
Lausanne, le 24.01.2022 
Communiqué de presse 
Diffusion immédiate    

Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois  comite@jlrv.ch 
Place de la Riponne 1  + 41 78 669 00 69 
1005 Lausanne  www.jlrv.ch 

 
 

Pour un accès facilité aux prestations en ligne de l’État 
 

Les Jeunes Libéraux-Radicaux Vaudois s’engagent pour un meilleur accès des 
prestations de l’Etat de Vaud proposées en ligne. Ils déposent avec l’aide de la 
Députée Chantal Weidmann Yenny un postulat visant à augmenter l’attractivité de 
cette plateforme afin que davantage de prestations soient proposées. Ils 
demandent au Conseil d’Etat de déléguer aux Communes la vérification de 
l’identité afin de réduire les démarches bureaucratiques inutiles pour la 
population vaudoise ! 
 
Lors de la traditionnelle rentrée politique du PLR Vaud, les JLRV ont exprimé leurs 
préoccupations au sujet des prestations en ligne de l’État. Si la réintroduction l’année 
dernière du portail sécurisé des prestations en ligne est à saluer, celui-ci installe encore une 
fois un peu plus le règne de la bureaucratie excessive dont l’État de Vaud est si friand. 
 
Après s’être enregistré via un formulaire en ligne, s’être déplacé à la préfecture afin 
d’effectuer une vérification d’identité, il est enfin possible de recevoir par pli recommandé ses 
accès : ceci constitue un long et fastidieux processus proposé par l’Etat de Vaud pour obtenir 
ses accès en ligne. Une telle procédure est nécessaire notamment pour remplir une 
déclaration fiscale en ligne ou pour inscrire son enfant au Gymnase. 
 
Ce portail est également sous-exploité ! De nombreuses demandes doivent encore se faire par 
le biais de documents papiers telles que les demandes liées à la circulation routière ou pour 
la demande de différents documents auprès de services étatiques.   Alors que le portail 
satisfait à toutes ces exigences. Il serait tout à fait possible d’effectuer ces opérations 
entièrement en ligne. 
 
Face à ce constat et à cette sous-exploitation des ressources informatiques au sein de l’Etat 
de Vaud, nous déposons avec l’étroite collaboration de la Députée  
Chantal Weidmann Yenny un postulat visant à revoir entièrement ce processus. Tout 
d’abord, nous demandons à ce que le processus d’identification soit revu et que les 
Communes soient compétentes pour l’effectuer directement, par le biais du Contrôle des 
habitants. Cela dans une volonté de réduire les déplacements inutiles qui ont un impact 
écologique et qui compliquent inutilement le quotidien de la population vaudoise, y compris 
pour celles et ceux qui ne peuvent se déplacer. A titre de comparaison, les habitants peuvent 
déjà effectuer une demande de carte d’identité auprès de leur commune. 
 
Nous invitons également chaque service cantonal à revoir les différentes prestations 
accessibles à la population et de les lier directement au portail sécurisé afin de mettre un 
terme à la sous-exploitation de ce dernier. Il est à relever que des solutions doivent être 
proposées pour les personnes qui ne disposent pas d’un accès internet. 
 
Pour un Canton prêt à résoudre les défis numériques de 2022 ! 
 
En annexe : le postulat développé mardi 25 janvier 2022 
 
Plus de liberté, moins d’État ! 
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