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Proposition de loi modifiant la loi du 18 décembre 1998 organisant le 
dépouillement automatisé des votes au moyen d’un sy stème de lecture optique 

et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vo te automatisé  
 
 

Déposée par Anne-Marie LIZIN 
 
 
DEVELOPPEMENTS 
 
I. Historique 
 
Depuis 1989, le ministère de l’Intérieur a initié une réflexion sur la possibilité de 
modifier le système de vote traditionnel pour lui substituer un système de vote 
automatisé. 
 
Les motifs qui ont sous-tendu cette réflexion étaient de trois ordres : 
 

- Il devenait de plus en plus difficile de trouver un nombre d’assesseurs 
suffisant pour assurer le contrôle des opérations dans les bureaux de vote et 
de dépouillement. L’automatisation du procédé visait à diminuer le nombre 
d’assesseurs nécessaires. 

 
- Le recours à l’automatisation devait permettre aux pouvoirs publics de réaliser 

des économies notamment par la suppression des frais liés à l’achat, le 
stockage et l’impression des bulletins ainsi que la diminution du montant de 
l’indemnité destinée aux assesseurs. 

 
- L’automatisation du dépouillement poursuivait enfin un troisième objectif : 

accéder plus rapidement à la connaissance des résultats et augmenter la 
fiabilité de ceux-ci. 

 
La loi du 16 juillet 1991 organisait une première expérimentation de deux systèmes 
de vote électronique dans les cantons de Verlaine et Waarschot à l’occasion des 
élections du 24 novembre 1991. Suite à ce premier test, un système était retenu pour 
une expérimentation à plus grande échelle.  
 
La loi du 11 avril 1994 a créé le cadre juridique légal organisant toute la procédure 
du vote électronique. En vertu de la loi, c’est le Roi qui détermine les circonscriptions, 
cantons ou communes dans lesquelles est installé un système de vote automatisé.  
Aux élections du 13 juin 1999 et du 8 octobre 2000, 43 % de l’électorat soit environ 
3.250.000 électeurs ont exprimé leur vote électroniquement dans 4.000 bureaux de 
vote. 
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Lors de ces deux dernières élections, un Collège d’experts a été institué légalement 
et chargé de remettre un rapport concernant le déroulement du scrutin dans les 
circonscriptions, cantons et communes utilisant un système de vote électronique. 
 
Parallèlement, une expérimentation alternative a été menée dans les cantons de 
Chimay et Zonnebeke où un système de dépouillement des votes par lecture optique 
a été testé. 
 
Il est donc aujourd’hui possible et nécessaire de dresser un bilan de ces dix années 
d’expérimentation. 
 
PLUSIEURS CRITIQUES FONDAMENTALES DOIVENT ETRE ADRESS EES AU 
SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE. CES CRITIQUES EMANENT TA NT DES 
RAPPORTS REALISES PAR LES EXPERTS QUE DES PLAINTES DE POSEES 
DEVANT PLUSIEURS JURIDICTIONS DU PAYS PAR DES CANDID ATS AUX 
ELECTIONS OU DES ASSOCIATIONS REPRESENTANT LA SOCIETE CI VILE. 
 
 
LE MANQUE DE TRANSPARENCE DU VOTE ELECTRONIQUE 
 
Le principal reproche adressé au système de vote électronique concerne le manque 
de transparence que celui-ci entraîne pour l’électeur. 
 
Fondamentalement, le recours à la machine dans le processus du vote suppose 
qu’un élément immatériel s’interpose entre l’électeur et l’expression de sa volonté. 
Contrairement au bulletin de vote en papier qui, une fois rempli, constitue une 
manifestation physique tangible du choix de l’électeur, le vote électronique implique 
une confiance absolue dans un système d’encodage dont l’électeur ne peut pas 
contrôler lui-même la fiabilité. 
 
Or, l’altération du vote peut se produire à plusieurs niveaux du déroulement de la 
procédure, notamment lors de l’élaboration du logiciel, de l’initialisation de la carte 
magnétique censée accueillir le vote, de l’enregistrement du vote sur la carte 
magnétique, de l’enregistrement de vote sur la disquette de mémorisation via l’urne 
électronique ou de la totalisation des votes par le système de comptage. 
 
Le recomptage des votes en cas de contestation est lui-même rendu inopérant par le 
fait que le doute concernant l’enregistrement du vote sur la carte magnétique ne peut 
jamais être entièrement levé. 
 
Le Collège d’experts, dans son rapport relatif aux élections du 8 octobre 2000, 
constate que la procédure de contrôle actuelle est insuffisante, notamment en raison 
de la totale dépendance du ministère de l’Intérieur vis-à-vis des firmes privées qui 
fournissent les logiciels de vote. 
 
Le Collège propose une série d’améliorations à apporter à cette procédure afin de 
garantir de manière plus efficiente, la fiabilité du système de vote électronique. 
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Il remarque cependant que, en raison du caractère technique de l’informatique, il ne 
sera jamais possible pour tout un chacun de contrôler les systèmes de vote dans les 
moindres détails et ce, quelles que soient les améliorations que l’on puisse apporter 
à la procédure de contrôle. 
 
En d’autres termes, le Collège d’experts admet que le principe du contrôle populaire 
que nous avons connu jusqu’à ce jour est incompatible avec le vote électronique.  
 
La garantie de la fiabilité du vote électronique repose donc sur la confiance absolue 
de la population à l’égard d’une poignée d’experts à qui elle délègue définitivement 
son pouvoir de contrôle. 
 
Dès lors, il est impossible de lever de manière absolue des doutes qui seraient 
formulés à l’égard du résultat d’une élection organisée au moyen d’un système de 
vote électronique. 
 
A l’heure où tout le monde s’accorde à reconnaître la nécessité de renouer la 
confiance entre les citoyens et leurs représentants, il est inquiétant de constater que 
la démocratie se trouve dans l’incapacité d’éviter ce type de doutes. 
 
Le recours à une technologie complexe et immatérielle apparaît comme antinomique 
face au souhait légitime d’atteindre une plus grande transparence dans les 
mécanismes démocratiques. 
 
Ce manque de transparence du vote électronique a d’ailleurs été à l’origine de 
nombreux recours intentés à l’encontre des élections communales du 8 octobre 
2000. 
 
Plus particulièrement, un recours intenté préventivement devant le juge des référés 
de l’arrondissement de Bruxelles, a permis de mettre en lumière l’éventuelle illégalité 
du vote électronique au regard du droit international. 
 
BIEN QUE SE DECLARANT INCOMPETENT POUR EMPECHER LA TEN UE DE 
L’ELECTION, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INS TANCE DE 
BRUXELLES A JUGE QUE :  
 

« il apparaît évident, prima facie, que les droits garantis par l’article 25b du 
Pacte International relatif aux droits civils et politiques sont incompatibles avec un 
système où les erreurs ou les fraudes ne pourraient être détectées que par le pouvoir 
en place au moment des élections et non pas par des instances indépendantes ». 
 
 
II. Les contraintes du vote électronique sur l’électeur 
 
Le vote électronique suscite également de nombreuses inquiétudes au sujet de son 
accessibilité pour certaines catégories d’électeurs. 

 
Ce sont principalement les personnes âgées et les personnes moins éduquées qui 
risquent d’éprouver des difficultés à utiliser un matériel informatique avec lequel elles 
ne sont pas familiarisées. 
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Le recours à une technologie avancée pour l’exercice d’une des prérogatives les plus 
importantes de la citoyenneté risque donc de constituer une nouvelle forme 
d’exclusion vis-à-vis de ces catégories de personnes. 
 
Au-delà de ce problème général d’accessibilité, une étude universitaire de la Vrije 
Universiteit van Brussel (VUB) démontre également que le type de présentation des 
listes induit par le système de vote électronique, a des répercussions sur le 
comportement des électeurs, particulièrement au niveau de la répartition des votes 
préférentiels.  
 
 
LE COUT DU VOTE ELECTRONIQUE 
 
Un des objectifs de l’automatisation de la procédure de vote était la réduction du coût 
de l’organisation d’élections pour l’Etat et les communes. 
 
Bien que les données disponibles relatives au processus d’automatisation sont 
extrêmement parcellaires, il semble manifeste que le vote électronique coûte en 
réalité plus cher que le vote traditionnel. 
 
L’élaboration des logiciels, l’achat, la maintenance et le remplacement du matériel 
informatique ainsi que les frais relatifs à l’information et au contrôle du vote sont des 
opérations au coût élevé. 
 
A cet égard, les estimations du ministère de l’Intérieur, qui évalue le coût du vote 
électronique à 35 FB par électeur et par élection, sont peu crédibles dans la mesure 
où elles se basent sur un amortissement du matériel informatique sur 10 ans. 
 
 
CONCLUSIONS SUR LE VOTE ELECTRONIQUE 
 
L’expérimentation du vote électronique n’est pas satisfaisante. 
 
Les objectifs poursuivis par l’automatisation n’ont manifestement pas été atteints : 
 

- Le nombre d’assesseurs nécessaires au dépouillement des bulletins est 
effectivement restreint mais au détriment d’un contrôle démocratique efficient 
de la fiabilité des résultats. 

 
- Au lieu des économies espérées, le vote automatisé se révèle être en réalité 

plus onéreux que le vote traditionnel. 
 
- Les résultats des élections sont certes connus plus rapidement mais 

l’insécurité juridique engendrée par la contestation de la légalité des votes 
électroniques retarde la validation définitive de ceux-ci. 

 
Plus fondamentalement, les objectifs poursuivis par l’automatisation ne justifient pas 
que la société s’accommode d’un déficit de transparence du processus électoral qui 
constitue le fondement de la démocratie. 
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LE DEPOUILLEMENT PAR LECTURE OPTIQUE 
 
La loi du 18 décembre 1998 a permis de tester une nouvelle technologie en matière 
d’automatisation de la procédure de vote. 
 
Cette nouvelle technologie consiste dans le développement d’un système de 
dépouillement des bulletins de vote par lecture optique.  
 
Les bulletins de vote sont des bulletins en papier traditionnels légèrement adaptés en 
vue de leur comptage par une machine composée d’un lecteur optique et d’un 
ordinateur qui enregistre et totalise les suffrages. 
 
La loi du 18 décembre 1998 a été adoptée dans le but de trouver une alternative au 
système de vote électronique testé jusque là. En effet, l’exposé des motifs de cette 
loi révèle que dès 1998, plusieurs critiques étaient adressées à l’encontre du vote 
électronique. Ces critiques sont en grande partie identiques à celles qui sont 
formulées actuellement : manque de transparence, coût élevé du matériel et 
accessibilité réduite pour certaines catégories électeurs. 
 
Le système de dépouillement par lecture optique répond à ces critiques : 
 

- La question des contraintes sur l’électeur ne se pose plus dans la mesure où 
l’acte de vote lui-même ne diffère aucunement du vote traditionnel. Le risque 
d’exclusion de fait des électeurs éprouvant des difficultés face aux nouvelles 
technologies est donc éliminé. 

 
- La transparence du vote est également garantie par le fait que l’électeur peut 

visualiser son vote normalement et, surtout, que le bulletin de vote est 
conservé après son comptage par la machine, ce qui permet un recomptage 
manuel en cas de contestation. 

 
Le système de dépouillement par lecture optique a été testé pour la première fois à 
l’occasion des élections du 13 juin 1999 dans les cantons de Chimay et Zonnebeke.  
 
La fiabilité des machines testées s’est révélée insuffisante dans le canton de 
Zonnebeke où il a dû être procédé à un recomptage manuel. 
 
La cause de cette défaillance technique a pu être identifiée par le fabricant du 
système et de nombreuses améliorations ont été apportées. 
 
La seconde expérimentation du système lors du scrutin du 8 octobre 2000 s’est 
déroulé sans incident. 
 
Le Collège d’experts a effectué plusieurs tests jugés concluants et estime dans son 
rapport final que « grâce aux améliorations apportées depuis les élections 
précédentes, le dépouillement électronique par lecture optique est devenu fiable et 
sûr ». 
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CONCLUSIONS 
 
Le système de vote électronique continue de poser un nombre important de 
problèmes. Celui de son manque de transparence apparaît comme le plus important 
et, selon l’avis des experts chargés d’en assurer le contrôle, le plus insoluble. 
 
Certes, il est exact que le passage au vote électronique a nécessité d’importants 
investissements, notamment de la part des communes.  Le matériel informatique qui 
a été acquis à cette occasion n’a cependant pas été utilisé uniquement pour les 
opérations de vote. La loi prévoit en effet que les communes en ont la libre 
disposition en dehors des périodes d’élections.  
 
En outre, une grande partie de ce matériel sera complètement amorti dans les 
prochaines années. 
 
Dès lors, il ne peut être considéré que les investissements réalisés pour développer 
le vote électronique seraient perdus en cas d’abandon de ce système. 
 
D’autant que les investissements nécessaires à la généralisation du vote 
électronique dans toutes les communes du pays seraient encore nettement plus 
importants.  
 
Par contre, il faut admettre que ces expérimentations ont permis de mettre en 
lumière les limites du système et de dégager de nouvelles solutions plus aptes à 
garantir l’effectivité de la démocratie. 
 
Ainsi, en 1998, suite aux critiques légitimes adressées à l’encontre du vote 
électronique, un nouveau processus de vote automatisé, le dépouillement par lecture 
optique a été expérimenté. Celui-ci est aujourd’hui jugé fiable et sûr. 
 
Il convient donc de tirer les conséquences de cette expérimentation et de poursuivre 
le développement du système de dépouillement par lecture optique afin qu’il puisse 
être testé à plus grande échelle lors des prochaines échéances électorales. 
 
C’est l’objectif de la présente proposition de loi.  
 
Elle doit également permettre d’initier une réflexion plus large au sein du parlement 
concernant le vote électronique et les possibilités de mettre un terme à son 
expérimentation. 
 
 
 

* 
 

*         * 
 
 

Proposition de loi 
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III. Article premier 
 
La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution. 
 
 
IV. Article 2 
 
L’article 2 de la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des 
votes au moyen d’un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 
organisant le vote automatisé est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi 
peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, décider que pour les cantons 
électoraux qu’il désigne et les communes qui en font partie, il est institué un système 
de lecture optique destiné au dépouillement automatisé des votes. » 
 
 
V. Article 3 
 
L’article 10, alinéa 1er, de la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement 
automatisé des votes au moyen d’un système de lecture optique et modifiant la loi du 
11 avril 1994 organisant le vote automatisé est remplacé par la disposition suivante : 
« Les dispositions concernant les bulletins de vote restent d’application, mais le 
président du bureau principal qui est responsable de la confection des bulletins de 
vote, à savoir le président du bureau principal de circonscription pour l’élection de la 
Chambre des représentants, le président du bureau principal de province ou le 
président du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour 
l’élection du Sénat, le président du bureau principal de circonscription pour l’élection 
du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté 
germanophone, le président du bureau régional pour l’élection du Conseil de la 
Région de Bruxelles-Capitale, le président du bureau principal de province pour 
l’élection du Parlement européen, le président du bureau principal de district pour 
l’élection du conseil provincial et le président du bureau principal pour les élections 
communales, donne instruction au fournisseur du système de lecture optique destiné 
au dépouillement automatisé des votes de faire procéder à l’impression de bulletins 
de vote adaptés à ce système. » 
 
 
VI. Article 4 
 
L’article 15, alinéa 2, de la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement 
automatisé des votes au moyen d’un système de lecture optique et modifiant la loi du 
11 avril 1994 organisant le vote automatisé est remplacé par la disposition 
suivante : « Ces enveloppes, de même que celles contenant les procès-verbaux des 
bureaux de vote, sont réunies en un paquet cacheté que le président du bureau 
principal fait parvenir dans les vingt-quatre heures, selon le cas : 
 
1° au président du bureau principal de circonscript ion pour l’élection de la Chambre 
des représentants ou au président du bureau principal de province ou au président 
du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l’élection du 
Sénat ; 
 



 8

2° au président du bureau principal de circonscript ion pour l’élection du Conseil 
régional wallon, du Conseil flamand ou du Conseil de la Communauté 
germanophone ; 
 
3° au président du bureau principal de province, du  bureau principal de la 
circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou du bureau du collège électoral 
germanophone pour l’élection du Parlement européen ; 
 
4° au président du bureau principal de district pou r l’élection du conseil provincial ; 
 
5° au gouverneur de la province pour l’élection des  membres du conseil communal. » 
 
 
VII. Article 5 
 
A L’ARTICLE 20 DE LA LOI DU 18 DECEMBRE 1998 ORGANIS ANT LE 
DEPOUILLEMENT AUTOMATISE DES VOTES AU MOYEN D’UN SYSTE ME DE 
LECTURE OPTIQUE ET MODIFIANT LA LOI DU 11 AVRIL 1994 ORG ANISANT 
LE VOTE AUTOMATISE, IL EST INSERE ENTRE LE 2° ET LE 3 ° : 
- un 2°bis rédigé comme suit : « les articles 17, 1 9, § 1er, alinéas 1er à 8, et § 2, 

26, § 1er, alinéa 4, et § 2, 32, § 1er, alinéa 4, et § 2, 54, § 1er, alinéa 3, et § 2 et 
l’article 60, § 1er, alinéa 4, et § 2 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités 
de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ; » 

- un 2°ter rédigé comme suit : « les articles 38, 3 9, 41 et 42, § 1er, alinéas 1er à 8, 
et § 2 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la 
Communauté germanophone ; » 

 
 
 
 
VIII. Article 6 
 
L’article 20, 4°, de la loi du 18 décembre 1998 org anisant le dépouillement 
automatisé des votes au moyen d’un système de lecture optique et modifiant la loi du 
11 avril 1994 organisant le vote automatisé est remplacé par la disposition suivante : 
« les dispositions du livre Ier de la loi ordinaire précitée du 16 juillet 1993, de la loi du 
23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen, de la loi du 1é janvier 
1989 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-
Capitale, de la loi su 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la 
Communauté germanophone et de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections 
provinciales, dans la mesure où soit elles réfèrent aux articles du code électoral visés 
au 1°, soit elles ont trait aux bureaux de dépouill ement. » 
 
 
 


