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Les Genevois-es diront s'ils veulent, oui ou non, pouvoir voter par internet. Le Grand
Conseil a en effet adopté hier une loi constitutionnelle qui ouvre la voie à ce nouveau
mode d'expression démocratique. Ce qui ne va pas sans poser un certain nombre de
problèmes de sécurité du vote, de confidentialité du scrutin, voire de «désacralisation»

d'un acte éminemment symbolique. 
Comme les débats l'ont montré, le risque zéro n'existe pas en matière d'informatique. La question à
poser lors du débat politique qui précédera le vote populaire est bien de définir le nombre de
scrutins que le peuple est, le cas échéant, prêt à voir invalider sans perdre confiance dans les
institutions démocratiques. 
Cela s'est déjà produit. On l'a vu dans le cadre de l'élection au Conseil administratif de Vernier,
quand le candidat du Mouvement citoyens genevois a été privé de son siège, les urnes ayant été
bourrées. Ou encore, pour prendre un débat actuel, celui du remplacement des avions de chasse
Tiger, vu les sommes en jeu et en gardant à l'esprit que l'industrie d'armement se déploie dans un
environnement où la corruption est monnaie courante, ne sera-t-il pas tentant d'acheter un
informaticien ou deux? 
Deuxième problème, celui de la «traçabilité» du vote. En cas de problème, comment détecter les
fraudes dans la boite noire que représente une urne électronique? Avec le système actuel, un
recomptage et des vérifications a posteriori sont possibles. Cela risque de ne plus être le cas à
l'avenir. 
Troisième élément, non évoqué à ce stade des débats, une fois que le système aura été étendu aux
élections, le vote électronique verra sans doute davantage d'électeurs élaborer des listes panachées
selon des critères d'image médiatique et non plus en fonction des valeurs politiques défendues. Le
vote par internet remet en cause le rôle institutionnel des partis et pourra entraîner un remodelage du
paysage politique. 
Pour ce qui est de la symbolique démocratique, la question d'une démocratie pousse-bouton, où
dans le même geste on soutient un chanteur, on fait ses courses et on exprime un choix de société,
induit une banalisation du vote. 
Ces questions demeurent bien sûr ouvertes. Elles peuvent trouver des solutions démocratiquement
satisfaisantes. En cela, il est un peu gênant qu'hier le choix ait été fait de laisser le peuple s'exprimer
uniquement sur le principe du vote par internet; la loi concrétisant cette volonté, qui devait être
traitée lors du même débat, a été renvoyée en commission parce qu'insuffisamment aboutie. Cela
montre la complexité des enjeux. 
C'est regrettable car cela va brouiller le débat politique pendant la campagne de votation. Les
électeurs seront priés de se prononcer sur des intentions vagues, avec des propos culpabilisants (être
contre internet c'est être contre le progrès) ou inquiétants (voici venir l'Etat Big Brother), alors
qu'une loi d'application claire aurait permis d'apporter un certain nombre de réponses concrètes à
des craintes légitimes. Le débat en sera moins transparent. A l'image du processus de vote
électronique? 


