998 
Swisscom : 51,2% actionnaires = Confédération / 48,8% = fonds privés 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Swisscom : 
 

▪ CFF : SA (de droit public) depuis le 1er janvier 1999 / 100% actionnaires = confédération 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Chemins_de_fer_fédéraux_suisses 
 

▪ BNS : SA (du droit fédéral, fondée par une loi spéciale, la LBN) 
En activité dès le 20 juin 1907. 
Les détenteurs du capital (actionnaires) sont : 
- Les cantons suisses (55 %) 
- Les banques cantonales (12-18 %) 
- Des actionnaires privés (27-33 %) 
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Banque_nationale_suisse 
 

• Les autorités genevoises ont déjà réagi ainsi à plusieurs reprises lorsque des 
failles de leur système de vote électronique ont été rendues publiques. Au lieu 
d’être remerciés, les auteurs de ces révélations ont été menacés de plaintes pénales. 
L’un d’eux (un journaliste de la RTS) a même dû se justifier devant un tribunal, la 
menace ayant été mise à exécution. Alors que les intéressés voulaient plutôt rendre 
service en révélant des problèmes menaçant la fiabilité de ce qui constitue le coeur d’une 
démocratie : les votations et élections. 

http://www.schwaab.ch/archives/2019/02/01/scandale-du-vote-electronique-scytlla-poste-
lasymptomatique-reaction-des-autorites/ 
 

• Le journaliste de la RTS Joël Boissard avait réalisé un sujet sur le 
dysfonctionnement du vote électronique dans le canton de Genève, diffusé le 9 
mars 2015. Dans le but de tester les failles du système, il avait voté deux fois par 
voie électronique. 

•  
Condamné en novembre 2016 à une peine de dix jours-amende à 180 francs avec un sursis 
de deux ans, ainsi que d'une amende de 360 francs, il avait contesté cette décision devant le 
Tribunal pénal fédéral (TPF). 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Banque_nationale_suisse
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Le recours de la condamnation du journaliste de la RTS Joël Boissard pour fraude électorale 
a été admis par le Tribunal fédéral. Ce dernier a renvoyé l'affaire au Tribunal pénal fédéral 
pour qu'il prononce un acquittement. 
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/9519442-la-condamnation-d-un-journaliste-de-la-
rtsannulee-par-le-tribunal-federal.html 
 

• Jusqu’au début de l’année 2019, dix cantons proposaient le vote électronique. Les 
cantons avaient alors le choix entre deux systèmes de vote électronique : le système du 
canton de Genève d’une part, celui de La Poste Suisse d’autre part. En se basant sur sa 
décision de novembre 2018, le canton de Genève a fait savoir en juin 2019 que son 
système n’est plus disponible. La Poste a indiqué, le 5 juillet 2019, que le système 
disposant de la vérifiabilité individuelle ne serait plus proposé aux cantons. La Poste se 
focalise sur les mesures visant à améliorer le nouveau système. 

[Juillet 2019] Étant donné que, pour l’instant, aucun système de vote électronique 
n’est disponible en Suisse, il n’est pas possible d’y voter par voie électronique jusqu’à 
nouvel avis (état depuis juillet 2019). 
https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/droits-politiques/groupe-experts-vote-electronique.html 
 

• 22 déc 2020 - Projet de restructuration du vote électronique en Suisse 
Les cantons devraient pouvoir de nouveau mener des essais limités de vote électronique en 
utilisant des systèmes dotés de la vérifiabilité complète. Le Conseil fédéral a présenté lundi 
21 décembre un projet de restructuration de la phase d’essai en ce sens. Le système serait 
bénéfique pour les Suisses de l’étranger, pour les aveugles ou les handicapés, mais aussi 
pour les jeunes qui sont intéressés par un tel dispositif. 
https://www.20min.ch/fr/video/projet-de-restructuration-du-vote-electronique-899837813194 
 

• Présentation de la Société SCYTL : 
Scytl a été créée en 2001 à partir d’un important groupe de recherche de l’Université 
autonome de Barcelone (Espagne), pionnier dans la recherche de solutions sécurisées 
pour le secteur du vote électronique depuis 1994. Ce groupe scientifique a publié les deux 
premières thèses doctorales européennes sur la sécurité appliquée au vote électronique 
ainsi que de nombreuses publications internationales dans le domaine de la cryptographie 
appliquée et du vote électronique. Avec l’acquisition de SOE Software en janvier 2012, Scytl 
a renforcé sa position de leader du secteur des logiciels électoraux, offrant une gamme 
complète de solutions qui couvrent l’ensemble du processus électoral, dont notamment des 
solutions de vote sécurisé par Internet, d’envoi électronique de bulletins de vote, de listes 
d’émargement électroniques, de dissémination des résultats et de formation en ligne du 
personnel électoral, pour n’en citer que quelques-unes. 
 
PARTENAIRES (15) : 
▪ Microsoft 
▪ La Poste (Suisse) 
▪ Atos (l'une des premières sociétés de services informatiques en Europe, a annoncé ce 
jour le 5 juin 2002 la signature d'un accord d'acquisition de KPMG Consulting au Royaume 
Uni et aux Pays Bas) 
▪ ... 
https://www.scytl.com/fr/partenaires/microsoft/ 
  
CLIENTS (98) : 
▪ USA 
 ➢ Elections américaines (fraudes quasiment dans tous les Etats / Etats attaqués par le 
Texas : Pennsylvanie, Georgie, Michigan, Wisconsin / 
https://www.heritage.org/voterfraud = 1308 preuves de fraude, 1129 plaintes pénales) 
 ➢ Département de la Défense 
 ➢ Etats américains : New York, Alaska, Mississipi, Virginie Occidentale, 

https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/droits-politiques/groupe-experts-vote-electronique.html
https://www.20min.ch/fr/video/projet-de-restructuration-du-vote-electronique-899837813194
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Arkansas, Kentucky, Caroline du Sud, 
▪ Canada 
 ➢ Elections municipales Ontario, élections Ontario, canton de Russell 
 ➢ Villes : Calgary, Toronto, Markham, Grand Sudbury, Edmonton, Halifax 
▪ Australie 
 ➢ Etat : Victoria 
▪ UE 
➢ Parlement européen 
➢ Union Européenne 
➢ Parti Vert européen 
▪ France 
➢ Ministère des affaires étrangères (France) 
➢ Ministère de l’éducation 
▪ Espagne 
➢ Ministère de l’intérieur 
➢ Ministère de l’éducation 
▪ Suisse 
➢ Cantons : Fribourg, Bâle-Ville, Neuchâtel 
▪ Royaume-Uni 
➢ Ministère de la Justice 
▪ Franchises Mac Donald’s 
▪ … 
https://www.scytl.com/fr/clients/ 
 
Mes questions à SCYTL : 
Bonjour, 
J'aimerais savoir si un code source de SCYTL appartient à La Poste Suisse ? 
Si oui, lequel ? 
3e question : est-ce que SCYTL a été utilisé lors des élections aux USA Trump/Biden ? 

• Scytl – Wikipedia https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scytl 
 

• La Poste a décidé, à la fin de l'été 2019, de poursuivre seule le développement du 
système de vote électronique qu'elle avait précédemment proposé en collaboration 
avec Scytl, a indiqué dans une réponse écrite à swissinfo.ch le porte-parole du géant 
jaune 
 

Oliver Flüeler. «Après plusieurs mois de négociations», elle a acquis les droits sur le 
code source [mai 2020], précise-t-il. L'objectif est de proposer d’ici 2021 un système 
«répondant aux besoins de la Confédération et prêt à être utilisé par les cantons pour une 
opération test». 
Ces arguments ne sont pas du tout convaincants pour le comité d'initiative populaire «Pour 
une démocratie sûre et fiable (Moratoire sur le vote électronique, qui a échoué le 23.11.20 
par manque de signatures https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis493.html)», dont le 
président Franz Grüter a réagi avec indignation. Le député de l'Union démocratique du 
centre (UDC / droite conservatrice) a condamné l’opération de La Poste et a demandé 
l’ouverture d’une enquête parlementaire. 
https://www.swissinfo.ch/fre/le-vote-électronique-en-suisse_la-poste-relance-son-système-
de- 
voting-et-s-attire-les-foudres/45804052 
 

• La Poste rachète l’éditeur de sa solution d’e-voting SCYTL 
Mer 20.05.2020 
La société espagnole Scytl, qui a collaboré au système de vote électronique de la Poste 
suisse, est au bord de la faillite. Le géant jaune a récupéré la propriété intellectuelle du 
code source de la plateforme afin de développer son propre système. 

https://www.scytl.com/fr/clients/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scytl
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Lors d’un sondage réalisé par nos confrères de la Netzwoche sur la position des partis 
suisses concernant la numérisation, pas un seul parti n’avait exprimé d’opinion positive sur le 
vote électronique, à l’exception du PDC. 
https://www.ictjournal.ch/news/2020-05-20/la-poste-rachete-lediteur-de-sa-solution-de-voting 
 

• Fraude électorale aux USA (Dominion/Scytl) 
Sidney Powell (avocate de Trump et du Général Flynn en 2019 
https://en.wikipedia.org/wiki/Sidney_Powell, Elle s’attelle avec Rudy Giuliani, avocat du 
Président Donald Trump et son équipe, à démontrer la fraude électorale massive intervenue 
dans plusieurs états clés durant l’élection présidentielle américaine de 2020, procureur 
fédéral pendant 10 ans dans plusieurs juridictions, a traité plus de 500 affaires face aux 
cours fédérales. Elle dénonce les abus de pouvoir, les collusions d’intérêt au plus haut 
niveau, la manipulation des faits, les pots de vins dans certains cas devenus célèbres 
comme l’affaire Enron, Arthur Andersen. Flynn avait été accusé d’avoir menti au FBI 
concernant ses échanges téléphoniques avec un diplomate russe.) : 
"Le président Trump a gagné." 
"Nous avons tellement de preuves que j'ai l’impression qu'elles arrivent par une lance à 
incendie." 
https://odysee.com/@TraductionEn442:a/S.-Powell-and-dominion-VOSTFR:0 
https://youtu.be/zMDtOtGFrYg 
 

• 24 NOV 2020 ALGORITHMS & DOMINION VOTING MACHINES 
Explication technique de 7 min. mais qui dit clairement que le système de vote Dominion est 
prévu pour "traiter" les données (attribution de coefficients sur les points attribués à chaque 
vote), pas uniquement d'additionner des voix. 
https://americacanwetalk.org/algorithms-dominion-voting-machines-debbie-discusses-11-23- 
20/ 
 

• Elections US - Un avocat italien témoigne que la fraude a été menée depuis l'Italie. 
L'avocat Allio d'Urso atteste que des votes pour Trump ont été transformés en votes 
pour Biden (là où Biden obtenait moins de votes que Trump), sous la contrainte de 
personnes américaines (à partir de l'ambassade à Rome). La manipulation s'est faite via le 
chef du Département informatique de Leonardo S.p.a par cryptage satellite. 
https://youtu.be/simtTFLGvoU 
 

• Souvenons-nous de l’élection présidentielle de l’an 2000 : Al Gore était donné 
gagnant le 7 novembre 2000, alors qu’une fois effectué le recompte des voix en 
Floride, en définitive George Bush l’emporta. 

https://www.francesoir.fr/politique-monde/etats-unis-qui-est-sidney-powell 

https://www.ictjournal.ch/news/2020-05-20/la-poste-rachete-lediteur-de-sa-solution-de-voting
https://youtu.be/zMDtOtGFrYg
https://youtu.be/simtTFLGvoU

