Entrée de jeu

Souviens-toi.
Nous sommes en Belgique, le 25
mai 2014. C’est la « mère » de toutes
les élections, qui rassemble pour la
première fois les fédérales, euro‐
péennes, régionales et communau‐
taires. Tous les yeux sont bra qués
sur les na tiona listes ﬂa mands de la
N‑VA, dont le succès risque de faire
chan celer l’État belge.
À quelques jours du vote, Étienne
Van Verdegem, chef de la cellule
« Élections » du ministère de l’In té‐
rieur, rassure le Parlement fédéral :
« Je suis persuadé que le 25 mai
2014, le vote électronique se dérou‐
lera sans problèmes. » Ouf.
Sauf que, rappelle-toi… Le bug in ‐
forma tique, le ca fouillage monstre,
les 2 250 voix perdues, la remise en
cause im médiate du vote électro‐
nique. Pen dant dix jours, c’est le
branle-bas de com bat. Le ministère
de l’In térieur regarde les sociétés pri‐
vées rechercher la solution.
À première vue, le pourcen tage de
voix concernées est in ﬁme : 0,03 %
de l’en semble des électeurs inscrits
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dans le royaume. Mais rapporté
aux électeurs votant par carte ma ‐
gnétique à Bruxelles et en Wallonie
(un peu plus d’un million), ce pour‐
cen tage grimpe et concerne 0,21 %
de ces citoyens, rappelle Da vid
Glaude, de l’associa tion Pour une
Éthique du Vote Automa tisé (Pou‐
rEVA). Et même si la répartition des
sièges entre partis n’a pas été af ‐
fectée, l’épisode « bug 2014 » ques‐
tionne notre système de vote. Est-il
en core aux mains des pouvoirs pu‐
blics ? À qui conﬁe-t-on nos élec‐
tions ? Et à quel prix ? Y-a-t-il un
coupable ?
Le professeur Olivier Pereira du
département de cryptogra phie de
l’Université ca tholique de Louvain
(UCL), spécia liste du vote électro‐
nique, pose une bonne question :
« Je voudrais trouver un autre mi‐
lieu dans le domaine de l’in forma ‐

tique où on utilise un système mis
en place il y a presque 25 ans et
dont on espère en core qu’il fonc‐
tionne. »
Car oui, lecteur, la démocra tie
belge (et toi avec) est en trée dans le
XXIe siècle avec… un outil du
Moyen-Âge in forma tique : la dis‐
quette.
S’il a subi des petites adapta ‐
tions au ﬁl des an nées, le système
utilisé date de 1994, soit l’an née de
la mort d’Ayrton Senna, de la
« chan son » The Rhythm of the
Night ou en core de l’inaugura tion
du tun nel sous la Manche.
L’État belge serait-il un fan de
vin tage qui s’ignore ? Non, il a
conﬁé la program ma tion et la sur‐
veillance des systèmes in forma ‐
tiques de vote à des ﬁrmes privées,
perdant assez vite le contrôle de la
situa tion.

Les faits
1991

Premier vote électronique en Belgique, dans deux communes
test : Verlaine et Waarschot.

1994

Loi fédérale étendant le vote automatisé à 20 % de la
population. Mise en place de Jites/Digivote, prévus pour dix ans.

1999

Augmentation du nombre de communes utilisant le vote
électronique : Bruxelles passe à 100 % . Installation d’un collège
des experts (loi de décembre 1998 sur le Code électoral) pour
rendre compte du déroulement du vote électronique.

2000

Délégation par l’État de l’organisation du vote électronique à
des firmes privées (dont Stésud).

2004

Fin de vie théorique des systèmes de 1994.

2006

Commande par l’État de l’étude interuniversitaire BeVoting sur
les systèmes de vote électronique.

2006

Questionnements aux États-Unis : peut-on confier ses élections
à des multinationales opaques, comme Smartmatic ?

2008

Marché public remporté par Smartmatic en Belgique. Durée du
contrat : quinze ans.

2012

Premières élections avec le système Smartmatic en Flandre et
dans deux communes bruxelloises. Ailleurs, utilisation du
système Stésud.

2014

4 avril
Audit de PwC sur le système Stésud, qui conclut que ça va
fonctionner…
25 mai
Élections. Incohérences manifestes des votes de préférence
avec le système Stésud. Disquettes illisibles.
26 mai
Renforts du groupe NRB (à qui appartient Stésud). Erreur
détectée.
27 mai
Validation des voix de préférence.
28 mai
Nouveau bug. Erreur d’encodage manuel à Bruxelles.

Les suspects
Stésud
C’est la société qui a produit le système de vote électronique en 1994,
celui qui a buggé aux élections 2014. Active depuis 1986, Stésud four nit
des solutions infor matiques pour les matières électorales ou pour la
comptabilité des or ganismes d’intérêt public. Elle a rejoint en 2013 le
groupe NRB (Network Research Belgium), qui figure dans le top 3 des
entreprises IT (technologie de l’infor mation) en Belgique, avec 200 mil‐
lions d’euros de chiffre d’af faires. Dans le bug, Stésud est sur tout
mise en cause pour la qualité de son programme, que cer tains prota‐
gonistes de ce dossier qualifient poétiquement de « merde ».

PwC
Société inter nationale d’ex per tise, de cer tification et d’audit, Pricewa‐
terhouseCoopers (PwC) a été choisie par Stésud pour contrôler et vali‐
der ses logiciels utilisés lors des élections 2014. À la veille du bug, PwC
avait conclu « avec une assurance raisonnable, mais pas absolue » que
le système Stésud allait fonctionner nor malement. Jugée responsable
de ne pas avoir tiré la sonnette d’alarme avant les élections, elle est
souvent présentée comme la coupable idéale…

L’État
Dès l’année 2000, l’État décide de déléguer le vote électronique à des
firmes privées, en s’appuyant sur deux mesures de protection : le Col‐
lège des ex perts, chargé de contrôler chaque élection, et la mise en
place d’un audit du système infor matique avant chaque scrutin. Dans
cette af faire, l’État a manqué de moyens et a été dépassé par la tech‐
nologie, jusqu’à devenir dépendant du système. Les par lements
semblent quant à eux noyés dans un dossier qu’ils maîtrisaient mal.

30 mai
Rapport technique complet de Stésud. Découverte d’« une
marge d’erreur importante » par le Collège des experts.
1er juin
Constat : le logiciel de décryptage de Stésud bugge. Résultats
plus fiables apportés par le logiciel du Collège des experts.
Confirmation par Stésud.
2 juin
Constat bis : le logiciel de Stésud ne détecte pas tous les votes
invalides.
5 juin
Identification de tous les votes invalides.
10 juin
Réunion des élus aux Parlements pour la validation des
élections.
19 juin
Fin de la validation des élections.

ENTRÉE DE JEU
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L’arme du crime

Le lieu

Les quelques petites lignes de code branquignoles qui ont causé le
bug :
void Cand_Unselect(int_x, int_y, int_z) {
arcMemoCandid[_x][_y][_z] = 0;
//280613 arcMemoList[_x][_y] = 0;
//280613 arcMemoScrutin[_x] = 0;
}

La mécanique du bug
Voici le par cours d’un électeur-type victime du bug du 25 mai 2014 :

Sources : PourEVA et Cellules élections
http://www.elections.fgov.be/fileadmin/user_upload/Elections2014/FR/Electeurs/
en_pratique/tableaux/TABELLEN_KIEZERS_2014_F_Web_20140522.pdf
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ENTRÉE DE JEU

*
* Calcul effectué
sur les statistiques
relatives au nombre
d'électeurs potentiels.

58%
ENTRÉE DE JEU

Dont 100%
en communauté
germanophone
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Qui a buggé ?

PREMIER SUSPECT : STÉSUD

Système médiéval
ou « erreur marginale » ?
Premier suspect tout trouvé dans cette af faire : la
société Stésud qui a créé le logiciel de vote électro‐
nique Jites, à l’origine du bug. Quand on évoque la
qua lité de son boulot dans cette af faire, les cri‐
tiques pleuvent illico. « Faiblesse » des méthodes
de tra vail poin tée par Pricewa terhouseCoopers
(PwC), la société en charge de contrôler le sys‐
tème, code qua liﬁé « de merde » par un ha cker,
sécurité du système remise en cause par un co‐
deur : voici un petit ﬂorilège des critiques qui
ﬂinguent Stésud…

« Un code de merde »
Prenons d’abord le rapport remis par PwC aux
autorités belges en avril 2014. Celui-ci met en
avant l’absence de méthode de tra vail de Stésud.
En lan gage d’auditeur, ça donne ça : « L’en semble
des processus de contrôle rela tifs à la gestion de
chan gements [du code] chez Stésud est très in for‐
mel et ne nous permet pas de nous ba ser sur un
tra çage exhaustif des chan gements ef fectués et de
leur approba tion. » PwC épingle aussi « certaines
faiblesses » concernant la main tenance du code
source, notam ment « l’absence de dossiers de
program ma tion et de documen ta tion » dans le
code. Conclusion : il existe « un risque résiduel
quant à des problèmes de régression ».
Nous avons in terrogé un ha cker belge, qui pré‐
fère rester anonyme. Il nous résume la situa tion
de fa çon plus crue : « Ils [PwC] ont reçu un code et
une doc de merde, réa lisés avec des méthodes de
tra vail de merde, et ils ont fait ce qu’ils ont pu,
tout en soulignant le risque d’utiliser de la merde.
Malheureusement un bug leur a malgré tout
échappé. Quoi de plus normal en quelque sorte ?
Ils auraient peut-être dû émettre un avis plus blo‐
quant car on a beau signa ler au ministère que
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c’est de la merde, tant que ce n’est pas bloquant le
ministère s’en fout. »

« J’ai trouvé un mot
de passe sur internet »
Quen tin Kaiser, jeune développeur, a passé son
été 2014 à se ta per des lignes de code, pen dant
que ses semblables se doraient la pilule au soleil.
Un lien vers le code source du logiciel de vote
électronique édition 2012 (élections com mu‐
nales), publié sur Facebook par un ami, a d’abord
aiguisé sa curiosité. « Les gens disaient que le code
n’était fran chement pas très propre, voire carré‐
ment mal écrit. Dans le ﬁl des com men taires, les
développeurs se sont livré une ba taille pour dési‐
gner celui qui allait trouver la ligne la plus hor‐
rible. » Fin juin, le code 2014 est mis en ligne.
L’étudiant s’y plonge : « Ce que j’ai trouvé, moi,
outre certains ﬁchiers (en lan gage C) dont la
source était disponible, ce sont des exécutables
Win dows qui nécessitent des com pétences spéci‐
ﬁques pour être audités. On sent que les dévelop‐
peurs de chez Stésud, qui géraient ce code lors des
dernières élections, se sont juste conten tés de
faire une archive vite fait, sans se soucier de ce
qu’ils mettaient dedans. »
Quen tin Kaiser a éga lement relevé plusieurs
la cunes dans la sécurité des serveurs in forma ‐
tiques et en conclut : « L’in fra structure mise en
place par le gouvernement ne correspond pas du
tout à ce que l’on pourrait attendre d’un système
d’in forma tion gérant, au ﬁnal, les votes de ses
propres citoyens. » Il a notamment trouvé :
— deux identiﬁants et mots de passe de niveau
administrateur, toujours valides, dans le code
de l’application web 2 (utilisée par les
ambassades étrangères pour encoder les votes
des ressortissants belges) ;
— deux clés privées qui peuvent être utilisées
pour chiffrer (crypter) les votes des Belges
vivant à l’étranger. Problème : le mot de passe
QUI A BUGGÉ ?

Hypothèse réaliste de l'origine du bug : La Madeleine (à la ﬂamme ﬁlante),
Georges de La Tour, 1638-1640.

d’une clé privée était accessible dans un autre
ﬁchier. On peut donc imaginer que la
personne qui se saisit de cela peut ensuite
chiffrer des documents en se faisant passer
pour Stésud. Et donc manipuler les données
qui sont échangées sur le réseau.

conné en s’en dormant sur son cla vier, mais pas
de quoi fouetter un chat. Dans sa com’ in terne, Uli
Penzkofer assure que « contrairement à ce que
certains médias ont pu laisser en tendre, cette er‐
reur n’est pas liée à l’âge du logiciel ». Nous voilà
rassurés.

« Une erreur
humaine marginale »
Chez Stésud, on se veut beaucoup moins alar‐
miste. Dans un document in terne à NRB (groupe
auquel appartient aujourd’hui Stésud), le pa tron,
Uli Penzkofer, estime que l’impact de l’anoma lie
(com prenez le « bug ») est « marginal, soit quelque
2 000 votes pour l’en semble des trois élections ».
Les marginaux apprécieront. La cause ? « Il s’agit
d’une erreur humaine dans deux lignes de code
ajoutées en début d’an née, liées à une fonction ‐
na lité qui a trait au chan gement du choix durant
le vote ». Une version qu’on pourrait résumer
comme ça : un de nos sta giaires a un peu dé‐
QUI A BUGGÉ ?
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Fraude possible ?
Le vote électronique reposant sur un système de
cartes ma gnétiques, Quen tin Kaiser, développeur
qui était en core étudiant en in forma tique l’été
dernier, a tenté de voir s’il était possible pour une
personne mal in ten tion née de lire les cartes, de
les modiﬁer ou d’en créer de fausses aﬁn de pro‐
voquer un bourrage d’urnes.
Com ment ? « Il est possible de créer des cartes
ma gnétiques va lides et il me semble que les cartes
ma gnétiques utilisées par Stésud ne comportent
pas de marques particulières permettant de les
iden tiﬁer. Il est donc possible pour une personne
d’ef fectuer un bourrage d’urne. Cette personne ne
sera vraisembla blement pas un votant lambda,
car les assesseurs gardent un œil sur les urnes
durant la journée des élections. Il est cepen dant
possible pour un assesseur ou une personne dé‐
diée à la gestion de ces urnes d’in sérer autant de
cartes qu’il veut à l’abri des regards. Cela nous
rapproche du vote pa pier où, si l’urne n’est pas
scellée ef ﬁca cement, il est possible pour les per‐
sonnes ef fectuant le transfert de ces urnes de les
ouvrir, d’in sérer de nouveaux bulletins puis de les
sceller à nouveau. »
Mais en poussant plus loin son ana lyse,
Quen tin Kaiser remarque qu’il est possible d’obte‐
nir les clés de chif frement de la disquette qui en ‐
registre les votes, en lisant la disquette d’initia lisa ‐
tion des ordina teurs de vote avant l’ouverture des
bureaux. Grâce à ces clés, quelqu’un de mal in ten ‐
tionné peut fa briquer une disquette contenant les
votes de son choix et échan ger cette disquette
contre la véritable disquette du bureau de vote
avant qu’elle ne soit lue par le logiciel PGM2 qui
ef fectue la compta bilisa tion des votes au niveau
du can ton.
Quen tin Kaiser se pose éga lement des ques‐
tions sur la sécurité du transfert des résultats
entre les bureaux de vote et les serveurs du minis‐
tère de l’In térieur (ou de Stésud). Il estime ainsi
qu’il pourrait être possible de rediriger le tra ﬁc
vers une ma chine appartenant à un « atta quant ».
« Le transfert des don nées s’ef fectue via le pro‐
tocole HTTP ou HTTPS. Le ﬁchier de conﬁgura tion
des logiciels PGM2 et PGM3 (qui servent notam ‐
ment à rassem bler les résultats et les en voyer au
ministère de l’In térieur) ren seigne des adresses
en HTTPS (protocole de transfert sécurisé) et en
HTTP (protocole de transfert classique, non sécu‐
risé). Je suppose que par défaut, le transfert se fait
via HTTPS mais que si un problème survient, le
logiciel retente d’en voyer en HTTP. »
Un atta quant peut ef fectuer une attaque dite
« man-in-the-middle » où il redirige le tra ﬁc des
programmes PGM2/PGM3 vers sa ma chine. Si
HTTPS est utilisé, le succès de l’attaque dépen dra
de la ma nière dont le client ef fectue la connexion.
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Pour éta blir une connexion sécurisée, le client est
censé vériﬁer que le certiﬁcat présenté par le ser‐
veur correspond bien au serveur et est va lide
(c’est-à-dire qu’il a été signé par une autorité de
certiﬁca tion va lide). « C’est exactement ce qui se
passe lorsque tu te connectes à un site web avec
ton na viga teur. Si quelqu’un te cible avec cette at‐
taque, ton na viga teur te présen tera un message
d’avertissement t’expliquant que la connexion
n’est pas sécurisée. Si HTTP est utilisé, l’attaque est
triviale vu que le client n’a aucun moyen à sa dis‐
position pour vériﬁer l’iden tité du serveur avec le‐
quel il com munique. »
Quant à la situa tion géogra phique de l’atta ‐
quant : il peut être sur le réseau local du bureau
de vote même ou situé sur l’une des in tersections
que tra versent les don nées transmises entre le
client et le serveur du ministère de l’In térieur. La
seconde situa tion est bien plus « haut niveau »,
évidemment.
« Toutefois, je ne peux pas du tout conﬁrmer ce
type d’attaque, parce que, le code de PGM2 et
PGM3 étant in disponible, je ne peux pas sa voir ce
qui est ef fectivement transmis vers les serveurs
de Stésud. Cepen dant, si ce type d’attaque est exé‐
cuté avec succès, l’atta quant peut non seulement
lire le contenu mais éga lement le modiﬁer s’il le
souhaite. »
Selon Quen tin Kaiser, « le simple fait qu’on
puisse mettre en question la sécurité et l’in tégrité
du système pose problème. À l’heure actuelle, plu‐
sieurs systèmes mettant en pra tique le concept de
vote cryptogra phiquement sûr [en semble de
conditions permettant de fournir des preuves
tan gibles vis-à-vis de l’in tégrité des votes] ont vu le
jour et j’estime que celui de Stésud n’en respecte
aucun point mais, il faut éga lement sa voir qu’à
l’époque de la créa tion de Jites cette idée n’était
même pas en core née ! Le gros problème qui res‐
sort de mon audit technique, c’est que le vote élec‐
tronique est présenté comme une solution au vote
pa pier. Mais dans les faits, ça n’apporte rien de
plus. Le vote électronique devrait pouvoir em pê‐
cher de faire du bourrage d’urnes et de créer des
cartes ma gnétiques escrocs, mais en réa lité, on
voit que non. Cela n’apporte rien de plus en
termes de sécurité. »

QUI A BUGGÉ ?

DEUXIÈME SUSPECT : PWC

Contrôle bâclé ou
conflit d’intérêts ?
En 2014, la ﬁliale belge de PwC (Pricewa terhouse‐
Coopers), réseau américain d’en treprises spécia ‐
lisées dans l’audit in forma tique, contrôle la qua ‐
lité et la conformité des logiciels utilisés par les
sociétés privées en charge du vote électronique.
Parmi elles, Stésud, dont le système Jites a buggé.
S’il ne fait aucun doute que celui-ci présen tait des
failles, n’était-ce pas le rôle de l’auditeur de tirer
la son nette d’alarme ?
Fin jan vier 2015, la RTBF l’an nonce : « On
connaît, en ﬁn, tout le processus qui a conduit au
gigan tesque bug du vote électronique du 25 mai
dernier : c’est une bonne vieille histoire de code
source in forma tique. C’est la société Stésud qui a
rédigé le code du logiciel respon sable du comp‐
tage des voix. Mais c’est Pricewa terhouseCoopers
(PwC) qui devait contrôler ce code. Et le bug lui a
échappé. »

« Tout ira bien »
Et voilà, c’est très clair : Stésud utilise un code dé‐
faillant mais PwC est respon sable de ne pas s’en
être rendu compte. Comme le souligne Stéphan

De Mul, porte-pa role du Service Public Fédéral
(SPF) In térieur, le bug est « passé au tra vers des
mailles de tous les tests ». Le 4 avril, à un mois du
scrutin, PwC avait remis son audit sur le système
de Stésud et se disait en mesure de « conclure
avec une assurance raison nable, mais pas abso‐
lue », que ça allait fonction ner sans problème…
Com ment ont-ils réa lisé des tests pronostiquant
l’in verse de ce qui s’est ﬁna lement passé ? Détail
embêtant : personne ne connaît les tests en ques‐
tion. Com ment sur une batterie moyenne de mil‐
liers d’exa mens, une erreur de retour de case
aussi grossière ne peut-elle pas être iden tiﬁée ?
Im possible d’obtenir la réponse. Tenue par une
clause de conﬁden tia lité, PwC ne peut pas s’expri‐
mer. En bref, ceux qui savent sont tenus au secret
et ceux qui ignorent peuvent parler…
Nous avons in terrogé notre ha cker anonyme :
« Bien sûr, Stésud est respon sable mais PwC est
éga lement respon sable de laisser passer un code
d’aussi mauvaise qua lité. » Et, pourtant, des tests
ef ﬁcaces existent et sont utilisés, constam ment,
dans d’autres domaines : « Les cartes ban caires,
cartes d’iden tité, passeports, terminaux de paye‐
ment, etc. doivent se soumettre à des contrôles
très stricts réa lisés par des la bora toires sous le
contrôle des États. Il suf ﬁrait de soumettre les
éléments logiciels et hardwares du vote électro‐
nique au même contrôle qui est, croyez-moi, bien

Deuxième hypothèse réaliste de l'origine du bug : La Résistance inutile, Jean-Honoré
Fragonard, vers 1770.

QUI A BUGGÉ ?
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plus rigoureux que ce que PwC a pu en tre‐
prendre. » Le code utilisé par Stésud est-il à ce
point dépassé qu’il est dif ﬁcile de l’auditer ? PwC
aurait-il ef fectué son audit à la légère ? S’il est im ‐
possible d’obtenir les in forma tions techniques
permettant de tran cher, nous pouvons au mini‐
mum épin gler un élément éton nant concernant
les liens entre Stésud et PwC, l’audité et l’auditeur.

Incompétence
ou manque de moyens ?
En 2000, l’État a décidé de conﬁer l’orga nisa tion
du vote électronique à des ﬁrmes privées. Mais
pour éviter toute perte de contrôle sur le scrutin,
les autorités se sont appuyées sur deux gardefous : un Collège des experts, désigné par les par‐
lements et prévu dans une loi de 1998 et un audit
externe des logiciels par une société agréée. Rien
de plus clair, à priori. Sauf que dans les faits, tout
est bien plus compliqué…

Le SPF In térieur a agréé cinq sociétés qui peuvent
contrôler la qua lité et la conformité des logiciels
utilisés pour le vote électronique – histoire d’avoir
un garde-fou. En suite, c’est à la société en charge
de ce logiciel d’en ga ger elle-même son contrô‐
leur… C’est donc Stésud qui rémunère PwC. Le but
du jeu, selon Stéphan De Mul (porte-pa role du SPF
In térieur) est de mettre le SPF In térieur hors du
processus de contrôle pour assurer l’in dépen ‐
dance de cet audit vis-à-vis des pouvoirs publics.
Le garde-fou PwC semble fra gile pour deux rai‐
sons :
— Non seulement, le contrôleur est payé par le
contrôlé. Mais de surcroît, en 2014, PwC était
commissaire au comptes de Stésud.
Ces différentes casquettes (commissaire,
auditeur) peuvent-elles court-circuiter
l’indépendance et la rigueur d’un jugement ?
Notons qu’il y a quand même un peu d’argent
à la clé. En 2005, le contrôle des logiciels pour
le vote électronique par un organisme agréé
était chiffré à 520 000 euros, d’après le
ministère de l’Intérieur.
— Les logiciels testés en 2014 étaient en ﬁn de
vie. Le contrôle a peut-être été un peu
superﬁciel. À en croire un des membres du
Collège des experts qui a accepté de nous
parler, déjà en 2012, l’audit était léger. Selon
lui, PwC n’aurait même pas relu le code. Les
mises à jour et audits du logiciel auraient-ils
été moins poussés parce que l’outil n’allait
plus être utilisé après 2014 ?

TROISIÈME SUSPECT : L’ÉTAT BELGE

Le contrôlé payé
par le contrôleur

Un vote expédié
Petit retour en arrière pour se rappeler comment
a été mis en place le processus électoral en ma ‐
tière de vote électronique, ga rant de notre démo‐
cra tie. Nous sommes le jeudi 20 juillet 2000. C’est
la veille de la Fête na tionale et, surtout, la veille
des va cances pour les séna teurs. Leur train s’em ‐
balle. Les votes se suivent en ra fale. Un peu n’im ‐
porte com ment. À en croire Ja cky Morael (Ecolo),
ils tra vaillent « dans des conditions déplorables
et, à certains égards, in acceptables. Des textes qui
arrivent en dernière minute, ma nifestement mal
ﬁcelés, que la Chambre elle-même n’a pas eu l’oc‐
ca sion d’étudier avec toute l’atten tion voulue ».
Parmi les textes à adopter en urgence, il y a la ré‐
forme du système du vote électronique.
La nuit est déjà avan cée. Nous sommes sous le
gouvernement Verhof stadt 1 er. Côté fran cophone,
PS, Ecolo, PRL/FDF/MCC (Parti libéral, futur MR)
sont au pouvoir. Les libéraux, par la voix de Phi‐
lippe Mon ﬁls, rappellent que « le progrès tech‐
nique est une réa lité dont il est im possible de ne
pas tenir compte ». Mais Ecolo (Ja cky Morael) et
PS (Anne-Ma rie Lizin) se montrent clairement
moins en thousiastes. Au moment du vote, cou‐
rage politique oblige, Ecolo décide qu’une per‐
sonne de son groupe s’abstien dra. Le texte passe,
à la grande joie de Vincent Van Quicken borne
(VU-ID) pour qui ceci « peut constituer la base
d’un développement ultérieur utilisant in ternet ».

La patate chaude au privé
Ce choix politique estival va lide ceci :
1. Le SPF Intérieur n’a pas (et donc n’aura pas)
les compétences en interne pour développer et
contrôler un logiciel pour le vote. Cette tâche
va être sous-traitée au secteur privé.
2. Pour garder le contrôle du processus,
le nouveau texte de loi prévoit ou renforce
deux garde-fous : un auditeur indépendant
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Troisième hypothèse réaliste de l'origine du bug : La Mort de Marat, Jacques Louis
David, 1793.

pour analyser les logiciels utilisés (ce sera
PwC) et le Collège des experts pour superviser
les élections.
Stéphan De Mul, porte-pa role du SPF In térieur et
membre de la cellule « Élections », revient sur le
choix, en 2000, de conﬁer le contrôle du logiciel à
une société extérieure : « Ce n’était pas un choix
technique mais un choix politique. Un appel a été
lancé pour plusieurs ﬁrmes. Sur cette base, on a
agréé cinq sociétés et il appartient à la ﬁrme qui
programme le logiciel électoral de choisir son
contrôleur. Celui-ci n’a pas toujours été PwC. Le
but était de mettre le SPF hors du jeu pour éviter
toute suspicion d’in gérence dans le processus.
Chaque système a ses avan tages et in con vé‐
nients. » In ten tion louable, donc.

« Ce n’est pas glorieux »
Nous avons vu les limites du garde-fou PwC.
Quant au Collège des experts, avant d’éva luer son
ef ﬁca cité, revenons à sa com position. Il s’agit
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d’un groupe d’experts issus des institutions pu‐
bliques ou d’universités, au proﬁl technique, choi‐
sis par l’en semble des parlements. Lecture des
audits, du code, ren contres avec les sociétés en
charge du vote, remise d’un rapport après chaque
scrutin : ce comité vériﬁe le bon déroulement du
vote électronique et alerte sur les éven tuels bugs.
Pour les scrutins du 25 mai 2014, il était censé
commen cer à tra vailler dès le 16 avril.
Problème : la Chambre des représen tants a
désigné ses experts le 24 avril, soit déjà huit jours
trop tard. Autre problème : la Wallonie n’a dési‐
gné personne pour siéger au Collège perma nent.
« Ce n’est pas glorieux, concède Pa trick Dupriez
(Ecolo), alors président du Parlement wal‐
lon. Quand nous avons reçu la demande, nous
n’avions que deux in forma ticiens sur les 93 fonc‐
tion naires du Parlement wallon. Dans ce contexte
de sous-staff, on a choisi de ne désigner per‐
sonne au Collège perma nent. » Et en core un pro‐
blème : la Wallonie a bien désigné deux per‐
sonnes pour le Collège non-perma nent (car oui,
il y a un collège perma nent et un non-perma ‐

11

nent, même si dans les faits ces deux groupes
n’en forment qu’un !) mais on leur aurait mis des
bâ tons dans les roues. Dans son rapport ﬁnal, le
Collège regrette en ef fet « les obstacles que les
membres non-perma nents du Parlement wallon
ont ren con trés pour rem plir leur mission ».
Hein ?
Frédéric Janssens, gref ﬁer du Parlement wal‐
lon, précise les obstacles en question : « Il y a un
problème d’orga nisa tion au niveau du SPF In té‐
rieur. Les in forma tions qui nous sont parvenues
sur la com position du Collège des experts étaient
contra dictoires et tardives. Une série de désigna ‐
tions devaient passer par un appel public que
nous n’avons pas eu le temps d’orga niser. Ce
rapport nous pointe de ma nière excessive et ne
nous a d’ailleurs pas été soumis pour avis
contra dictoire. […] J’observe que la législa tion est
compliquée et que nous sommes à la limite de
l’im pra tica bilité. Nous espérons qu’à l’avenir cela
se passera mieux. »
Nous aussi.

40 jours pour deux
millions de lignes de code
Histoire d’en fon cer la clé USB dans la plaie, nous
avons pu ren con trer un expert du Collège — fait
exception nel car ils sont tenus par le secret — et
lui avons posé la question des conditions de tra ‐
vail : « La loi prévoit un tra vail 40 jours avant les
élections mais il y a… deux millions de lignes de
code à lire, des vériﬁca tions sur le terrain, des
ren contres avec les développeurs, etc. C’est im‐
possible. La loi met des conditions im possibles à
respecter pour parvenir à contrôler tant les outils
que les protocoles des élections. Pour la rémuné‐
ra tion, l’en veloppe est limitée. Nous avons cha cun
remis le décompte de nos heures. On oscillait
entre 80 et 150 heures par personne. Le respon ‐
sable a fait le total et nous a signalé qu’il y avait
trop d’heures… »
Quant à l’in térêt politique pour le rapport de
ce Collège, remis quelque temps après, il semble
très modéré. « Le Parlement a auditionné le Col‐
lège des experts début jan vier. Avec peu de ques‐
tions, à part de Benoît Hellings (parlemen taire
Ecolo)… », rapporte Stéphan De Mul.
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L’Intérieur
dépendant de Stésud
Dans son rapport sur les dernières élections, le
Collège des experts conclut que le SPF In térieur, et
notamment sa cellule Élections chargée de suivre
le processus, sont tota lement noyés face à la
complexité du vote électronique, pris en charge et
contrôlé par des ﬁrmes privées : « Il est à nouveau
apparu que le SPF In térieur était com plètement
dépen dant de la société Stésud ». Il faut sa voir que
cette cellule Élections, perma nente depuis 2007,
ne com porte que quatre personnes dont un seul
in forma ticien ! « On n’est pas suf ﬁsamment ar‐
més, avec notam ment des personnes pen sion ‐
nées ou en ﬁn de carrière à rem pla cer, recon naît
Stéphan De Mul. Ren forcer l’équipe est in évitable,
compte tenu notam ment de la complexité de la
transmission des don nées digitales des résul‐
tats. »
Une administra tion tota lement dépassée et un
Collège d’experts qui n’a pas les moyens de ses
am bitions : au ﬁnal, ce sont les sociétés privées,
qui éla borent les programmes et qui les
contrôlent, qui ont la main sur nos élections. La
faute à qui ?
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Confidences
d’un expert anonyme
Un membre du Collège des experts a accepté de
répondre, anonymement, aux questions de
Médor.
Comment devient-on ex pert pour le Collège ?
Pour devenir expert, il faut être qua siment coopté.
Les can didats sont recherchés dans les institu‐
tions publiques, au Bureau du Plan, au Sénat, à la
Chambre, dans les écoles d’in forma tique, dans
les universités. Pour les non-fonction naires, il n’y
a aucune mise à disponibilité [ils doivent prester
en dehors de leurs heures de tra vail]. On doit si‐
gner un document précisant que rien ne sera dit
sur le secret du vote. Le texte est ﬂou. Que le vote
fasse partie du secret, c’est logique. Mais pas le
processus.

pouvoir être relu et adapté par un homme. Si
vous ne l’écrivez pas de ma nière claire, structu‐
rée, l’humain ne parvien dra pas à le relire et à le
comprendre. Il y a des règles de bonne écriture
que Smartma tic ne respecte pas.
Vériﬁer deux millions de lignes, écrire comme un
Proust de l’informatique, n’est-ce pas tout simple‐
ment impayable ?
Écrire bien est plus dif ﬁcile qu’écrire mal, c’est
certain. Mais ce n’est pas le problème du citoyen.
Si demain, une personne mal in ten tion née arrive
au pouvoir, avec la conﬁance qu’a le public dans
le vote électronique, il sera très dif ﬁcile de trouver
la faille dans le code. Nous déléguons notre res‐
pon sa bilité de contrôle démocra tique à la ma ‐
chine, les instructions sont trop com pliquées, de
moins en moins com prises. L’écart avec la pra ‐
tique devient trop grand. Ceci contribue à mon
avis à la déﬁance des citoyens vis-à-vis de l’État,
de ses processus trop com pliqués et trop secrets.

Vous avez des contacts avec l’auditeur des lo giciels
et du code ?
PwC nous a présenté son audit. Je n’ai pas relu le
code et suis persuadé qu’ils ne l’ont pas fait non
plus. Je pa rierais plus sur une relecture superﬁ‐
cielle, un peu comme si vous lisiez les dix pre‐
mières et les dix dernières pages d’un livre.
Pourquoi ne le font-ils pas selon vous ?
Parce que c’est très dif ﬁcile de relire du code. Et
quand on a un bon program meur, on ne lui fait
pas relire du code, on le fait écrire ! De mon côté,
J’ai parcouru le code Smartma tic [société qui va
gérer les votes automa tisés en Belgique jusque
2024]. Ils ont développé du code sur un système
d’exploita tion libre type Ubuntu. J’ai fait in tervenir
des logiciels d’aide pour apprécier la qua lité le
code. Un peu comme un vériﬁca teur orthogra ‐
phique automa tique. Des dizaines de milliers de
« warning » et recom man da tions ont été af ﬁchés !
Certes, ces logiciels fonctionnent, mais ils sont
mal écrits. C’est un peu comme oublier le pluriel.
Vous com prenez le sens de la phrase mais il y a
une faute. En suite, quand vous écrivez un code,
vous écrivez au préa lable un logiciel de test qui
suit et va lide votre program ma tion au fur et à
mesure. Ici, cela n’a quasi pas été fait. Cela n’est
pas du tout à la hauteur des exigences d’un logi‐
ciel profession nel. À peine d’un logiciel ama teur.
Mais cela fonctionne, quand même ?
Des programmes peuvent fonction ner même si le
code n’est pas bien écrit. Mais ce lan gage rédigé
par un homme, exécuté par une ma chine, doit
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Pendant ce temps
aux parlements
Wallonie : « Cirque, mascarade, foire, saga ! »

« Cirque, masca rade, foire, saga, mauvaise pièce, gra buge, folklore… » Ces mots en ten dus
entre la Meuse et la cita delle de Na mur, dans les couloirs du Parlement wallon, ces mots ne
conviennent pas. Ils ca mouﬂent mal l’en nui, le calme plat, les tra casseries et les doutes in ‐
édits qui ont tra versé, pen dant trois jours, les can didats venus prêter serment, le mardi 10
juin 2014.

Certes, au premier jour, il y avait une am biance de ren trée scolaire. Tout ce petit monde
se ta pait dans le dos, presque détendu. Bien sûr, une certaine ten sion pla nait, pour plu‐
sieurs raisons : la frustra tion du MR, écarté par l’alliance PS-CDH, la déception d’Écolo qui
a perdu beaucoup d’élus, la première applica tion d’une loi sur le cumul des man dats qui
manque de précision, l’arrivée d’au moins deux élus PTB… Mais personne ne s’atten dait au
blocage historique qui devait suivre.

Tout le monde pen sait prêter serment le jour-même, comme d’ha bitude. Mais, d’abord,
un tirage au sort est orga nisé pour désigner, parmi les élus supposés, les sept qui com ‐
posent la « Com mission de vériﬁca tion des pouvoirs », celle qui juge de la va lidité des élec‐
tions. Oui, un tirage au sort, des petits pa piers dans un cha peau et une « main in nocente »…
Ne riez pas ! C´est la procédure et presque personne ne trouve ça bizarre.
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Sept noms sortent du cha peau : quatre MR (ma jorité absolue au sein de la com mission),
1 PP, 1 PS et 1 CDH. Ces sept-là ne tom beront ja mais d’accord. Pomme de discorde : une
plainte déposée par le PTB qui met en doute le dépouillement. Oui, un bug sur le vote pa pier,
aussi.

Un bug papier
Elle préfère rester anonyme. Car elle est en sei‐
gnante, pas en core nommée. Sophie (prénom
d’em prunt) ra conte : « Je ne suis pas du PTB. J’ai
des désaccords avec tous les partis. Mais j’ai ob‐
servé d’im portants dysfonction nements dans
l’orga nisa tion des élections. Alors, j’ai témoigné
quand le PTB me l’a demandé ». Sophie était as‐
sesseure à Marchienne, le 25 mai 2014. Il était
presque minuit quand son tra vail s’est terminé.
Les échos des bureaux de vote in diquent
presque tous une large part d’in certitude dans la
qua lité et la précision du compte des voix de cha ‐
cun. « Quand on compte et recompte en ﬁn de
soirée, on n’arrive ja mais deux fois au même ré‐
sultat », souligne par exemple Stéphane Ha zée
(chef de ﬁle Écolo au Parlement wallon).
Selon Sophie, le compte se heurte aussi à des
erreurs d’in terpréta tion lors du décompte. « J’ai vu
in va lider de nombreux votes au prétexte qu’ils
contenaient une ra ture, un dessin, une men tion
de soutien à un parti, une ﬂèche ou un trait pour
bien marquer son vote », déplore-t-elle. « Ces
gens-là ont exprimé un vote sans am biguïté et
sans rendre notre boulot plus dif ﬁcile, donc je ne
comprends pas qu’on n’en tienne pas compte. »
Les instructions de l’ex-ministre de l’In térieur
Joëlle Milquet (CDH) semblent don ner raison à
Sophie. Ce document du 24 mars 2014 est tou‐
jours disponible sur le web sous le titre « Instruc‐
tions don nées au président du bureau prin cipal
de can ton ». Il stipule les conditions dans les‐
quelles un vote doit être in va lidé (in jure, iden tiﬁ‐
ca tion, ambiguïté, etc). Pourtant, de nom breux bu‐
reaux ont choisi d’in va lider tous les votes conte‐
nant une ra ture ou un débordement.
Sophie n’est pourtant pas trop mal tom bée. Au
bureau de Ga renne, les témoignages cités dans la
plainte du PTB (plus d’une dizaine) rapportent
que, par manque de temps, on aurait publié des
résultats estimés, en fonction des votes précé‐
dents. « À l’athénée de Thuin, ajoute Sophie, des

collègues en seignants m’ont dit que c’était le ba ‐
zar dans les classes le len demain des élections et
que dans ce ba zar, il y avait des tas de bulletins
de vote. » Selon la loi, les votes doivent être trans‐
mis sous scellés au tribunal de première ins‐
tance. D’autres sacs venus d’autres bureaux y sont
parvenus sans les scellés ga ran tissant leur va li‐
dité.

« Dans mon bureau, nous avons commis plu‐
sieurs erreurs d’apprécia tion », aurait dit spon ta ‐
nément un président de bureau lors de son audi‐
tion au Parlement wallon. C’est le ministre Willy
Borsus, ex-chef de ﬁle MR au Parlement wallon,
qui le cite. « Aujourd’hui, je suis convaincu que
deux parlemen taires siègent à la place de deux
autres », af ﬁrme l’ex-député, devenu ministre fé‐
déral. En ef fet, un nouveau compte des voix pour
l’arron dissement de Charleroi aurait pu faire
perdre un siège au PS (pour qua torze voix seule‐
ment) et un autre au CDH.
On a pu croire que les sept sa mouraïs, les sept
« élus » tirés au sort de la commission de va lida ‐
tion, allaient se faire hara-kiri. Par trois fois, ils
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ont remis leur décision au len demain. Ils se sen ‐
taient « oppressés ». La presse titrait « Toujours
pas de Parlement wallon ! » et la ma jorité en ra ‐
joutait, accusant la commission de créer le blo‐
cage et de « ternir l’image de la démocra tie ». Les
autres futurs parlemen taires se retrouvaient sans
cesse sous la verrière du Parlement pour parta ‐
ger leur impa tience, orga niser des réunions dans
les coulisses, s’échan ger Le Soir, La Libre Belgique
ou quelques sarcasmes…
« Nous étions dans l’in com préhen sion », avoue
Stéphane Ha zée (Ecolo). « Les nouveaux élus
étaient en core plus perdus. On avait l’impression
d’un gâ chis ou d’une mauvaise pièce. » Pen dant ce
temps, la commission auditionne des experts et
témoins. Puis le rapport a été déposé, recomman ‐
dant un nouveau compte des voix pour l’arron ‐
dissement de Charleroi. Nouveau coup de théâtre :
la ma jorité PS-CDH décide de s’asseoir sur l’avis
de la com mission et de procéder directement au
vote. La ma jorité vote le rejet de toutes les plaintes.
Fumée noire. Mais démarrage, en ﬁn. Le Parle‐
ment est lancé. Les écoliers repartent penauds,
après cette ren trée ra tée. C’est d’ailleurs à l’una ni‐
mité qu’ils décident de modiﬁer la procédure de
va lida tion des élections. La tâche in combe au pré‐
sident du Parlement, An dré An toine (CDH). Mais
son tra vail, très discret, laisse en core beaucoup à
désirer.

Bruxelles : 15 minutes
chrono
Le 10 juin 2014, comme au Parlement wallon, les
nouveaux élus du Parlement bruxellois sont pres‐
sés de va lider les élections qui les ont désignés.
Sept membres sont tirés au sort pour faire partie
de la « Com mission de va lida tion des opéra tions
électorales », 4 PS, 1 cdH, 1 Ecolo et 1 VB. Hamza
Fassi-Fihri (cdH) est nommé président et Moha ‐
med Azzouzi (PS) rapporteur.
Leur mission est de lire le rapport du Collège
des experts sur le déroulement du vote, qui leur
permettra — ou non — de le va lider. Rappelons
quelques en seignements de ce rapport : « le SPF
In térieur était complètement dépen dant de la so‐
ciété Stésud » et côté sécurité, « les méca nismes
mis en place dans le processus électoral ne sont
pas, en théorie, suf ﬁsants pour ga ran tir la sécu‐
rité dudit processus ».
Du lourd, donc.
Voici comment s’est passé la lecture du rap‐
port par cette « Com mission très spéciale de va li‐
da tion expresse des élections bruxelloises par les
élus eux-mêmes ».
(La suite en BD page de droite →)

Élections 2019 et 2024 :
le retour du même ?
Le président de l’Assem blée, An dré An toine (CDH),
ne semble pas ﬁer de son projet. Après avoir levé
pour nous un coin du voile, lors d’une discussion
im provisée, le 17 octobre 2014, il a tout fait pour
en parler le minimum. Puis a décidé de com mu‐
niquer ﬁn jan vier. L’idée : à l’avenir, trois com ‐
missions au lieu d’une, issues de trois territoires
wallons (Liège, Hainaut et Na mur-Luxem bourg),
va lideront les élections, chaque territoire pour les
autres. L’objectif of ﬁciel : « en ﬁnir avec l’auto-va ‐
lida tion », car aucun élu ne voterait pour sa
propre élection. Mais…
Cela change-t-il vraiment le problème de
l’auto-va lida tion ? Ne s’agit-il pas toujours d’élus
supposés va lidant les élections en juges et par‐
ties ? Peut-on croire que les élus « probables » de
Liège (par exemple) s’exprimeront « objective‐
ment » sur la va lidité des élections à Mons ou
ceux de Na mur pour Charleroi ? Feront-ils ﬁ des
in térêts et consignes de leur parti ? En cas de
doute, les jeunes élus oseront-ils casser la disci‐
pline de parti au risque de ne pas être recon duits
sur leur liste pour l’élection suivante ? Tout se
passe comme si les « élus » voulaient éviter à tout
prix de créer un organe de va lida tion in dépen ‐
dant.
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Et demain
Un nouveau système
déjà périmé ?

Smartmatic, idéal…
il y a huit ans !

Si gouverner c’est prévoir, on a été sans gouver‐
nement sur ce dossier au cours de la dernière dé‐
cen nie. Le système Stésud était prévu pour dix
ans. En 2004, il devait être rem placé. Prompt à
saisir la balle au bond, l’exécutif fédéral com ‐
mande en… 2006 une étude in teruniversitaire
pour pen ser un nouveau système. Ce rapport,
baptisé BeVoting, recommande l’applica tion d’un
système mixte électronique et pa pier, et débouche
en septembre 2008 sur un marché public in ter‐
na tional qui sera rem porté par la société Smart‐
ma tic.
Le prin cipe du système sélectionné ? L’électeur
vote sur écran, reçoit de la ma chine un ticket avec
code-barres (une preuve de vote en quelque sorte).
Il scanne en suite son ticket puis l’in troduit dans
l’urne électronique.
En 2012, le système Smartma tic est testé dans
151 com munes en Région ﬂa mande et dans deux
en Région bruxelloise. Lors de ce scrutin, aucun
gros couac. Mais quelques « petites ma la dies de
jeunesse » techniques, évoquées dans le projet de
loi exposé à la Chambre en 2013 : 1.763 cas d’in ‐
cidents recen sés, dont un quart de na ture tech‐
nique. Les ordina teurs se bloquaient dans cer‐
tains cas, quand l’électeur émettait un vote de pré‐
férence en appuyant trop ra pidement deux fois
sur l’écran.
La classe politique belge porte une part de res‐
pon sa bilité dans ces in cidents : elle avait pris du
retard dans sa prise de décision rela tive au choix
des ordina teurs à voter. Résultat, un projet pilote
du système Smartma tic n’avait pu être testé au
préa lable. Par ailleurs, les ma chines à voter
avaient été livrées tardivement par la ﬁrme dans
plusieurs com munes.
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Mais à en croire Olivier Pereira (professeur de
cryptogra phie à l’UCL, membre du groupe chargé
du rapport BeVoting et concurrent de Smartma ‐
tic), le système serait déjà un peu daté : « Smart‐
ma tic tel qu’il est utilisé aujourd’hui correspond à
ce qui était demandé il y a huit ans. Cela a évolué
depuis ». Selon lui, quand les universités se sont
pen chées sur le vote électronique pour sortir
l’étude BeVoting, en 2006, « beaucoup d’idées
étaient en test et il était trop tôt pour les dé‐
ployer ». Elles ne se trouvent donc pas dans le
rapport in teruniversitaire. En tretemps, les tech‐
niques se sont développées. Olivier Pereira a luimême participé à la mise sur pied d’un nouveau
système, StarVote, qui devrait être utilisé lors de
prochaines élections américaines et qu’il juge
plus ﬁable.
Em bêtant… Le contrat-cadre fédéral est conclu
pour une durée de quinze ans, le temps d’amortir
le hardware. C’est donc une fois de plus un sys‐
tème dépassé que nous allons, à l’avenir, utiliser.
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Wallonie, le retour
du papier
Côté wallon, on devrait repasser au vote pa pier.
C’est du moins le projet an noncé dans la décla ‐
ra tion gouvernemen tale de 2014, comme ce l’était
d’ailleurs déjà dans celle de 2009. Une méﬁance
en vers le vote électronique et le manque de
moyens expliquent ce choix.
Mais cette sortie de l’électronique ne sera de
toute fa çon pas totale. La Wallonie devrait tou‐
jours transmettre ses résultats par voie électro‐
nique. Par ailleurs, elle utiliserait un système de
comptage des bulletins appelé DEPASS (pour DE‐
Pouillement ASSisté), proposé par la ﬁrme NRB
(dont Stésud fait partie).
Cette décision in quiète notre ha cker anonyme :
« Ce n’est pas parce que, du côté fran cophone,
nous allons très proba blement revenir au vote
pa pier qu’il ne faut plus se soucier du vote élec‐
tronique. Bien au contraire. La tota lisa tion se fe‐
rait de ma nière électronique, non pas à l’aide
d’un code auditable chargé sur une disquette mais
à l’aide de PC complets fournis par Stésud. Bonne
chance pour auditer l’en semble des PC ainsi dis‐
tribués dans les can tons ! »

Les élections belges, une
vitrine internationale
Si Stésud a déjà proposé de participer au vote
wallon, c’est que le marché belge du vote électro‐
nique est une vitrine pour les sociétés du secteur.
Parfois féroce… En juin 2011, Stésud produisait
une étude disant tout le mal qu’elle pen sait du
vote pa pier. Pen dant l’été 2014, une société hol‐
lan daise s’est documen tée sur les systèmes utili‐
sés en Belgique et en ten dait en trer en contact di‐
rect (et discret) avec le gouvernement belge pour
lui proposer ses services. Au même moment, un
mystérieux expert pa risien venait lire les rapports
des parlements pour scruter les documents liés
aux sociétés qui orga nisent le vote électronique en
Belgique.
Mais la place est donc déjà occupée par
Smartma tic… Une obscure et controversée société
la tino-américaine, présente dans plusieurs pa ra ‐
dis ﬁscaux… De quoi aiguiser la curiosité de
Médor…

De Hugo (Chávez)
à Jacqueline (Galant)
La société Smartma tic, spécia lisée dans les solu‐
tions de vote électronique, af ﬁrme aujourd’hui
employer « plus de 800 personnes aux États-Unis,
au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, au
Mexique, à la Barbade, en Haïti, au Brésil, au
Panama, au Venezuela, aux Philippines, en Inde et
à Taiwan. »
Mais l’aven ture a timidement démarré au Ve‐
nezuela au début des an nées 2000.
Selon plusieurs médias américains, en juin
2003, le gouvernement d’Hugo Chá vez (par le
biais de la Sociedad de Ca pital de Riesgo-Vene‐
zuela - SCR) in vestit 200 000 dollars dans Bizta,
société sœur de Smartma tic. Les deux start-ups
sont les deux faces d’un même bulletin de vote :
Bizta écrit le code in forma tique des logiciels de
vote électronique alors que Smartma tic met au
point et com mercia lise les ma chines de vote. À
l’époque, le président de Smartma tic, An tonio Mu‐
gica, est un des fon da teurs de Bizta, et le président
de Bizta, Alfredo An zola, est vice-président de
Smartma tic.
En décembre 2003, Omar Mon tilla, un haut
fonction naire pro-Chá vez du ministère des Af ‐
faires scien tiﬁques rejoint le conseil d’adminis‐
tra tion de Bizta pour y représen ter la participa ‐
tion gouvernemen tale. Deux mois plus tard, le
Conseil électoral na tional vénézuélien attribue à
Smartma tic-Bizta un contrat de… 91 millions de
dollars pour l’orga nisa tion du référen dum du 15
août 2004 concernant la destitution du gouverne‐
ment (le « non » l’a emporté avec 59 %).
Joli contrat pour ces deux jeunes start-ups in ‐
con nues et sans la moindre expérience en la ma ‐
tière… Sans doute l’en tourage du président Hugo
Chá vez voulait-il s’assurer que l’orga nisa tion des
élections na tionales ne tombe pas dans les
mains d’une société privée à la solde de l’opposi‐
tion…
La petite en treprise la tino s’est en suite consi‐
déra blement développée. En mars 2005, Smart‐
ma tic ra chète l’en treprise américaine de vote
électronique Sequoia Voting Systems. Mais dès dé‐
cembre 2006, elle la… revend. Pourquoi ?

Enquête du FBI et du ﬁsc
américain
Le Committee on Foreign In vestments (CFIUS), le
FBI et le ﬁsc américain avaient ouvert des en ‐
quêtes sur Smartma tic. Appa rem ment, la PME vé‐
nézuélienne a été in ca pable de démon trer que
son action na riat ne posait pas de risque pour les
in térêts américains, et que le Venezuela d’Hugo
Chá vez – pays sur la liste noire éta sunienne –
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n’était pas en position de contrôler certains scru‐
tins américains.
À l’époque, la démocrate new-yorkaise Ca ro‐
lyne Ma loney, évoquant des réseaux off shore,
s’in surgeait : « Le gouvernement devrait sa voir à
qui appartiennent nos ma chines à voter. C’est
une question de sécurité na tionale. (…) Il semble
qu’il y a des ef forts évidents pour ca cher les réels
propriétaires de la com pa gnie. »
Ten tant de dissiper les doutes sur l’iden tité de
ses action naires, Smartma tic émet, en octobre
2006, un com muniqué de presse dans lequel son
CEO An tonio Mugica af ﬁrme : « Aucun gouverne‐
ment ou en tité étran gère – dont le Venezuela – n’a
ja mais détenu la moindre participa tion dans
Smartma tic et nous avons volon tairement sou‐
mis des in forma tions au CFIUS pour réduire à
néant les rumeurs persistantes et sans fon de‐
ment à propos de nos action naires. » Smartma tic
dit sans doute vrai mais feint d’ignorer le fait –
éta bli – que le gouvernement vénézuélien a in vesti
200. 000 dollars en 2003 dans Bizta, la boîte qui a
rédigé le code in forma tique des ma chines com ‐
mercia lisées par Smartma tic…

Smartma tic Belgium a pourtant ses bureaux rue
Belliard à Bruxelles. Par ailleurs, pas un mot sur
ce que la participa tion prise dans Bizta ﬁn 2003
par le gouvernement vénézuélien est aujourd’hui
devenue…
En jan vier 2014, Jacqueline Ga lant (MR), alors
parlemen taire fédérale, com men tait à la
Chambre l’attribution à Smartma tic du marché
du vote électronique : « Là où la Wallonie fait, en
2011, le choix d’un retour en arrière, le gouverne‐
ment fédéral fait le choix de la modernité et de la
transpa rence. » De la transpa rence, vraiment ?

Montage offshore
En Belgique, le SPF In térieur s’est brièvement ren ‐
seigné sur la société. « On ne pouvait pas les
mettre dehors juste parce qu’ils sont Vénézué‐
liens », rit Stéphan De Mul (porte-pa role du SPF).
Mais ils sont un peu plus que Vénézuéliens… En
2015, les action naires de Smartma tic se cachent
derrière un mon tage off shore in téressant :
Smartma tic Belgium, par exemple, appartient à
une boîte-aux-lettres hollan daise détenue par une
société britan nique, elle-même propriété d’une
off shore en registrée à Cura çao, archipel des An ‐
tilles néerlan daises. Smartma tic a éga lement créé
des sociétés dans une kyrielle d’autres pa ra dis
ﬁscaux opaques, dont la Barbade, le Panama et le
Dela ware.
Pour Smartma tic, circulez, y’a rien à voir :
« Smartma tic dispose d’une structure action na ‐
riale in terna tionale compa rable à d’autres multi‐
na tionales telles que Shell, Philips, ING Bank,
ABN-AMRO, EADS, et Schlumberger », rétorque à
Médor Samira Saba, directrice de com munica ‐
tion de la ﬁrme. « Les propriétaires de Smartma ‐
tic, depuis sa créa tion en 2000, sont les fa milles
Mugica, Piñate, An zola et Massa, détenant plus de
88 % des actions Smartma tic ; 10 % des titres res‐
tants correspondent au Programme d’in téresse‐
ment en actions pour les employés qui sont deve‐
nus action naires ; et les 2 % de titres qui restent
sont aux mains de business angels. »
Dif ﬁcile à vériﬁer : lorsqu’on demande à voir
des documents of ﬁciels attestant de cet action na ‐
riat, Samira Saba in vite Médor à se dépla cer à
Londres ou Am sterdam pour les consulter.
20
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Interview piratée
Médor a ren con tré le professeur Olivier Pereira,
du Crypto Group de l’université ca tholique de Lou‐
vain (UCL). Ce dernier a participé à la rédaction,
en 2007, de BeVoting, un rapport com mandé à
plusieurs universités par les autorités belges sur
l’avenir du vote électronique. Il a éga lement tra ‐
vaillé à l’éla bora tion de STAR-Vote, système qui
couple électronique et pa pier. Pour lui, ce système
est bien plus avancé et ﬁable que celui de Smart‐
ma tic, choisi pour nos prochaines élections.
Voici l’in terpréta tion libre de cette in terview
par Yves Prévaux, illustra teur. Nous avons lon ‐
guement débattu avant de publier son tra vail.
L’in terpréta tion et la réappropria tion artistique
d’un contenu journa listique peuvent-elles aller
aussi loin ?
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Chez Mamy
« Mug » est le mot anglais utilisé pour désigner une grande tasse à
café (une jatte, si tu préfères).
« Bug » signifie littéralement « punaise », du nom de ce petit insecte
qui, s’il se cache sous ton lit, peut te pourrir la peau, la robe de
nuit et finalement la vie.
Le bug électoral, c’est la punaise de nos élections : une série de
petites choses qui ont empoisonné le scrutin du  mai  et qui,
mises bout à bout, montrent à quel point les mécanismes de notre
démocratie sont fragiles.
* La Belgique est un pays d’avant-garde. Dès , certaines communes
passent au vote électronique.
* En , on se rend compte que le ministère de l’Intérieur (ou SPF
Intérieur) n’a plus les compétences nécessaires pour mettre en place
le système informatique utilisé pour le vote électronique. Pour te
dire, la cellule Élections du ministère comporte aujourd’hui à peine
quatre personnes dont un seul informaticien !
* Le Sénat vote donc une loi confiant l’organisation du vote
électronique à des firmes privées. Les mauvaises langues disent que
cette loi était mal ficelée et que les sénateurs, pressés de partir
en vacances, l’ont votée dans l’urgence.
* Plusieurs firmes privées prennent donc en charge nos élections,
parmi lesquelles la société Stésud, spécialisée en informatique. Des
garde-fous sont quand même prévus par la loi pour surveiller leur
travail : une autre firme privée, agréée par le ministère, est
chargée de vérifier le système informatique et de remettre un
rapport ; un Collège d’experts indépendants analysera lui aussi le
système juste avant et pendant les élections ; enfin, le ministère
de l’Intérieur (le fameux informaticien qui fait la cellule
Élections à lui tout seul) coordonnera le processus. En , alors
que les élections étaient d’une importance capitale (on votait pour
les scrutins européen, fédéral, régionaux et communautaires), ça a
foiré à tous les étages.
* Stésud a utilisé un système informatique datant de  avec de
vieilles disquettes qui auraient mérité d’être revendues en
brocante. Il devait être remplacé en  mais a été utilisé dix ans
de plus. C’est un peu la même chose qu’avec les centrales
nucléaires, si tu veux. Conséquences : en , dans toutes les
communes où on utilisait le système de Stésud (sauf à Verlaine dans
la province de Liège), des votes ont été perdus. Au total,  .
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* Le système informatique de Stésud était manifestement désuet. Dans
son rapport, la firme privée chargée du contrôle, PwC (Price‐
waterhouseCoopers), en avait d’ailleurs pointé les failles. Pire,
selon plusieurs experts en informatique, le système utilisé pour nos
élections n’était pas totalement protégé contre d’éventuelles
manipulations… Mais, si la situation était si grave, pourquoi n’ontils pas remis un avis « bloquant » le logiciel de Stésud ? Les
responsables de PwC ne peuvent malheureusement pas répondre à la
question car ils sont soumis à une obligation de confidentialité. Ce
qui est étonnant, c’est que c’est la société Stésud elle-même qui a
choisi et payé PwC pour faire l’audit de son propre travail.
Scandaleux ? Non, c’est ce que prévoit cette fameuse loi, votée en
plein été.
* Enfin, le Collège d’experts n’a rien pu faire non plus pour éviter
ce drame informatique. Par manque de moyens, il était tout
simplement incapable de faire correctement son travail.
* Quant à la réponse de nos autorités, elle n’est pas plus rassurante.
En Wallonie et à Bruxelles, ce sont les nouveaux élus eux-mêmes qui
se chargent de valider les résultats des élections. À Bruxelles, les
parlementaires ont à peine eu le temps de parcourir le rapport du
Collège des experts qu’ils devaient déjà se prononcer sur la
validité des élections.
* Est-ce que cela fonctionnera mieux la prochaine fois ? Difficile à
dire. C’est la société Smartmatic, une multinationale basée dans des
paradis fiscaux, qui organisera nos prochains votes électroniques.
Jusqu’ici, leur système a bien fonctionné mais des experts parlent
d’un système déjà dépassé. Et, si l’on ne repense pas le processus
de vérification, comment éviter que les problèmes ne se
reproduisent ? Pour l’instant, le pire est peut-être que les
politiques ne semblent pas prêts à prendre le problème à bras-lecorps.
Comme tu vois, cette histoire est une suite de petits arrangements
avec la démocratie qui finissent, comme les punaises, par nous trouer
la peau.
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Épilogue
Qui contrôle qui, ﬁna lement ? Est-ce l’homme qui
contrôle les technologies qu’il déploie ? Ou est-ce
l’in verse, la ma chine ﬁnissant par faire de
l’homme « l’outil de ses outils », comme disait le
poète américain Henry Da vid Thoreau ?
En mai 2014, 2 250 votes de citoyens ont été
perdus suite au « bug électoral ». Un cri de colibri
égaré dans l’ava lanche de voix des élections, cela
fait-il vraiment une dif férence, deman deront les
rela tivistes ? Au décompte des sièges, non. À l’aus‐
culta tion de notre appa reil démocra tique, oui.
La Belgique a été pion nière en ma tière de vote
électronique, se lan çant dans le bain digital en
1991. Neuf ans plus tard, la ma jorité fédérale a
décidé de faire basculer l’orga nisa tion du vote
dans la sphère privée. La décision s’est faite de
nuit, en trombe et sans prépa ra tion réelle.
Une telle priva tisa tion du système de vote pou‐
vait déjà poser question, à l’époque. En instaurant
trois garde-fous (une unité au sein du SPF In té‐
rieur, un Collège des experts et un auditeur ex‐
terne) pour contrôler le privé, l’État a tenté de se
prémunir… à moitié seulement. Le SPF In térieur a
ra pidement perdu son sa voir-faire sur le vote
électronique. Ses ressources humaines sont in ‐
suf ﬁsantes pour qu’il joue un rôle-clé. Le Collège
des experts dispose, lui, de com pétences tech‐
niques précises mais il est mal ﬁnancé, certains
de ses membres sont débordés, et il in tervient
souvent avec un temps de retard.
Quant à l’auditeur externe, Pricewa terhouse‐
Coopers, il aura joué le rôle de Ja nus, le dieu à
deux visages, pen dant la période précédant les
élections. Conscient des faiblesses du code de Sté‐
sud (qui, détail surréa liste, est respon sable de dé‐
signer lui-même l’auditeur de son tra vail), PwC a
malgré tout va lidé le système, passant à côté du
bug.
Mal édiﬁés, les gardes-fous cen sés rendre plus
« ﬁable » ce glissement du vote du secteur public
vers le privé auront été impuissants. Le rapport
du Collège des experts sur le bug, document touffu
et précis, aura été expédié en à peine une heure
par le Parlement bruxellois.
Côté technologie, nous avons orga nisé nos
élections avec des logiciels conçus en 1994, ra ﬁs‐
tolés et mis à jour à quelques reprises mais sans
« redesign » sérieux. Une éternité dans l’univers de
l’in forma tique, qui s’accompagne de profonds
doutes sur la sécurité du système. Or, l’un des
premiers arguments pour vendre « le vote électro‐
nique », c’est justement sa préten due sécurité et
son ca ractère moins faillible que celui de l’asses‐
seur dominical.
On aurait pu attendre de Stésud (qui n’a pas
répondu à nos demandes d’in terview) une
meilleure qua lité de tra vail. Après tout, la société
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récem ment absorbée par Civa dis est l’une des ﬁ‐
liales de NRB (comme Xperthis, dont Melchior
Wa thelet est le tout frais CEO). Il s’agit de l’un des
gros bon nets belges de l’in forma tique, qui compte
Ethias et Nethys (ex-Tecteo) parmi ses action ‐
naires. Mais le prestige des action naires n’a pas
toujours une corréla tion immédiate avec la qua ‐
lité du code délivré.
Aux Pays-Bas, le vote électronique a été aban ‐
donné en 2007, culbuté dans l’oubli par un rap‐
port im pla cable : in suf ﬁsamment contrôlable, ne
ga ran tissant pas le secret du vote, trop cher par
rapport aux « maigres avan tages » qu’il procure.
En Allemagne, le tribunal constitution nel fédéral
a déclaré le vote électronique « in constitution nel »
car le simple citoyen devait être bien trop « geek »
pour pouvoir vériﬁer le dépouillement. En Bel‐
gique, le gouvernement a commandé une étude
universitaire en 2006 pour obtenir des recom ‐
man da tions sur le meilleur système de vote élec‐
tronique. C’est la société Smartma tic qui a rem ‐
porté le marché. Selon certains experts, son code
comporterait éga lement des failles, et serait peutêtre déjà obsolète. Plus in quiétant : on risque sans
doute de conﬁer pour 15 ans nos élections à une
multina tionale opaque, installée dans plusieurs
pa ra dis ﬁscaux.
La Flandre a malgré tout décidé de partir avec
Smartma tic. Côté Wallonie, la ten ta tion du pa pier
renaît, mais le décompte et la transmission des
résultats seront toujours électroniques.
Aujourd’hui et grâce au bug électronique, le
risque de sous-traiter une partie d’une élection au
privé appa raît clairement. Au-delà d’une dilution
de la chaîne de respon sa bilités et de la dif ﬁculté
de mettre en place des contrôles ef ﬁcaces, c’est le
système politique dans son en semble qui aban ‐
donne la partie. Au proﬁt des ma chines, mais
aussi, au préjudice des citoyens.
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Code source

Making of en chiffres

Le « bug des élec tions » est un dos sier tech nique. Nous avons long temps cher‐
ché une porte d’en trée pour le traiter. Nous avons no tamment ren con tré une li‐
braire pen sion née d’Au derghem en gagée dans l’as so ciation Pou rEva (Pour une
Éthique du Vote Au to matisé), un élu germano phone de Vivant, parti à qui il man ‐
quait 16 voix pour gagner un siège sup plémen taire (20 votes ont été an nulé en
commu nauté germano phone), et Hu bert Jo net, le roi du frais et bourg mestre de
Verlaine. Nous vou lions démarrer avec un portrait pour ac cro cher le lec teur
mais ces es sais n’ont pas été concluants.
À coup d’écriture et de réécriture, nous avons opté pour un décou page
« dont tu es le héros », qui permet au lec teur de… ne pas tout lire.
Quatre journalistes et l’équipe graphiste de Médor ont travaillé sur ce dos ‐
sier. Il s’agis sait de pro po ser une en quête, de tes ter nos pratiques médo ‐
riennes et d’amorcer le graphisme du magazine Médor. Deux journalistes ont
ac compagné le pro ces sus de création et l’équipe graphique a été as so ciée à
toutes les phases de do cu men tation et d’écriture du pro jet. Deux illus trateurs
extérieurs à Médor ont également suivi le pro ces sus.
Ceux-ci ont été payés 250 eu ros pour leur contribu tion, tout comme les
quatre journalistes de Médor. Ces tarifs sont très en-deçà de ce que payera
Médor pour sa pu blication papier mais en juin 2014, nous n’avions pas prévu (et
donc bud gétisé) de faire ce travail. Cette en quête ren trant dans la préparation
graphique glo bale de Médor (graphisme, chemin de fer, lo gos, conven tion d’écri‐
ture,…), un bud get était déjà prévu pour la création visuelle (13 000 eu ros) et il
n’y a pas eu d’ajout pour le traitement de l’en quête.
L’écriture collec tive a généré des ten sions et le rôle des marraines a été
précieux. On les surnomme depuis « les bou chères du bug ».

Le texte a connu 11 versions différentes.
4 journalistes + 2 dessinateurs = 1 500 euros
Le « bug » a été proposé comme contrepartie lors de notre financement
participatif sur KissKissBankBank. 15 personnes ont donc reçu ce texte 48
heures avant tout le monde.
L’enquête a démarré en novembre 2014. De ce moment à la publication, des
auteurs sont partis en Suisse, en Royaume-Uni, en RD Congo, à Taïwan, aux
Pays-Bas, au Québec, aux USA et même en France. Ce qui n’a pas facilité
l’avancement du projet.
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