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Le parlement a fait un grand pas hier pour conjuguer électronique et démocratie. Par
39 oui (PS, PDC, MCG et des votes épars), 28 non (Verts, quelques radicaux et libéraux,
UDC) et 9 abstentions, il s'est prononcé en faveur du vote par Internet.

Mais cette évolution historique n'est pas pour tout de suite. Pour deux raisons: puisque
le projet implique une modification de la Constitution, le peuple devra se prononcer,
et certains laissent entendre que ce ne sera probablement pas avant les élections fin
2009; d'autre part, les modalités concrètes du vote électronique ne sont pas jugées
tout à fait mûres. La preuve? Le projet de loi les définissant a été renvoyé en
commission. Quelques points coincent encore, notamment, évidemment, la sécurité du
système.

La question de la sécurité
Faut-il pouvoir voter par Internet? Quel degré de sécurité est-il garanti? Ces deux
questions séparées et pourtant liées ont divisé les députés. Du coup, certains élus
(notamment libéraux, socialistes et radicaux) ont pu voter sans mot d'ordre préétabli.

Dans le camp des partisans figure la socialiste Anne Emery-Torracinta: «Il est normal
d'avoir peur du vote électronique, comme d'autres ont eu peur du vote par
correspondance», souligne la rapporteuse de majorité. «Mais plusieurs éléments
peuvent rassurer: le code source sera consultable à certaines conditions et pourra donc
être amélioré. De plus, une commission électorale surveillera les opérations.» Le PDC
apporte aussi un soutien énergique au projet.

Peur de la boîte noire
Au nom de la minorité hostile au vote électronique, l'écologiste Emilie Flamand n'est
pas convaincue: «La sécurité n'est pas garantie, ni au niveau de l'ordinateur du votant
ni dans l'urne électronique, qui n'est rien d'autre qu'une immense boîte noire.» En
d'autres termes, la confidentialité des votes et leur validité seraient sujettes à caution.
Mais qu'est-ce que la sécurité? Le député du MCG Roger Golay la définit: «Ce n'est pas
l'absence de risques, mais leur gestion et leur maîtrise. Et c'est cette approche qui a
été choisie pour le projet.» Le débat se poursuit. L'UDC est contre et le libéral Olivier
Jornot se dit septique: «Trop de questions restent ouvertes: les contrôleurs devront
déléguer leurs pouvoirs à des experts pour découvrir des failles; faute de traces
physiques, on ne pourra pas redépouiller. J'ai peine à voir autre chose que l'air du
temps dans ce projet.» Le socialiste Alberto Velasco réclame le retour du vote dans
l'isoloir...

L'affaire semble mal engagée. Curieusement, le camp des partisans reste plutôt
silencieux. C'est que s'il défend le principe du vote électronique, il reste hésitant
quant au système choisi. «L'attitude du chancelier pendant les discussions n'a pas été
de nature à nous rassurer», accuse le socialiste Roger Deneys.

Pour le chef du Département des institutions, le socialiste Laurent Moutinot, la
question n'est pas là. Il rappelle qu'en cas d'acceptation, le peuple devra trancher:
«Laissons-le faire. J'ai peine à croire que tous les travaux que nous avons faits seraient
utiles à d'autres cantons et pas à nous. Nous avons l'art de la bizarrerie, mais quand
même.»
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La démocratie électronique sera soumise au
verdict populaire
PARLEMENT 00:07  Le principe du vote électronique est accepté. Mais ses modalités

restent débattues.
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