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Elections
Plus de 10.000 personnes prendront part à la grande
expérience de vote
BRUXELLES, 25/10/2011.- Le jeudi 27 octobre 2011, plus de dix mille de
personnes en Flandre et dans la Région de Bruxelles-Capitale prendront part
à une grande expérience du nouveau système de vote électronique.
But de l’expérience de vote
Le prototype du nouveau système électronique de vote n’a été teste jusqu’à
présent que dans des circonstances de laboratoire. Grâce à l’expérience de
vote du 27 octobre, on vérifiera si le prototype fonctionne bien dans des
circonstances réelles et quels sont les points à améliorer.
Le test du pavé
Annemie Turtelboom, Ministre de l’Intérieur: « Avant que les gouvernements
concernés ne décident de procéder ou non à l’acquisition du système, nous
voulons soumettre les machines, qui fonctionnent correctement dans des
conditions de laboratoire, à des tests approfondis sur le terrain. C'est un peu
comme tester sur des pavés et dans la boue un vélo qui roule bien sur des
rouleaux ».
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La principale nouveauté du système de vote électronique est que le vote de
l’électeur est enregistré sur une bande de papier et non plus sur une carte
magnétique. L'électeur a ainsi la possibilité de vérifier si le vote qu'il a émis
au moyen de l'ordinateur a été correctement enregistré. Le système de vote
en est dès lors plus démocratique et plus transparent.

Les endroits de l’expérience du nouveau système de vote
Afin de rendre l'expérience du système de vote la plus représentative
possible, celle-ci ressemblera autant que faire se peut à de véritables
élections quant à son contenu et son organisation. En chaque endroit, est
installé un bureau de vote complet avec des isoloirs et des ordinateurs et
l’opération est menée par un président comme lors de véritables élections.
Dans les endroits suivants, des services, entreprises, écoles ou maison de
repos prennent part à l'expérimentation avec un ou plusieurs bureaux de
vote.
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Les services de la ville situés dans le bâtiment BELL (2
fois), Sint-Laureisstraat 1, Anvers
Le personnel des bureaux de l'Autorité flamande dans
o le bâtiment Baudouin, Boulevard du
Roi Albert II, 30 à 1000 Bruxelles
o le bâtiment Conscience, Boulevard du
Roi Albert II, 15 à 1000 Bruxelles
o le bâtiment Ellips, Boulevard du Roi
Albert II, 35 à 1030 Bruxelles
Le personnel du SPF Intérieur, Direction générale
Institutions et Population, rue des Colonies 11
Le personnel des Services centraux du Service public
fédéral Intérieur, Rue de Louvain, 1 à 1000 Bruxelles
Le personnel du SPF Intérieur, Direction générale
Sécurité et Prévention, Boulevard de Waterloo 76
Le personnel du SPF Intérieur, Office des Etrangers,
chaussée d’Anvers 59B
CCN Gare du Nord : grand public et personnel du
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Rue du
Progrès 80, 1035 Schaerbeek
Le personnel de la Police fédérale, Quartier de Witte de
Haelen, Avenue de la Cavalerie à 1040 Etterbeek
Campus ULB (bibliothèque) : étudiants et personnel,
Avenue Franklin Roosevelt 50, 1050 Ixelles
Grand public et personnel maison communale : Place
Van Meenen 39, 1060, St Gilles
Parvis Saint-Gilles (marché) : Grand public, parvis St.
Gilles (Chée de Waterloo), 1060 Saint-Gilles
Maison communale : grand public et personnel
communal, Avenue Charles Thielemans 93, 1150
Woluwé St. Pierre.
Le public général et le personnel de la ville, place
Woodrow Wilson, Gand
Les étudiants et le personnel de la Provinciale
Hogeschool Limburg, Elfde-Liniestraat 24, Hasselt
Le personnel du Vlaams administratief centrum (VAC),
Diestepoort 6, 3000 Leuven
Le personnel de la Province du Brabant flamand,
Provincieplein 1, 3000 Leuven
Le personnel des bureaux de Hewlett
Packard, Blarenberglaan 2/C, Malines
Les pensionnaires et le personnel de la maison de repos
Hof van Egmont, Hendrik Speecqvest 5, Malines
Les visiteurs et le personnel dans le centre de service
Zonnebloem du CPAS, Zuidstraat 67, Furnes

Suivez l’expérience de vote sur notre blog
Pour plus d’informations sur la farde de presse et le déroulement du test le
jour même, vérifiez certainement notre blog : http://www.ibz.rrn.fgov.be
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