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Remarque :
On parle communément de vote électronique mais cette expression concerne deux réalités l’emploi
de machines à voter et ce que nous appelons le vote Internet. Pour les Français de l’étranger le vote
électronique s’entend donc dans cette seconde formule. Les textes ont tout d’abord utilisé
l’expression vote par corresponde électronique puis vote par voie électronique. Le code électoral
utilise l’expression « Vote par correspondance électronique ».

Introduction
Dès 2001 Le Président de la République évoquait « les milliers de Français éloignés d’un poste » et
constatait que « la vie politique ne peut plus se satisfaire de l’existence d’exclus du suffrage universel. »

Or c’est le lot d’un grand nombre de nos compatriotes à l’étranger. Le vote par correspondance
postale palliait en partie à cet éloignement mais certains pays ne pouvaient l’utiliser de façon
satisfaisante. Les problèmes se sont multipliés avec l’introduction des législatives du fait des deux
tours. Le VPC a été supprimé pour les consulaires.
Bien entendu, la multiplication des bureaux de vote peut également apporter une amélioration mais
ouvrir un bureau n’est pas simple et se heurte à des contraintes. Leur multiplication se fait
principalement sur les sites déjà desservis.
Concernant le nombre les procurations dont pouvaient disposer les Français de l’étranger, il a été
augmenté mais pour établir ces procurations, il faut se rendre le plus souvent au poste ce qui n’est
pas d’un grand secours pour ceux qui vivent loin.
Avec la mise en place du vote par correspondance électronique les électeurs éloignés d’un bureau de
vote devraient pouvoir prendre part plus facilement au scrutin.

Historique et bilan
Dans son discours devant le CSFE son président, D de Villepin a évoqué le « vote Internet » et la
commission des lois avait adopté un vœu (REP/V.3/02.09) pour amorcer un dialogue avec les
pouvoirs publics et faire un essai en 2003.
La première utilisation du Vote électronique (VE) s’est faite à l’occasion des élections au CSFE (AFE)
en 2003 aux Etats Unis. Ce mode de scrutin a alors été utilisé par 60% des votants. Malgré tout ce
chiffre n’est guère significatif car la participation était extrêmement faible.
Ce mode de scrutin a ensuite été mis en place à chaque renouvellement de l’AFE, d’abord en 2006,
lors du renouvellement de la Zone B 1, il a été généralisé 2 puis en 2009 (renouvellement Amériques
Afrique) et enfin en 2014 (Monde) pour les élections des nouveaux conseillers consulaires.
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Avec la mise en place des législatives à l’étranger, il a donc été utilisé en 2012 mais malheureusement
suspendu en 2017


Les chiffres

Elections consulaires
En 2006 et 2009 il fallait s’inscrire pour pouvoir utiliser ce mode de scrutin. Le vote par
correspondance postale était également encore possible.
En 2006 Si plus de 28 000 électeurs se sont inscrits seuls un peu plus de 10 000 l’ont utilisé soit 14%
des votants. La procédure était particulièrement compliquée et comprenait de nombreuses
difficultés.
En 2009 le vote électronique a été utilisé par seulement 9% des votants
En 2014 ce sont 43 % des votants soit 80 000 électeurs qui ont utilisé ce mode de scrutin. La
progression est très nette même si elle semble insuffisante. Les listes électorales consulaires (LEC)
étant plus importantes, c’est une nette progression en terme d’électeurs même si cela l’est moins
au regard de la participation (16,5%). La progression de la part du vote électronique (VE) parmi les
différents modes de scrutin est en nette progression mais cela doit être relativisé.
En effet, a suppression du vote par correspondance postale a contribué à cette augmentation mais
celle-ci reste bien éloignée du taux de participation de ce dernier. La marge de progression du VE est
donc très large.
Par rapport aux législatives de 2012 ce sont 40 000 électeurs de moins qui ont utilisé le VE, ce qui en
grande partie, est dû au manque d’information, aux interrogations suscitées par la réforme.
Lors des élections consulaires en 2014, ce mode de scrutin a connu les mêmes aléas que pour les
législatives de 2012. La participation est restée faible alors que celle du vote par correspondance
postale (plus simple que pour les législatives car un seul tour et géré par les postes) atteignait
auparavant plus de 80% des votants dans certaines circonscriptions. Ceci montre bien que nombre
de compatriotes ont encore de nombreux problèmes avec le VE et qu’il est absolument nécessaire
de le développer, pour tous ceux qui sont éloignés des postes.
En 2014, l’envoi des professions de foi uniquement par voie électronique aux électeurs a privé une
partie non négligeable de ceux-ci de scrutin. D’autres ont découvert l’élection et les candidats lors de
leur déplacement au Bureau de vote pour ceux qui ont participé au scrutin européen. L’emploi du
numérique ne doit pas entrainer de discrimination entre les électeurs
Les législatives
En 2012, pour cette élection, 660 000 électeurs avaient communiqué une adresse courriel aux postes.
Si 220 000 électeurs avaient choisi le vote électronique, 57% (près de 127 000 personnes) des votants
ont réellement utilisé ce mode de scrutin pour le premier tour et 53,4 pour le second tour. (117 676).
La participation totale fut de 21,5 et 20,5% soit 221246 électeurs
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L’administration a estimé à 10 000 le nombre d’électeurs empêchés. Le chiffre est très certainement
beaucoup plus élevé.
En 2017 ce mode de scrutin a été suspendu par l’arrêté du 17 mars 2017 relatif au vote par
correspondance électronique pour l’élection des députés par les Français de l’étranger. Cette
éventualité avait été introduite dans le code électoral par le décret 2017-306 du 10 mars 2017.
Les demandes d’utilisation du VPC ont explosé à l’annonce de la suppression du VE C’est donc bien le
signe que nombre de nos compatriotes ne peuvent se déplacer au bureau de vote. Malheureusement
ce mode de scrutin rencontre de nombreux aléas et est très compliqué et peu de votes ont pu être
validés. Ces mesures n’ont donc eu que peu d’impact sur la participation du fait des nombreux
dysfonctionnements ou difficultés (voir rapport bilan des élections). On peut imaginer qu’une grande
partie de ceux qui se sont inscrits auraient utilisé le vote électronique, la seule démarche de s’inscrire
si près de la date du scrutin étant bien une preuve que leur intérêt pour le scrutin.
L’impact de la suspension sur la participation est difficile à évaluer. Il a beaucoup affecté les électeurs
éloignés des bureaux de vote qui n’ont pu utiliser les autres modes de scrutin. On peut tout de même
penser qu’ils auraient au moins participé dans les mêmes proportions qu’en 2012 ce qui aurait
sensiblement augmenté la participation. On peut également penser que ceux qui avaient prévu de
s’absenter3 et donc d’utiliser le vote électronique n’ont pas forcément pu voter par procuration ou
VPC. Enfin il est probable que comme pour l’élection présidentielle, l’intérêt pour les législatives était
cette année plus important, ceci d’autant plus que les députés des Français de l’étranger avaient eu
le temps de devenir familiers aux Français de étranger ce qui n’était pas le cas en 2012.


La mise en place

Sur le plan législatif, le vote électronique a été institué par la loi n°2003-277 du 28 mars 2003, le
décret 2003-396 et l’arrêté du 29 avril 2003. Depuis ces textes ont été modifiés pour les adapter aux
évolutions du système. Le dernier en date est le décret n°2017-303 relatif à l’élection des députes
établis hors de France. Le code électoral tient également compte de ce mode de scrutin 4.


Le système5

Pour améliorer le système et supprimer le plus possible les difficultés6 rencontrées en 2012 et 2014
une nouvelle solution a été mise en place après appel d’offre.
Ce mode de scrutin est codifié à l’article L330-13 du code électoral.
Il doit répondre aux critères * de secret : anonymat du vote ;
* garantir la sincérité du scrutin et
* de sécurité : protéger l’urne numérique et garantir l’accessibilité du
scrutin.
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Très nombreux jours féries
Article R176- et suivants
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Voir annexe
6
Réception aléatoire des codes par voie postale, utilisation de Java, incompatibilité MAC…..
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Son originalité est : * le bureau unique, * l’émargement qui est effectué par la machine au moment
du vote et * la possibilité pour le bureau de vote électronique (BVE) de suspendre ou interrompre à
tout moment le scrutin dans une partie du monde.
La solution comprend : * une plateforme de vote hors ligne, * la plateforme de surveillance et * le
guichet unique qui comprend l’espace administration et les espaces » public et candidat »

Les acteurs sont :








Le bureau de vote électronique composé de 8 personnes7 plus un secrétaire. dont le *président,
conseiller d’Etat, *l’AFE représentée par le président et les deux vice-présidents *le directeur de la
DFAE ; *le MINIT (directeur modernisation et action territoriale, *un représentant de l’ANSSI, * de la
DSI (directeur des systèmes d’information du MAEDI), le secrétariat étant assuré par la DFAE.
le responsable des traitements comprenant des représentants des ministères et chargés de mission,
juridique, élection et DSI ;
la voie fonctionnelle de la sécurité et systèmes d’information (3 représentants)
des auditeurs indépendants
l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et
la maitrise d’œuvre.
Le processus : il doit être sécurisé et demande donc un certain nombre de dispositifs et processus de
préparation du scrutin (génération des autorités de certification, de fichier, préparation des serveurs,
paramétrage scellements…)
Sites : ces opérations sont hébergées sur différents sites.
Normes de sécurité : Elles sont primordiales et répondent aux exigences fixées, elles sont auditées
pas les experts sécurité.


Conditions

Il n’est plus nécessaire de s’inscrire pour utiliser ce mode de scrutin. L’électeur doit avoir fourni au
poste une adresse électronique et un numéro de téléphone portable. Il peut le faire ou les modifier
jusqu’à la fin d’avril.
Ces indications lui permettent de recevoir les codes pour voter et valider son vote. Il a également la
possibilité de récupérer l’un deux sur un espace électeur créé préalablement à l’aide du NUMIC


Tests

Déjà avant l‘élection législative de 2012, un test grandeur nature (TGN) avait été réalisé. Les tests
Grandeur nature effectués en décembre 2016 et janvier-février 2017 ont mis en exergue certaines
difficultés8. Le second test a permis d’affiner et de compléter la solution sur un certain nombre de
points en précisant notamment un certain nombre de procédures et augmentant le pouvoir du BVE
comme le demandait la CNIL et le Conseil d’Etat.
7
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Chaque membre du (BVE) peut désigner un suppléant qui le remplace en cas d’absence.
Voir CR en annexe
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La réception des codes pose encore de nombreux problèmes qui sont le plus souvent externes à la
solution et aux prestataires. D’autres difficultés proviennent aussi de comportements de certains
électeurs qui contournent les procédures et peuvent occasionner des blocages.
Le BVE a pu se réunir et intervenir lors de problèmes signalés par les experts. Il est seul à pouvoir
autoriser les techniciens à intervenir en cas de problème. Les interventions se limitent à la résolution
de problèmes de blocage ou ralentissement des serveurs. Seul le BVE peut stopper les opérations
dans une ou plusieurs circonscriptions. Les électeurs sont alors avertis et peuvent voter par un autre
mode de scrutin.
Les causes de problèmes ne peuvent être recherchées qu’une fois l’élection terminée.
La participation à ces tests effectués sur avec un panel de plusieurs milliers de personnes ont eu un
sort différent. Lors du premier en 2011 la participation fut de plus de 61% puis 65,58%. En 2016, elle
atteint respectivement 16,4 et 23,2% mais ce résultat doit être relativise car seulement 4000
personnes sur 13 000 ont cherché à se connecter. Pour e TGN2 en 2017, a participation fut de 18,83
et 21,56%. L’effet de nouveauté (2012) a fait place au désintérêt, y compris parmi les élus à l‘AFE.

Difficultés : sincérité, secret et sécurité
La solution doit donc assurer secret, sincérité et sécurité du vote. Mais qu’en est-il au niveau de
l’électeur ?
- L’Identification de l‘électeur
L’identification de ‘électeur est la première condition de la sincérité du scrutin. Cee ci se fait à l‘aide
de différents codes envoyés par des canaux différents. Ceux-ci peuvent être récupérés ou faussés en
cas par exemple d’accès à la Liste électorale consulaire, en particulier aux adresses mail.
D’autres systèmes doivent donc être mis en place, en particulier avec l‘utilisation de la biométrie,
identité et signatures numériques. France Connect utilise déjà ce procédé mais il ne concerne que
peu de Français de l‘étranger dont a majorité n’a pas de rapport ni avec le site des impôts ni celui de
l’assurance maladie. Une telle identité pourrait peut-être être déposée au consulat lors de
l‘inscription par exemple ?
-

Les difficultés techniques

Certes les difficultés techniques sont du ressort des spécialistes. De nombreux éléments peuvent
venir perturber ou limiter l’emploi de ce mode de scrutin mais c’est aussi le cas au niveau de
l’électeur.
1. Si on peut avoir accès et utiliser un peu partout internet ou la téléphonie mobile, il reste des régions
où des problèmes demeurent et pas forcément uniquement dans des régions lointaines: accès,
couverture du réseau, délais de transmission.
2. Tous les électeurs ne sont pas équipés ou ne savent pas se servir des nouvelles technologies.
3. Les adresses courriel ne sont pas renseignées pour tous les électeurs et leur retranscription, tout
comme celle des numéros de téléphone est sujette à des erreurs.
4. Plusieurs électeurs peuvent avoir la même adresse courriel ou/et le même numéro de portable
Dans les deux premiers cas, les évolutions devraient permettre, à terme, à tous d’avoir un accès et
une couverture satisfaisante, d’être équipés et formés à ce genre de technique.
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PROPOSITION : La mise en place de plateformes mobiles « accréditées », et accompagnées d’un
bureau de vote devrait pouvoir améliorer sensiblement ces difficultés dans les régions où les
électeurs sont éloignés d’un bureau de vote. Dans les villes des postes ou là ou un bureau de vote
est installé elles ne sont pas nécessaires. Ceci permettrait aussi d’éliminer les plateformes d’aide
qui peuvent fleurir un peu partout et qui ne sont pas toujours innocentes.
Le problème des adresses courriels devrait être facilement résolu. L’absence des trois données
indispensables pour l’envoi des codes et leur récupération (courriel, téléphone et NUMIC) pose des
problèmes de vérification et de possible manipulation ce qui peut être la porte ouverte à toute
manipulation pour des personnes mal intentionnées ou en cas d’usurpation de fichiers.
PROPOSITION : utiliser uniquement les données qui figurent sur la LEC pour le processus électoral
pour permettre d’éventuelles vérifications. L’AFE doit être consultée pour les projets de
modifications des textes encadrant ce vote.
D’autres difficultés ne concernent pas uniquement à ce mode de scrutin et peuvent également
apparaître dans les autres modes de scrutin, vote par correspondance postale, par procuration et
même dans le vote à l’urne !
Concernant le point 4 les plateformes citées précédemment pourraient apporter des améliorations,
tout comme une nouvelle identification. Actuellement, on note que dans une même famille ne
disposant que d’une seule adresse courriel, celle-ci est souvent inscrite pour une ou deux personnes,
ce qui exclut les autres du vote. D’autre part, contrairement au courrier postal qui est adressé à une
personne en particulier et donc dont le destinataire apparait avant l’ouverture dudit courrier, le
destinataire n’apparait qu’une fois le courriel ouvert. D’autres ont ainsi accès aux codes.
Dans ces cas la sincérité du vote n’est pas assurée.
En effet l’électeur peut toujours subir des pressions ou s’il ne maitrise pas la technique, laisser une
autre personne voter à sa place.
Mais la sincérité du vote n’est pas plus assurée dans le vote par procuration ni par correspondance.
Même en cas de vote à l’urne on n’est pas totalement sûr de l’identité de l’électeur (CNI datant ou
usage du nom patronymique pas connu des électeurs présents).
Il en va de même pour le secret du vote. En cas de vote électronique l’électeur est-il seul ? Il n’y a
aucune certitude. Mais le secret du vote n’existe pas non plus dans le vote par procuration non plus
puisque l’électeur délègue son vote.
Quant à la sécurité, protection de l’urne numérique et accès garanti au scrutin, c’est à dire avoir
l’assurance que son vote est bien dans l’urne et sera bien dépouillé l’électeur reçoit dans le cadre du
vote électronique une preuve de vote. Ceci n’est pas assuré dans le cadre du vote par procuration, la
procuration peut ne pas être enregistrée ou le mandataire peut ne pas voter tout comme le vote par
correspondance peut ne pas être recu voire dépouillé.
On voit donc bien qu’au-delà de la technique, du numérique, des difficultés se posent au niveau de
l’électeur lui-même mais également des listes. Ces difficultés existent dans tous les modes de scrutin
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sans que cela ne fasse toujours l’objet de réflexions en vue de les supprimer ou de les remettre en
question.
La sécurité doit être assurée à plusieurs niveaux, dans l’utilisation, mais aussi dans l’environnement.
Bien sûr, on peut imaginer l’électeur en train de se filmer pendant qu’il vote mais Il faudrait avoir en
même temps recours à la reconnaissance faciale et donc à la biométrie
Les conditions techniques du processus
Si les conditions techniques de la sécurité de la solution sont du domaine des spécialistes, une partie
est mise en œuvre par la législation, en particulier l’identification et l’authentification de l’électeur.
Il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour que ce qui risque de compromettre cette sécurité, la
sincérité ou le secret du vote soit limité.
Actuellement elle est assurée par l’utilisation de codes. Malgré les nombreux dispositifs et règles
d’envoi, d’utilisation, la sécurité n’est pas maximale. Seule l’utilisation de la biométrie avec la
reconnaissance faciale pourrait assurer une véritable authentification de l’électeur.
Des études sont en cours mais cela pose le problème de l’existence préalable d’une base de données
et donc d’une identité numérique. Ce n’est pas encore acquis dans notre pays comme cela peut l’être
ailleurs, en Estonie9 par exemple.
Maintenant, l'identité de l'électeur votant par voie électronique est attestée par un identifiant
associé à un authentifiant. Ces instruments, sans lien avec l'état civil de l'électeur, sont créés de
manière aléatoire par les responsables du traitement prévu à l'article R. 176- Ils sont transmis
séparément à l'électeur, par des modes d'acheminement différents, de façon à garantir leur
confidentialité et à prévenir toute usurpation d'identité.
Or, trois éléments sont nécessaires pour recevoir et récupérer ces éléments : adresse courriel et
téléphone mobile et NUMIC.
Un arrêté introduit un véritable risque puisque tous les éléments (adresse postale, peuvent être
modifiés peu de temps avant le scrutin, que ces éléments ne figurent pas sur la LEC et qu’ils sont
détenus par la seule administration qui en outre détient les NUMIC. Avec l’entrée en vigueur des
nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales, le risque de fabriquer des électeurs ou de
détourner les codes est important.
Le vote par voie électronique pose également de nombreuses questions car l’électeur ne maitrise pas
en général les processus utilisés mais faut-il pour cela le remettre en question ?
Des progrès peuvent et doivent encore être faits sur l’utilisation, mais il est nécessaire, si l’on
souhaite conserver ce mode de scrutin, d’en accepter les règles mais aussi lui accorder un minimum
de confiance. Les critiques ont été nombreuses lors de chaque utilisation du vote électronique,
laissant à penser quelquefois qu’on devrait le supprimer. Or en 2017 lors de sa suspension ce fut
l’indignation générale.
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mise en place d'un système informatique décentralisé développé en 2001, X-Road permet à tous les services publics
estoniens de partager leurs données, ce qui n'est pas le cas en France. Cela suppose aussi une identité numérique
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La sécurité de l’environnement : la suspension de 2017
Nous savons que les cyber-attaques existent et que le risque zéro n’existe pas. L’impact
d’éventuelles attaques doit être évalué. Faut–il priver pour cela la moitié voire plus des votants de
s’exprimer? Cela répond-il à une exigence de proximité ? Sans doute non. Mais…
En effet il y a un mais certain et au-delà des améliorations qui peuvent être apportées, de la
surveillance par les acteurs concernés, le climat international ne peut être aujourd’hui ignoré.
Comme l’ont expliqué en mars 2017, M. Martinon 10 et M. Poupard11, il était quasiment certain que
des opérations avaient été exécutées à grande échelle, dans plusieurs pays. Elles s’appuyaient à la
fois sur la lutte informationnelle et la divulgation de fausses nouvelles. Ces attaques visent d’abord à
pénétrer dans les infrastructures et comptes de messageries. Leur objectif est de déstabiliser le vote
avec comme effet la dé-crédibilisation du résultat. Ces opérations s’étaient multipliées fin 2016 début
2017 (USA, Allemagne, Pays Bas…) On a en même temps relevé en France 4000 attaques en 30 jours,
dont certaines ont conduit au blocage de sites, afin de capter des informations et données sur les
administrateurs mais aussi des utilisateurs.
Ces attaques ne sont pas détectables et il peut falloir des mois pour découvrir une manipulation. Cela
reste donc un risque pour notre vie démocratique. Il ne s’agit pas uniquement de l’élection de onze
députes mais des conséquences d’une intrusion dans un système, ce qui pourrait avoir des
conséquences sur d‘autres données plus sensibles mais qui décrédibiliserait aussi l’élection.
En mars 2017, il était impossible de savoir si une attaque, une injection n’avait pas déjà eu lieu. Lors
des tests, nous avons observé les problèmes classiques, comme c’est le cas dans tous les tests, mais
les causes de certains incidents n’étaient pas totalement claires.
C’est la raison pour laquelle la suspension a été choisie. Il s’agissait avant tout d’éviter une décrédibilisation de ce mode de scrutin en cas de cyberattaques et d’intrusion dans les urnes.

Quel avenir pour le vote électronique
Le vote électronique se développe et est de plus en plus utilisé, notamment pour des élections par
différents organismes mais également par de nombreux pays, dans leur processus démocratique.
Deux aspects sont à prendre en compte : Le système d’une part et sa fiabilité à répondre au respect
des conditions nécessaires au vote et la sécurité par rapport à l’extérieur d’autre part.
Le système :
Différentes solutions sont utilisées, toutes avec leurs avantages et inconvénients. Toutes sont
perfectibles et seront améliorées au fil du temps et de l’utilisation.
Le système doit être utilisable sur l’ensemble de la planète et pas à l’intérieur d’un territoire
restreint. Il doit aussi être potentiellement utilisé par plus d’un million d’électeurs.
10
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Ambassadeur chargé de la cybercriminalité et de l‘économie numérique
Directeur de l‘ANSSI
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Un problème majeur est actuellement la réception plus que l’envoi des codes. Un autre moyen
d’authentification et identification de l’électeur doit être proposé. Il est absolument indispensable
que la reconnaissance numérique, la signature numérique et la biométrie soient généralisées pour
toute identification. Nous avons beaucoup de retard en la matière.
De nombreux dysfonctionnements ont été traités et supprimés, l’utilisation a été facilitée, simplifiée,
l’accessibilité améliorée. Ces changements à chaque scrutin peuvent perturber l’électeur. D’autres
simplifications, en particulier dans les différents espaces, peuvent être proposés, dont un transfert
sur d’autres plateformes indépendantes de la solution pour réduire les problèmes de sécurité en
particulier là où l’accès est public. Ce pourrait être le cas de la partie information, actualités… La
solution doit être resserrée autour du vote même.
Un autre frein à l’utilisation de ce mode de scrutin est la confiance qu’on lui accorde ou pas. Alors
que nombreuses autres utilisations du numérique utilisant des données beaucoup plus sensibles
(impôts, santé) ne sont pas remises en question, il existe un scepticisme certain envers le vote
électronique.

PROPOSITION :
-

La simplification de la solution actuelle et le transfert de certaines « opérations » accessibles en
particulier au public sur d’autres plateformes.
La suppression des codes et de leur transmission actuelles. L’identification devrait pouvoir se faire
à partir des données biométriques (CNI et/ou passeport) ou de la signature numérique.
Dans la mesure du possible, la mise en place par le ministère lui-même d’une solution de vote pour
limiter ou supprimer le recours à un prestataire externe.

La sécurité : les cyber attaques
Il y a la sécurité du système lui-même, de son fonctionnement et la sécurité vis-à-vis de l’extérieur. La
première peut plus facilement être maitrisée et atteinte. Par les textes adéquats et le développement
et la mise en œuvre d’une solution performante. Le cahier des charges doit y veiller.
Le problème reste beaucoup plus difficile en ce qui concerne la sécurité vis-à-vis de cyberattaques.
Elles sont de plus en plus fréquentes et le risque zéro n’existe pas. Leur probabilité n’est guère
mesurable car les motivations des auteurs sont multiples et plus que la déstabilisation d’un pays ce
sont plus souvent des attaques sans autre motivation que celle de perturber voire de remettre la
démocratie en question. Devons-nous donc réagir en supprimant ce moyen d’expression, laissant
alors la décision à des privilégiés proches des bureaux de votes et donnant ainsi raison aux auteurs
des attaques ?
Si le seul but se limite à décrédibiliser un scrutin les conséquences certes graves sont différentes.
Le vote électronique ne touche actuellement qu’une poignée de députés et n’a pas une répercussion
considérable sur la représentation nationale. Il est toujours possible de refaire ces élections si une
manipulation était avérée.
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Pour les consulaires, il s’agit d’élections locales donc beaucoup plus faciles à réorganiser. De plus les
conseillers consulaires ne sont que consultatifs et n’influent pas (nous le regrettons) sur les
décisions.
Par contre, si la cyberattaque vise à pénétrer dans un système beaucoup plus vaste et à affecter des
données sensibles et politiques de la nation ce n’est pas acceptable. En attendant de pouvoir
disposer des outils nécessaires pour les détecter voir les empêcher, toute connexion ou possibilité
d’interférence entre la solution de vote et les services de l’Etat doit être supprimé.
Une meilleure sécurité peut être acquise, c’est à la fois une question de gouvernance, de
sensibilisation des utilisateurs, à l’architecture du système et bien entendu une question de
moyens.12
PROPOSITION : Envisager la mise en place de plateformes mobiles afin peut-être de limiter les
interventions extérieures de cette nature. Une gestion et organisation au niveau des
circonscriptions voire de régions pourraient peut-être permettre de limiter l’impact en cas
d’attaque en supprimant toute connexion avec les services de l’Etat.

Le vote électronique mode de scrutin indispensable aux Français de l‘étranger.
Selon l’administration seulement 20% des Français de l’étranger sont à plus de 15 kilomètres d’un
bureau de vote. Nous estimons ce pourcentage bien supérieur mais surtout, pour la majorité de ces
Français ce sont bien plus que 15 kms qui les séparent du bureau de vote, bien souvent des
centaines. Il n’y a pas que la distance qui soit un écueil, mais le coût, les transports, la durée ou
encore les conditions locales entrent en ligne de compte, y compris pour ceux qui sont plus près.
Même en s’en tenant aux chiffres officiels, ces 20% représentent tout de même environ 260 000
électeurs, soit bien plus que le nombre d’électeurs ayant participé à l’élection (soit 241 672)13 . C’est
donc au moins 20% du corps électoral qui est privé de scrutin, étant donné les dysfonctionnements
inhérents au VPC mais également aux conditions d’établissement des procurations.
Seul le vote électronique peut pallier aux difficultés rencontrées par au moins cette partie de
l’électorat mais bien d’autres encore. En effet même 15 kilomètres de distance représentent pour les
deux scrutins nationaux 120 kilomètres à effectuer et ont donc un coût.
La réforme de l’inscription sur les listes électorales est également à prendre en compte. La facilité de
pouvoir s’inscrire jusqu’à quelques semaines du scrutin va favoriser l’inscription, au moins pour les
élections nationales de celles et ceux qui ne s’inscrivent plus au registre pour diverses raisons ou qui
s’étaient faits indûment radiés, en particulier ceux qui sont éloignés des postes. Cette catégorie est
très importante dans les pays à forte communauté, comme les Etats Unis le Canada ou les pays
européens qui sont plus proches de la France, mais aussi dans les pays dans lesquels la communauté
n’est plus uniquement regroupée autour du poste. Nous connaissons également les difficultés
d’installation des bureaux de vote décentralisés ainsi que la multiplication de ceux-ci dans les
capitales.
12
13

de l’ordre de 5à 10% du budget
Soit respectivement 19,1 et 16,4%
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Alors même si ce vote électronique est considéré pour les électeurs proches des bureaux comme un
vote de confort, il reste décisif et a toute son utilité lorsque l’attente se chiffre en heures.

Le vote électronique, seule option de vote pour les Français de l’étranger ?
Cette éventualité évoquée par les rapporteurs de la commission des lois du Sénat en charge de la
mission sur le vote internet ou encore dans l’administration est très certainement la solution de
l’avenir. A l’heure d’aujourd’hui ce n’est malheureusement pas encore possible, d’une part parce
que tous nos compatriotes ne sont pas encore tous des adeptes du numérique 14 ou parce que les
réseaux peuvent encore poser problèmes, d’autre part parce que ce mode de scrutin doit encore
être perfectionné pour le rendre plus sûr et plus accessible.
Jeter l’éponge n’est pas une solution digne de notre pays, mais le changement de mentalité, en
particulier sur les données comme l’identité numérique prend du temps.
L’accessibilité, l’utilisation de ce mode de scrutin devrait tout de même se généraliser dans les
années qui viennent. Les réseaux et la couverture numérique devraient aussi s’améliorer
considérablement.
Pour les prochaines échéances électorales, l’urgence est d’assurer la sécurité de ce mode de scrutin
et de simplifier l’accessibilité. Tant que ces bases ne sont pas acquises, il est nécessaire voire
indispensable de conserver d’autres modes de scrutin. Le risque de devoir suspendre à nouveau ce
mode de scrutin doit aussi être pris en compte.
Le vote électronique ne pourra être étendu aux autres élections comme l’a souhaité le Président de
la République dans son discours devant l’AFE qu’après des modifications de textes mais surtout
lorsque la quasi-totalité des électeurs aura accès et pourra utiliser sans problème ce mode de
scrutin.
Cela implique surtout de nouvelles méthodes d’identification et l’authentification de l’électeur qui
se fassent comme nous le proposons par l’utilisation de la biométrie à partir de la CNI 15 ou/et de la
signature numérique. Dans le cas de la biométrie des solutions doivent être étudiées pour que la
Carte d’identité puisse être utilisée. En effet, tous nos compatriotes ne possèdent pas un passeport
qui est en outre payant. Ce titre n’est pas nécessaire à ceux qui se déplacent peu ou qui vivent en
Europe.

Conclusion
Pour conclure, rappelons que l'ensemble du système de vote électronique a trois objectifs:
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Posséder une adresse courriel ne signifie pas forcément savoir l’utiliser et encore moins savoir se connecter. Le taux
d’ouverture des courriels qui sont réellement ouverts est très faible
15
Le passeport n’est pas obligatoire dans de nombreux pays et a un coût.
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1. Gagner la confiance du public en assurant une transparence et un contrôle citoyen du même ordre
que le vote à l'urne.
2. Assurer la sécurité des opérations de vote même au travers d'un moyen de transmission sujet à
interférence ou malfaisance.
3. Offrir à tout électeur inscrit l'option de voter à distance en utilisant une très large gamme
d'équipements.
Les deux premiers points sont techniquement difficiles mais nous sommes aujourd'hui en droit d'en
exiger une exécution parfaite.
Le dernier est plus délicat dans la mesure où il échappe partiellement au contrôle aussi bien du
donneur d'ordre que du prestataire de service. Même les tests dits "grandeur nature" ne recensent
implicitement qu'un petit nombre de plateformes et on ne sait pas vraiment lesquelles jusqu'au jour
du vote. Pire, nous avons vu dans le passé que la cible est mouvante.
Une simple mise à jour d'un logiciel majeur par un tiers (comme Microsoft ou Google) entre le jour du
test et le jour du vote peut remettre en question l'intégrité du système. Chaque électeur qui ne peut
se connecter le jour du vote est à comptabiliser comme un échec et chaque plainte dans ce sens est à
enregistrer après coup avec la plus grande rigueur en gardant trace de la configuration qui n'a pas
permis le vote. C'est à ce prix qu'on pourra estimer la fiabilité du système et en aiguillonner
l'évolution.
A l'horizon 2020 ou 2025, nous resterons tributaires de cette situation. Au-delà, on peut espérer une
évolution drastique des possibilités liée à l'effondrement des coûts de connexion à l'Internet d'objets
spécialisés. A terme, on peut imaginer que chaque électeur conserve un "objet électoral" de très
faible coût lui fournissant à bonne date une page de vote toute prête.
Nous n'en sommes certes pas là mais il convient de commencer à y réfléchir.

Trois recommandations devraient être faites :
1. Objet : Vote électronique : Maintien et développement
Vu le cadre juridique de l'élection du Président de la République dans les ambassades et les postes
consulaires et en particulier la loi n°2003-277, le décret n° 2003-396 modifiés et décret 2017-303,
Vu les déclarations des chefs de l’Etat en 2001 et 2017,
Considérant que voter est non seulement un droit mais un devoir,
Considérant les spécificités des Français à l’étranger, en particulier l’éloignement des bureaux de
vote, la décentralisation grandissante des communautés et la réduction du réseau consulaire,
Considérant qu’il n’est pas toujours possible d’ouvrir plus de bureaux de vote,
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Considérant que les autres modes de scrutins peuvent présenter de nombreux dysfonctionnements ou
difficultés d’utilisation,
Considérant que les conditions pour voter à l’urne peuvent être difficiles voire impossible ( jours
ouvrés, manque de transports, coûts),
Il est nécessaire que tout soit mis en œuvre pour le maintien du vote électronique ainsi
que en faciliter l’accès aux Français établis hors de France

2. Objet : Vote électronique : propositions
Considérant les difficultés rencontrées par nos compatriotes établis hors de France, pas toujours
aguerris à l’utilisation de numérique
Considérant les problèmes de réception, dans certaines régions, des codes d’identification, que ce
soit par courriels ou SMS ;

-

d’autres moyens d’identification et authentification comme l’utilisation de la biométrie ou
de la signature numérique doivent être examinées,

-

l’AFE doit être consultée sur les projets de textes (décret, arrêté)

-

une mise en place de plateformes itinérantes devrait être étudiée

-

le ministère doit favoriser le développement de sa propre solution de vote électronique

-

pour 2020 une simplification de la solution et des différents espaces pour permettre une
amélioration de la sécurité doivent être étudiés

3. Objet : Vote électronique : adresse courriel
Vu le code électoral, en particulier les articles L 16, L330-13 et R176 et suivants,
Vu la loi organique 2016-1647 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, en
particulier son article 2
Vu la loi organique 2016-1648 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des
Français établis à l’étranger
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Vu la loi organique 76-97 modifiée
Vu le décret n°2017-306 du 10 mars 2017 relatif à l’élection de députés par les Français établis hors
de France et les arrêtés en précisant l’application,
Considérant que les éléments portés sur le répertoire électoral unique et sur LEC qui en sont extraites
doivent être exactes,
Considérant que l’envoi des professions de foi des candidats ou des code d’authentification ne sont
pas des échanges personnels mais font partie du processus électoral,
Considérant que nombre de courriels sur ces listes sont faux ou totalement fantaisistes,
Considérant que l’utilisation d’une adresse courriel non publique peuvent empêcher les vérifications,
peuvent permettre la récupération de codes ;
Considérant que les électeurs ont la possibilité de se désinscrire d’envois indésirables,
Considérant que l’utilisation des données figurant sur la LEC et donc de leur adresse courriel à
d’autres fins que les opérations électorales est maintenant puni par la loi,
Considérant qu’il reste toujours une donnée non communicable qu’est le numéro de téléphone,
-

Les postes doivent sensibiliser nos compatriotes à l’importance de fournir une adresse
courriel pour la liste électorale au lieu de les en dissuade, celle -ci doit être contrôlée
avant de figurer sur la LEC

-

cette adresse courriel figurant sur la LEC doit effectivement être celle qui sera utilisée
pour toutes ces opérations électorales, comme c’est le cas pour l’adresse postale.
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Fiches VE : Solution 2017
1. Définition et Organisation
Définition et organisation
Il est autorisé par une disposition de l’Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, codifiée à l’article L330-13 du
code électoral. Les caractéristiques de ce mode de scrutin sont codifiées aux articles R. 173-3 et suivants du
Code électoral

Ce vote électronique doit répondre aux critères
1. de secret, anonymat du vote : * l’électeur doit être fortement authentifié
* seuls les électeurs authentifiés peuvent voter
* la confidentialité et l’anonymat du vote doivent être assurés
2. garantir la sincérité du scrutin et protéger l’urne numérique en assurant
* le secret des résultats intermédiaires
* l’intégralité des votes émis
* l’impossibilité d’ajouter de faux bulletins de vote
3. garantir l’accessibilité du scrutin :
* chaque électeur doit pouvoir effectivement exercer son droit de vote
* permettre la vérifiabilité tout en évitant la contrainte (coercition et l’achat de vote
L’originalité de ce vote est
-

Le bureau unique.
- L’émargement est effectué par la machine : l’électeur vote et
émarge en même temps
Le Bureau de vote électronique (BVE) est habilité à suspendre
ou interrompre le scrutin dans une partie du monde si cela doit permettre de sauver le scrutin
(l’électeur conserve d’autres modes de scrutins). En effet il existe des procédures d’alerte et le
bureau de vote électronique (dispose de prérogatives renforcées sur les trois exigences citées.
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2. Les acteurs
Le Bureau de vote électronique (BVE) : R.176-3-1 du code électoral
C’est la seule instance décisionnaire du vote électronique
-

Conseiller CE (préside le BVE)
L’AFE (président et vice-présidents)
DFAE (Directeur)
MINIT (Directeur modernisation et action territoriale
ANSSI (Agence nationale de sécurité des systèmes d’information ; Directeur)
DSI (Direction des systèmes d’information du MEAE)
Le secrétariat est assuré par le ministère (DFAE)

1. Le responsable des traitements (RTR)
C’est le responsable de l’organisation et de la sécurité des traitements et des données du VE et
mise en œuvre. Il doit prendre toutes les précautions utiles pour préserver a sécurité et en
particulier empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou accessibles par des tiers (art.
34 de la loi 78-17 Les responsables sont les 2 ministres MAEDI et MINIT représentés par la DFAE
et DMAT
- DFAE
- MINIT
- Plusieurs charges de mission VE, mission juridique, élection, …
- chargé de mission DSI
2. La voie fonctionnelle de la sécurité des systèmes d’information (SSI)
- 3 représentants FFSI
3. Auditeurs indépendants :
Des audits sont faits avant pendant et après le vote, différents rapports d’expertise, évaluations des
dispositions. Ceci répond à la recommandation de la CNIL
4. L’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI)
Elle mène l’inspection des systèmes d’information des services de l’Etat (décret 2009-834)
5. Maîtrise d’œuvre (DSI ; Prestataires)
C’est elle qui réalise les différents dispositifs du système de vote
- DSI du MAEE
- Prestataire acheminement courriels et SMS
- Prestataire fournisseur de la solution de vote sécurisée, paramétrage, mise en œuvre et
hébergement :
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3. Processus et Dispositifs
Ce mode de scrutin doit avant tout être sécurisé et demande donc un certain nombre de dispositifs
et processus de préparation du scrutin.
1. Génération des Autorités de Certification
2. Génération des fichiers consulaires
3. Serveur de compilation du code audité
4. Préparation des serveurs isolés (préparation et chargement)
5. Préparation des serveurs connectés - Plateforme de vote, chargement
et
scellements et plateforme de réacheminement
6. Génération des fichiers non consulaires
7. Dispositifs d’acheminement
Parallèlement a lieu la préparation de l’émargement (Chargement des serveurs isolés) qui sont
mis au coffre du RTR ainsi que le
8. Paramétrage Certificats de chiffrement du vote qui rejoignent le coffre du RTR
9. Les prestataires effectuent l’acheminement courriels et SMS à partir de
plateformes
10. Scellement logique et physique de la plateforme de réacheminement
11. scellement logique et physique de la plateforme de vote)
4. SITES
Ces dispositifs et opérations sont hébergés sur différents sites :
Salle sécurisée de préparation des fichiers et dispositifs ;
Salle norme »confidentiel défense » Fichiers et disques durs sont conservés dans coffre.
Salle BVE norme CD
Urne électronique, Tables émargement ; Serveurs ; disques durs. Le BVE conserve ces éléments
jusqu’à l’expiration des délais de recours.
Data Center
Spécialisé dans l’hébergement de transactions à forte contrainte de performances et de sécuritésoumis à des certifications régulières
Salle publique de configuration de l’élection et de dépouillement de chacun des tours de
scrutin.
Opérations réalisées en présence des délégués des candidats et observateurs
Tous les acheminements (fichiers tables, urne, serveurs isolés) sont faits jusqu’à cette salle sous la
surveillance d’un officier de sécurité.
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1. LES NORMES DE SECURITE
La sécurité du vote électronique est primordiale et répond aux exigences fixées
Les techniques cryptographiques utilisées sont les suivantes :
• Schéma de partage du secret
• Certificats numériques
• Enveloppes numériques
• Reçus de vote
• Mixage
• Logs « inaltérables »
Les normes sont auditées par les experts sécurité

6. LES ETAPES :
1. Constitution du Bureau de Vote Électronique (BVE) Création de la paire de clés de l’élection.
2. La clé privée est distribuée aux membres du BVE. Cette clé privée est ensuite détruite.
3. Le processus de vote commence. Lorsqu’un électeur se connecte au système de e-vote, un applet
signé numériquement est automatiquement téléchargé sur l’appareil de vote afin de créer un
environnement sécurisé.
4. L’électeur s’identifie au travers d’une e-signature ou par d’autres moyens, et choisit ses options de
vote.
5. L’électeur reçoit un reçu signé numériquement contenant un numéro aléatoire validé par le serveur.
6. Le reçu et le vote sont scellés dans une enveloppe digitale par la clé publique du BVE.
7. L’enveloppe est signée digitalement avec la clé privée de l’électeur et conservée dans l’urne
électronique.
8. L’urne digitale est transportée physiquement au serveur de dépouillement géré par le BVE.
9. La clé privée de l’élection est reconstruite afin d’ouvrir les enveloppes numériques.
10. Un protocole de mixing rompt toute relation entre les votes chiffrés et les votes en clair.
11. Les résultats et les reçus sont publiés sur deux listes différentes.
12. Le processus de dépouillement des votes est audité et la vérification des reçus par les électeurs
est autorisée.
Le secret du vote est donc assuré de bout en bout, seul le BVE peut déchiffrer le bulletin de vote.
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LA SOLUTION ACTUELLE
La solution comprend donc la plateforme de vote Hors ligne, la plateforme de surveillance et
le guichet unique
Le guichet unique comprend l’espace administration ainsi que les espaces candidat, électeur……..
C’est dans l’espace administration que ce fait la gestion des candidatures, des listes d’émargement,
des résultats ainsi que la gestion et configuration de l’élection, les opérations de vote et la gestion
des utilisateurs. Cette solution sera simplifiée pour 2020 voire réduite pour certains espaces qui
pourraient être transférés sur d’autres supports

Source MAEDI
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.

Le Vote Du point de vue du candidat

TGN - Guide candidat 1er tour.pdf

Un espace candidat est prévu dans le guichet unique.
Il doit pour cela se connecter sur le portail et ouvrir l’espace candidat
Pour y avoir accès le candidat reçoit (@un identifiant. Il doit créer son mot de passe personnel.

Il reçoit ensuite un mot de passe par SMS

Le candidat peut lui-même charger sa profession de foi et son bulletin de vote validés par le
Ministère de l’Intérieur
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Pour valider le chargement des documents il reçoit un code à usage unique (OTP)

Une fois les documents chargés, il peut les visualiser et les modifier si nécessaire.

En cas de perte ou non réception de l’un des codes il est possible de le récupérer dans l’espace
candidat
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Du point de vue de l’électeur

@

Solution 2017
Pour utiliser ce mode de scrutin l’électeur doit avoir fourni au poste une adresse électronique
numéro de téléphone portable.

@ et un

Il peut le faire ou les modifier jusqu’à la fin d’avril



1. un courriel qui indiquant les dates d’ouverture et de clôture du scrutin ainsi que la
démarche : réception de l’identifiant par courriel et du mot de passe par SMS.
 2. un courriel lui indiquant l’envoi imminent d’un prochain courriel pour obtenir son identifiant
et contenant Voici le lien lui permettant de créer (facultatif) son espace électeur qui lui
permettra de récupérer en cas de perte (ou s’il n’a pas reçu l’un OU l’autre) soit son identifiant
soit son mot de passe.
Pour créer cet espace il utilisera le NUMIC indiqué dans le mail et devra créer un mot de passe
personnel à conserver) Il pourra ensuite accéder si besoin à cet espace :
https://electeur.voteraletranger.gouv.fr Ce courriel les numéros et l’adresse assistance.
Pour se connecter sur le portail de vote il recevra
 @ Le courriel annoncé précédemment lui permettant d’obtenir son identifiant « Cliquez ici «
Une fois l’identifiant reçu par courriel il recevra


son mot de passe par SMS. On ne peut les recevoir qu’une seule fois, en cas de perte ou
de non réception il faut passer par l’espace électeur pour récupérer l’un ou l’autre. Il ‘est pas
possible de récupérer les deux.

Pour voter,
 il se connecte à l’adresse indiquée sur le courriel : https://accueil.voteraletranger.gouv.fr
 il renseigne identifiant et mot de passe, effectue son choix le valide
 Pour confirmer il reçoit, une fois son choix effectué un SMS contenant un mot de passe (One
Time Password) à indiquer. Ce mot de passe n’est valable que quelques minutes. S’il n’a pas
le temps d’entrer ce mot de passe ou s’il le reçoit trop tard, l’électeur peut refaire la procédure
et il recevra un nouveau mot de passe (OTP).
 Lorsque son vote est validé un reçu s’affiche. S’il le désire l’électeur peut l’imprimer.

1.
2.

@
Connexion espace de vote, choix

-----------------------------------------

3. code de validation
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Créer l’espace électeur :

Cet espace n’est pas obligatoire mais il est nécessaire pour recevoir à nouveau soit un identifiant
soit un mot de passe si l’électeur les a perdus ou pas reçus. Il n’est pas possible de récupérer les
deux.
Redemander un identifiant ou un mot de passe :
Pour ce faire : se connecter à https://electeur.voteraletranger.gouv.fr
La page 1 s’affiche, indiquant en haut à droite votre NUMIC
La page 2 suivante demande à l’électeur ce qu’il souhaite renouveler (récupérer)
Pour récupérer votre mot de passe, il doit saisir son identifiant/ou mot de passe et son adresse
électronique (celle qu’il a indiquée au consulat).
Son mot de passe/ ou identifiant lui sera indiqué par courriel.
!!! c’est le nouvel élément demandé que l’électeur doit utiliser pour le vote, le précédent n’est plus
valide.

Pour voter : se connecter au portail de vote : https://accueil.voteraletranger.gouv.fr
L’électeur se connecte à l’adresse indiquée sur le courriel ou en utilisant le lien contenu dans le
courriel
Il doit ensuite renseigner l’identifiant qui lui a été envoyé par @ courriel dans les toutes premières
heures de la période de vote (il est conseillé de l’imprimer)

puis le code de vote reçu par SMS

,

Lorsqu’il se connecte ensuite au portail de vote et renseigne ces deux codes, cela correspond dans
le vote à l’urne à vérifier que l’électeur est bien sur la LEC
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L’électeur est ensuite dirigé sur sa circonscription et visualise les candidats. Il peut en cliquant
dessus accéder à la profession de foi (circulaire) de chacun
Il choisit ensuite son candidat :

Son choix effectué il doit le valider (vérifier) puis le confirmer en cliquant sur le bouton

Pour valider il reçoit
code par SMS valable quelques minutes seulement. Si le délai pour
l’inscrire est dépassé, on peut recommencer la procédure ( à partir du début)
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S’il le souhaite l’électeur peut ensuite imprimer un reçu de vote

Ce reçu est votre preuve de vote. Il permet de vérifier que votre vote a bien été déchiffré
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Fiche : DEROULE description des opérations
AVANT : Préparation de l’élection T1 et T2

+

bve

1. Configuration initiale
La configuration initiale technique (Prestataire, MAEDI Auditeurs)
La configuration métier (équipe technique, MAEDI)
Création de l’élection, découpage électoral…
Gestion des candidatures (candidats, MAEDI)
Configuration initiale de l’élection :
Nom, dates d’ouverture du portail de vote
2. Génération des clés et Cérémonie des clés ( BVE-RTR-Experts indépendants)
Définition et saisie de la liste des membres du BVE : serveur configuration
Génération de la bi clé
Lors de la mise en place du BVE une paire de clés (bi clé) est créée.
 Génération de la clé RTR : c’est la clé publique ou clé de signature valide la configuration du scrutin
et donne une garantie de l’intégrité du processus. Elle permet à l’électeur de chiffrer son vote
 Génération de la clé privée : La clé privée ou de déchiffrement est fragmentée. Elle est distribuée
(carte) entre les membres du BVE et est immédiatement détruite. Elle est confidentielle. Chaque
membre du BVE détient son propre code. Un quorum de 4 membres est nécessaire pour reconstituer
la clé et déchiffrer.
A chaque clôture de séance, un procès-verbal est établi
Copie de la configuration
3. Synchronisation de la configuration du premier tour de l’élection avec le portail de vote.
Elle est faite avec une connexion sécurisée à la plateforme de vote.
Il y a deux environnements principaux : chargement et configuration Le serveur de chargement contient les
données nominatives des électeurs, le serveur de Configuration contient les paramètres de l’élection
Les différentes étapes sont constituées de plusieurs opérations : vérifications, connexion, chargement,
synchronisation… Les disques durs sont à la fin des opérations mis sous enveloppes sécurisées au BVE et mis
au coffre.
Synchronisation des matériels des candidats avec le portail de vote
Synchronisation de la configuration avec le portail de vote
Vérification de l’état vide de l’urne
Vérification des données de la plateforme d’émargement
4. Ouverture du scrutin
Ouverture du portail de vote
Lancement de l’envoi des identifiants
Il se termine par l’ouverture de l’accès à l‘espace récupération des codes de vote dans l’espace public
Envoi des mots de passe (SMS)
Il est fait en présence du prestataire
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Pendant le scrutin
L’électeur reçoit à chaque tour, à l’ouverture du scrutin un identifiant (@) et un mot de passe (SMS).
En cas de perte ou non réception de l’un deux, il peut en redemander un sur l’espace électeur du guichet
unique.
Ces éléments sont générés par le service de génération des référentiels d’identification et d’authentification.
Pour voter il se connecte au site de l’élection qui l’emmène au portail de vote.
Le vote est mis dans l’enveloppe avec le reçu crypté. L’enveloppe est placée dans l’urne numérique. Tous les
éléments sont cryptés, ils ne seront décryptés qu’après la reconstitution de la clé par le BVE
Ce reçu est à la fois une preuve de vote et une preuve de dépouillement. L’émargement est donc fait.
L’ORIGINALTE DU VOTE ÉLECTRONIQUE EST QUE L’ELECTEUR VOTE ET EMARGE EN MEME TEMPS :
Le vote électronique est un vote par correspondance donc on a également deux enveloppes, la petite
contenant le bulletin de vote ( crypté) et la grande enveloppe contenant la petite et le reçu, egalement
crypté et lisible uniquement par l’électeur.
EN CAS DE PROBLEME MAJEUR ; Le Bureau de vote peut suspendre ou annuler le vote dans une ou
plusieurs circonscriptions. L’accès au Portail de vote est alors bloqué. Les électeurs potentiels sont avertis
par courriel. En cas d’annulation, ceux qui ont déjà vote sont informés et invites à utiliser un autre mode de
scrutin.

APRES le vote
5 Clôture du premier tour de l’élection
A la clôture du vote électronique ont lieu les opérations suivantes, sous le contrôle du BVE ceci à l’issue de
chaque tour
Le scrutin se ferme automatiquement (comme il s’est d’ailleurs automatiquement ouvert)





Clôture du premier tour
Connexion à la plateforme de vote (ordinateur avec connexion sécurisée à la plateforme- Plateforme de vote)
Téléchargement de la participation
Téléchargement des urnes

Génération des listes d’émargement (serveurs émargement)
 Importation de la participation dans la plateforme d’émargement
 Génération des listes d’émargement
 Importation des listes d’émargement dans l’espace administration
 Clôture séance
Remise des fichiers de participation sous enveloppes sécurisées au BVE
Remise des listes d’émargements sous enveloppes sécurisées au BVE
Remise des disques durs des serveurs d’émargement sous enveloppes sécurisées au BVE
Dépouillement du premier tour :
Il a lieu après les votes par correspondance et à l’urne.
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Chargement des urnes dans le serveur de dépouillement
Vérification de l’intégrité de l’urne
Mélange des votes
Déchiffrements de votes
Comptages des votes et sauvegarde des résultats
Intégration des résultats dans l’espace administration
Clôture de la séance

Entre le premier et le second tour :
Configuration finale du second tour
Compléter la configuration sur e système hors ligne avec la liste des candidats. Liste du MINIT- vérification de
la signature- fichier 16V-verification, importation de la liste des candidats- importation de la liste- bulletins et
circulaires.





Synchronisation des matériels des candidats avec le portail de vote
Vérifications de l’état vide de l’urne
Vérification des données de la plateforme d’’émargement
clôture de la séance

Les opérations du premier tour se répètent pour le second tour de l’élection.
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Compte rendu du test grandeur nature (Décembre 2016)

Le test grandeur nature du vote électronique s’est déroulé fin novembre, début décembre 2016.

Présentation du test
Il a commencé par des mises en place techniques auxquelles le BVE n’a pas été convié contrairement à 2012.
 Opérations préalables à la publication du scrutin.
Un certain nombre d’opérations qui sont faites sur la plateforme ont été faites par transmission et ont
occasionné de nombreux désagréments.
 La cérémonie des clés
Ces opérations sont primordiales puisqu’elles assurent la sécurité, l’intégrité et le secret du vote. La
cérémonie s’est déroulée dans des conditions à améliorer.
 La publication de l’élection T1 et T2 : Erreur de fichier
Les vérifications n’ont pu être faites lors du T1 car le mauvais fichier électeurs avait été chargé La
publication du premier tour a donc été faite tard dans la nuit sans la participation du BVE.
Lors du second tour j’ai participé à ces opérations préalables : intégrité de l‘urne, contrôles aléatoires etc..
 Périodes de vote
Le BVE n’était pas convoqué, ce qui est paradoxal et que j’ai signalé. Le blocage du vote au second tour était
dû à une erreur humaine, une mauvaise application de la procédure. Une signature électronique manquait et
le système a donc refusé le lancement du vote. Il a donc bien réagi au niveau de la sécurité.
 Clôture du vote
Les deux sessions ont été particulièrement riches en contrôles en tout genre et en analyses d’incidents
potentiels. Une réflexion a eu lieu sur certains aménagements techniques mais également sur la mise au
point de procédures pour mieux définir les responsabilités, et en particulier donner plus de moyens de
contrôle et de décision au BVE, ce qui est une demande du Conseil d’Etat. Nous avons contrôlé les votes et
émargements et procédé aux diverses opérations. Ces opérations sont extrêmement longues.
Lors du T2 la nouvelle fonction de gestion des résultats a été testée en intégrant les votes par procuration
fictifs et un certain nombre de nouveaux électeurs suite à des procédures de recours.
Cette application n’a pas d’influence sur le VE mais elle permet d’éditer la liste d’émargement qui pourra
être utilisée dans chaque bureau de vote pour l’émargement du vote par correspondance postale et du vote
à l’urne, permettant d’avoir les résultats de l’ensemble des circonscriptions beaucoup plus tôt.
 dépouillement
Nous avons donc procédé au chargement de l’urne puis aux différentes opérations qui ne peuvent avoir lieu
qu’avec les clés du RTR puis au déchiffrement (circonscriptions, candidats et votes) pour lesquels la
reconstruction de la clé privée est nécessaire donc la présence de quatre membres minimum du BVE (avec
leur carte et code personnel).
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Quelques problèmes sont apparus lors du déchiffrement des circonscriptions consulaires et il a été
nécessaire de relancer l’opération. On a aussi enregistré des difficultés de déverrouillage pour une
circonscription.
Ces opérations pourront être, en vertu du décret qui nous a été soumis, commencées avant la fermeture de
l’ensemble des bureaux. Les résultats des bureaux de vote déchiffrés seront bien entendu sous embargo
jusqu’à la fermeture de tous les bureaux. Cela permettra de donner les résultats des circonscriptions par
exemple (Amériques, puis Aise) beaucoup plus tôt.
Espace candidat
 Participation
Nous avions accepté, conseillers à l‘AFE le rôle de candidats fictifs pour tester cet espace, en particulier la
possibilité pour le candidat de charger lui-même son matériel de vote lui-même au lieu d’en laisser la
responsabilité à l’administration.
L’administration a également demandé à des agents de jouer ces candidats « fictifs » afin d’avoir un grand
nombre de candidats.
Le matériel fictif (bulletin et circulaire) nous a été envoyé par courriel ainsi qu’un nom fictif.
Malheureusement seulement 53 d’entre nous ont vérifié leurs coordonnées et ont répondu.
 Déroulé
La procédure pourtant simple a été décrite préalablement dans le guide joint avec l’envoi du matériel fictif
et du nom fictif de candidat.
Etape 1 : envoi d’un courriel pour créer l’espace (lien + identifiant pour créer le mot de passe) )
Etape 2 second courriel donnant le top départ pour se connecter puis choisir le scrutin et charger le matériel
puis valider.
Etape 3 un aperçu s’affiche, il faut accepter et valider avec le code envoyé par SMS.
 Remarques
Certains ont signalé des courriels arrivés dans les spams et l’absence de SMS. D’autres, parmi les 53 ont eu
des problèmes de captcha.
Au final 23 parmi nous ont réussi à charger leur matériel.
Pour le candidat qui a tenté de mettre sciemment d’autres documents, le système l’a bloqué, donc a bien
réagi.
A également été testé le moyen en cas d’échec de chargement par l’administration. Cela a également
fonctionné.
Les candidats sélectionnés pour le second tour (deux par circonscriptions et trois dans une) ont pu recharger
un nouveau bulletin et une nouvelle circulaire. Quand le candidat n’y parvient pas c’est le matériel du T 1 qui
s’affiche par défaut.

Espace électeur
Trois courriels ont été adressés aux électeurs test. Le premier contenait les dates du test et avertissait de
l’envoi d’un mail pour se connecter. La procédure était très simplement indiquée, avec la précision qu’il
s’agissait d’une solution en phase de construction ! Le courriel suivant contenait les liens pour créer son
espace électeur, et celui permettant ensuite d’y accéder ainsi que le lien de l’information. Le NUMIC était
également indiqué ainsi que la précision que cet espace n’était pas obligatoire pour voter mais pour
récupérer des codes perdus.
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Le troisième courriel (le même jour) donnait les trois liens pour voter pour obtenir l’identifiant, utilisable une
seule fois) et le lien assistance.
Le contenu de ces 3 mails tenait sur moins d’une page.
 Participation
Plus de 13 000 électeurs avaient enté retenus (ayant fourni courriel et n° téléphone au consulat).Au premier
tour 2144 (16,4%) ont voté ainsi que 3039 (23,2%) au second tour. 1/3 de plus d’électeurs au T2 montrent
que le blocage de 12h n’a eu que peu d’impact.
Moins de 4000 votants ont cherché à se connecter. Les problèmes rencontrés doivent donc être reportés à
ce chiffre, les 9000 autres ne s’étant pas intéressés au scrutin. Il est peu probable qu’ils n’aient reçu aucun
des courriels. Cette participation est très en dessous de celle du TGN de 2012 ( la moitié, sur 15471
électeurs).
 Liste des problèmes et remarques des électeurs
Voici la liste des principales remarques
- 1. Courriels non reçus
- 2. Courriels dans les Spams
- 3. Courriels non datés
- 4. SMS non reçus
- 5. OTP reçus trop tard
- 6. trop de courriels
- 7. courriels trop longs
- 8. captcha ne fonctionne pas
- 9. ne trouve pas mot de passe pour créer espace électeur
- 10. Identifiant et mot de passe trop complexes et trop longs
- 11. assistance téléphonique pas accessible
- 12. Blocage du vote au second tour
Une enquête est adressée aux 13 000 « électeurs. Ainsi qu’aux postes
 Remarques
Elles ont donc été nombreuses (voir liste ci-dessus), et portent toujours sur les mêmes points.
Pour ce qui est des courriels dans les spams, l’électeur fictif étant prévenu du TGN, peut-être aurait-il fallu
surveiller les spams pendant cette période. Certains l’ont fait.
Pour les SMS, le prestataire a été interrogé. Les envois ont bien été faits. Le MAEDI ni la société SCYTL ne
peuvent résoudre ce problème d’acheminement. Ce sont les opérateurs locaux qui sont en cause, malgré les
nombreux accords passés par le MAEDI.
Si on avait égaré ou pas reçu le premier mot de passe il était possible de le récupérer par courriel. Le
problème demeure pour l’OTP de validation d’où la réflexion sur sa suppression qui pose problème (voir
explication) .
Les remarques sur la complexité et la longueur des courriels n’est guère compréhensible: 20 lignes pour les
deux !
Concernant le blocage du captcha nous n’avons pas encore de réponses. Pour l’OTP reçu trop tard, une
recherche a été lancée.
En ce qui concerne enfin le mot de passe pour créer l’espace électeur que certains ne trouvaient pas, rien
de plus normal puisque comme cela était indiqué il fallait le créer soi- même.
Parmi ceux qui ont rencontré des problèmes avec l’assistance téléphonique peu se sont tournés vers
l’assistance en ligne.
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L’identifiant et les mots de passe étaient effectivement très complexes, utilisant des signes peu courants. Il a
été immédiatement acté de les simplifier en évitant d’utiliser les points et les virgules en début ou fin ainsi
que d’utiliser des signes accessibles, communs à tous les claviers et dans la mesure du possible accessibles
sans manipulations sur les claviers de téléphones. Ceci a, en partie, déjà été mis en pratique pour le second
tour.
Enfin le blocage du second tour : il a été impossible d’entrer sur le portail de vote pendant plusieurs heures,
cela était dû à l’absence d’une signature numérique (procédure mal suivie) et le système a refusé de
démarrer. Certes des désagréments mais cela est signe que la sécurité a été respectée.
 Réflexion
L’espace électeur qui ne sert qu’à la récupération des codes a semblé poser problèmes, certains essayant de
voter à partir de cet espace d’autres attendant un mot de passe alors qu’il fallait le créer sans compter le
captcha réticent. La réflexion est donc à la suppression de cet espace. Il faudra donc trouver une solution de
remplacement pour la récupération des codes, sans doute revenir à la pratique précédente. Les problèmes
de réception tardive ou absence de réception de l’OTP ( One Time Password valable 10 minutes) ) pour la
validation du vote suggère également sa suppression. Mais cela pose un problème de taille en matière de
sécurité et ne répond plus aux textes. En effet deux canaux d’acheminement sont absolument nécessaires et
inscrits dans la loi. Or l’identifiant est envoyé par courriel. , ceux qui ont perdu ou pas reçu le mot de passe
peuvent le récupérer également par courriel. Les deux codes d’identification sont alors acheminés par le
même canal.
Il faudrait donc absolument conserver l’OTP avec les problèmes liés donc aux SMS.

Le système
Contrairement à 2012 il n’y a pas eu de formation au système et aucun document n’a été mis à la disposition
des membres du BVE. De même il n’y a eu aucune présentation du système sauf « espace vote » à l’AFE J’ai
demandé à l’administration que des documents de base pour suivre les opérations soient mis à notre
disposition, ce qui a été fait pour le dépouillement du second tour.
 « la machine »
Lors de la présentation du TGN, il a bien été précisé que la solution testée était en phase de construction. Il
était donc clair que certains bugs étaient à prévoir. De même tous les modules n’étaient pas chargés (ex des
« journaux inaltérables » ce qui rendait difficiles les recherches d’explications en cas d’incident. Cela ne
signifie pas que le système ne marchait pas !
 Les acteurs
En matière de sécurité, les experts sécurité ont surtout relevé les procédures pas assez strictes. Le système
en devenir a montré certaines failles, non pas sur le vote lui-même mais sur les progrès à apporter pour qu’il
soit effectif les 5 prochaines années, y compris en cas d’élections simultanées partielles législative et
consulaire pas exemple) nécessitant deux urnes et deux BVE distincts, ce qui n’est pas encore le cas. Des
améliorations ont été suggérées.
 Le BVE
C’est l’instance décisionnelle. Or pendant ce test il a rarement joué un rôle, les experts, le RTR prenant les
décisions sans le consulter. C’’est le BVE qui doit autoriser SCYTL à investiguer. Les procédures seront fixées
pour que cela ne se reproduise pas. C’est aussi une demande du Conseil d‘Etat.
De même le BVE doit effectuer les vérifications fichiers avant la publication du tour de scrutin. (Exemple de
l’anomalie dans les codes avec plus de candidats que prévus) d’où la nécessité de revenir et de suivre les
procédures à la lettre.
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Enfin le BVE doit être disponible à toute heure du jour et de la nuit. 5 personnes doivent pouvoir être
« contactées » à tour de rôle à toute heure pendant le scrutin.
 Remarques
L’espace communication contiendra toute la communication institutionnelle.
Un contrôle supplémentaire sera ajouté après le chargement par tous les candidats de leur matériel de vote
Les opérations d’extraction de l’urne se sont déroulées sans incident.
On notera une demande des experts sécurité pour qu’il soit possible de vérifier au préalable et à posteriori
lors des transferts sur la machine (taille, date, contenu).
Enfin j’ai demandé à ce que la procédure de « dés autorisation » soit expérimentée lors du prochain test
car elle est primordiale en cas d’attaque sur le système.
Conclusions


Un agent supplémentaire sera embauché et dédié au VE. C’est lui qui s’occupera des opérations
techniques lors du scrutin. Il participera au prochain test
 Pour l’électeur des modifications pourront être mises en place.
 Le BVE et le RTR se déplaceront à Saint Denis en janvier pour vérifier les scellements des
plateformes
 Un second test aura lieu fin janvier et début février
Ce test a eu le mérite d’avoir lieu mais dans des conditions précaires, avec beaucoup d’acteurs nouveaux.
Le manque d’organisation et d’information est à souligner. Il a toutefois permis de faire en amont des
suggestions d’améliorations et de modifications qui pourront être mises en œuvre, ce qui n’aurait pas pu
être le cas si nous avions attendu que la solution soit terminée
Espérons que le prochain test se fera dans les conditions proches du véritable scrutin tant du côté du
système que des acteurs.

Martine Schoeppner et Catherine de Vallois
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Compte rendu du second test grandeur Nature du vote
internet. (TGN2) – Février 2017 et présentation solution de vote
Depuis le premier test, plusieurs modifications ont été apportées à la solution de vote, en particulier sur
l’ergonomie. Nos remarques du premier test ont été pour la plupart prises en compte
En matière de sécurité certaines procédures ont été précisées et mises en place Une réflexion est en cours
pour faire face aux risques actuels accrus, ceci en liaison avec l’ANSSI et les experts pour permettre
l’homologation du ministère. Les experts analysent donc le code source.
Le second test porte en priorité sur l’ergonomie et une simplification de certaines procédures : suppression
du captcha, simplification des identifiants et code, fluidité du processus, écrans plus simples, meilleure
présentation des pages mais également du contenu des messages...
Le BVE
Le rôle du BVE a également été renforcé. En particulier en matière de sécurité et de prises de décisions. Il est
seul à pouvoir autoriser une intervention pendant le scrutin.
Les opérations techniques sont maintenant effectuées par un opérateur du MAEDI qui est l’organisateur du
scrutin et non plus directement par le prestataire, ce qui permet à l’équipe projet du MAEDI un meilleur
contrôle.
Les procédures ont été améliorées pour éviter les erreurs et permettre une meilleure vérification des
opérations. Elles seront encore précisées grâce à ce second test.
Nos remarques ont permis l’amélioration du processus tant du point de vue de l’électeur que du candidat.
Elles ont également permis avec celles des auditeurs, en particulier en matière de sécurité, de préciser les
opérations et de les sécuriser.
Les opérations avant le vote
La création des clés, les différentes configurations et chargements ont bien fonctionné, grâce aux
procédures renforcées et précisées.
Une nette amélioration a été constatée sur les fichiers venant des postes, fichiers qui doivent être utilisés
(chargés, cryptés…). De nombreuses corrections ont été entreprises pour les mettre au format nécessaire.
Cela a également une répercussion sur les envois des codes.
Le BVE a assisté à la quasi- totalité des opérations de configuration et synchronisation sur les plateformes
hors ligne et en ligne en présence du RTR, et en particulier des responsables sécurité. Le BVE vérifie
également le nombre d’inscrits, et que la liste des électeurs est bien chargée sur la plateforme
d’émargement. On recherche quelques électeurs à l’aide soit du NUMIC soit du nom.
Lors de la mise en route du second tour un oubli dans la a retardé les opérations mais prouve que la
machine a bien réagi.
Espace candidat
Quelques difficultés de téléchargement des documents (des bulletins de vote et des circulaires) fictifs ont été
enregistrées. Cette étape disparaitra puisque les candidats auront leurs propres documents. Le chargement
sur l’espace candidat pose encore quelques problèmes.
Pour le second tour, une nouvelle procédure a été expérimentée, aucun identifiant ni mot de passe n’ont été
envoyés pour voir si la récupération des deux sur l’espace fonctionne. Le mot de passe est créé directement
par le candidat. C’est très simple et pratique.
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Suite aux remarques concernant l’espace candidat ; l’assistance, a également été revue.
L’ouverture du scrutin.
Envoi des codes
1. T1 :
Lors du T1 les envois ont été retardés suite au blocage momentané de la page d’accueil
Comme cela avait été annoncé les identifiants et mots de passe n’ont été envoyés qu’au moment de
l’ouverture du scrutin de façon échelonnée, ceci pour réduire les pertes en particulier suite à l’utilisation
avant le scrutin du lien à usage unique.
2. T2 :
Le BVE était représenté (M Schoeppner) lors de cette phase.
Une réflexion est lancée sur une activation après l’envoi des SMS seulement.
Lors des envois des SMS au second tour, 640 n’ont pas été validés par le système car contenant des erreurs.
Nous avons également demandé un retour sur les SMS qui n’auront pas pu être distribués (MS)
La procédure préparatoire à l’envoi des courriels sont longues et différentes ( 4X plus pour les SMS) Certains
s’impatientent alors à tel point que quelques cas ont été relevés montrant que certains votent en récupérant
le mot de passe par l’espace dédié, contournant ainsi la procédure.. Cette pratique montre la nécessité de
valider avec le code OTP envoyé par SMS pour que les conditions (code électoral : 2 voies de
communication) soient respectées.
La possibilité du lancement de ces opérations préalables juste avant l’ouverture du scrutin est donc
proposée pour que les envois se fassent immédiatement après l’ouverture du scrutin. L’aspect technique
est à l’étude.
Ouverture du portail de vote :
Au premier tour, un blocage s’est produit à l’ouverture et on a eu recours à un lien de secours. Le problème
de fishing a été soulevé (C. Gondard). L’adresse d’expédition utilisée pour l’envoi du courriel sera modifiée et
doit être la même que celle du premier courriel.
Le blocage concernait la page d’accueil du guichet unique et provenait de la sécurité. Pour lever le blocage
il a fallu procéder à l’arrêt du serveur de secours, le BVE est intervenu pour faire procéder à une intervention
sur la machine.
Pendant ce blocage il a également été décidé de suspendre l’envoi des mots de passe par sms ce qui explique
les 5 ou 6 heures de décalage entre la réception de l’identifiant et de ce dernier.
De même, (T1) l’envoi des OTP (second code de validation envoyé par SMS) a été supprimé pendant 90 min,
ce qui explique sans doute que certains n'ont rien reçu...
Le BVE suggère que dans le courriel, l’administration prévienne également les électeurs de ce risque de
retard de réception des codes.
Ces incidents ont été solutionné et montre que les procédures sont efficaces.
La période de vote :
1. Réception des codes
Les problèmes de réception des identifiants sont dus au format des données des fichiers consulaires qui
sont en cours de vérification et correction. Les courriels qui arrivent dans les Spams proviennent des logiciels
des messageries, et dépendent des règles particulières des serveurs de messagerie. Ce problème n’est donc
pas directement lié au MAEDI ou au prestataire scytl.
Les mots de passe sont envoyés par SMS. On note une amélioration concernant la réception mais certains ne
l’ont encore pas reçu. Une analyse révèle qu’il s’agit, outre les problèmes personnels de certains sur leurs
données mêmes, de problèmes liés au format des mobiles mais également de problèmes d’opérateurs.
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Il est toujours possible de récupérer l’un des deux codes sur l’espace électeur, mais beaucoup ne se
connecte pas tant qu’ils n’ont pas reçu les deux. Une information devra être faite en ce sens de même que
l’obligation de revenir sur le premier courriel pour utiliser le lien pour se rendre sur le portail de vote.
Dans de rares cas la récupération n’a pas été possible
Certains électeurs n’ont pas reçu le code de validation (OTP) ou l’ont reçu trop tard.
Il est possible que dans certains cas les électeurs se soient laissés induire en erreur par la phrase .Une
meilleure information sur la page est proposée., peut être en plaçant le bouton avant
Lorsque le délai est écoulé, l’électeur peut essayer de recommencer la procédure.
2. Simulation d’un problème majeur et verrouillage de l’élection dans une circonscription
Cette procédure devait être testée et elle avait donc été mise en place. La circonscription 4 (Benelux ) avait
été choisie. Une réunion du BVE par conférence téléphonique a été provoquée pour prendre la décision.
La fermeture prévue n’a pas pu se faire car un blocage important venait d’être relevé par un auditeur Sur
décision du BVE, une analyse a donc été décidée pour contrôler la situation et y remédier.
Le vote a été suspendu quelques heures puis rétabli
Un nouveau courriel a été envoyé aux électeurs. Les prises de décision qui nécessitent la consultation du
BVE, la rédaction des courriels et leur envoi prennent du temps et allongent les délais de la panne effective.
Une solution de contournement a été mise en place. Les causes de l’incident pourront être recherchées une
fois le vote terminé.
Après le vote
A 12heures le portail se ferme automatiquement. Seuls les électeurs encore en train de voter peuvent
terminer leur vote.
En présence du BVE il est ensuite procédé à la désactivation et au téléchargement de la participation.
La génération des listes d’émargement fut beaucoup plus lente qu’au TGN1.
Après l’extraction des urnes, le BVE a autorisé l’extraction des disques durs pour permettre au prestataire de
trouver la cause du ralentissement.
Ces listes d’émargement sont ensuite envoyées aux postes pour éditer la liste d’émargement du vote à
l’urne.
Le dépouillement :
Les urnes sont extraites, chargées sur le serveur et vérifiées. Les votes sont ensuite mélangés
La clé du BVE qui permet le déchiffrement est ensuite reconstitué.
Le problème du premier TGN concernant le déchiffrage d’une urne a été éliminé.
La procédure a été inscrite dans le cahier de procédure pour rectification.
On a enregistré 2448 votants au premier tour et 2804 pour le second tour.
Publication des résultats
Les tableaux des résultats du vote électronique par circonscription seront revus (calcul du %)
Les DVD contenant les urnes, contenant les résultats, contenant les disques durs des serveurs de
dépouillement, sont ensuite mis sous enveloppes sécurisées et remis au BVE.
Les cartes des membres du BVE sont ensuite être détruites pour empêcher toute reconstitution. Lors du
vote réel Cette destruction n’aura lieu qu’à la fin de la période de clôture des recours
Intégration des résultats dans l’espace administration
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Cette procédure ne concerne plus les opérations de vote électronique en tant que telles mais a été ajoutée
au cahier des procédures pour améliorer la remontée des résultats , alléger le travail des postes et permettre
d’avoir des résultats plus rapidement.
Lors des législatives les résultats du vote internet et du vote à l’urne (+ correspondance) seront donnés
dans des salles distinctes.
Les PV des différents bureaux de vote sont intégrés au fur et à mesure pour actualiser les résultats globaux
Remarques
Le rôle du BVE a été renforcé dans le contrôle des opérations. Un système d’astreinte, et de
conférence téléphonique est prévu pendant les périodes de vote.
Nos remarques ont toutes été prises en considération et autant que possible suivies d’effet.
Martine Schoeppner
pour les membres représentants l’AFE au Bureau de vote électronique
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