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Les types de vote électronique
● ordinateurs de vote dans les bureaux de vote : 

– DRE (Direct Recording Electronic), “machines à voter” selon 
le code électoral français

– entièrement informatique ou (rarement) avec impression
● scanners de bulletins 

– dans les bureaux de vote
– pour aider au dépouillement
– pour dépouiller le vote par correspondance

● vote à distance (depuis n'importe où)
– principalement par Internet
– mais aussi par SMS, téléphone, décodeur TV...

● “kiosques électroniques”
– proche d'un vote par Internet, mais depuis un bureau de vote



  

● Échappe au contrôle du citoyen-électeur et des 
assesseurs : par présence de technologie. En 
démocratie représentative, le vote est le seul moment 
de pouvoir direct

● Invérifiable, contrairement à une transaction bancaire
● Opaque : secret industriel du logiciel et de l'agrément
● Manipulable : notamment entre deux élections, 

seulement quelques personnes sont nécessaires.

Les problèmes du vote électronique

Est-il au moins contrôlable par des 
informaticiens ?

Au moyen de logiciels libres ?



  

Logiciel libre et vote électronique : une 
condition nécessaire

● Transparence
● Contrôle citoyen
● Code source auditable et audit indépendant possible
● Autres avantages liés au logiciel libre (indépendance, 

coût, correction, etc.)
● Besoin d'avoir la confiance des électeurs



  

Le logiciel libre n'est pas une condition 
suffisante

● Ne signifie pas une absence de bogue.
● Ne signifie que le fonctionnement est correct
● Le code source audité est-il celui utilise ?
● L'exécutable utilisé correspond-il au code source ? 
● Le matériel utilisé est-il fiable ?
● ...



  

Logiciel libre et vote électronique
● Acteurs du logiciel libre actifs sur le sujet
● Sept 2003 : communiqué FSF France sur le 13ème bit 

en Belgique
● Oct 2005 : échec de l'« appel pour une e‑démocratie 

libre » qui parlait du vote électronique ; refus de signer 
immédiat de toutes les associations

● Juillet 2006 : table ronde vote électronique aux RMLL



  

APRIL et vote électronique
● Utilisation interne pour les prises de décision
● Interview mai 2007 : « Si nous sommes bien évidemment 

favorables au recours aux logiciels libres dans les 
gouvernements, les administrations et les collectivités, nous 
rejetons l'idée que le logiciel libre soit une condition suffisante 
au vote électronique, uniquement une condition nécessaire : il 
faut en effet garantir cinq principes, transparence, 
confidentialité, anonymat, sincérité, unicité, et de manière 
générale obtenir la confiance des électeurs dans le système 
électoral, en permettant une vérification du scrutin par chaque 
citoyen. »



  

APRIL et vote électronique (2)
● Interview mai 2007 (suite) : « Les ordinateurs de vote 

actuellement utilisés en France pour les élections 
institutionnelles (présidentielles et vraisemblablement 
législatives en 2007) sont opaques et non vérifiables, nous 
sommes donc bien évidemment défavorables au vote 
électronique dans ces conditions. »

● Candidats.fr et relai du questionnaire Ordinateurs-de-vote.org
● Présence au GdT vote électronique du Forum des Droits sur 

Internet 



  

RMS et vote électronique
● Interview juin 2007 : « Quels que soient les programmes 

dans la machine, et qu'ils soit libres ou privateurs, celui qui 
veut tricher peut substituer une autre version juste avant 
l'élection. (...)

● La démocratie est trop importante pour y prendre des risque 
évitables. Si un système numérique de comptage des voix 
paraît solide, il faudrait vingt ans d'expérience pour y faire 
confiance. »



  

● ordinateurs de vote dans les bureaux de vote : 
– Utilisation à grande échelle : Belgique (44%), 

Pays-Bas (> 80%),  États-Unis (40%), Brésil 
(100%), Inde, Canada, Venezuela (> 95%)

– Utilisation moindre : Allemagne, France
● scanners de bulletins :

–  À grande échelle : États-Unis (40%), Canada, 
Corée du Sud

● vote par Internet :
– Expérimental partout. Pays en pointe : Estonie, 

Suisse.

Le vote électronique dans le monde 
(vote politique)



  

Le vote électronique avec code 
source publié dans le monde

● Australie : eVacs, première version sous GPL, 
accès maintenant réservé aux organisateurs

● Belgique : publication sur Internet après chaque 
élection, accessible aux candidats avant

● Pays-Bas : KOA (vote par Internet), partie 
spéficique sous GPL, bibliothèques 
propriétaires

● Open Voting Consortium (Californie), propotype 
en logiciel libre, maintenant surtout du lobbying



  

France : ordinateurs de vote
(vote politique)

● Identification et émargement de l'électeur : à l'ancienne
● Autorisé depuis 2004, cadre législatif datant de 1969 !
● Ordinateurs provenant de 3 fabricants :

– Nedap (Pays-Bas) modèle ESF1 (> 80% du marché)
– Indra (Espagne) modèle Point & Vote 
– ES&S (USA) modèle iVotronic

● Agréés par le ministère de l'intérieur sur la base du 
rapport secret d'un organisme certifiant la conformité à 
un cahier des charges appelé "Règlement Technique".

● 1,7 million d'électeurs en 2007 (4%), 82 puis 77 
villes



  

Ordinateur NedapOrdinateur Nedap
lors du référendum 2005lors du référendum 2005



  

Ordinateur de vote Indra (écran tactile)Ordinateur de vote Indra (écran tactile)



  

Les raisons d'acheter des ordinateurs de vote
● Faciliter l'organisation VRAI
● Moins de personnel à payer FAUX / VRAI, varie selon les villes
● Economies de papier VRAI, à relativiser
● Economies autres (transport, stockage) VRAI, marginal
● Rapidité des résultats VRAI, mais qui est vraiment interessé ?
● Attrait de la modernité Sans commentaire
● Permettre aux aveugles de voter sans assistanceVRAI en théorie
● Pallier au manque de scrutateurs VRAI, dans certaines villes
● Lutte contre la fraude ILLUSOIRE
● Tous les candidats ont leur bulletin disponible VRAI, rarement dit
● Disparition du vote nul VRAI, mais discutable
● Augmenter la participation (les médias le disent) FAUX



  

Bilan d'une année d'actions
● Lettre aux élus de villes en voie d'équipement
● Articles de Chantal Enguehard, universitaires ou non
● Pétition en ligne et version papier > 90 000 signatures
● 2007 : médiatisation large mais d'intensité moyenne
● Appel à vérifier la conformité, échange express des 

iVotronics, procès au TA de Versailles
● Les 12 candidats/partis interrogés : 9 contre, 1 pour
● Guide pour porter une réclamation sur le PV d'élection, 

demande d'annulations à Aulnay, Reims, Boulogne, 
Chaville...

● Engagement de 10 députés à déposer une proposition 
de loi, un sénateur l'a déjà fait .



  

Pétition, version papier



  

21 avril : procès au T.A. de Versailles
● Référé-liberté : jugé sous 48h, sans expertises.
● Géraldine Carayol, électrice de Vaucresson, ayant 

lu le "Règlement Technique", constate que 
certaines exigences ne sont pas respectées de 
façon visible.

● Elle demande au juge si la machine dans son 
bureau de vote n'a pas subi une erreur de 
livraison.

● Le juge aurait fait ce constat si le ministère de 
l'Intérieur n'avait pas produit 4 pages du rapport 
secret de Veritas.



  

Le rapport secret de Veritas 



  

Les 4 pages du rapport secret de Veritas.

● Pour chacune des 114 exigences, trois 
colonnes : exigence, constat, conclusion

● Exemple :
– Exigence 6 : « Avant l’ouverture du scrutin, les 

membres du bureau doivent pouvoir régler l’horloge 
interne de la machine à voter. »

– Constat : « il n'existe pas de possibilité de mettre à 
l'heure l'horloge interne. Celle-ci est 
automatiquement mise à 00:00:00 lors du 
démarrage. »

– Exigence satisfaite ? « Oui mais il s'agit d'une 
heure relative uniquement. »



  

Tickets des machines d'Issy-les-M.



  

Et ensuite ?

Les élections municipales !



  

Partout, des gouvernements 
reculent, doutent, évoluent...

● États-Unis : généralisation de la trace papier (27 
états), abandon du vote par Internet (SERVE)

● Italie : abandon de toutes les expériences
● Irlande : ordinateurs achetés pour 2004, jamais 

utilisés, importantes modifications demandées
● Québec : moratoire suite aux élections 2005
● Belgique : moratoire de fait depuis 1999
● Pays-Bas : hack, commission formée, chantage ?
● Finlande : abandon du vote par Internet
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● Pages de Benoît Sibaud
● Les 4 pages du rapport secret de Veritas
● Si il y avait eu du son, on aurait attendu les retardataires 

avec cette vidéo, et celle-ci aurait été un moment de 
détente.
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 Le vote électronique : 

Ordinateurs-de-vote.org / CRII-Vote

une non-solution 

problématique 

à un

 non-problème ?
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