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LE VOTE AUTOMATISE : QUI SIFFLERA LA FIN DE CETTE « EXPERIENCE » ?

Strasbourg ou les parlementaires belges?

CONFERENCE DE PRESSE, SALLE DES PAS PERDUS DU PALAIS DE JUSTICE DE
BRUXELLES, CE VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2003 A 11 HEURES

En présence des requérants qui ont introduit deux recours à Strasbourg contre le vote automatisé lors
des élections communales du 8.10.2000 et des élections législatives du 18.5.2003, et de leur conseil,
Me Georges-Henri Beauthier et de membres actifs de l’association PouEVA (Pour une éthique du vote
automatisé).
Le Parlement belge a décidé de ne pas accueillir, en juin dernier, le recours des requérants contre la
procédure du vote automatisé instauré par la loi du 11 avril 1994 en Belgique, seul de son genre, par
une argumentation succincte… qui en dit long, « considérant que les manquements dénoncés ne
peuvent de par leur nature, avoir eu aucune incidence sur le résultat des élections… » (compte-rendu
analytique, séance plénière de la Chambre, jeudi 5.6.2003, p. 12). Ces trois citoyens viennent de
déposer un nouveau recours à Strasbourg pour demander qu’il soit mis fin à ce processus du vote
automatisé, non démocratique, incontrôlable et incontrôlé qui prive l’électeur d’un droit fondamental,
celui de participer à des élections libres au scrutin secret, dans des conditions qui assurent la libre
expression (art. 3 du Protocole Additionnel de la Convention des Droits de l’Homme et des libertés
fondamentales signé à Paris le 20.3.1952 et approuvé par la loi belge du 13.3.1955).
Parallèlement à ce recours,alors qu’il est question de généraliser le processus à l’ensemble du pays,
l’association Pour EVA lance une lettre ouverte adressée aux Parlementaire. Elle leur demande
d’entamer enfin un véritable débat sur le contrôle citoyen des élections et sur le coût exact du
processus de vote automatisé. Qu’ils en tirent les conclusions et qu’ils prennent leurs responsabilités,
cette fois-ci, en toute connaissance de cause.
Désireux que les progrès scientifiques, notamment en matière informatique, servent la démocratie
plutôt qu’ils ne l’atrophie, PourE.V.A., à quelques mois des nouvelles échéances électorales régionales
et européennes, part en campagne pour qu’il soit mis fin à l’expérience du vote dit automatisé.

