
Exemples d'observations 
relevées dans les procès-verbaux 

lors du premier tour.

Certaines de ces observations sont très intéressantes, mais les commissions de recensement et les préfets 
les ont-ils vraiment transmis au Conseil Constitutionnel ? 
C'est  pourquoi,  pour  ce  second  tour,  vous  adressez  directement  vos  remarques  au  Conseil 
Constitutionnel d'abord en portant des remarques sur les procès-verbaux, puis en avertissant la presse, 
enfin  en  envoyant  copie  de  votre  demande  (en  recommandé  avec  accusé  de  réception  au  conseil 
constitutionnel).

La plupart des remarques faites au premier tour décrivent des anomalies ou des incidents, mais cette 
description est souvent peu précise.

Ces exemples vous permettront donc de mieux  rédiger les anomalies ou incidents que vous pouvez 
constater.

Pour une rédaction précise et efficace, suivre impérativement  le guide.
http://www.ordinateurs-de-vote.org/action-du-6-mai.html

Attention, une anomalie détectée et portée sur le procès verbal ne vaut rien sans une réclamation en 
bonne et due forme telle que celle,  suggérée à la fin de notre guide.  

Pertes de votes

Vote annulé par le Président (cause vote non validé par le votant)
Conseil : cette remarque n'est pas complète : l'électeur a-t-il eu l'opportunité de réparer son 
oubli ? A-t-il essuyé un refus ? de qui ? Si oui, par quel biais ?
A-t-il émargé

1 vote NON VALIDÉ PAR LA MACHINE
Conseil : cette phrase n'est pas claire. Essayez d'être plus précis, par exemple « la machine 
n'a pas réagi lorsque l'électeur a appuyé sur le bouton de validation ». Préciser si l'électeur a 
pu émarger, s'il a pu revoter.



Différence entre émargement et suffrage de 4 votants due à des erreurs de manipulation du  
Président lors de l'affluence et sans doute confusion entre ratures et signatures
Conseil : être plus précis. Décrire les manipulations du président. Expliquer pourquoi il y a 
des ratures

Un problème est survenu lors du vote, la personne du nom de X  dit que son vote n'a pas été  
enregistré
Conseil : Quel problème (détaillez), précisez comment a réagi le bureau de vote. L'électeur 
a-t-il émargé, a-t-il pu voter ?

Nous constatons au résultat du vote, une différence entre  le nombre d'émargement et le  
compteur de la machine une différence de 2 que nous expliquons :

1) par l'oubli d'émargement
2) par vote comptabilisé "nul" (voir manipulation machine)

Conseil : Ce n'est pas à vous d'expliquer, soit vous restituez ce dont vous avez été témoin, 
soit vous évitez une explication qui est une construction intellectuelle.

Après recomptage, nous trouvons un émargement de plus un  par rapport au nombre de 
votes enregistrés par l'urne. 
Nous pensons que cela peut correspondre à une personne qui a cru voter, puis est venue  
émarger.  Il  est  possible  que l'urne n'ait  pas  été  ouverte  lors  de ce vote  et  que l'erreur  
s'explique ainsi.
Conseil : Penser et expliquer n'est pas une preuve. Bannir ces marques d'analyse dans le vide 
qui défaussent votre position juridique. Préciser, le cas échéant si vous l'avez observé, que 
les membres du bureau de vote n'ont pas entendu le bip de la machine (pour les NEDAP) qui 
n'est donc pas assez fort (point 2.1.15 du guide)



Intervention sur machine

J'émet des doutes sur la fiabilité de l'ordinateur de vote utilisé  lors de ce scrutin J'émet  
également des réserves sur le processus de vote (intervention de la présidente du bureau sur  
la machine pendant le vote)
Conseil : la première  remarque, bien que légitime, ne permet pas de qualification juridique.
L'intervention du président sur la machine doit être précisée. Durée, nature de l'intervention 
(voir point 2.1.8 du guide). Tout le monde doute mais cela n'a pas de valeur. Décrivez les 
faits en détail.

Pas de courant

Pas de courant sur les prises de la salle. Ne peut-on veiller à des vérifications préalables ?
Nous avons dû avoir recours à une batterie. L'urne est encapuchonnée avec du plastique.  
Impossible à enlever sans outil !
Conseil  :  Préciser  combien de temps la machine a fonctionné sur batterie (voir  2.1.4 du 
guide). Quant à vos conseils de vérification préalable, attendez d'être maire ou faites-vous 
consultant.

Pas de confidentialité



Je suis venu au bureau de vote n°X ce jour à 10h. J'ai constaté que la position de l'urne  
électronique n'offrait pas la confidentialité nécessaire au secret du vote. En effet placée près  
de la baie vitrée,  l'opération de vote était  bien visible de l'extérieur du batiment.  Si  les  
assesseurs ont entendu et compris ma remarque puisque l'un d'eux a aussitôt abaissé le volet  
roulant  pour  occulter  la  baie,  l'attitude  et  les  remarques  du  président  de  bureau  me 
semblent incorrects au regard des fonctions et du titre . En effet, alors que je lui expliquais 
que ce vice de procédure existait depuis l'ouverture du scrutin, Monsieur le Président m'a  
répondu que la disposition de l'appareil ne le regardait pas, qu'il était assis à sa place et  
que et que l'urne était derrière lui, hors de son champ de vision. Alors que je lui indiquais  
que la qualité  de président  dont  il  se  targue  impliquait  certainement  un contrôle  de la  
topographie  des  lieux  et  de  la  régularité  du déroulement  du vote  j'ai  sollicité  que mes  
observations et la modification apportée soient inscrites au PV. J'ai demandé à connaître  
l'identité du Président. Il m'a été répondu que je n'avais pas à la connaitre, et que je devais  
revenir à 18H. Ce que je fais.

Description assez précise (voir 1.4 du guide).  Bravo pour la qualité de la description. Tout y 
est.

De X en sa qualité de délégué. J'atteste qu'à 17h02 une électrice agée accompagnée d'une  
personne plus jeune sont entrées ensemble dans l'isoloir / urne, qu'elles ont eu une difficulté  
à voter,  et  que le Président du bureau a dû, pour les assister,  venir lui aussi devant la  
machine, entre le moment du choix du candidat, et le moment de la validation, pour montrer  
où se trouve le bouton de validation. Il en résulte que l'utilisation de cette machine à voter a  
entrainé la violation du principe de confidentialité du vote.
Fait le 22/04/07 à 17h15.



Description assez précise (voir 1.5 du guide). 

Je constate le fait qu'il n'y a pas d'isoloir et que la confidentialité du choix de mon vote ne  
soit pas respectée. On voit de la fenêtre l'orientation du bras et le choix de l'électeur.

Description assez précise (voir 1.4 du guide). 

Je soussigné X, délégué de José Bové pour le bureau de vote n°6 de la la commune de  
Couëron atteste que la machine à voter se trouve dans la salle de la Fraternité au R. de C.  
contre un mur, mais il y a un placard accessible par des personnes du bureau de vote or ce  
placard se situe dans le coin derrière la machine, puis des presonnes du bureau de vote  
passent derrière la machine à voter quand les électeurs effectuent leur vote. A la question  
avez-vous mis la machine à voter à l'heure ce matin, M. le Président du bureau répond 
"non"  or  suivant  l'exigence  n°6  et  46  du  réglement  technique  fixant  les  conditions  
d'agrément des machines à voter référence NOR : INTX03069241 du journal officiel du 27  
novembre 2003, la machine doit être équipée d'une horloge.



Description assez précise (voir 1.4 du guide). 

Je soussignée X, déléguée titulaire déclare : 
– que le panneau "Avis aux électeurs" n'était pas accessible et lisible par les votants car  

situé derrière la ligne de vote
– je n'ai pas été autorisée à regarder le comptage des votants sur le boitier de commande
– vers 11h30, la fin de la file d'attente se situe à l'arrière de la machine de vote, ceux qui  

attendent peuvent voir ce que vote la personne. J'en informe la présidente qui déplace le  
panneau afin d'isoler le votant des regards.

Description assez précise (voir 1.4 du guide). 

Manque d'isoloirs

De X en sa qualité de délégué. Je constate que dans ce bureau, il n'y a qu'une urne-isoloir  



pour 831 électeurs inscrits, et qu'en conséquence, l'article L62 du code électoral qui stipule  
qu'il  doit  y  avoir  au minimum un isoloir  par  tranche de  de 300 électeurs  inscrits  n'est  
manifestement  pas  respecté.  Je  constate  de  plus  que  ceci  provoque  une  file  d'attente  
importante dépassant par moment 50 personnes. Je constate qu'en moyenne 10 électeurs 
arrivent  à  voter  par  tranche de  6  mn,  et  que  plusieurs  électeurs  ont  abandonné la  file  
d'attente. En conséqunce il n'est pas prouvé que les modalités de vote choisies permettent à  
tous les électeurs le souhaitant de s'exprime.

Description assez précise (voir 1.3 du guide). 

Vérification

On n'a aucune certitude sur la fiabilité du programme informatique qui "pilote" le vote entre  
la touche et le candidat. On ne peut en aucun cas, en tant que simple citoyen, contrôler que  
notre vote est bien enregistré. Comment faire un contrôle sur 1 simple ticket sorti par une  
machine !

Bien que cette remarque soit pleine de bon sens, il est difficile de l'utiliser juridiquement.

Résultats lus sur le ticket machine sans avoir pu contrôler le fonctionnement des machines et  
la sincérité du vote.
Bien que cette remarque soit pleine de bon sens, il est difficile de l'utiliser juridiquement.

Accessibilité



J'ai pu constater qu'un électeur me précédant a fait fonctionner la sonnerie trois fois avant  
de confirmer et de sortir très gêné de derrière la machine. Que s'est-il passé ? Nous ne le  
saurons jamais.

Peu précis

– Ecran trop peu lisible (trop petit)
– les touches pour les candidats à mobilité réduite sont trop proches.
Remarques précises mais incomplètes  :  un électeur a-t-il  été géné, a-t-il  été assisté (voir 
2.1.12, 2.1.16, 2.1.18 du guide)

Comme déléguée de la candidate Ségolène Royal, j'émets les réserves les plus expresses sur  
l'utilisation  des  machines  électroniques  décidée  par  la  mairie  de  VOREPPE.  Le  vote  
manque à la fois de transparence et de discrétion en particulier pour les personnes qui sont  
hésitantes ou émotives par rapport au fonctionnement.
Peu précis

Acessibilité aveugles



Le boitier pour non voyants a fonctionné à l'essai mais n'a pas été opérationnel pendant le  
vote. Les personnes ont pu cependant "se débrouiller"
Remarques précises mais incomplètes  :  un électeur a-t-il  été géné, a-t-il  été assisté (voir 
2.1.14 du guide). "se débrouiller" est par contre absolument imprécis.

A 8h00, avant l'ouverture du scrutin, les membres du bureau de vote n'ont pas pu vérifier la  
correspondance  des  touches  pour  les  mal-entendants  avec  les  messages  donnés  par  le  
casque audio.

Remarque précise : (voir 2.1.14 du guide).

Accessibilité personnes à mobilité réduite

A 8h00, avant l'ouverture du scrutin, X, en qualité de délégué du bureau de vote n°7, certifie  
que les boutons dédiés aux malentendants et aux personnes à mobilité réduite n'indiquent  
pas le nom du candidat mais un numéro de correspondance.

Remarque peu précise : voir la suite (voir 2.1.17 du guide).



Je soussigné, X, délégué de José Bové pour le bureau de vote n° 10 atteste que lors de la  
mise en fonctionnement, M. le Président du bureau a verifié que les boutons des candidats  
correspondent  aux  noms,  mais  lorsqu’on  sélectionne  un  candidat  avec  les  boutons  
raccourcis, l’écran de contrôle indique pour le bouton 1 “candidat 1”, pour le bouton 2  
“candidat 2”… et non le nom du candidat, puis n’a pas été vérifié la partie avec le casque.
parfait ! (voir 2.1.17 du guide).
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