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De Senaat,

Le Sénat,

A) Vraagt de regering binnen het principe van de
subsidiariteit de nodige maatregelen te nemen om de
gemeenten die bij de federale verkiezingen in 2007 het
systeem van de geautomatiseerde stemming hebben
toegepast dit opnieuw te laten doen bij de regionale en
Europese verkiezingen in 2009 indien de stemapparatuur aan de technische voorwaarden voldoet. De
gemeenten die beslissen om met potlood en papier te
stemmen worden in de mogelijkheid gesteld dit te
doen.

A) demande au gouvernement, dans le cadre de la
subsidiarité, de prendre les mesures nécessaires afin
que les communes qui ont appliqué le système du vote
automatisé lors des élections fédérales de 2007
l'appliquent à nouveau lors des élections régionales
et européennes de 2009 si le matériel de vote satisfait
aux conditions techniques, les communes qui décident
d'opter pour le vote papier ayant la possibilité de le
faire;

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.

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.

C) Vraagt de regering, dat rekening houdend met
de bevindingen van dit experiment, de mogelijkheid

C) demande au gouvernement de prévoir la possibilité, eu égard aux résultats de cette expérience,
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4-828/4 - 2007/2008
van het verbeterd elektronisch stemsysteem of een
ander geautomatiseerd systeem kan toegepast worden
bij de verkiezingen die volgen op de regionale en
Europese verkiezingen van 2009 in de gemeenten die
hiervoor opteren. De overige gemeenten zullen met
potlood en papier stemmen.

(2)
d'appliquer le système de vote électronique amélioré
ou un autre système de vote automatisé lors des
élections qui suivent les élections régionales et
européennes de 2009 dans les communes qui optent
pour celui-ci. Les autres communes appliqueront le
vote papier.
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