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RÉGIONS : Les méthodes musclées du chancelier de Genève pour
défendre le vote électronique
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GENEVE. L'Etat réclame 450 000 francs à un informaticien qui sème le doute chez les députés.

Critiquer le vote électronique? Il vous en coûtera 450000 francs. C'est ce qu'a appris à ses dépens Jean-Paul Kroepfli,
mathématicien et «spécialiste en sécurité informatique pour de grandes banques». Son crime? Avoir alerté par courriel, fin avril,
des députés genevois en leur affirmant que le projet genevois est truffé de lacunes techniques.
Pour étayer ses critiques, Jean-Paul Kroepfli se prévaut de son rôle de consultant auprès de la Chancellerie sur le vote
électronique de 2001 à 2003. Alerté par des députés, le chancelier Robert Hensler, chargé du e-voting, a peu apprécié: le
mathématicien est sommé de cesser ses critiques. Une réquisition de poursuite pour près d'un demi-million de francs lui est
même adressée par l'Etat de Genève sur demande du chancelier.
Ce que confirme Robert Hensler: «Jean-Paul Kroepfli, qui a travaillé sur le projet de e-voting, avant que nous ne résiliions son
mandat pour prestation insatisfaisante, a violé une clause contractuelle qui l'oblige à une totale confidentialité.» Le principal
intéressé conteste: «Je ne suis pas tenu par un quelconque secret de fonction», estime-t-il sobrement. Et de s'étonner de la
méthode employée pour le faire taire.
Critiques récurrentes
Souvent critiqué pour l'opacité qui entoure le e-voting, son «bébé» dont il a fait la promotion jusqu'aux Etats-Unis, le chancelier
a par le passé usé de méthodes musclées pour convaincre les sceptiques du vote électronique. En début d'année, les députés
lui avaient interdit d'assister aux séances de la commission des droits politiques du Grand Conseil. Car le chancelier se serait
permis de fustiger vertement des députés qui mettaient en doute la sécurité du e-voting.
Le chancelier, lui, balaye les critiques. «Les accusations de ce monsieur ne sont absolument pas fondées. Ce qui est
inacceptable, c'est qu'il a eu accès à des données sur le e-voting et que, maintenant, il essaye de se faire de l'argent sur le dos
des contribuables», s'irrite le chancelier. Il entend bien aller jusqu'au tribunal s'il le faut.
Le consultant a en effet développé son propre projet de vote électronique, baptisé xVote. Ce concept, qui n'existe pour l'heure
que sur le papier, pourrait constituer à terme un concurrent pour le e-voting genevois. Jean-Paul Kroepfli a en effet déjà
approché des entreprises pour précommercialiser son produit.
Pour ou contre le e-voting?
Cette affaire tombe à l'approche d'une date cruciale. Les députés doivent prochainement se prononcer sur l'introduction du vote
par internet au niveau cantonal. Les élus genevois sont très partagés. Mais, une fois n'est pas coutume, pas de clivage
politique ici.
«Nous sommes avant tout favorables à un projet qui permettrait d'inciter plus de citoyens à voter», explique Anne Emery
Torracinta, cheffe de groupe PS au Grand Conseil. Quant aux critiques émises par le mathématicien, la socialiste n'y porte pas
d'attention particulière. «Ce qui me surprend, c'est le nombre de courriers d'opposants au vote électronique que je reçois de
toute l'Europe. Le débat est passionné.»
Les Verts, eux, sont farouchement opposés au projet. Pour une question de sécurité. «Nous n'avons aucune garantie que le
vote ne pourra pas être détourné», souligne Emilie Flamand, cheffe de groupe écologiste.
Même réticence chez une partie de la droite. Les radicaux, dubitatifs, auront la liberté de vote. «C'est une chose plutôt rare
chez nous, souligne le député Gabriel Barrillier. Le risque de manipulation des votes inquiète certains de nos élus.» Liberté de
vote aussi chez les libéraux: «Après plusieurs discussions, bien que le e-voting plaise, aucune ligne claire ne se dessine»,
indique le député Ivan Slatkine.
L'UDC, quant à elle, a finalement tourné casaque. «C'est vrai qu'au moment de l'entrée en matière, nous étions enthousiastes,
raconte Phillipe Guénat, élu UDC. Mais plus les auditions en commissions avançaient, plus les explications devenaient
vaseuses. Nous voterons contre.»
A droite toujours, seul le PDC se dit enthousiasmé par le vote électronique. «Nous adhérons complètement au e-voting»,
s'emballe Pascal Pétroz, chef de groupe démocrate-chrétien. Reste que si ce projet de loi est accepté par les députés, comme
pour toute modification de la Constitution, c'est le peuple qui se prononcera in fine.
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