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RÉGIONS : Vote électronique: dépassés, les élus laissent le
choix aux Genevois
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GENEVE. A l'issue du débat attendu sur l'introduction du e-voting dans le canton, le Grand Conseil a

décidé de soumettre le principe au peuple avant même d'en définir les modalités.

«On a renvoyé la décision au peuple parce que le Grand Conseil n'arrivait pas à se prononcer. J'estime que l'on a
fui nos responsabilités d'élus.» Hier, à l'issue du débat tant attendu sur le vote électronique à Genève, l'écologiste
Emilie Flamand ne cachait pas sa déception. A l'instar d'autres élus, elle aurait voulu que le parlement adopte une
position claire sur le e-voting qu'entend introduire le Conseil d'Etat aux côtés des autres modes de scrutin. Mais,
tiraillés entre leurs peurs pour la sécurité du vote, la perspective de désacraliser l'acte citoyen et l'envie d'être à la
pointe au niveau international, les députés se sont finalement contentés d'accepter de soumettre le principe du
e-voting au peuple (lire ci-contre).
Un canton pionnier et scruté
Le débat a pourtant été suivi loin à la ronde, tant Genève, qui a déjà beaucoup testé le système, fait figure de
pionnier dans ce domaine. Vanté jusqu'aux Etats-Unis par son chef de file, le chancelier du canton, Robert Hensler,
le projet est également soutenu par la Confédération, qui a estimé dans un rapport de 2006 que «l'utilité du vote
électronique est manifeste». Les cantons de Neuchâtel et de Zurich sont aussi encouragés par la Berne fédérale à
poursuivre leurs essais.
Les élus ont-ils été pris de vertige face à ce délicat enjeu? En tout cas, quinze séances de commission
parlementaire ne leur auront pas suffi pour se forger une conviction. S'ils ont décidé d'accepter le projet de loi
constitutionnel qui prévoit un vote du peuple sur le principe d'ajouter le vote électronique aux modes de scrutin
existants, ils ont renvoyé en commission le projet législatif qui en fixe les modalités.
Pas de guerre idéologique
Point de clivage gauche-droite, dans ce débat. Dans le camp des partisans, la socialiste Anne Emery-Torracinta
plaide pour le vote électronique, dont l'objectif est «d'augmenter la participation, en attirant des électeurs qui votent
peu, voire pas du tout». Le PDC Jean-Claude Ducrot acquiesce, en saluant «la volonté du Conseil d'Etat d'aller de
l'avant pour encourager le débat démocratique». L'élu souligne par ailleurs qu'avec le e-voting, les Suisses de
l'étranger seraient mieux impliqués dans la vie politique.
De leur côté, les opposants soulignent le problème de la sécurité, qu'ils redoutent insuffisante. «Les citoyens
pourront-ils faire confiance à cette boîte noire qu'est l'urne électronique?», s'interroge Emilie Flamand. Le libéral
Olivier Jornot s'inquiète pour sa part «de la perte de contrôle démocratique» qui résulterait selon lui du vote par
Internet. De manière générale, l'élu estime que «ce n'est pas une bonne chose d'introduire une modification aussi
importante pour le simple titillement d'être pionnier dans un domaine technologique». Finalement, conclut le
socialiste Roger Deneys, «j'y suis défavorable. Le plus sage, c'est de soumettre cette proposition au peuple en
votation populaire».
Justifiant le renvoi du projet en commission, des élus ont souligné qu'un audit du système doit encore être examiné,
et que les résultats des derniers tests d'intrusion sont toujours attendus.
Les excès du chancelier
Les députés n'ont pas manqué de dire au chancelier Hensler tout le mal qu'ils avaient pensé de son attitude parfois
autoritaire sur le sujet. En 2007, ce dernier avait même été interdit de commission suite à quelques coups de sang
contre des députés qui osaient émettre des doutes sur le projet (lire l'interview ci-contre). «Le chancelier n'a pas
eu une attitude de nature à calmer les débats», résume diplomatiquement le socialiste Roger Deneys.
La tension a été telle que lors de sa prise de parole, Laurent Moutinot, conseiller d'Etat chargé des Institutions, a
commencé par inviter les députés à «ne pas procéder à un vote sanction: je regrette que certains d'entre vous
aient été choqués par l'enthousiasme parfois excessif du chancelier», a-t-il déclaré.
Au nom du Conseil d'Etat, le ministre a ensuite plaidé pour le vote électronique: «Vous avez voulu que l'Etat
s'engage dans la e-administration, et nous le faisons. Avec un double objectif: augmenter les prestations à la
population, et baisser les prix. Le vote électronique s'inscrit dans cette logique. Avec tous les contrôles qui
l'accompagneront, ce mode de scrutin présente un risque particulièrement faible.»
Le peuple devra donc dire si oui ou non, il accepte de faire confiance au vote électronique. Partisan du projet, le

PDC Guy Mettan se dit confiant sur l'issue du scrutin: «Il s'agit d'une extension des droits populaires, et non d'une
restriction. De plus, le e-voting induira une réduction des coûts par rapport aux votes des Suisses de l'étranger. Ce
sont deux arguments assez forts que l'on pourra défendre devant le peuple.»

«J'ai porté le projet avec mes qualités et mes défauts»
Cynthia Gani

La réaction du chancelier genevois Robert Hensler, à l'origine du projet.

Le Temps: Les députés n'ont pas vraiment soutenu votre projet de vote électronique, puisqu'ils ont préféré confier
la décision au peuple. Etes-vous déçu?
Robert Hensler: Je suis au contraire satisfait. Cette question mérite d'être tranchée par le peuple, même si ce
n'était pas la voie que j'avais proposée. Comme on touche aux droits fondamentaux, il est sage de confronter le
projet à la réalité des urnes.
- La plus grande crainte des élus concerne le problème de la sécurité. Que leur répondez-vous?
- Il est facile d'affirmer que le système n'est pas sûr, mais c'est plus dur de le démontrer concrètement. La
sécurité absolue n'existera jamais. Ce n'est pas en pensant ainsi que l'on a conçu l'exercice des droits. Avec le
vote par correspondance, lorsque vous mettez votre enveloppe dans la boîte jaune, vous en perdez également la
maîtrise. Au local de vote aussi, rien n'est garanti: lorsque j'étais juré, j'ai vu des gens donner des instructions à
toute leur famille. L'essentiel, c'est que la population puisse participer à un grand nombre de décisions prises
dans le pays.
- Vous avez été critiqué par certains élus pour votre attitude trop enthousiaste, voire agressive. Le ministre
Laurent Moutinot a même demandé au Grand Conseil de ne pas vous punir par un vote sanction. Regrettez-vous
votre approche?
- Non, je ne regrette pas. Cela fait partie de mon caractère. En tant que chancelier, je ne peux pas prendre la
parole en plénière. D'où la nécessité d'être encore plus percutant en commission. C'est vrai que j'ai porté le
projet avec mes qualités et mes défauts, mais si je n'avais pas fait preuve d'un grand enthousiasme, ce projet
n'aurait pas pu être mené. Je constate que dans sa grande sagesse, le Grand Conseil a voté en fonction de
l'intérêt général et non en réaction contre une personne.

Les balises de sécurité du vote virtuel
Le Temps

Pour procéder au vote par Internet, l'électeur commence par s'identifier par un numéro unique à 16 chiffres qui
figure sur sa carte de vote. Les risques de voir un intrus s'introduire dans le système à la place de quelqu'un
d'autre sont limités, car les chances de trouver par hasard un numéro valide sont d'environ une sur 5 milliards.
L'électeur remplit son bulletin de vote, le système confirme ses choix et affiche un code de contrôle unique à 4
caractères, qui figure aussi sur la carte de vote. Cela doit permettre à l'électeur de s'assurer qu'il est connecté
aux serveurs de l'Etat. Le contrôle du certificat numérique associé au site permet une vérification supplémentaire.
L'électeur confirme ensuite son vote en s'authentifiant parson code secret de 6 caractères(qui figure sur sa carte
de vote sous un film de protection métallique),sa date de naissance et sa commune d'origine.
Lorsqu'il a voté, il reçoitun accusé de réception, qui ne précise cependant pas ses choix.
D'après les concepteurs du projet, l'anonymat de l'électeur est assuré. D'abord parce que le système ne contient
aucune liste nominative. Il n'existe qu'un fichier listant les numéros valides, qui correspondent aux personnes
autorisées à voter. Ensuite, le contenu de l'urne électronique est brassé avant son ouverture, par un algorithme
mathématique. De cette façon, les bulletins ne sont pas lus dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés, mais de
manière aléatoire, pour éviter qu'un lien ne s'établisse entre les électeurs et leurs votes.
Par ailleurs, les votes sont cryptés. Seuls les contrôleurs, qui possèdent une clé, sont à même de procéder au
décryptage pour décompter les suffrages.
Autre mesure de sécurité: durant le scrutin, deux locaux de vote virtuels servent à effectuer des tests pour
s'assurer du bon déroulement des opérations.
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