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Le projet de vote électronique risque le
bug au Grand Conseil
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   PHILIPPE CHEVALIER    

DÉMOCRATIE - Un ancien consultant ayant travaillé sur le projet genevois de vote

électronique joue les trouble-fête en soulignant les faiblesses du modèle.

Voter depuis chez soi, en tapotant sur son ordinateur, comme on commande une pizza?

Depuis une dizaine d'années, Genève caresse le rêve d'être la première communauté

publique à finaliser un système fiable, censé lutter contre l'abstentionnisme. L'expérience

du petit canton lémanique – qui participe à un projet pilote de la Confédération – servirait alors

d'exemple au reste du pays, voire au monde entier reconnaissant. Mais, à entendre certains

observateurs, en particulier des spécialistes en informatique, le réveil risque d'être brutal. Le

chancelier Robert Hensler, quoiqu'il s'en défende, porte ce projet depuis son origine comme son bébé.

Aussi, son sang n'a fait qu'un tour en apprenant qu'un ancien consultant, Jean-Paul Kroepfli, avait

diffusé en avril un mail à des députés signalant de «graves défauts» du logiciel développé à Genève

(voir Le Courrier du 6 juin). La riposte du chancelier a été foudroyante à l'encontre de l'informaticien

accusé d'avoir violé son devoir de réserve. Celui-ci ferait l'objet d'un commandement de payer 450 000

francs. De son côté, l'informaticien se défend en invoquant son devoir d'informer les députés qui

s'apprêtent à faire entrer le vote électronique dans la Constitution genevoise. L'objet est en effet à

l'ordre du jour du prochain Grand Conseil.

Modèle du e-banking

D'emblée, M. Kroepfli dénonce un texte de loi qui, selon son analyse, serait cousu main pour le projet

en cours et qui de ce fait fermerait la porte à d'autres systèmes informatiques basés sur une autre

logique1. Or, non seulement une loi se doit d'énoncer des principes généraux, rappelle l'informaticien,

mais de surcroît, l'architecture du système actuellement en développement serait inadaptée,

affirme-t-il.

Réaliser un logiciel de vote électronique relève de la quadrature du cercle. Il doit à la fois garantir

l'anonymat du vote et son contrôle.

Le système développé à Genève repose sur des mauvais fondamentaux, estime l'informaticien,

reprenant «le modèle du e-banking». Les relations bancaires impliquent de pouvoir identifier la source

(le client) sans doute possible et les détails de la transaction. A l'inverse, la procédure de vote implique

l'anonymat de la source et le secret de la transaction.



D'autre part, le modèle genevois serait hautement vulnérable face à une attaque virale: «Jusqu'à 40%

de bulletins falsifiables par une attaque indétectable», affirme M. Kroepfli, se référant à une étude

réalisée par l'EPFL2 en 2004.

Contrairement à certains de ses collègues (lire ci-dessous) M. Kroepfli croit pourtant en l'avenir du

e-voting. Lui-même a développé un logiciel concurrent, en collaboration avec IBM3. Baptisé «xVote», il

ne souffrirait pas des défauts reprochés au modèle cantonal. En particulier, au lieu d'être une «boîte

noire», ce système permettrait à la commission électorale de contrôler que chaque étape du vote s'est

déroulée correctement, par le biais d'une «signature». En outre, à l'inverse de l'option choisie par le

canton, «xVote» fonctionnerait sur le principe de l'«open source». Selon les informaticiens consultés en

commission, la transparence est la meilleure garantie de qualité d'un programme. Ainsi, code source et

autres algorithmes seront «passés à la moulinette des grandes écoles», argumente M. Kroepfli.

«Le modèle a évolué»

Secrétaire général de la Chancellerie, Claude Bonard réfute l'ensemble de ces attaques qui, dit-il,

«polluent le débat parlementaire. La question n'est pas de défendre un système contre un autre mais

de dire oui ou non au principe du vote électronique». Quant aux critiques de fond, il souligne que le

projet du canton a «considérablement évolué» par rapport à celui qu'a connu M. Kroepfli entre 2002 et

2004. Le programme a en outre été validé par le groupe d'experts de la Confédération qui a autorisé

les essais pilotes de septembre et novembre 2004, ajoute-t-il.

Au niveau parlementaire, la Commission des droits politiques s'est penchée à quinze reprises sur cet

épineux dossier. Au vote – à main levée, celui-là – une courte majorité de six contre cinq (Verts, UDC et

MCG) s'est dégagée en faveur de la loi.

C'est dire que le vote final au Grand Conseil est loin d'être acquis. I

Note : 1www.kroepfli.ch

2Op cit.

3Suite à l'intervention du chancelier, IBM aurait mis fin au partenariat avec M. Kroepfli le 2 mai, affirme ce

dernier.
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