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Élections communales 2020 :  
une panne retarde le dépouillement 

 
 
Une panne de l’outil informatique utilisé pour le dépouillement des bulletins de vote 
à l’occasion des élections communales du dimanche 25 octobre 2020 dans le Canton 
de Neuchâtel retarde la diffusion des résultats. Le problème a été identifié. Afin de 
garantir l’intégrité et la qualité des résultats de neuf communes, dont celles de 
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et du Locle, ceux-ci ne seront pas disponibles ce 
dimanche. 
 
Une panne de l’outil utilisé pour le dépouillement des bulletins de vote retarde le 
dépouillement en ce dimanche 25 octobre 2020 à l’occasion des élections communales 
dans le Canton de Neuchâtel. Un problème lié à l’enregistrement des bulletins de vote a 
été observé lors du scannage de ceux-ci. Ce problème concerne neuf communes du 
canton : 

- Boudry 
- La Chaux-de-Fonds 
- La Grande Béroche 
- Le Landeron  
- Le Locle 
- Neuchâtel 
- Saint-Blaise 
- Val-de-Ruz 
- Val-de-Travers 

 
La source du problème a été identifiée. L’éditeur de l’application en cause est à l’œuvre 
pour trouver une solution technique dans les meilleurs délais. Une planification de la suite 
des opérations est en cours avec les communes impactées. Afin de garantir l’intégrité et la 
qualité des résultats de neuf communes, dont celles de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds 
et du Locle, ceux-ci ne seront pas disponibles ce dimanche. 
 
Conscients des désagréments causés par ce très regrettable dysfonctionnement, le 
fournisseur de l’application informatique ainsi que les services de l’État concernés par 
l’organisation de ces votations communales tiennent à s’excuser pour les désagréments 
causés à tous les candidats et candidates, aux partis politiques, aux citoyens et citoyennes, 
à toutes les personnes mobilisées ce dimanche dans les différentes communes concernées 
ainsi qu’aux représentants des médias en attente des résultats. 
 
 
Contact : Pascal Fontana, vice-chancelier, Chancellerie d’État, tél : 032 889 40 03. 
 
 
Neuchâtel, le 25 octobre 2020 
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