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CH.CH/DEMOCRATIE: NOUVELLE PLATEFORME INTERNET

Le système politique  
suisse en un clic
Le portail des autorités suisses ch.ch propose de nombreuses informations  
sur le système politique suisse, et notamment sur les rôles et les tâches des 
communes.

Comment remplir correctement un bul-
letin de vote? Comment fonder un parti? 
Quel est le rôle des communes? Le nou-
veau site des autorités, ch.ch/democra-
tie, se veut une plateforme unique et 
facile d’accès sur laquelle les citoyens et 
les internautes pourront trouver des ré-
ponses à ce genre de questions. Il pro-
pose des informations sur les trois ni-
veaux de l’Etat fédéral. Les communes 
jouant un rôle important en matière de 
droits politiques, le site renvoie souvent 
aux pages Internet des cantons et des 
communes.

Pratique et en plusieurs langues
ch.ch/democratie propose d’une part des 
conseils pratiques, par exemple sur la 
manière de collecter des signatures pour 
les référendums et les initiatives, d’autre 
part, des informations générales, par 
exemple sur le fédér alisme suisse ou le 

principe de subsidiarité. Le but est non 
seulement d’informer les citoyens, mais 
aussi d’encourager en particulier les 
jeunes, au moyen d’illustrations et de 
contenus multimédias, à s’engager dans 
la vie politique.
Le site est disponible dans les quatre 
langues nationales et en anglais. 

Contribution des communes
Il constitue une rubrique de ch.ch, le site 
des autorités suisses, et, comme le reste 
du site, est développé en continu sur la 
base des retours et de l’usage qu’en font 
les internautes. Les communes peuvent 
aussi contribuer à son développement 
et sont encouragées à le faire.
Les communes sont invitées à créer des 
renvois sur leur site en y plaçant le logo 
de ch.ch/democratie.
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