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PourEVA: Qui sommes nous?

PourEVA est une association de fait, indépendante de 
tout parti politique, regroupant des citoyens qui 
contestent le système du vote automatisé tel qu’il se 
pratique actuellement en Belgique. Ils refusent ce 
système car il prive les électeurs de toute possibilité de 
contrôler les élections auxquelles ils sont appelés à 
participer.
Les membres de l’association sont tous animés par un objectif commun : le 
retour à un système de vote et de dépouillement démocratique.
L’association PourEVA compte un taux exceptionnellement élevé d’
informaticiens, particulièrement sensibilisés aux dangers que représente le 
système de vote et de dépouillement utilisé actuellement.



Nos slogans



Évolution en 2012



Nouveau système BeVoting

en Flandre
1. Brugge
2. Aalst
3. Kortrijk
4. Oostende
5. Roeselare

Refus de Gent
6. Knokke-Heist
7. Halle
8. Grimbergen

à Bruxelles
Woluwe-Saint-Pierre
Saint-Gilles



Les systèmes utilisés en 2012

● Vote papier*
○ 51% des communes flamandes (157 / 308)
○ 85% des communes wallonnes (223 / 262)

● Vote par carte magnétique (Digivote / Jites)
○ 17 communes bruxelloises
○ 39 communes wallonnes (15 %)

● Vote hybride (BeVoting / Smartmatic)
○ 49% des communes flamandes (151 / 308)
○ 2 communes bruxelloises (Saint-Gilles + W.-S.-P.)

● * DEPouillement ASSisté par ordinateur
○ 48 communes wallonnes + 17 cantons provinciaux
○ 3 communes Flamandes



La carte complète de 2012



Rappel: vote par carte magnétique



Ticket hybride BeVoting

● "QR code" illisible
● Encrypté?
● Version lisible (tout petit)
● Informations uniques
● Papier thermique
● A plier avant de sortir
● A déplier pour voter
● A scanner devant l'urne
● A insérer dans l'urne



Photo de BeVoting / Smartmatic



BeVoting mode d'emploi à Bruxelles



BeVoting mode d'emploi en Flandre









Problèmes opérationnels

● La machine ne veut pas imprimer de ticket
● Ne correspond pas à la volonté de l'électeur
● Impossible de scanner le ticket de vote
● "Ticket déjà scanné"

Erreurs "volontaires"
● Retrait prématuré de la carte à puce
● Ticket dans l'urne mais pas scanné
● Ticket scanné mais pas dans l'urne
● Ticket scanné mais non valable visiblement
● Ticket scanné mais non valable "secret"
● Oubli de la carte à puce dans la machine


