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Voreppe, le 31 Mai 2007

Monsieur le candidat aux élections législatives,

Electeur dans  la  9ème circonscription de l'Isère dans laquelle deux villes  représentant une 
grande proportion d'électeurs (Voreppe et Voiron) ont choisi de s’équiper d'ordinateurs de vote, je me 
permets d’attirer votre attention sur les inconvénients d’ordre écologique, économique, citoyen et 
technique liés à l’utilisation des machines à voter.

Comme l’a indiqué le Conseil Constitutionnel(1) dans son communiqué du 29 Mars 2007, les 
machines à voter doivent répondre « à un triple but : un objectif économique et matériel (réduire les 
coûts d'organisation des élections et accélérer le dépouillement des résultats le soir du scrutin.), un  
objectif  environnemental (supprimer les bulletins en papier) et  un objectif citoyen (permettre un 
accès plus aisé aux opérations de vote pour les personnes handicapées) ». 

Or l’installation de machines à voter coûte cher si l’on prend en compte les frais liés non 
seulement à l’achat, mais aussi à la formation du personnel, à l’entretien des machines, à la hotline, à 
l’impression et l’envoi de la copie écran, à la présence d’un huissier pour sceller les machines avant 
chaque scrutin.  En outre, les municipalités ayant fait  le  choix des machines à  voter se trouvent 
contraintes,  si  elles  souhaitent organiser légalement les  élections,  de créer plusieurs dizaines de 
bureau, ce qui entraînera des frais supplémentaires extrêmement importants. En effet, les machines à 
voter sont à la fois des urnes et des isoloirs. En tant qu’urne, il ne peut y en avoir plus d’une par 
bureau de vote ;  en tant qu’isoloir, il  doit  y en avoir une pour 300 électeurs. Il  y a là un  point 
d’illégalité sur  lequel  le  Conseil  Constitutionnel  a  attiré  notre  attention  puisqu’il  indique 
(communiqué du 10 Mai 2007) qu’il conviendra « à   droit constant   de créer plus de bureaux de vote 
(un pour 300 inscrits) en conservant une machine à voter par bureau ». 

En ce qui concerne l’argument écologique, les municipalités sont tenues d’envoyer des copies 
de l’écran de la machine, ce qui  ne permet en aucun cas de diminuer la quantité de papier 
consommée lors de l’élection d’autant plus que les municipalités doivent posséder 20% de bulletins 
papier en cas de défaillance des machines. De plus, il n’est certainement pas écologique de remplacer 
une urne en plexiglas par de nombreux composants électroniques.

Du point de vue du citoyen, les machines déplacent le handicap : elles permettent le vote de 
personnes aveugles connaissant le braille, mais rendent plus dépendantes les personnes malvoyantes 
ou les  personnes âgées, compte tenue de la  taille  des caractères sur  les  écrans de contrôle des 
machines NEDAP (Voiron) ou  l'ergonomie des écrans tactiles iVotronic (Voreppe). Par ailleurs, dans 
son avis du 10 Mai 2007, le Conseil Constitutionnel relevait que « l’intrusion des machines à voter 
(…) rend opaque ce qui était visible. » et- «  prive le corps électoral de la surveillance collective  
des opérations dans lesquelles s'incarne le suffrage universel ». Alors que tous les électeurs de la 
circonscription, et en particulier les délégués des candidats, pouvaient vérifier la sincérité du 
scrutin lors du dépouillement, seuls quelques experts ayant certifié les machines sont en mesure 
d’assurer que le  résultat  du  bureau de vote est  bien conforme à  la  volonté des électeurs. Cette 
particularité  des  machines à  voter  ne  peut  que  démotiver  les  citoyens à  participer  aux  grands 



évènements de la démocratie car les rituels qui leur sont associés contribuent à l’élan citoyen qui 
conduit les électeurs aux urnes. 

D’un point de vue technique, la certification des machines NEDAP a conduit à considérer 
comme « mineurs » plusieurs écarts au règlement que doivent suivre les machines pour être agréés (2), 
en  particulier l’absence d’horloge  interne. En  conséquence, la  date  du  scrutin  est  figée sur  les 
machines à compter de la date de programmation de la machine. A ce sujet, j’attire votre attention sur 
le fait qu’il pourrait être possible de substituer, au ticket de procès verbal de fin de scrutin, un ticket 
édité quelques jours avant lors de la réalisation d’une élection fictive antidatée. Le fait de sceller les 
machines en présence d’un huissier ne permet en aucun cas d’éviter les manipulations de la machine 
entre le jour de la programmation de la machine et le jour du constat d’huissier. Il convient donc 
d’être extrêmement vigilant lors de l’édition du ticket de procès verbal, et tout particulièrement 
en cas de différence entre le nombre de votants et le nombre d’émargement. 

L’utilisation des machines à voter, si elle n’a pas réduit les risques de fraude liés à l’utilisation 
des urnes traditionnelles (le « bourrage »  est toujours possible), introduit de nouveaux risques pour 
la démocratie d’autant plus que peu de citoyens sont motivés à assister à la sortie d’un ticket édité par 
une machine.

Face à  ces nombreux inconvénients,  les  machines à  voter n’ont  d’autre  avantage que de 
permettre l’obtention de résultats rapidement et d’éviter les bulletins nuls. 

Au moment où les premiers états ayant adopté ces ordinateurs de vote font marche arrière dans 
leur utilisation comme la Belgique ou la Floride, la 9ème circonscription de l'Isère verra près de 25 % 
de ses électeurs voter sur ces machines dans 2 villes parmi les 77 en France. L'impossibilité de 
vérifier le résultat incitera alors les électeurs de notre circonscription à douter du résultat de l'élection.

Particulièrement sensible à la régression démocratique liée à l’utilisation de machines à voter 
qui, sous couvert de « modernité », rendent plus dépendants certains électeurs et privent le citoyen de 
son droit de vérifier la sincérité du scrutin, de rester acteur du Suffrage Universel, j’aimerais, avant de 
faire mon choix pour  les  élections législatives,  connaître votre position sur ce sujet.  Je  vous 
demande également, si  vous  étiez  élu,  de  participer  à  une  mission  destinée  à  déterminer les 
contraintes réelles qu’il convient d’imposer aux machines à voter pour que les scrutins réalisés 
de façon électronique puissent être vérifiés par l’électeur.

Je  suis  à  votre  disposition  pour tout  renseignement complémentaire et,  dans  l’attente de 
recevoir  votre  courrier,  je  vous  prie  d’agréer,  Monsieur  le  candidat  aux  élections  législatives, 
l’expression de ma considération la plus haute.

Laurent Godard

(1) Les interventions du conseil Constitutionnel sont consultables en ligne sur 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/ :
(2) L’arrêté du 17 novembre 2003 portant approbation du règlement technique fixant les conditions d’agrément des 
machines à voter 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/dossier/presidentielles/2007/documents/mav/INTX0306924A.pdf 
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