REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Secrétariat général

CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

En application de l’article 60 alinéa 10 de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP ; A 5
05), vous êtes sur le point d’accéder au code source de l’application genevoise de vote
électronique. La teneur de cet alinéa est la suivante : « Le code source peut en outre être
éprouvé, sans toutefois être reproduit, par tout électeur qui justifie d'un intérêt scientifique et
purement idéal et qui s'engage à en respecter la confidentialité. Le Conseil d'Etat fixe les
conditions et modalités de ce test. ». Ces conditions ont été définies dans l’arrêté pris le 25
juillet 2012 par le Conseil d’Etat.
L’article 60 LEDP permet un droit de regard citoyen et constructif sur les 200'000 lignes de ce
code. Durant votre lecture, vous êtes invités à faire part de vos questions et observations à la
chancellerie d’Etat, en charge du vote électronique à l’Etat de Genève, qui se tient à votre
disposition. Vous vous engagez à vous abstenir de tout commentaire ou communication
publique sur votre examen du code source, jusqu'à la fin de celui-ci.
La propriété intellectuelle du code source de l’application genevoise de vote électronique
appartient à l’Etat de Genève. Par ailleurs, l’alinéa 10 de l’article 60 LEDP impose que toute
personne ayant accès à ce code s’engage à ne pas en divulguer la teneur à des tiers. En
signant ce document, vous vous engagez à respecter cette confidentialité et vous
reconnaissez la propriété intellectuelle de l’Etat de Genève.
Art. 1

Non-divulgation

Nous soussignés,
___________________________ ,

domicilié_______________________________

___________________________ ,

domicilié_______________________________

___________________________ ,

domicilié_______________________________

___________________________ ,

domicilié_______________________________

nous engageons formellement à ne pas reproduire, ni diffuser, ni mettre en circulation de
quelque autre manière, sous quelque forme que ce soit, le code source du logiciel de vote
électronique utilisé par l’Etat de Genève lors de la votation du 23 septembre 2012.
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Nous nous engageons également à respecter la confidentialité prévue à l’article 60, alinéa 10
LEDP et rappelée en préambule.
Art. 2

Exclusions

Nous ne sommes pas tenus par l’obligation de confidentialité dans les cas suivants :
•

lorsque le code source du logiciel de vote électronique entre dans le domaine public ;

•

lorsque la loi et les règlements nous contraignent à divulguer le code source du logiciel
de vote électronique notamment dans le cadre d'une procédure administrative,
judiciaire ou pénale.

Art. 3

Peine conventionnelle

En cas de violation de l'art. 1er de la présente clause qui soit imputable à l'un d'entre nous au
moins, nous nous engageons à verser, conjointement, à titre de peine conventionnelle à l'Etat
de Genève, et en sus de toute autre prétention que celui-ci pourrait faire valoir en vertu de la
législation applicable, la somme de CHF 20'000.-, sans préjudice d’autres poursuites civiles
ou pénales.
Art. 4 Prise de connaissance des textes légaux
Nous certifions avoir pris connaissance des textes légaux ci-annexés, à savoir les articles
143bis, 144bis, 280, 282 et 283 du code pénal suisse, l'art. 67 de la loi fédérale sur le droit
d'auteur et les droits voisins, ainsi que les articles 60, al. 8 à 10 et 183 de la loi sur l'exercice
des droits politiques.
Art. 5 Fin anticipée du droit d'accès
Outre les sanctions prévues par l'art. 2 susmentionné, nous reconnaissons que toute violation
par l'un d'entre nous de l'une des obligations stipulées dans le présent document ou des
modalités définies par le Conseil d'Etat dans son arrêté du 25 juillet 2012 met immédiatement
fin au droit d’accès au code source.
Art. 6 For et droit applicable
Pour tout litige découlant de la présente clause de confidentialité, le for est à Genève. Le
droit interne suisse est applicable.
Genève, le

____________________
____________________
____________________
____________________
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EXTRAITS DE TEXTES LEGAUX
CODE PENAL SUISSE (RS 311.0)
Art. 143bis
Accès indu à un système informatique
1

Quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un
système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part est, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2

Quiconque met en circulation ou rend accessible un mot de passe, un programme ou toute autre
donnée dont il sait ou doit présumer qu’ils doivent être utilisés dans le but de commettre une infraction
visée à l’al. 1 est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 144bis
Détérioration de données
1. Celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d’usage des données enregistrées ou
transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou
de l’amende.
Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au
plus. La poursuite aura lieu d’office.
2. Celui qui aura fabriqué, importé, mis en circulation, promu, offert ou d’une quelconque manière rendu
accessibles des logiciels dont il savait ou devait présumer qu’ils devaient être utilisés dans le but de
commettre une infraction visée au chiffre 1, ou qui aura fourni des indications en vue de leur fabrication,
sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Si l’auteur fait métier de tels actes, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus.
Art. 280
Atteinte au droit de vote
Celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura empêché un électeur d’exercer
son droit de vote, ou de signer une demande de référendum ou d’initiative,
celui qui, par la violence ou par la menace d’un dommage sérieux, aura contraint un électeur à exercer
un de ces droits, ou à l’exercer dans un sens déterminé,
sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Art. 282
Fraude électorale
1. Celui qui aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un registre électoral,
celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection, à une votation ou signé une demande de
référendum ou d’initiative,
celui qui aura falsifié le résultat d’une élection, d’une votation ou le chiffre des signatures recueillies à
l’appui d’une demande de référendum ou d’initiative, notamment en ajoutant, modifiant, retranchant ou
rayant des bulletins ou des signatures, en comptant inexactement les voix ou les signatures, ou en
constatant le résultat par un procès-verbal contraire à la vérité,
sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
2. Si le délinquant a agi en une qualité officielle, la peine sera l’emprisonnement pour un mois au
moins. Le juge pourra en outre prononcer l’amende.
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Art. 283
Violation du secret du vote
Celui qui, par des procédés illicites, aura réussi à découvrir dans quel sens un ou plusieurs électeurs
usent de leur droit de vote sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.

LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR (LDA; RS 231.1)
Art. 67 Violation du droit d’auteur
1

Sur plainte du lésé, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire
quiconque, intentionnellement et sans droit:
a.

utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l’auteur;

b.

divulgue une oeuvre;

c.

modifie une oeuvre;

d.

utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée;

e.

confectionne des exemplaires d’une oeuvre par n’importe quel procédé;

f.

propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d’une
oeuvre;

g.

récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n’importe quel procédé ou la fait voir
ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée;

gbis. met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne
puisse y avoir accès d’un endroit et à un moment qu’elle peut choisir à sa convenance;
h.

diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne,
soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont
l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine;

i.

fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise;

k.

refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa
possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la
quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;

l.

loue un logiciel.

2

Si l’auteur d’une infraction au sens de l’al. 1 agit par métier, il est poursuivi d’office. La peine est une
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de
liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
LOI GENEVOISE SUR L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES (LEDP, RS/GE A 5 05)
Art. 60 Vote électronique
[…]
8
Le code source des applications permettant de faire fonctionner le vote électronique, de même que
les documents liés à la sécurisation du système, à l'exception des résultats de l'audit prévu à l'alinéa 6,
ne peuvent être communiqués à des tiers en application de la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.
9
Les membres de la commission électorale centrale y ont toutefois accès en tout temps.
10
Le code source peut en outre être éprouvé, sans toutefois être reproduit, par tout électeur qui justifie
d'un intérêt scientifique et purement idéal et qui s'engage à en respecter la confidentialité. Le Conseil
d'Etat fixe les conditions et modalités de ce test.
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Art. 183 Dispositions générales
Est passible des peines de police, s’il n’y a pas lieu à application des articles 279 à 283 du code pénal,
quiconque :
a) concernant l’exercice du droit de vote :
1° se présente sous une fausse identité ou atteste faussement de l’identité d’un autre électeur;
2° biffe frauduleusement le nom d’un électeur sur les registres électoraux;
3° obtient ou tente d’obtenir l’inscription d’un électeur sur les registres électoraux ou sa radiation de
ces registres par la production de pièces ou par l’allégation de faits dont il connaît la fausseté;
4° (abrogé)
5° signe pour un tiers une demande de vote par correspondance, sauf si ce tiers est incapable de la
faire lui-même pour cause d’infirmité;
6° vote plus d’une fois dans une même opération électorale;
b) (abrogé)
c) concernant le bulletin :
1° reproduit sans droit ou contrefait un bulletin;
2° distribue ou fait distribuer un bulletin reproduit sans droit ou contrefait;
3° détourne ou soustrait des bulletins ou en ajoute aux bulletins extraits de l’urne;
4° distribue des bulletins de vote dans les locaux de vote;
5° modifie des bulletins mis à la disposition des électeurs dans les isoloirs;
d) concernant diverses opérations :
1° renverse ou détruit intentionnellement une urne;
2° détruit en tente de détruire, altère ou tente d’altérer tout ou partie des bulletins, registres ou pièces
destinés à établir le résultat du vote;
3° procède ou fait procéder, moyennant rétribution, à la quête de signatures en matière de référendum
ou d’initiative;
4° participe à une manifestation de caractère politique à l’intérieur du local de vote ainsi qu’à ses
abords;
5° falsifie, altère, contrefait ou reproduit la signature ou une autre mention appuyant le dépôt d’une
prise de position, d’une liste de candidats, d’un référendum ou d’une initiative.

