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Vote électronique :
les citoyens ne comptent plus

Avec deux systèmes de vote électronique
différents (avec ou sans ticket) et un
système de dépouil lement assisté par
ordinateur dans beaucoup de communes
où le vote est papier, le citoyen est-i l
encore en mesure de vérifier que son
vote est bien pris en compte le jour le
plus important en démocratie ?
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Qui contrôle le vote électronique ?

Nous avons l 'ancien système avec carte
magnétique, condamné de toutes parts,
pourquoi continue-t-on à l 'uti l iser ? Le
nouveau système avec ticket est censé
remédier aux défauts reprochés à son
prédécesseur. Qui le contrôle ?
Contrôle à priori. Une "certification" a été
faite par une société privée. Sur base de
quels critères ? Quid des logiciels uti l isés ?
La Loi prévoit que l 'Administration en est
totalement responsable. Quel est le rôle
des fournisseurs privés dans leur
élaboration, leur instal lation et leur
paramétrage ? Les citoyens ont-i ls un
quelconque moyen de contrôle à priori ?
Contrôle pendant les opérations. Est-i l
possible pour les citoyens de lire les codes
QR, imprimés sur leurs tickets, qui servent
dorénavant à la total isation ? Qui contrôle
le bon déroulement des opérations
électroniques dans les communes
concernées ?
Contrôle à posteriori. Les citoyens sont-i ls
en mesure de contrôler la prise en compte,
l 'interprétation, la comptabil isation et la
total isation de leur vote ? Et en cas de
besoin, comment recompterait-on ?
En conclusion, le vote automatisé est-i l
guéri de ses "maladies de jeunesse" ? La
version belge du vote électronique peut-el le
dorénavant être considérée comme
démocratique ?




