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Antibes, le 15 mars 2010

Monsieur Pierre MULLER
8, rue de Vil l iers
93100 MONÏREUIL

Monsieur le Président,

En votre qualité de Président du mouvement citoyen Ordinateurs de
Vote.org, vous avez introduit un recours gracieux quant à l'utilisation de
machines à voter dans quinze des bureaux de vote de ma commune.

En effet, aux termes de votre courrier du 12 mars 2010, l 'accessibil i té
et la l isibil i té des bulletins reproduits sur l ' interface de certaines machines à
voter ne permettrait pas aux personnes malvoyantes de voter :

xt en ayant une information complète sur les différentes listes ;
xlF et en corollaire de façon autonome.

Par ail leurs, vous demandez que mes services s'assurent de
l' impossibil i té pour un électeur de voter plus d'une fois.

J'ai l'honneur de vous informer que l'article L. 57-1 du code électoral
fonde le principe de l 'uti l isation des machines à voter pour les élections
politiques. ll constitue I'article de référence en matière de vote électronique, il
définit les caractéristiques essentielles des machines à voter. Y figurent à ce
titre l'obligation de permettre aux électeurs handicapés de voter de façon
autonome, quel que soit leur handicap et d'empêcher I 'enregistrement de
plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin.

La vil le d'Antibes uti l ise depuis le référendum sur la constitution
européenne du 29 mai 2005 le modèle de machine à voter ( ESFI > des
sociétés NEDAP NV et France Election SARL.

Ce modèle a été agréé par l'arrêté ministériel NOR/1NTA0750387A du
12 avril2007 qui vise I'article L. 57-1 du code électoral précité.

S'agissant de vos doléances relatives aux déficients visuels, un
dispositif sonore est mis à la disposition de ces électeurs en cas de besoin
permettant ainsi l 'enregistrement du vote dans des conditions d'autonomie
et de connaissance adéquates.

Pour ce qui concerne l ' impossibil i té pour un électeur de voter plus
d'une fois, les présidents des bureaux de vote en charge du dispositif
d'enregistrement du vote sont, tout comme pour l 'uti l isation des urnes
traditionnelles, sensibil isés à l ' impérieuse nécessité d'une attention soutenue
et importante dans l'exercice de ces fonctions afin d'éviter tout écart entre le
nombre de votes enregistrés et les émargements.
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Enfin, tous les aspects qui concernent l'agrément des machines à voter
au regard des dispositions afférentes à leur accès aux personnes
handicapées et à la sécurisation des procédures d'enregistrement des votes
relèvent de la compétence de l'État.

D'une manière générale, il lui revient de prendre les mesures propres à
répondre aux questions liées à la sécurité, à la fiabilité et à la conformité des
machines à voter vis à vis des règles fondamentales du vote en démocratie.

Dès lors, ces questions ne relevant pas de ma compétence, il ne
m'appartient pas de statuer sur votre requête et je ne peux que vous inviter à
vous adresser à Monsieur le Ministre de I'intérieur, de I'outre-mer et des
collectivités territoriales.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les
meilleurs.
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