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AMENDEMENTEN

AMENDEMENTS

Nr. 1 VAN DE HEER DELPÉRÉE
Punt B) vervangen als volgt :

No 1 DE M. DELPÉRÉE
Remplacer le point B) par la phrase suivante :

« B) Machtigt de regering in de kantons die dat
wensen nieuwe experimenten te organiseren met
verbeterde elektronische stemsystemen, om de democratische controle beter te waarborgen en om de
totale kosten voor de begroting te verminderen. ».

« B) autorise le gouvernement à organiser dans les
cantons qui le souhaitent des expériences nouvelles de
systèmes de vote électronique améliorés dans le but de
renforcer les garanties de contrôle démocratique et de
diminuer le coût budgétaire global. ».

Verantwoording

Justification

De experimenten met elektronisch stemmen die tot dusver
hebben plaatsgevonden, bieden niet alle vereiste waarborgen
inzake democratische controle.

Les expériences de vote électronique menées jusqu'à présent,
n'offrent pas toutes les garanties nécessaires en terme de sécurité
démocratique.

Tevens is het materieel dat bij de vorige verkiezingen werd
gebruikt steeds meer verouderd. Het is bijgevolg aangewezen
nieuwe experimenten inzake elektronisch stemmen toe te staan
welke die waarborgen bieden en die kunnen worden uitgebreid in
een gunstige kosten-batenverhouding.

De plus, le matériel utilisé lors des élections précédentes est de
plus en plus dépassé. Il convient dès lors d'autoriser de nouvelles
expériences de vote électronique qui rencontrent ces garanties et
qui pourraient être élargies moyennant un rapport coût/bénéfice
avantageux.

Zie :
Stukken van de Senaat :
4-828 - 2007/2008 :
Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Claes.

Voir :
Documents du Sénat :
4-828 - 2007/2008 :
No 1 : Proposition de loi de M. Claes.
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Nr. 2 VAN DE HEER DELPÉRÉE
Punt C) vervangen als volgt :

(2)
No 2 DE M. DELPÉRÉE
Remplacer le point C) par la phrase suivante :

« C) Vraagt de regering die experimenten te
evalueren om, tegen de verkiezingen die volgen op
die van 2009, een beslissing te nemen over het vanuit
democratisch oogpunt veiligste en goedkoopste systeem, waarbij rekening moet worden gehouden met de
terugkeer naar het stemmen op papier, wat a priori de
meeste waarborgen biedt en het goedkoopst is. ».

« C) demande au gouvernement de procéder à
l'évaluation de ces expériences pour permettre, pour
les élections qui suivent celles de 2009, de décider du
système de vote le plus sûr en terme démocratique et le
moins coûteux, ce qui doit comprendre la possibilité
de retourner au vote papier qui, à priori, donne le plus
de garantie et est le moins coûteux. ».

Verantwoording

Justification

België experimenteert sinds 1991 met elektronisch stemmen.

La Belgique mène depuis 1991 des expériences dans le cadre du
système de vote électronique.

Aangezien tot dusver geen enkel automatisch stemsysteem
volledig heeft voldaan aan de democratische vereisten en de
kostprijs ervan zeer hoog is, is het aangewezen de mogelijkheid te
behouden om overal terug te keren naar het stemmen op papier.

Vu que, jusqu'à présent, aucun système de vote automatisé n'a
satisfait pleinement aux exigences démocratiques et que leur coût
est fort élevé, il convient de maintenir la possibilité d'en revenir
partout au mode de vote papier.

Francis DELPÉRÉE.
Nr. 3 VAN DE HEER CLAES C.S.
Punt B) vervangen als volgt :
« B) Vraagt de regering tevens in de kantons en de
gemeenten die dat wensen een experiment te organiseren met een verbeterd elektronisch stemsysteem,
waarbij de kiezer een afschrift op papier ontvangt ter
controle van zijn stem, of een ander experiment
waarbij geautomatiseerd wordt gestemd, met als doel
de democratische controle beter te waarborgen,
terwijl de totale kostprijs onder controle wordt gehouden. ».

No 3 DE M. CLAES ET CONSORTS
Remplacer le point B) par ce qui suit :
« B) invite également le gouvernement à organiser
dans les cantons ou les communes qui le souhaitent
une expérience de système de vote électronique
amélioré, dans le cadre de laquelle l'électeur recevrait
une copie papier pour le contrôle de son vote, ou une
autre expérience de vote automatisé dans le but de
renforcer les garanties de contrôle démocratique tout
en maîtrisant le coût budgétaire global ».

Dirk CLAES.
Marc ELSEN.
Berni COLLAS.
Nahima LANJRI.
Nele LIJNEN.
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