
«Le vote électronique? Pas mon bébé»
INTERVIEW 00:01 Un ex-informaticien critique le projet d'e-
voting de l'Etat. Robert Hensler se fâche.
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Réalisé sous l'égide de la Chancellerie, le projet de vote électronique est à l'ordre du
jour du Grand Conseil. Fin avril, Jean-Paul Kroepfl i, un informaticien mandataire de
l'Etat jusqu'en 2004, envoie aux chefs des différen ts partis représentés au Grand
Conseil un mail vantant les mérites d'un système co ncurrent. Au passage, il reproche au
projet de loi du Conseil d'Etat d'être trop lié à u ne architecture informatique précise.
En l'apprenant, indique un article du Temps paru hi er, le sang du chancelier Robert
Hensler n'a fait qu'un tour. Invoquant un engagemen t de diligence et de non-critique
du projet de l'Etat, le chancelier a fait envoyer à  Jean-Paul Kroepfli un commandement
de payer de 450 000 francs. Interview.

Robert Hensler, vous voulez faire taire un citoyen?

C'est inexact. Ce que je ne peux pas accepter, c'est qu'une personne qui a travaillé sur
notre projet d'e-voting, qui a signé une clause de confidentialité quand il est parti, et
qui s'est engagé à ne pas nuire à ce projet (clause de non-préjudice), écrive
aujourd'hui aux députés et à Mark Muller pour placer un projet concurrent. Si nous
n'appliquions pas les clauses signées, cela pourrait nous être reproché. D'ailleurs, ce
sont elles qui fixent le montant exigé.

Franchement, les critiques évoquées par M. Kroepfli sont très générales...

Je ne veux pas sa mort, mais pas non plus celle du projet d'e-voting. Comme le souligne
notre chef de projet Michel -Warynski, l'intervention de M. Kroepfli pose un débat lié à
l'opérationnel, alors qu'il s'agit bientôt de voter sur le principe du vote électronique. Si
le parlement refuse, nous perdrons quinze ans et Genève passera de la position de
projet leader à celle de voiture-balai.

Vous défendez votre bébé, mais avez-vous confiance en lui?

Ce n'est pas mon bébé! C'est un projet payé à 80% par la Confédération. Mais c'est vrai
que j'ai porté ce projet, grâce à une équipe motivée et parce qu'il montre
l'administration sous un jour nouveau. Enfin, nous -sommes propriétaires du système.
J'ai donc confiance. En août, le programme, qui a beaucoup évolué depuis 2004 va
subir un test d'intrusion par une société proposée par le Grand Conseil, à qui nous
remettrons les résultats.

Le Grand Conseil a refusé plusieurs fois d'examiner en urgence ce projet. Vous y

croyez encore?
L'essentiel, c'est qu'il aboutisse. Si le parlement refuse ce sera une claque, mais le
travail ne sera pas perdu, il sera repris par d'autres Etats ou cantons.
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«Un cas de censure»

Joint hier, Jean-Paul Kroepfli s’explique. Il estime n’avoir rien fait de mal. «J’ai voulu critiquer non pas
l’introduction du e-voting, qui est l’objet d’un projet de loi constitutionnel, mais le système choisi qui
fait l’objet d’un autre projet. Celui-ci est mâtiné des caractéristiques d’un règlement d’application et
lié à une architecture spécifique d’e-voting, alors qu’en tant que loi il devrait édicter les principes
généraux auxquels tous systèmes de vote électronique devraient répondre pour être mis en œuvre.
» Dans ce cadre, Jean-Paul Kroepfli qualifie l’action de Robert Hensler de «censure». 


