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2011 en besliste toen over de toewijzing van
125 miljoen euro.
Het samenwerkingscomité keurde de meeste
aanvragen goed en bijlage 10 bis zal weldra door
de federale regering worden geratificeerd. Zodra
er een regering is, zal bijakte 11 opgesteld
worden. Dan kunnen we overgaan tot een
driejaarsprogrammering.
Voor het debat over Beliris moeten we inderdaad
eerst een balans opmaken om vervolgens bepaalde
projecten in detail te kunnen bespreken.
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Vous avez vous-même cité le chiffre de 11
millions pour les contrats de quartier par exemple.
Les négociations avec l'État fédéral ont commencé
après que, le 12 mai, le gouvernement régional
s'est prononcé sur le contenu de l'avenant 11,
également nommé aujourd'hui l'avenant 10bis. Le
comité de coopération s'est réuni les 27 mai et 1er
juin derniers et a donc décidé de l'affectation du
budget des 125 millions d'euros.
Le comité de coopération a approuvé l'essentiel
des demandes que nous avions formulées et cet
avenant que nous appellerons 10bis sera
prochainement ratifié par le gouvernement fédéral.
Nous remettrons en place un avenant 11 lorsque le
gouvernement sera établi et que nous pourrons
lancer à nouveau une programmation étalée sur
trois ans.
Pour le reste, Mme la présidente, je vous rejoins :
s'il faut un débat au sujet de Beliris, il peut bien
évidemment avoir lieu et déboucher, dans un
premier temps, sur une forme de bilan pour
ensuite, peut-être, entrer dans le détail de certaines
opérations et projets.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAGEN

QUESTIONS ORALES

Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de
mondelinge vragen.

Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les
questions orales.

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW
BARBARA TRACHTE

QUESTION ORALE DE MME BARBARA
TRACHTE

AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ,
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET PLAATSELIJKE
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, OPENBARE NETHEID EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTREPRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE
LA
RÉGION
DE
BRUXELLESCAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS
LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET
SITES, DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE
ET DE LA COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT,
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betreffende "de stand van de overheidsopdracht betreffende het elektronisch
stemmen met het oog op de komende
gemeenteraadsverkiezingen".

concernant "l'évolution du marché relatif
au vote électronique en vue des prochaines
élections communales".

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft
het woord.

Mme la présidente.- La parole est à Mme
Trachte.

Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- Ter
voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen
van 2012 nam het parlement vorig jaar een
resolutie aan.

Mme Barbara Trachte.- Les élections
communales de 2012 approchent à grands pas. En
vue de les préparer, notre parlement a adopté une
résolution l'année dernière.

In februari deelde u mee dat de federale overheid
op 1 februari 2011 een overheidsopdracht had
toegewezen aan Smartmatic en dat het Brussels
Gewest vanaf die datum samenwerkt met de
Vlaamse en federale overheden om een nieuw
systeem met die consulent uit te werken. Eind
maart zou een prototype getest worden.

En février dernier, vous indiquiez que le marché
lancé par les autorités fédérales avait été attribué le
1er février 2011 à la firme Smartmatic et que la
Région travaille depuis lors, de concert avec la
Flandre et les autorités fédérales, à élaborer un
nouveau système avec ce consultant. Vous
indiquiez également que cette société livrerait fin
mars un prototype qui devrait alors être testé.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken duurt
de testperiode een maand, kunnen er
verbeteringen aan het systeem worden voorgesteld
en komt er eventueel een tweede overheidsopdracht om het systeem in vijftig kiesbureaus te
testen.
De parlementen zullen bij de testperiode worden
betrokken. Pas na een positieve evaluatie zal het
nieuwe elektronische kiessysteem aan de gewesten
te koop worden aangeboden. Pas op dat moment
zal de kostprijs bekend zijn, aangezien de federale
regering voor 20% zal bijdragen in de kosten.
Hoe werken de firma en het gewest samen? Wie
heeft de werkgroep samengesteld? Wat deed de
werkgroep precies tijdens de creatieve en de
testfase? Hoe werkt het prototype?
Werd het prototype op tijd geleverd? Wie voerde
de test uit en wie kent de resultaten? Welke
conclusies trekt u uit de test, rekening houdend
met de resolutie van het parlement?
Hebt u al een kostenraming gemaakt? Hebt u al
beslist of u het prototype in alle gemeenten zult
toepassen?
Kunnen wij een kopie krijgen van de audit van het
Bestuur Plaatselijke Besturen, of een overzicht van
de conclusies van die audit?

Mme la ministre de l'Intérieur ajoutait au
parlement fédéral le 23 février dernier que cette
période de test durerait un mois et permettrait de
proposer des améliorations, voire de décider
d'attribuer le deuxième poste du marché, soit une
expérimentation à une échelle d'environ 50
bureaux de vote.
Elle précisait qu'il était déjà prévu d'y associer les
parlements concernés. Elle terminait en indiquant
que ce n'est que si cette évaluation se révélait
concluante que le nouveau dispositif de vote
électronique serait proposé à l'acquisition aux
Régions parties prenantes et que c'est à ce
moment-là que le coût pourrait être estimé, sachant
qu'il est prévu que le gouvernement fédéral
intervienne à concurrence de 20% du coût
d'acquisition.
Mes questions ont donc trait à l'évolution de ce
dossier. Quelles ont été les modalités de
collaboration entre la firme et la Région au cours
de la période d'élaboration ? Qui compose
précisément le groupe de travail ou "club des
utilisateurs" et quel a été le rôle de celui-ci pendant
la phase d'élaboration ou de test du prototype ?
Comment fonctionne ce prototype ?
Confirmez-vous que ce prototype a bien été livré
dans les temps ? Quelle a été ou est l'étendue du
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test ? Qui effectue le test ? Qui en recueille les
résultats ? Quelles conclusions tirez-vous de ce
test, au regard notamment des garanties contenues
dans la résolution adoptée par notre parlement ?
Avez-vous
déjà
une
estimation,
approximative, du coût de ce prototype ?

même

Avez-vous déjà pris une décision quant à
l'adoption de ce prototype pour les élections
communales de 2012 ? Le cas échéant, son
utilisation sera-t-elle généralisée dans toutes les
communes ?
Enfin, en février dernier, vous indiquiez également
qu'un audit sur le matériel avait été effectué par
l'administration des pouvoirs locaux. Est-il
possible d'obtenir copie de cet audit ou d'en
connaître, à tout le moins, les conclusions ?
Mevrouw de voorzitter.- De heer Picqué heeft het
woord.

Mme la présidente.- La parole est à M. Picqué.

De heer Charles Picqué, minister-president (in
het Frans).- De realisatie van het prototype heeft
twee maanden vertraging opgelopen. De betrouwbaarheid moet nog worden gecontroleerd. Vorige
week vond er een eerste test plaats. Die was
bevredigend: het systeem lijkt een dubbele
controle mogelijk te maken.

M. Charles Picqué, ministre-président.L'élaboration du prototype en question accuse un
retard évalué à deux mois. Nous devons encore en
vérifier la fiabilité. Mais un premier test effectué la
semaine dernière nous a rassurés, puisque le
système semble répondre aux souhaits exprimés
par le parlement, dont le double contrôle.

In oktober zal er een grootschaligere test worden
uitgevoerd in samenwerking met de diensten van
de gemeenten en het Brussels Gewest.

Pour élargir l'échantillon, il a été décidé, de
commun accord avec le soumissionnaire, de
réaliser un test de plus grande ampleur en octobre.
Il se fera en collaboration avec les administrations
communales et régionales, en divers endroits
publics.

Het systeem zou naar schatting 2 euro per
uitgebrachte stem kosten. Extra uitgaven doen we
niet. Het zal onmogelijk zijn om het nieuwe
systeem al overal te gebruiken voor de
verkiezingen van 2012.
Het is de bedoeling om in twee gemeenten met een
proefproject te beginnen. Om verwarring over
verschillende stemsystemen te vermijden, komt er
een zeer gerichte informatiecampagne.
Ik weet nog niet welk systeem waar zal worden
gebruikt.

Le coût estimé du système est d'environ deux
euros par vote. Aucune dépense supplémentaire ne
sera donc engagée. Toutefois, il est exclu de
pouvoir généraliser ce dispositif pour les élections
de 2012, au cas où sa fiabilité serait garantie après
le test à grande échelle.
Il a été envisagé de le tester dans deux communes
pilotes. Pour ce faire, des campagnes d'information
très ciblées devront être lancées dans ces deux
communes, pour éviter toute confusion quant aux
différents modes de vote.
Quant à savoir comment nous voterons en 2012, je
ne m'exprimerai pas encore à ce sujet.
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Trachte heeft
het woord.

Mme la présidente.- La parole est à Mme
Trachte.

Mevrouw Barbara Trachte (in het Frans).- Ik
zou het jammer vinden als sommige gemeenten in
2012 opnieuw gebruik zouden moeten maken van
een stemsysteem dat duidelijke tekortkomingen
heeft. De resolutie dateert al van 2006.

Mme Barbara Trachte.- Bien que consciente des
délais, je trouverais regrettable que certaines
communes soient contraintes de réutiliser en 2012
un système dont on connaît les défauts, lesquels
ont déjà fait l'objet en 2006 d'une résolution de
notre parlement. J'entends néanmoins que les tests
avancent.

U zegt dat er een grootschalige test zal worden
uitgevoerd in meerdere gemeenten. Volgens mij is
het belangrijk dat de burgers daarbij worden
betrokken.

De heer Charles Picqué, minister-president (in
het Frans).- Uiteraard. We wachten op het advies
over de huidige stemcomputers. Het is niet
uitgesloten dat we in 2012 op papier zullen
stemmen.
In elk geval willen we een geharmoniseerde
werking voor het hele gewest.

À cet égard, vous dites qu'il s'agira d'un test de
grande ampleur, soumis à diverses communes,
régions et universités. J'estime important que des
citoyens lambda y soient également associés et, le
cas échéant, je serais intéressée d'y participer.
M. Charles Picqué, ministre-président.- Bien
sûr. Tout dépend de l'avis que rendront les
techniciens à propos du parc informatique actuel.
Il n'est pas exclu que nous revenions au vote
papier en 2012. La question reste ouverte à ce
stade.
Nous visons en tout cas un fonctionnement
uniforme à l'échelle de la Région. Nous n'en
sortirons pas si certains conservent le système
informatique, d'autres le papier, tandis que deux
communes pilotes disposent du nouveau prototype.
Mais nous aurons encore l'occasion d'en débattre.

- Het incident is gesloten.

- L'incident est clos.

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER
HERMAN MENNEKENS

QUESTION ORALE
MENNEKENS

DE

M.

HERMAN

AAN DE HEER CHARLES PICQUÉ,
MINISTER-PRESIDENT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING, BELAST MET PLAATSELIJKE
BESTUREN, RUIMTELIJKE ORDENING, MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, OPENBARE NETHEID EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

À M. CHARLES PICQUÉ, MINISTREPRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT DE
LA
RÉGION
DE
BRUXELLESCAPITALE, CHARGÉ DES POUVOIRS
LOCAUX, DE L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE, DES MONUMENTS ET
SITES, DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE
ET DE LA COOPÉRATION AU
DÉVELOPPEMENT,

betreffende "het Hortajaar".

concernant "l'année Horta".
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