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Préambule
Nous n’av ons pas de posit ion de principe sur la quest ion du v ot e élect ronique en ce
qui concerne les élect ions professionnelles à l’ent reprise. C’est au regard de la
st ruct urat ion de l’ent reprise et de ce que nous représent ons comme force organisée
que chaque sect ion syndicale et /ou syndicat dev ra décider de ce qui sera le mieux
pour que les int érêt s des salariés soient défendus.
A ussi la réflexion de nos organisat ions doit port er sur l’ut ilit é de ce mode de scrut in du
point de v ue de la représent at ion des salariés dans les inst it ut ions représent at iv es du
personnel ( IRP). Deux quest ions doiv ent êt re not amment abordées :
1. Le quorum au premier t our ;
2. La représent at ion CGT au sein des comit és d’ent reprise et des délégués du
personnel.
En effet , le seul object if que nous dev ons poursuiv re, c’est à la fois d’av oir le quorum
dès le premier t our et d’y êt re majorit aire. Par conséquent , il s’agit d’examiner à quelles
condit ions cet out il peut permet t re de réaliser cet object if.
Bien ent endu, il nous faut concev oir cet out il dans not re démarche rev endicat iv e. Si le
v ot e élect ronique peut permet t re un v ot e plus massif, le v ot e CGT rest e lui condit ionné
par les réponses aux besoins et à la sat isfact ion des salariés que fait l’organisat ion
syndicale. Cet t e modalit é de v ot e ne suffit aucunement à mult iplier les v ot es CGT.
C’est seulement à part ir de nos analyses et de nos proposit ions que les salariés v ot eront
pour nous.
Dans ce cadre, le v ot e élect ronique peut êt re un plus. C’est pourquoi nous av ons pris la
décision de réaliser cet t e brochure.
En v ous souhait ant une bonne lect ure.

Pour la Fédérat ion
Noël LECHA T
Secrét aire Général
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Introduction
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique1 a int roduit la
possibilit é de recourir au v ot e élect ronique dans le cadre des élect ions professionnelles,
en modifiant les art icles L.423-13 pour les Délégués du personnel et L.433-9 du Code du
t rav ail pour les membres du Comit é d’Ent reprise.
Cet t e loi n’a fait que confirmer une prat ique progressiv ement mise en place, depuis
quelques années2, sous l’impulsion des employeurs v oyant dans le v ot e élect ronique un
moyen de réduire les coût s d’organisat ion des élect ions professionnelles,
principalement dans les grandes ent reprises. Dans not re branche, plusieurs ent reprises3
ont déjà négocié la mise en œuv re de cet t e nouv elle disposit ion, et ce, en l’absence
de décret s d’applicat ion.
Nous ne pouv ons donc pas rest er silencieux et at t endre que les employeurs nous
imposent leur point de v ue sur cet t e quest ion. D’aut ant que cet t e nouv elle modalit é de
v ot e soulèv e bon nombre de quest ions t echniques et juridiques, qu’il faut parfait ement
appréhender av ant d’ent amer t out e négociat ion sur ce sujet dans l’ent reprise.
Nous av ons donc conçu ce pet it dossier permet t ant à t ous ceux qui seront confront és
à cet t e problémat ique d’av oir les élément s nécessaires à une bonne négociat ion, afin
que le progrès t echnique soit mis au serv ice de l’améliorat ion des condit ions
d’expression des salariés au sein de leur ent reprise.

1
2
3

Loi n°2004-575 parue au Journal officiel n°143 du 22 juin 2004 – page 11168.
Cf. Cass. Soc., 20 octobre 1999, n°98-60.359 (Syndicat SICTAM-CGT-ADP et autres / AEROPORTS DE PARIS).
ATOS, UNILOG, ACCENTURE, CAP GEMINI, STERIA,.
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Rappel des textes
Le recours possible au v ot e élect ronique dans le cadre des élect ions professionnelles
est définit iv ement ouv ert par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 « pour la confiance dans
l’économ ie num érique ». Et plus précisément par son art icle 54 :
« Article 54
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-13 est complétée par les mots : « ou par vote électronique,
dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'État » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-9 est complétée par les mots : « ou par vote électronique,
dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'État ».
II. - La mise en oeuvre du présent article est subordonnée à la signature d'un accord d'entreprise. »

Les deux art icles du Code du t rav ail modifiés par cet t e loi sont désormais rédigés ainsi :
« Article L423-13
L'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les
modalités définies par décret en Conseil d'État. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et
les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et
l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en
continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit
électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge
d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. »
« Article L433-9
L'élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les
modalités définies par décret en Conseil d'État. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires,
les membres suppléants, dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.
L'élection a lieu pendant le temps de travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre l'employeur et
l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de travail en
continu.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise et les organisations syndicales représentatives. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit
électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge
d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. »

Ces t ext es s’int ègrent , bien év idemment , dans un cont ext e juridique que nous ne
pouv ons ignorer, qu’il s’agisse de la réglement at ion des Nouv elles T echnologies
d’I nformat ions et de Communicat ions ( NTIC)4, ou du droit élect oral.

4

Cf. Sources documentaires – Textes législatifs / Jurisprudences / Délibérations de la CNIL.
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La diversité des modalités de vote en
matière d’élection dans l’entreprise
Jusqu’à l’adopt ion de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, le v ot e se caract érisait obligat oirement par le dépôt d’un bullet in secret ,
en papier, mis par la suit e sous env eloppe, dans une urne fermée à clef.
Désormais, celui-ci peut êt re t ot alement démat érialisé par le recours au v ot e
élect ronique.

Le vote à bulletin secret papier sous enveloppe
Les art icles L.423-13 et L.433-9 du Code du t rav ail disposent que « l’élection a lieu au
scrutin secret et sous enveloppe » sans définir av ec précision ces modalit és.
En conséquence, cet t e absence de disposit ions part iculières laisse penser que ce sont
les principes généraux du droit élect oral5 qui fixent comme principe « le vote physique »,
et aut orisent deux except ions en cas d’impossibilit é pour l’élect eur de v ot er
physiquement : « le vote par correspondance »6 et le « vote par procuration ».
Le v ot e par procurat ion est int erdit dans le cadre des élect ions professionnelles7.

A.

Le vote physique

Comme nous l’av ons indiqué précédemment , le principe est le v ot e physique.
A près av oir pris l’int égralit é des bullet ins en list e et êt re passé par l’isoloir, l’élect eur est
donc conv ié à déposer lui-même son bullet in, qu’il a placé sous env eloppe, dans l’urne
prév ue à cet effet .
Conformément au deuxième alinéa des art icles précit és, « l'élection a lieu pendant le
tem ps de travail », ce qui signifie que le salarié est rémunéré lors des opérat ions de v ot e
que cela soit ou non pendant son horaire normal de t rav ail. Le t emps passé à v ot er par
chaque salarié est du t emps de t rav ail effect if.

B.

Le vote par correspondance

I l est t oléré, à t it re except ionnel, pour les salariés dans l’incapacit é physique de v enir
v ot er le jour du scrut in et aux heures d’ouv ert ure du bureau de v ot e, d’exprimer leur
choix par le biais d’un v ot e par correspondance.
I nit ialement , cet t e modalit é ét ait prév ue pour les salariés en congé ou en arrêt
maladie8, mais elle a ét é progressiv ement ét endue à t ous les salariés qui exercent une
act iv it é hors des locaux de l’ent reprise9 ou hors des horaires d’ouv ert ure du bureau de

5
6
7
8
9

Contenus pour une grande partie dans le Code électoral.
Cf. Cass. Soc., 6 mai 1985, n° 84-60.653(M. CHEVROT c/ STORAGE TECHNOLOGY France).
Cf. Article L.71 du Code électoral ; Cass. Soc., 3 juillet 1984, n°83-61.173 (STE STR LANGUEDOC c/ M. PAVIA).
Cf. Cass. Soc., 10 juin 1997, n°96-60.144 (M. RIGAUX c/ ASSOCIATION HOSPITALIERE DES CHEMINOTS).
Cf. Cass. Soc., 10 octobre 1990, n°88-60.712 (STE MISSENARD QUINT c/ X)
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v ot e ( VRP, t ravai l l eurs à dom i ci l e, personnel s i t i nérant s, et c. ). L’except ion est dev enue
la règle dans de nombreuses ent reprises.
Le v ot e par correspondance consist e pour le salarié à placer ses bullet ins de v ot e dans
les env eloppes élect orales correspondant es, puis de glisser celles-ci dans une
env eloppe de réexpédit ion et d’env oyer le t out à une boit e post ale prédéfinie. A
l’ouv ert ure du bureau de v ot e, les env eloppes de réexpédit ion sont ouv ert es et les
env eloppes élect orales sont répart ies dans les différent es urnes adéquat es. Les
condit ions précises d’ouv ert ure de la boît e post ale et des env eloppes doiv ent êt re
définies dans l’accord préélect oral.

Le vote électronique : Un vote dématérialisé
Les modificat ions apport ées au Code du t rav ail par l’art icle 54 de la loi du 21 juin
200410, aut orise le remplacement du support t radit ionnel papier par un support
élect ronique, se t raduisant par une démat érialisat ion du scrut in.
Ceci ét ant dit , il faut s’accorder sur la définit ion exact e de ce qu’est le v ot e
élect ronique et sur la forme que celui-ci peut prendre dans le cadre des élect ions
professionnelles.

A.

Ce qu’il faut comprendre par vote électronique

La not ion de v ot e élect ronique doit s’ent endre par t out procédé élect ronique
permet t ant de réaliser l’int égralit é du scrut in, depuis l’ét ablissement de list e
d’émargement jusqu’au décompt e de v oix, en passant par le v ot e à proprement
parler.
Nous excluons donc de cet t e définit ion t ous les syst èmes de décompt es élect roniques
de bullet ins papier que ceux-ci se fassent par lect eur code barre ou par scanner.

B.

Les moyens techniques de vote électronique possibles lors
d’élections professionnelles

Selon l’associat ion « le forum des droits sur l’Internet »11, l’expression « vote électronique »
recouv re des moyens t echniques t rès différent s :
Le v ot e sur un kiosque à v ot er12 au sein du bureau de v ot e de l’élect eur ;
Le v ot e sur un kiosque à v ot er dans n’import e quel bureau de v ot e ;
Le v ot e sur un kiosque à v ot er en dehors du bureau de v ot e ;
Le v ot e à dist ance sans déplacement de l’élect eur :
- Vot e par I nt ernet ou I nt ranet à part ir d’un ordinat eur ;
- Vot e par SMS13 sur un t éléphone mobile ;
- Vot e par t éléphone en ut ilisant les t ouches du t éléphone ;
- Vot e par le biais d’une t élév ision int eract iv e.

10
11
12
13

Cf. Rappel des textes – page 5.
Quel avenir pour le vote électronique en France, recommandation rendue publique le 26 septembre 2003, p.9.
« Kiosque à voter » : C’est une machine dédiée au vote électronique installée au sein des bureaux de vote. Elle est obligatoirement placée dans un isoloir.
« Short Message Service » ou texto en français.
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Nous pouv ons écart er dès à présent les syst èmes de v ot e par SMS, t éléphone14 ou par
le biais de la t élév ision int eract iv e, car ils n’offrent pas les garant ies nécessaires au
respect du secret du v ot e.
Le v ot e sur un kiosque à v ot er en dehors du bureau de v ot e ne permet pas de garant ir
l’absence de pressions ext érieures des élect eurs lors du v ot e.
En conséquence, les seuls moyens t echniques qui sont suscept ibles êt re ut ilisés dans le
cadre des élect ions professionnelles sont :
- Le v ot e sur un kiosque à v ot er au sein du bureau de v ot e de l’élect eur ou dans
n’import e quel bureau de v ot e, « assim ilable » au v ot e physique.
- Le v ot e à dist ance sans déplacement de l’élect eur v ia I nt ernet ou I nt ranet à part ir
d’un ordinat eur, « assim ilable » au v ot e par correspondance.
Le recours à l’un ou l’aut re de ces deux moyens v a dépendre des prat iques ant érieures
de l’ent reprise en mat ière d’élect ions professionnelles, du t aux d’informat isat ion des
salariés, de leur éclat ement géographique et de ce que nous sommes en capacit é
d’imposer. Ce choix suit le même raisonnement que celui qui prév aut à la mise en
œuv re du v ot e par correspondance papier.

14

Cf. Cass. Soc., 20 octobre 1999, n°98-60.359 (Syndicat SICTAM-CGT-ADP et autres / AEROPORTS DE PARIS).
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Exigences dans la mise en œuvre du
vote électronique
La démat érialisat ion du scrut in par l’ut ilisat ion de l’out il informat ique doit se faire dans
le respect des principes généraux du droit élect oral. Pour cela, la solut ion mise en
œuv re doit impérat iv ement répondre à un cert ain nombre d’exigences t echniques.

Rappel des principes généraux du droit électoral
Les principes généraux du droit élect oral, issus de nombreux t ext es t ant nat ionaux15
qu’int ernat ionaux16, ont v ocat ion à êt re univ ersels. Leur respect est le fondement
même de t out syst ème démocrat ique.

A.

Suffrage universel

I l repose sur deux principes :

a)
Le scrutin doit être ouvert à tous sans distinction de fortune, d’éducation ou de
statut social17
Cet t e ouv ert ure du scrut in sans dist inct ion de fort une, d’éducat ion ou de st at ut social
( par opposi t i on avec l e vot e censi t ai re18) ne signifie pas qu’aucune limit at ion ne puisse
pas êt re fixée, dès lors que celles-ci ne sont pas discriminant es. La list e des élect eurs
doit êt re connue av ec exact it ude av ant l’ouv ert ure de t out scrut in.
Dans le cadre des élect ions professionnelles, ces limit es sont fixées par les disposit ions
des art icles L.423-7 et L.433-4 du Code du t rav ail : « Sont électeurs les salariés des deux
sexes âgés de seize ans accom plis, ayant travaillé trois m ois au m oins dans l'entreprise et
n'ayant encouru aucune des condam nations prévues par les articles L.5 et L.6 du code
électoral ».
La pet it e part icularit é des élect ions professionnelles se t rouv e êt re la répart it ion des
élect eurs en différent s collèges19 ( Em pl oyés/Ouvri ers, Techni ci ens/Agent s de Maît ri se,
Ingéni eurs/Cadres) dans les list es élect orales. Ce qui amène parfois cert ains salariés à
v ot er alors que d’aut res n’y sont plus conv iés, en cas de non at t eint e du quorum lors du
premier t our des élect ions.

b)

Le matériel de vote doit être compréhensible par tous

L’élect eur doit pouv oir bénéficier d’un mat ériel de v ot e qu’il puisse comprendre et
maît riser.
15

Code électoral ; Code du travail ; etc.
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne ; Recommandation Rec(2004)11 du Comité des Ministres aux États membres sur les normes juridiques, opérationnelles et techniques relatives au
vote électronique ; etc.
17
Dans les limites des conditions politiques du pays et du moment.
18
On appelle suffrage censitaire le mode de suffrage dans lequel les électeurs sont uniquement les personnes de la population qui payent un impôt d'un
montant précis appelé cens. Les participants à la vie politique sont déterminés par le cens. Pour être électeur, ou éligible, il faut avoir un cens (impôt)
dépassant un seuil déterminé par la loi électorale en vigueur.
19
Cf. Articles L.423-2 et L.433-2 du Code du travail.
16
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B.

Suffrage équitable

I l s’ent end par :
- La compt abilisat ion obligat oire de t ous les bullet ins déposés dans l’urne ;
- Le fait qu’un élect eur ne puisse pas v ot er plus d’une fois pour un même scrut in.

C.

Suffrage libre

I l signifie qu’un élect eur doit pouv oir :
- Vot er personnellement ;
- A v oir la possibilit é de changer son v ot e t out au long de la procédure t ant que son
bullet in n’est pas déposé dans l’urne ;
- A v oir la possibilit é de ne pas v ot er ;
- S’exprimer par un v ot e blanc ;
- Rayer un ou plusieurs noms dans la list e de candidat ures20 ;
- Ne subir aucune pression lors du v ot e21 ;
- A v oir des bullet ins de v ot e neut res, ne priv ilégiant aucune list e ou candidat .

D.

Vote secret

Le v ot e doit êt re secret : I l doit donc êt re impossible de rat t acher un bullet in à un
v ot ant , t ant au moment du v ot e que du dépouillement .

E.

Scrutin transparent

Le scrut in doit pouv oir êt re, à t out moment , cont rôlé par les scrut at eurs22 de list e et /ou
les élect eurs. Ceux-ci doiv ent pouv oir v érifier le t aux de part icipat ion et v eiller au
respect des principes généraux du droit élect oral.
Le cont rôle de la régularit é et de la sincérit é du scrut in doit pouv oir s’opérer aussi par le
biais du juge en cas de cont ent ieux.

Les exigences techniques
L’absence des décret s, prév us par les art icles L.423-13 et L.433-9 du Code du t rav ail,
explicit ant les condit ions et les modalit és de mise en œuv re du v ot e élect ronique, pose
le problème de la dét erminat ion des condit ions t echniques propres à garant ir les
principes fondament aux liés aux opérat ions de v ot e, et sur la sécurit é des syst èmes de
v ot e élect ronique.
T out efois, nous pouv ons, par analogie, av oir une assez bonne v ision de l’orient at ion
qu’ils pourraient prendre, en ét udiant les différent s décret s23 et arrêt és24 déjà publiés en
la mat ière pour d’aut res t ypes d’élect ions.
20

Cf. Articles L.423-14 et L.433-10 du Code du travail.
Cf. Toute pression exercée sur un salarié pour qu’il vote en faveur de telle ou telle liste est réprimée par les dispositions des articles L.412-2, L.481-3,
L.482-1 et L.483-1 du Code du travail.
22
C’est le représentant d’un candidat, ou le candidat par lui-même, qui vérifie la régularité et le bon déroulement du scrutin.
23
Cf. Décret n°2004-576 du 21 juin 2004 modifiant le décret n°91-739 du 18 juillet relatif aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres régionales
de commerce et d’industrie, à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et aux groupements interconsulaires ; Décret n°2004-799 du
29 juillet 2004 relatif à l’élection des délégués consulaires ; Décret n°2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n°99-433 du 27 mai 1999, relatif à la
composition des chambres de métiers et à leur élection ; Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 modifiant le chapitre III du titre II de la quatrième partie
21
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Cet t e ét ude doit aussi t enir compt e des délibérat ions de la Commission Nat ionale de
l'I nformat ique et des Libert és25 en la mat ière.

A.

Exigences techniques tirées des décrets et arrêtés déjà
publiés pour d’autres types d’élection :

Not re ét ude sera basée essent iellement sur les t ext es publiés pour les élect ions au sein
des chambres de commerce de l’indust rie, car elle est la plus complèt e en
comprenant : une loi, un décret 26, des arrêt és27 et un av is de la CNI L28.
Pour informat ion, est qualifié de v ot e élect ronique dans le décret n°2004-576 du 21 juin
2004, le fait qu’un élect eur après connexion au sit e I nt ernet ou à t out aut re réseau
accessible, s’ident ifie, exprime son v ot e et le v alide au moyen d’inst rument s
d’aut hent ificat ion qui lui ont ét é at t ribués. L’élect eur v érifie l’inscript ion sécurisée de
son v ot e par le syst ème de v ot e élect ronique.

a)

Le système de vote
LA MISE EN PLACE DES DIFFERENTS TRAITEMENTS
I l est prév u dans l’art icle 29 du décret n°2004-576 du 21 juin 2004, la créat ion de
plusieurs t rait ement s aut omat isés d’informat ion dont le cont enu est également
prév u par ce t ext e et complét é par l’arrêt é du 12 oct obre 2004.
Conformément à l’art icle précit é, « les données relatives aux électeurs inscrits sur les
listes électorales ainsi que celles relatives à l’expression de leur vote font l’obj et […] de
traitem ents autom atisés effectués sur des systèm es inform atiques distincts, dédiés et isolés,
respectivem ent dénom m és « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique » ».
L’élect eur exprime son v ot e à part ir d’une plat e-forme de v ot e accessible par
I nt ernet .
Le fichier des élect eurs est réalisé à part ir des list es élect orales dressées par la
commission chargée de les ét ablir et permet donc à l’organisme en charge
d’organiser les élect ions d’adresser à chaque élect eur les inst rument s
d’aut hent ificat ion nécessaires à l’expression de leur v ot e. Sa finalit é est de déliv rer à
chaque élect eur, un code ident ifiant et un mot de passe et par la même de gérer
la list e d’émargement des élect eurs29.

(dispositions réglementaires : Décrets simples) du code de la santé publique et relatif aux modalités d’élection aux conseils de l’ordre des pharmaciens ;
Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 relatif à l’élection des juges des tribunaux de commerce.
24
Cf. Arrêté du 30 juillet 2004 relatif aux opérations électorales pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie ; Arrêté du 7 septembre
2004 relatif aux opérations électorales pour l'élection des délégués consulaires ; Arrêté du 12 octobre 2004 pris pour l'application des articles 27 à 32 du
décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 modifié relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à
l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires ; Arrêté du 3 décembre 2004 pris en application du
décret n° 2004-1326 du 3 décembre 2004 relatif au vote par voie électronique pour l'élection des représentants des usagers aux conseils des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
25
Commission instituée par la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
26
Cf. Décret n°2004-576 du 21 juin 2004 modifiant le décret n°91-739 du 18 juillet relatif aux chambres de commerce et d’industrie, aux chambres régionales
de commerce et d’industrie, à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et aux groupements interconsulaires.
27
Cf. Arrêté du 30 juillet 2004 relatif aux opérations électorales pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie ; Arrêté du 12 octobre
2004 pris pour l'application des articles 27 à 32 du décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 modifié relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux
chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires.
28
Cf. Délibération n°04-073 du 21 septembre 2004 relative à une demande d’avis portant sur la mise en œuvre d’un système de vote électronique à distance
pour les élections des membres des chambres de commerce et d’industrie.
29
Cf. Article 1er de l’arrêté du 12 octobre 2004.
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Quant au fichier dénommé « urne électronique », il recense les v ot es exprimés par v oie
élect ronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne doiv ent
pas comport er de lien permet t ant l’ident ificat ion des élect eurs.
LE ROLE DES DIFFERENT S PROTAGONISTES INTERVENANT LORS DU VOTE
La maît rise d’ouv rage de ces t rait ement s est assurée par l’assemblée des chambres
françaises de commerce et d’indust rie. Dans l’hypot hèse qui nous int éresse, cet t e
mission serait du ressort de l’employeur. La maît rise d’oeuv re est confiée à un
prest at aire t echnique spécialisé. Ce prest at aire est t enu d’appliquer les mesures de
sécurit é prescrit es par les t ext es précit és ainsi que t out es mesures nécessaires pour
assurer la prot ect ion des données à caract ère personnel.
Enfin, le syst ème de v ot e fait l’objet , d’une part d’une expert ise indépendant e par
un comit é d’expert s, dont l’av is est rendu sous la forme d’un rapport dét aillé
t ransmis à la Commission Nat ionale de l’I nformat ique et des Libert és lequel est part ie
int égrant e du dossier de déclarat ion et d’aut re part , d’une expert ise en cont inu
durant les opérat ions de v ot e. Les résult at s sont port és à la connaissance de la
cellule de cont rôle.

b)

Les droits et garanties des électeurs
LES DROITS
Dans le cadre des opérat ions d’env oi de la propagande élect orale et du mat ériel
de v ot e, il est t ransmis à chaque élect eur des données personnelles permet t ant son
aut hent ificat ion lors des opérat ions de v ot e. Cet t e aut hent ificat ion est rendue
possible par l’env oi, sous env eloppe cachet ée et pli sécurisé, d’un ident ifiant et
d’un code st rict ement personnel. En plus de ces élément s, chaque élect eur dev ra,
pour procéder au v ot e, faire ét at d’une donnée qui lui est personnelle30.
Chaque élect eur dispose nat urellement d’un droit d’accès conformément à
l’art icle 39 de la loi n°78-17 du 6 janv ier 197831.
I l est aussi prév u, à l’art icle 27 du décret , d’adresser une circulaire relat iv e aux
modalit és d’accès au syst ème de v ot e élect ronique à chaque élect eur auquel il
doit se référer.
LES GARANTIES
L’unicit é du v ot e est garant ie à l’élect eur qui l’émet par l’accès à un accusé de
récept ion déliv ré à l’issue de son v ot e.
Par ailleurs, le v ot e est anonyme et immédiat ement chiffré par le syst ème. La
v alidat ion le rend définit if et empêche t out e modificat ion32.

c)

La vérification et le contrôle des opérations de vote
LA CREATION D'UN STRUCTURE DE CONT ROLE
Cet t e cellule de cont rôle est composée de plusieurs représent ant s de l’Et at , qu’il
s’agisse des minist ères de l’I nt érieur et du Commerce et de l’I ndust rie et des

30
31
32

Cf. Article 6 de l’arrêté du 12 octobre 2004.
Cf. Article 5 de l’arrêté du 12 octobre 2004.
Cf. Article 7 de l’arrêté du 12 octobre 2004.
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préfect ures concernées. Elle se réunit av ant t out e élect ion pour effect uer une
répét it ion des opérat ions de v ot e, permet t ant de t est er le disposit if de v ot e
élect ronique.
Sa mission est de v eiller au bon déroulement des opérat ions élect orales en mat ière
de :
- L’effect iv it é des disposit ifs de sécurit é ;
- La confident ialit é du fichier des élect eurs comport ant des élément s
d’aut hent ificat ion ;
- L’effect iv it é du chiffrement de l’urne élect ronique et la conserv at ion des v ot es ;
- La conserv at ion des différent s support s d’informat ion ;
- La v érificat ion de l’adéquat ion du nombre et de la qualit é des personnes
aut orisées à accéder au syst ème et leurs droit s respect ifs.
En cas de disfonct ionnement informat ique résult ant d’une at t aque du syst ème par
un t iers, d’une infect ion v irale, d’une défaillance t echnique ou d’une alt érat ion des
données, la cellule a compét ence pour prendre t out e mesure d’informat ion et de
sauv egarde et not amment de décider de la suspension des opérat ions de v ot e.
Dans ce cas, le message inv it e les élect eurs à ut iliser le v ot e par correspondance.
Les v ot es préalablement émis par v oie élect ronique sont conserv és.
LES OPERATIONS PREVUES A LA CLOTURE DU SCRUTIN
Dès la clôt ure du scrut in, le cont enu de l’urne, la list e d’émargement et les ét at s
courant s gérés par les serv eurs de v ot e sont figés, horodat és et scellés
aut omat iquement sur l’ensemble des serv eurs. L’urne et la list e d’émargement sont
export és en deux exemplaires sur cédéroms port ant une sérigraphie et non
réinscript ibles.
L’ensemble de ces opérat ions est placé sous le cont rôle des membres de la cellule
chargés du bon déroulement des opérat ions de v ot e.
Le président de la Commission d’organisat ion des élect ions, le jour du
dépouillement , doit imprimer la list e d’émargement à part ir du t rait ement du fichier
des élect eurs. Cet t e list e const it ue la list e d’émargement pour le v ot e par
correspondance33.
Par ailleurs, il reçoit , ainsi que l’un des assesseurs, une clé de dépouillement dist inct e
selon les modalit és garant issant la confident ialit é et permet t ant d’accéder aux
données du fichier dénommé « contenu de l’urne électronique ». I l doit aussi recev oir
des élément s afin d’assurer la v érificat ion de l’int égrit é du syst ème de v ot e
élect ronique.
A près la clôt ure des opérat ions de v ot e et la v érificat ion de l’int égralit é du fichier
dénommé « urne électronique » le président de la commission d’organisat ion et l’un
des assesseurs procèdent publiquement au dépouillement . Les décompt es des v oix
par candidat doiv ent apparaît re lisiblement à l’écran et faire l’objet d’une édit ion
sécurisée, afin d’êt re port és au procès-v erbal ainsi que le nombre t ot al des suffrages
exprimés par v oie élect ronique et le nombre de v oix obt enues par chaque
candidat . Le syst ème de v ot e doit êt re v errouillé.
33

Cf. Article 31 du décret n°2004-576 du 21 juin 2004
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La rév élat ion des données de l’urne v irt uelle n’est possible que par l’act iv at ion
conjoint e de t rois clés de chiffrement différent es, dont une est associée au rôle du
président du bureau de v ot e. Les aut res clés sont confiées préalablement au scrut in
à chacun des membres de la commission d’organisat ion des élect ions34.
I l est import ant que les fichiers support s comprenant la copie des programmes
sources et les programmes exécut ables, les mat ériels de v ot e, les fichiers
d’émargement , de résult at s et de sauv egarde soient conserv és sous scellés et sous
le cont rôle de la commission d’organisat ion des élect ions. De plus, si besoin est , la
procédure de décompt e doit pourv oir êt re exécut ée de nouv eau.
A l’expirat ion des délais de recours, et si aucun recours n’a ét é exercé, il est
procédé à la dest ruct ion des fichiers support s sous le cont rôle de la commission
d’organisat ion35.

B.

Exigences techniques tirées des délibérations de la CNIL

Bien que les délibérat ions de la CNI L n’aient pas de pouv oir normat if ( el l es ne
s’i m posent donc pas aux j uges), celle port ant sur le v ot e élect ronique36 a serv i de base
aux différent s arrêt és édict és par le biais de ses av is37 rendus suit e aux sollicit at ions du
Gouv ernement .
A fin d’av oir une bonne compréhension des exigences t echniques ret enues, ou
pouv ant êt re ret enues, par le Gouv ernement , nous reproduisons ci-après le t ext e
int égral de la dît es délibérat ion.

a)
Sur les exigences préalables à la mise en œuvre des systèmes de vote
électronique
L’EXPERTISE DU SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE
T out syst ème de v ot e élect ronique dev rait faire l’objet :
- D’une procédure d’agrément par le minist ère de l’int érieur pour les machines à
v ot er définies par le code élect oral ;
- D’une expert ise indépendant e pour les aut res syst èmes.
Le rapport d’expert ise dev ra êt re joint aux formalit és préalables à accomplir auprès
de la CNI L.
La Commission est ime que dans le cas d’une élect ion organisée par une collect iv it é
publique, le code source des logiciels ut ilisés par le syst ème de v ot e élect ronique
dev rait êt re accessible sans rest rict ion, afin de permet t re la réalisat ion de t out es les
expert ises jugées nécessaires.
Dans l’hypot hèse de l’ut ilisat ion d’un logiciel libre, quelle que soit la personne
met t ant en œuv re le t rait ement , ce logiciel doit êt re expert isé.
A fin de garant ir un cont rôle effect if des opérat ions élect orales, le prest at aire
t echnique doit met t re à disposit ion des représent ant s de l’organisme responsable du
34

Cf. Article 11 de l’arrêté du 12 octobre 2004.
Cf. Article 31 du décret n°2004-576 du 21 juin 2004.
36
Cf. Délibération n°03-036 du 1 er juillet 2003 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique.
37
Cf. Délibération n°04-073 du 21 septembre 2004 relative à une demande d’avis portant sur la mise en œuvre d’un système de vote électronique à distance
pour les élections des membres des chambres de commerce et d’industrie ; Délibération n°04-093 du 2 décembre 2004 relative à une demande d'avis portant
sur la mise en oeuvre d'un système de vote électronique à distance pour les élections des représentants des usagers aux conseils des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel.
35
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t rait ement , des expert s, des membres du bureau de v ot e, des délégués des
candidat s et des scrut at eurs t ous document s ut iles et assurer une format ion de ces
personnes au fonct ionnement du disposit if de v ot e élect ronique.
LA SEPARATION DES DONNEES NOMINATIVES DES ELECTEURS ET DES VOTES
Le secret du v ot e doit êt re garant i par la mise en œuv re de procédés rendant
impossible l’ét ablissement d’un lien ent re le nom de l’élect eur et l’expression de son
v ot e. I l en résult e que la gest ion du fichier des v ot es et celle de la list e
d’émargement doiv ent êt re fait es sur des syst èmes informat iques dist inct s, dédiés et
isolés. Ces fichiers doiv ent faire l’objet de mesures de chiffrement selon un
algorit hme public réput é « fort ».
LES SECURITES INFORMATIQUES
I l conv ient que t out es les mesures physiques ( cont rôl e d’accès, dét erm i nat i on
préci se des personnes habi l i t ées à i nt erveni r…) et logiques ( f i rew al l , prot ect i on
d’accès aux appl i cat i f s…) soient prises t ant au niv eau des serv eurs du disposit if que
sur les post es accessibles au public afin de garant ir la sécurit é et la confident ialit é
des données personnelles en part iculier cont re les int rusions v enant de l’ext érieur.
Les algorit hmes de chiffrement , de signat ure élect ronique et les fonct ions de
hachage doiv ent êt re des algorit hmes publics réput és « forts ».
LE SCELLEMENT DU DISPOSITIF DE VOTE ELECTRONIQUE
Les syst èmes de v ot e élect ronique expert isés et ut ilisés doiv ent faire l’objet d’un
scellement c’est -à-dire d’un procédé permet t ant de déceler t out e modificat ion de
ce syst ème. Le procédé de scellement doit lui-même êt re agréé. La v érificat ion du
scellement dev rait pouv oir se faire à t out moment , y compris durant le déroulement
du scrut in et par t out élect eur.
L’EXISTENCE D’UNE SOLUTION DE SECOURS
T out syst ème de v ot e élect ronique dev rait comport er un disposit if de secours
suscept ible de prendre le relais en cas de panne du syst ème principal et offrant les
mêmes garant ies et les mêmes caract érist iques.
LA SURVEILLANCE EFFECTIVE DU SCRUTIN
La mise en œuv re du syst ème de v ot e élect ronique doit êt re opérée sous le cont rôle
effect if, t ant au niv eau des moyens informat iques cent raux que de ceux,
év ent uellement , déployés sur place, de représent ant s de l’organisme met t ant en
place le v ot e ou d’expert s désignés par lui. Dès lors, il import e que t out es les mesures
soient prises pour leur permet t re de v érifier l’effect iv it é des disposit ifs de sécurit é
prév us pour assurer le secret du v ot e et , en part iculier, les mesures prises
respect iv ement pour :
- garant ir la confident ialit é du fichier des élect eurs comport ant les élément s
d’aut hent ificat ion,
- procéder au chiffrement des bullet ins de v ot e et à leur conserv at ion dans un
t rait ement dist inct de celui mis en oeuv re pour assurer la t enue du fichier des
élect eurs,
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- assurer la conserv at ion des différent s support s d’informat ion pendant et après le
déroulement du scrut in.
T out es les facilit és dev raient êt re accordées aux membres du bureau de v ot e et aux
délégués des candidat s, s’ils le souhait ent , pour pouv oir assurer une surv eillance
effect iv e de l’ensemble des opérat ions élect orales et , en part iculier, de la
préparat ion du scrut in, du v ot e, de l’émargement et du dépouillement .
LA LOCALISATION DU SYSTEME INFORMATIQUE CENTRAL
I l paraît haut ement souhait able que les serv eurs et les aut res moyens informat iques
cent raux du syst ème de v ot e élect ronique soient localisés sur le t errit oire nat ional
afin de permet t re un cont rôle effect if de ces opérat ions par les membres du bureau
de v ot e et les délégués ainsi que l’int erv ent ion, le cas échéant , des aut orit és
nat ionales compét ent es.

b)

Sur le scrutin
SUR LES OPERATIONS PRECEDANT L’OUVERTURE DU SCRUTIN
(1)

La confidentialité des données

Les fichiers nominat ifs des élect eurs const it ués aux fins d’ét ablir la list e élect orale,
d’adresser le mat ériel de v ot e et de réaliser les émargement s ne peuv ent êt re
ut ilisés qu’aux fins précit ées et ne peuv ent êt re div ulgués sous peine des sanct ions
pénales encourues au t it re des art icles 226-17 et 226-21 du code pénal.
La confident ialit é des données est également opposable aux t echniciens en
charge de la gest ion ou de la maint enance du syst ème informat ique.
Les fichiers comport ant les élément s d’aut hent ificat ion des élect eurs, les clés de
chiffrement /déchiffrement et le cont enu de l’urne ne doiv ent pas êt re accessibles,
de même que la list e d’émargement , sauf aux fins de cont rôle de l’effect iv it é de
l’émargement des élect eurs.
En cas de recours à un prest at aire ext érieur, celui-ci doit s’engager
cont ract uellement à respect er ces disposit ions par la signat ure d’une clause de
confident ialit é et de sécurit é et à fournir le descript if dét aillé du disposit if t echnique
mis en œuv re pour assurer cet t e confident ialit é. Le prest at aire doit également
s’engager à rest it uer les fichiers rest ant en sa possession à l’issue des opérat ions
élect orales et à dét ruire t out es les copies t ot ales ou part ielles qu’il aurait ét é amené
à effect uer sur quelque support que ce soit .
Le recours à une t élémaint enance des mat ériels et logiciels ne dev rait pas êt re
possible durant t out le scrut in et jusqu’à l’épuisement des délais légaux de recours
cont ent ieux.
(2)

Les procédés d’authentification de l’électeur

La Commission est ime que dans le cas d’élect ions où un v ot e à dist ance a ét é
prév u par le législat eur, une aut hent ificat ion de l’élect eur sur la base d’un cert ificat
élect ronique const it ue la solut ion la plus sat isfaisant e en l’ét at de la t echnique. Le
t iers cert ificat eur doit êt re un organisme indépendant professionnellement reconnu.
Dans l’ét at act uel des t ext es, le recours à l’enregist rement de données biomét riques
à des fins de const it ut ion d’un fichier élect oral pour s’assurer de l’ident it é de
l’élect eur et de l’unicit é de son v ot e ne peut s’env isager que si la donnée
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biomét rique figure dans la cat égorie de celles ne laissant pas de t races ou que si
cet enregist rement s’effect ue sur un support indiv iduel dét enu par l’élect eur et ne
donne pas lieu à la const it ut ion d’un fichier de données biomét riques.
A défaut de recourir aux solut ions précit ées, dans le cas de la générat ion
d’ident ifiant s et de mot s de passe à part ir de la list e élect orale, le fichier ainsi créé
doit faire l’objet d’un chiffrement . Les modalit és de générat ion et d’env oi des codes
personnels doiv ent êt re conçues de façon à garant ir leur confident ialit é et en
part iculier que les div ers prest at aires év ent uels ne puissent en prendre
connaissance.
Dans le cas où le v ot e s’opérerait par l’enregist rement d’un ident ifiant permanent
apposé sur une cart e ou t out aut re document ainsi qu’un mot de passe env oyé à
chaque v ot e, la générat ion de ces ident ifiant s et mot s de passe dev rait se faire
dans les mêmes condit ions de sécurit é que celles énumérées ci-dessus. I l en v a de
même de l’env oi du mot de passe.
L’aut hent ificat ion de l’élect eur peut êt re renforcée par un disposit if de t ype
défi/réponse, c’est -à-dire l’env oi par le serv eur d’aut hent ificat ion d’une quest ion
dont l’élect eur dev rait connaît re la réponse.
(3)

L’information des électeurs

I l conv ient de fournir aux élect eurs en t emps ut ile une not e explicat iv e dét aillant
clairement les opérat ions de v ot e ainsi que le fonct ionnement général du syst ème
de v ot e élect ronique.
(4)

Le test du système avant l’ouverture du scrutin

U n t est du syst ème de v ot e élect ronique doit êt re organisé av ant l’ouv ert ure du
scrut in et en présence des scrut at eurs afin de const at er la présence du scellement ,
le bon fonct ionnement des machines, la remise à zéro du compt eur des v oix et que
l’urne élect ronique dest inée à recev oir les v ot es est bien v ide et scellée.
(5)

Les clés de dépouillement de vote

La générat ion des clés dest inées à permet t re le dépouillement des v ot es à l’issue du
scrut in doit êt re publique et se dérouler le jour du dépouillement . Cet t e procédure
dev rait êt re conçue de manière à prouv er de façon irréfut able que seuls le
président du bureau et ses assesseurs prennent connaissance de ces clés, à
l’exclusion de t out e aut re personne y compris les personnels t echniques chargés du
déploiement du syst ème de v ot e. La Commission est ime que le nombre de clés de
chiffrement doit êt re au minimum de t rois, la présence de deux t it ulaires de ces clés
ét ant indispensable pour aut oriser le dépouillement . Elle considère que les clés
doiv ent ensuit e êt re conserv ées sous pli scellé sous la responsabilit é du président du
bureau de v ot e qui les remet , lors de la clôt ure du scrut in, aux membres du bureau
désignés, cont re accusé de récept ion.
Le syst ème de v ot e doit garant ir que des résult at s part iels ( horm i s l e nom bre de
vot ant s) ne seront pas accessibles durant le déroulement du v ot e.
SUR LE DEROULEMENT DU VOTE
(6)
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Les heures d’ouv ert ure et de fermet ure du scrut in élect ronique doiv ent pouv oir êt re
cont rôlées par les membres du bureau de v ot e et les personnes désignées ou
habilit ées pour assurer le cont rôle des opérat ions élect orales.
Pour se connect er à dist ance ou sur place au syst ème de v ot e, l’élect eur doit se
faire reconnaît re par un disposit if d’aut hent ificat ion ét abli conformément à la
présent e recommandat ion, permet t ant au serv eur de v érifier son ident it é et s’il n’a
pas déjà v ot é.
L’élect eur accède aux list es ou aux candidat s officiellement ret enus et dans l’ordre
officiel. Le v ot e blanc doit êt re prév u lorsque la loi l’aut orise.
L’élect eur doit pouv oir choisir une list e, un candidat ou un v ot e blanc de façon à ce
que ce choix apparaisse clairement à l’écran indépendamment de t out e aut re
informat ion. I l dev rait av oir la possibilit é de rev enir sur ce choix.
I l v alide ensuit e son choix et cet t e opérat ion déclenche l’env oi du bullet in de v ot e
démat érialisé v ers le serv eur des v ot es.
L’élect eur dev rait recev oir immédiat ement confirmat ion de son v ot e et av oir la
possibilit é de conserv er une t race de cet t e confirmat ion.
(7)

Le chiffrement du bulletin de vote

Le bullet in de v ot e doit êt re chiffré par un algorit hme public réput é « fort » dès son
émission sur la machine à v ot er ou le t erminal d’accès à dist ance et êt re st ocké sur
le serv eur des v ot es sans que ce chiffrement n’ait ét é à aucun moment int errompu.
La liaison ent re le t erminal de v ot e de l’élect eur et le serv eur des v ot es doit faire
l’objet d’un chiffrement pour assurer la sécurit é t ant du procédé d’aut hent ificat ion
de l’élect eur que la confident ialit é de son v ot e.
(8)

L’émargement

L’émargement doit se faire dès la v alidat ion du v ot e de façon à ce qu’un aut re
v ot e ne puisse int erv enir à part ir des élément s d’aut hent ificat ion de l’élect eur déjà
ut ilisés. L’émargement comport e un horodat age. La list e d’émargement doit êt re
sit uée sur un syst ème dist inct de celui cont enant l’urne élect ronique. Cet t e list e, aux
fins de cont rôle de l’émargement , ainsi que le compt eur des v ot es ne doiv ent êt re
accessibles qu’aux membres du bureau de v ot e et aux personnes aut orisées.
La list e d’émargement doit êt re enregist rée sur un support scellé, non réinscript ible,
rendant ainsi son cont enu inalt érable et probant .
(9)

Le dépouillement

Le dépouillement est act ionné par les clés de déchiffrement , remises par le
président du bureau de v ot e après la clôt ure des opérat ions de v ot e aux membres
du bureau dûment désignés au moment de la générat ion de ces codes. Les
membres du bureau doiv ent act ionner publiquement le processus de
dépouillement .
Les décompt es des v oix par candidat ou list e de l’élect ion doiv ent apparaît re
lisiblement à l’écran et faire l’objet d’une édit ion sécurisée pour êt re port és au
procès-v erbal de l’élect ion. Le cas échéant , l’env oi des résult at s à un bureau
cent ralisat eur à dist ance dev rait s’effect uer selon une liaison sécurisée empêchant
t out e capt at ion ou modificat ion des résult at s.
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Le syst ème de v ot e élect ronique doit êt re bloqué après le dépouillement de sort e
qu’il soit impossible de reprendre ou de modifier les résult at s après la décision de
clôt ure du dépouillement prise par la commission élect orale.

c)

Sur le contrôle des opérations de vote a posteriori par le juge électoral
LES GARANTIES MINIMALES POUR UN CONTROLE A POSTERIORI
Pour les besoins d’audit ext erne, not amment en cas de cont ent ieux élect oral, le
syst ème de v ot e élect ronique doit êt re capable de fournir les élément s t echniques
permet t ant au minimum de prouv er de façon irréfut able que :
- Durant le scrut in le procédé de scellement est rest é fiable ;
- Les clés de chiffrement /déchiffrement ne sont connues que de leurs seuls t it ulaires ;
- Le v ot e est anonyme ;
- La list e d’émargement ne comprend que les élect eurs ayant v ot é ;
- L’urne dépouillée est bien celle cont enant les v ot es des élect eurs et elle ne
cont ient que ces v ot es ;
- A ucun décompt e part iel n’a pu êt re effect ué durant le scrut in ;
- La procédure de décompt e des v ot es enregist rés doit pouv oir êt re déroulée de
nouv eau.
LA CONSERVATION DES DONNEES PORTANT SUR L’OPERATION ELECTORALE
T ous les fichiers support s ( copi es des program m es sources et exécut abl es, m at éri el s
de vot e, f i chi ers d’ém argem ent , de résul t at s, sauvegardes) doiv ent êt re conserv és
sous scellés jusqu’à l’épuisement des délais de recours cont ent ieux. Cet t e
conserv at ion doit êt re assurée sous le cont rôle de la commission élect orale dans des
condit ions garant issant le secret du v ot e. Obligat ion doit êt re fait e, le cas échéant ,
au prest at aire de serv ice de t ransférer l’ensemble de ces support s à la personne ou
au t iers nommément désigné pour assurer la conserv at ion des support s. Lorsque
aucune act ion cont ent ieuse n’a ét é engagée av ant l’épuisement des délais de
recours, il doit êt re procédé à la dest ruct ion de ces document s sous le cont rôle de
la commission élect orale.
Dans la phase d’expériment at ion des syst èmes de v ot e élect ronique, la CNI L
demandera qu’un bilan de la mise en œuv re du disposit if de v ot e élect ronique
ut ilisé soit ét abli à brèv e échéance suiv ant le déroulement de l’élect ion et lui soit
adressé.
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La phase de négociation
En v ert u du I I de l’art icle 54 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 précit ée, la mise en
œuv re du v ot e élect ronique est subordonnée à la signat ure d’un accord d’ent reprise.
T out efois, av ant de négocier un t el accord, encore faut -il sav oir si il est réellement
opport un de recourir au v ot e élect ronique dans l’ent reprise ? Dans l’affirmat iv e, quelles
v ont êt re les condit ions pour ent amer les négociat ions sur ce point et av ec quel cahier
rev endicat if ? Voici donc les deux quest ions auxquelles nous dev ons répondre.

Opportunité
électronique

d’envisager

le

recours

au

vote

Le recours au v ot e élect ronique, et not amment au v ot e par le biais d’I nt ernet , présent e
à la fois un cert ain nombre d’inconv énient s mais aussi des av ant ages non
négligeables.
Ceux-ci doiv ent s’apprécier en fonct ion de la sit uat ion de l’ent reprise, de sa
configurat ion sociale, et c. Si le recours au v ot e élect ronique peut êt re av ant ageux
dans t elle ent reprise, t el ne sera pas forcément le cas dans une aut re. I l faut donc que
chaque syndicat ou la sect ion syndicale, qui est amené à négocier ce t ype d’accord,
mesure les av ant ages et les inconv énient s en fonct ion de la sit uat ion d’ent reprise.

A.

Inconvénients

Sur un sujet aussi sensible que le droit de v ot e, fondement de t out syst ème
démocrat ique, il est normal que l’int roduct ion d’une nouv elle t echnologie soulèv e
quelques object ions. Principalement pour le v ot e v ia I nt ernet qui, plus que le kiosque à
v ot er, crist allise cont re lui un grand nombre de dét ract eurs.

a)

Risques de désacralisation du vote

Des personnalit és de t ous bords s’élèv ent cont re le recours au v ot e élect ronique par
I nt ernet . Elles craignent que les élect eurs ne prennent pas assez conscience des enjeux
démocrat iques en l’absence de t out e solennit é du v ot e. Effet , si on peut v ot er pour ses
représent ant s comme pour un candidat d’une émission de t élé réalit é, il exist e un fort
risque de dév alorisat ion du scrut in décrédibilisant dans une cert aine mesure la fonct ion
d’élus, et à t erme la démocrat ie.

b)

Risques de fraudes

A ucun syst ème informat ique n’est t ot alement inv iolable, il peut faire l’objet d’act ions
malv eillant es. I l n’y a donc aucune garant ie absolue que les v ot es ne soient pas
modifiés après leur enregist rement . Cet t e craint e est accent uée par l’opacit é nat urelle
des syst èmes informat iques, qui ne leur permet t ent pas d’offrir av ec cert it udes les
garant ies nécessaires à la t ransparence du scrut in.
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Le v ot e élect ronique par I nt ernet ne garant it pas suffisamment , de par l’absence
d’isoloir, l’impossibilit é pour le salarié de subir des pressions lors de son v ot e.

c)

Risques de fractures numériques

Les salariés, hormis peut êt re les professionnels de l’informat ique, ne sont pas t ous
capables d’ut iliser l’out il mis à disposit ion. Soit parce qu’ils ne le maît risent pas, soit
parce qu’ils n’ont pas les moyens t echniques pour accéder au serv eur de v ot e.
Cet t e forme d’inégalit é t ant au niv eau de la compréhension de l’out il que de son
accessibilit é t echnique est cont raire à la not ion d’univ ersalit é du v ot e. Le v ot e
élect ronique ne dev rait donc jamais êt re mis en œuv re seul, mais t oujours en
complément d’une ou plusieurs aut res modalit és de v ot e papier.

B.

Avantages

Les av ant ages, comme les inconv énient s, sont surt out at t endus en cas de mise en
œuv re du v ot e élect ronique par I nt ernet , l’ut ilisat ion de kiosque à v ot er n’ayant qu’un
simple impact financier pour l’ent reprise.

a)

Pour les salariés

Les salariés, surt out pour ceux qui v ot aient généralement par correspondance, auront
une meilleure garant ie du décompt e de leur v ot e, not amment si le syst ème de v ot e est
équipé d’un accusé de récept ion du v ot e.
Le v ot e élect ronique par I nt ernet permet donc de ne plus êt re t ribut aire des aléas de la
post e ou des heures d’ouv ert ure du bureau de v ot e.

b)

Pour les organisations syndicales

Bien qu’il ne soit pas ét abli que le recours au v ot e élect ronique par I nt ernet augment e
significat iv ement le t aux de part icipat ion, l’enjeu principal pour les organisat ions
syndicales représent at iv es est bien celui-là, et ce, afin de renforcer leur légit imit é,
not amment dans le cadre des disposit ions de la loi sur le dialogue social du 4 mai
200438.
Mais pour se faire, il faut que l’accord donne de réels moyens aux organisat ions
syndicales de communiquer av ec les salariés v ia la messagerie élect ronique et que la
direct ion env oie des appels à v ot er, appels dont le t ext e aura ét é négocié
préalablement av ec les syndicat s.

c)

Pour l’entreprise

Les gains at t endus concernent aussi l’augment at ion du t aux de part icipat ion. Elle
espère ainsi réduire les coût s d’organisat ion des élect ions professionnelles.
La réduct ion des coût s v ise :
Le m atériel de vote : Le remplacement du support papier par un support
élect ronique, aussi bien pour la propagande élect orale que pour les bullet ins de
v ot e, engendre une économie subst ant ielle ;

38

Cf. Loi n°2004-391, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
N.B. : De fait, les nouvelles dispositions introduites par cette loi imposent le décompte de voix au premier tour des élections professionnelles même en absence
de quorum.
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La tenue du bureau de vote : Le dépouillement élect ronique, quasi-inst ant ané des
bullet ins, réduit le t emps d’indisponibilit é des membres des bureaux de v ot e, des
scrut at eurs de list e et des représent ant s de la Direct ion. Là encore, ce t emps de
gagner permet de faire des économies ;
Le nom bre de tour : L’organisat ion d’un seul t our de scrut in est lui aussi fact eur
d’économie.
Pour que les économies soient v raiment int éressant es, il faut que l’ent reprise, qui met en
place le v ot e élect ronique, ait un effect if suffisamment import ant soit sur un même sit e
( pour l es ki osques à vot er), soit ext rêmement dispersé ( pour l e vot e par Int ernet ).

Dans l’affirmative, que faut-il négocier ?
En premier lieu, il faut s’accorder sur le t ype d’accord à signer : majorit aire ou unanime,
puis après, s’int éresser au cont enu de celui-ci.

A.

Quel type d’accord ?

En précisant dans l’art icle 54 de la loi « pour la confiance en l’économ ie num érique » que « la
m ise en oeuvre du présent article est subordonnée à la signature d'un accord d'entreprise », le
législat eur a donc priv ilégié le recours à un accord collect if du t rav ail régis par les
disposit ions de la loi du 4 mai 200439, plut ôt que celles applicables aux accords
préélect oraux.
Ceci implique que cet accord soit dist inct du prot ocole élect oral, et qu’en mat ière de
signat ure il lui soit appliqué le principe majorit aire40 en lieu et place de l’unanimit é.
T out efois à la CGT, nous rev endiquons que l’accord de mise en œuv re du v ot e
élect ronique recueille l’unanimit é des signat ures des organisat ions syndicales
représent at iv es dans l’ent reprise. Cet t e posit ion est cohérent e av ec la jurisprudence de
la Cour de Cassat ion41 qui impose que les modalit és d’organisat ion des élect ions soient
unanimement rat ifiées, et av ec celle qui prév oit que le v ot e élect ronique peut êt re mis
en place par un prot ocole préélect oral42. De plus, cet t e at t it ude est logique car il est
év ident qu’une organisat ion syndicale qui ne rat ifierait pas l’accord sur le v ot e
élect ronique, ne signerait pas le prot ocole préélect oral qui le met t rait en place.
En cas de cont est at ion, le T ribunal de Grande I nst ance est seul apt e à st at uer sur la
v alidit é d’accord d’ent reprise. Pour aut ant deux décisions43 ont reconnu la
compét ence des t ribunaux d’inst ance en la mat ière car t rait ant de modalit és de v ot e.

B.

Quel contenu pour l’accord ?

En absence des décret s d’applicat ion prév us par les art icles L.423-13 et L.433-9 du
Code du t rav ail, il n’exist e aucun cadre précis relat if aux modalit és de mise en œuv re.

39

Cf. Loi n°2004-391, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.
Cf. Tribunal d’Instance de Courbevoie, 24 janvier 2005, n°11-04-000782 (CGT c/ TOTAL).
41
Cf. Cass. Soc., 7 novembre 1990, n° 89-61.333 (X c/ STE SCHLUMBERGER).
42
Cf. Cass. Soc., 8 décembre 2004, n°03-60.509 (M. X. / BANQUE NSMD) ; Tribunal d’Instance de Courbevoie, 15 septembre 2005, n°11-05-000440
(FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES c/ CAP GEMINI).
43
Cf. Tribunal d’Instance de Courbevoie, 24 janvier 2005, n°11-04-000782 (CGT c/ TOTAL) ; Tribunal d’Instance de Courbevoie, 15 septembre 2005, n°1105-000440 (FÉDÉRATION CGT DES SOCIÉTÉS D’ÉTUDES c/ CAP GEMINI).
40
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L’accord d’ent reprise doit palier à cet t e absence en précisant les moyens mis en
œuv re pour garant ir le respect des grands principes du droit élect oral. Pour cela, nous
pouv ons nous serv ir de l’ét ude44 des décret s et arrêt és déjà publiés pour d’aut res t ypes
d’élect ion.
En conséquence, nous considérons que t out accord sur le v ot e élect ronique doit
aborder im pérativem ent un cert ain nombre de point s regroupés en grands t hèmes :

a)

L’outil de vote électronique
CHAMPS D’APPLICATION DU VOTE ELECTRONIQUE
L’accord doit préciser les différent s scrut ins pour lesquels l’ent reprise aura recours au
v ot e élect ronique.
LA DETERMINATION DU MODE DE VOTE ELECTRONIQUE APPLIQUE

L’accord doit préciser quelle modalit é de v ot e élect ronique est ut ilisée : Le kiosque à
v ot er, le v ot e par correspondance élect ronique ou les deux.
ETABLISSEMENT DE LA LISTE ELECTORALE ET DECLARATION AUPRES DE LA CNIL
L’accord doit préciser quelles seront les informat ions cont enues dans la list e
élect orale, la list e des candidat s, la list e de connexion et la list e d’émargement .
Pour not re part , nous pensons que ces différent es list es dev raient cont enir les
informat ions minimales suiv ant es :
(1)

La liste électorale

Numéro de mat ricule du salarié ;
Nom et prénom ;
Dat e de naissance et lieu de naissance ;
Sexe ( Masculin/Féminin) ;
Dat e d’ent rée dans l’ent reprise ;
Ét ablissement de rat t achement ;
Collège ( Em pl oyé/ Ouvri er, Techni ci en/Agent de m aît ri se, Ingéni eur/Cadre) ;
A dresse post ale ;
A dresse de courriel ;
Éligibilit é ( Oui /Non).
(2)

La liste des candidats

Nom et prénom ;
Sexe ( Masculin, Féminin) ;
Élect ion présent ée ( Dél égué du Personnel , Com i t é d’Ent repri se ou Dél égat i on
Uni que du Personnel ) ;
Collège ;
Nom de la list e de candidat ure ( Nom du syndi cat ) ;
T it ulaire ( Oui /Non) ;
44

Cf. « A. Exigences techniques tirées des décrets et arrêtés déjà publiés pour d’autres types d’élection ».
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Posit ion dans la list e.
(3)

La liste de connexion

Numéro de mat ricule du salarié ;
Code d’accès ;
Mot de passe ;
Quest ion personnelle ( cet t e quest i on suppl ém ent ai re et personnel l e doi t
perm et t re l ’aut hent i f i cat i on du vot ant . Exem pl e de quest i on : l a dat e de
nai ssance).
(4)

La liste d’émargement

Numéro de mat ricule du v ot ant ;
Nom et prénom ;
Dat e et heure d’enregist rement du v ot e ;
T ype de v ot e ( Él ect roni que ou papi er) ;
A dresse I P de connexion pour le v ot e ( cet t e i nf orm at i on est dem andée af i n de
véri f i er si un grand nom bre de vot es ne serai t pas expédi é du m êm e post e, ce
qui pourrai t êt re un i ndi cat eur de f raude) ;
Code d’accès ;
(5)

L’urne électronique

Le cont enu de l’urne élect ronique ne cont ient que le vote des élect eurs, à
l’exclusion de t out e donnée d’ident ificat ion de ceux-ci.
I l est à rappeler que l’accès à ces list es doit êt re réglement é selon les condit ions cidessous :
List e élect orale : Les élect eurs pour la part ie qui les concerne, les organisat ions
syndicales et les membres des bureaux de v ot e.
List e des candidat s : Les élect eurs, les organisat ions syndicales et les membres des
bureaux de v ot e.
List e de connexion : Les élect eurs pour la part ie qui les concerne.
List e d’émargement : Les membres des bureaux de v ot e et les scrut at eurs.
L’accord dev rait rappeler, conformément aux art icles 22 à 24 de la loi du 6 janv ier
1978 relat iv e à l’informat ique, aux fichiers et aux libert és, modifiée par la loi du 6
août 2004, l’obligat ion d’une déclarat ion préalable auprès de la CNI L de
l’int égralit é de la base de données de v ot e. Le numéro d’enregist rement fourni par
celle-ci dev rait apparaît re dans l’accord.
ACTIONS DE FORMATION ET MESURES D’ASSISTANCE TECHNIQUE SUR LE VOTE ELECTRONIQUE
(6)

Pour les électeurs

L’accord doit indiquer les act ions de format ions ( dat e et cont enu) au syst ème de
v ot e élect ronique v isant les salariés. Nous demandons que les brochures explicat iv es
soient annexées à l’accord et qu’elles soient négociées av ec les organisat ions
syndicales, et ce, afin de v eiller à ce que ces document s ne comport ent aucun
élément suscept ible d’orient er les v ot es.
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I l serait bon que soit également prév u un sit e de démonst rat ion permet t ant aux
salariés de t est er le syst ème de v ot e. Ce sit e doit comport er des bullet ins fact ices
sans aucune appart enance syndicale, ni de nom connu dans l’ent reprise. Les
condit ions d’ut ilisat ion et d’accès à ce sit e doiv ent êt re clairement précisées.
I l doit êt re aussi fait ment ion, lors d’un v ot e élect ronique par I nt ernet , des modalit és
d’assist ance prév ues pour répondre aux év ent uelles quest ions t echniques que
pourraient év ent uellement poser les élect eurs pendant la durée du scrut in ( horai res
d’ouvert ure, num éro de t él éphone dédi é, et c. ). I l doit êt re rappelé la neut ralit é de
l’équipe assurant cet t e hot line.
(7)

Pour les membres du bureau de vote et les scrutateurs de liste

L’accord doit prév oir une format ion spécifique pour les membres du bureau de v ot e
et pour les scrut at eurs de list e. Cet t e format ion port era sur les out ils de cont rôle de la
sincérit é et la régularit é du v ot e.
De même, il doit prév oir év ent uellement une hot line spécifique pour les membres
du bureau de v ot e afin que ceux-ci puissent bénéficier d’une aide en cas de
problèmes surv enant lors du dépouillement .
NIVEAU DE TECHNOLOGIE REQUIS POUR LES CONNEXIONS A L’OUTIL DE VOTE
L’accord doit dét erminer la configurat ion minimale nécessaire pour qu’un salarié
puisse v ot er sans problème par I nt ernet . I l doit donc indiquer les informat ions
suiv ant es :
T ype de syst ème d’exploit at ion nécessaire av ec v ersion minimale ( Exem pl e :
W i ndow s XP SP2) ;
T aille mémoire minimale nécessaire ( Exem pl e : 256 Mo) ;
Version de l’explorat eur I nt ernet ut ilisable ( Exem pl e : Mi crosof t Int ernet Expl orer
versi on 6. 0) ;
T ype de connexion ( Tél éphoni que, ADSL, câbl e, réseau i nt erne, et c. ).
L’accord doit aussi indiquer si des post es dédiés au v ot e sont mis à la libre disposit ion
des salariés, av ec les condit ions d’accès à ces post es et les mesures prises afin de
garant ir le secret du v ot e et la non-ingérence ext érieure lors de la dét erminat ion du
v ot e.
MESURES DE SECURISATION DE L’OUTIL ET CONTROLE D’INTEGRITE
L’accord doit indiquer les moyens t echniques mis en place pour séparer le flux de
données concernant l’ident ificat ion de celles liées au v ot e. L’int égralit é du
processus de v ot e doit êt re effect uée sous connexion sécurisée de t ype « https ».
I l doit aussi indiquer les mesures mises en place pour garant ir la cont inuit é de
processus de v ot e en préconisant , not amment , l’inst allat ion d’un syst ème de
secours fonct ionnant en parallèle au syst ème de v ot e principal.
I l doit dét ailler les moyens t echniques déployés pour garant ir l’int égrit é des données
st ockées et not amment l’inv iolabilit é du syst ème de v ot e cont re t out e int rusion
ext érieure.
RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE DU VOTE ELECTRONIQUE
(8)
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L’accord doit prév oir les modalit és d’env oi par courrier au domicile de chaque
salarié, de son code d’accès indiv iduel et unique ainsi que de son mot de passe.
Ces ident ifiant s sont applicables pour t out e la durée du scrut in 1er et 2nd t our. Le mot
de passe doit êt re généré de façon aléat oire.
(9)

Condition de dépouillement

L’accord doit dét erminer la procédure de mise en œuv re du dépouillement . Nous
recommandons l’usage de « clefs distinctes » séparer répart ies ent re le président et
un ou plusieurs assesseurs. Ces clefs doiv ent êt re générées dans les mêmes
condit ions que les mot s de passe et confiées à un huissier pour conserv at ion
jusqu’au moment du dépouillement .
Le dépouillement a pour fonct ion de figer la list e d’émargement et l’urne
élect ronique.

b)

Les modalités de vote électronique
DESCRIPTION DU BULLETIN DE VOTE ELECTRONIQUE
A fin que les salariés ne subissent aucune influence, il est nécessaire que l’accord
précise les normes graphiques et de cont enu des bullet ins de v ot e élect ronique.
I l doit êt re prév u que les salariés peuv ent s’exprimer par un v ot e blanc, ou rayer des
noms sur les list es proposées. Le panachage rest e int erdit .
PROGRAMME D’APPEL A VOTER
Dans l’opt ique d’augment er le t aux de part icipat ion, l’accord dev rait prév oir l’env oi
régulier d’un courriel d’informat ion à l’ensemble du personnel, pour l’appeler à
v ot er.
Le cont enu et la périodicit é de ce courriel doiv ent obligat oirement êt re négociés
av ec les organisat ions syndicales.
Nous rappelons que ce courriel doit se borner à donner des informat ions fact uelles
sur les modalit és possibles de v ot e.
DIFFUSION DE LA PROPAGANDE SYNDICALE
L’accord doit énoncer les modalit és applicables en mat ière de diffusion de la
propagande syndicale pendant t out e la durée du scrut in. En précisant :
Les spécificit és du support choisi ( f orm at pour l e papi er, nom bre de sym bol es ou
t ai l l e en ki l o-oct et s pour l es docum ent s él ect roni ques) ;
Leur mode de diffusion ( envoi m assi f sous f orm e de m ai l i ng papi er ou él ect roni que,
ou m i s en l i gne sur un si t e part i cul i er) ;
Les condit ions d’accès à la propagande syndicale ( accès sécuri sé ou non, Int ernet
ou Int ranet , et c. ) et leur durée.
Dans l’év ent ualit é où la propagande syndicale serait placée en ligne sur un serv eur
informat ique, l’accord doit garant ir qu’aucun enregist rement des connexions ne
sera réalisé. Effet , dans le cas cont raire, la t eneur du v ot e du salarié pourrait êt re
rév élée.
Nous rev endiquons, en plus pour les organisat ions syndicales, la possibilit é d’env oyer
3 courriels à l’ensemble des salariés par t our.
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DISPOSITIONS EN CAS DE PLURALITE DES SUPPORTS DE VOTE
L’accord doit préciser :
Les aut res modalit és de v ot e mises en œuv re dans le cadre de ce scrut in. Nous
recommandons syst émat iquement de prév oir la possibilit é de pouv oir v ot er sur un
support papier, afin que les salariés ne v oulant pas ut iliser le v ot e élect ronique
puissent t out de même v ot er ;
Les mesures misent en œuv re pour sauv egarder la confident ialit é des v ot es exprimés
sur support papier lorsque ceux-ci sont inférieurs au nombre négocié. Nous
préconisons le recours à un huissier45 qui ouv rira, à l’abri des regards, les bullet ins
papier placés dans l’urne, et les ent rera dans le syst ème de v ot e élect ronique pour
qu’ils soient pris en compt e ;
Les modalit és de v érificat ion de la qualit é d’élect eur des salariés afin qu’il soit
impossible de v ot er plusieurs fois pour le même scrut in.
L’accord doit aussi indiquer clairement qu’il ne sera pas permis à un salarié de
rev enir sur son v ot e une fois celui-ci v alidé, et ce quel que soit le mode de v ot e
ut ilisé.
DUREE MINIMALE DU SCRUTIN ELECTRONIQUE
L’accord doit préciser la durée d’ouv ert ure du scrut in élect ronique :
Pour les cas d’usage de kiosque à v ot er, cet t e durée correspond à celle
d’ouv ert ure du bureau de v ot e papier.
En cas de v ot e par le biais d’I nt ernet /I nt ranet , cet t e durée doit êt re calquée sur
celle généralement ut ilisée pour les v ot es par correspondance papier. Nous
pensons que cet t e durée ne peut êt re inférieure à 10 jours calendaires.

c)

Les modalités de contrôle de la régularité et la sincérité du scrutin
L’AUDIT DU SYSTEME DE VOTE ELECTRONIQUE
L’accord doit dét erminer les modalit és de recours à un expert indépendant pour
v alider le syst ème de v ot e élect ronique.
Le rôle de l’expert doit êt re :
A v ant le scrut in, d’opérer un audit du syst ème de v ot e ret enu et de v érifier sa
conformit é av ec les t ext es législat ifs et réglement aires en v igueur en la mat ière, ainsi
qu’av ec les disposit ions de l’accord d’ent reprise.
Pendant le scrut in, d’opérer t out es sort es d’analyses et d’audit s du syst ème de
sécurit é mis en place afin de garant ir son inv iolabilit é.
Les frais inhérent s à cet t e expert ise doiv ent êt re exclusiv ement à la charge de
l’ent reprise car c’est elle qui doit garant ir la sincérit é et la régularit é du scrut in.
Le choix de l’expert doit appart enir aux seules organisat ions syndicales. Nous
recommandons le recours au Cabinet A LPHA CONSEI L46.

45
46

Cf. Article II § 3 de l’accord vote électronique de la société UNILOG du 10 février 2005.
Alpha Conseil – 20, rue Martin Bernard – 75013 Paris – tel : 01 53 62 70 00 – fax : 01 53 62 70 69.
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CONDITIONS DE DESIGNATIONS DES SCRUTATEURS
L’accord doit indiquer le nombre de délégués de list e pouv ant êt re désignés ( nous
consei l l ons un t i t ul ai re et un suppl éant par l i st e) et les condit ions dans lesquelles ils
peuv ent exercer leur mandat ( t em ps de dél égat i on, m oyens i nf orm at i ques, et c. ).
CONTROLE DU SCRUTIN PAR LES ELECTEURS , LES CANDIDATS ET LES MEMBRES DES BUREAUX DE
VOTE

L’accord doit fixer les moyens pour les salariés de v érifier la bonne t enue du scrut in.
U ne informat ion doit êt re accessible à t ous : le t aux de part icipat ion. Hormis celle-ci,
d’aut res informat ions doiv ent êt re accessibles en fonct ion du st at ut des salariés :
(1)

Pour les électeurs

Les élect eurs doiv ent pouv oir, indiv iduellement av oir accès à l’int égralit é des
informat ions les concernant et not amment à la list e d’émargement ( pour l a part i e
qui l es concerne) pour sav oir si leur v ot e a bien ét é pris en compt e.
(2)

Pour les scrutateurs

Les scrut at eurs doiv ent av oir accès à cert ain nombre d’indicat eurs suiv ant s :
Rapport s journaliers des ét at s de connexion ;
Rapport s journaliers des t ent at iv es d’int rusions ;
Rapport s journaliers de l’ét at du serv eur ( perf orm ance, t aux d’occupat i on, et c. ) ;
Rapport s journaliers du nombre de v ot es enregist rés dans la journée et par heure ;
Rapport s journaliers sur l’ét at du scellement des fichiers.
(3)

Pour les membres des bureaux de vote

Les membres des bureaux de v ot e dev ront av oir accès en sus des informat ions
communiquées aux scrut at eurs, à la list e d’émargement pendant la durée
d’ouv ert ure du bureau de v ot e « papier ». Nous préconisons que cet t e dernière soit
inaccessible hors de cet t e période.
A fin de pouv oir consult er t out es ces informat ions, les scrut at eurs et les membres des
bureaux de v ot e doiv ent nat urellement av oir un login et un mot de passe
spécifique, dist inct de celui qu’ils peuv ent recev oir en t ant qu’élect eur.
MODALITES DE CONSERVATION DES PREUVES EN CAS DE CONTENTIEUX
L’accord doit indiquer la mét hode de scellement ut ilisée et les modalit és
d’agrément dont il a fait l’objet .
I l doit préciser les modalit és de conserv at ion des preuv es mis en œuv re en cas de
fut ures cont est at ions élect orales. Nous préconisons le recours à un huissier qui dev ra
conserv er pendant t out e la durée du scrut in et de la période de cont est at ion. Celuici conserv era :
Les sources et les exécut ables du logiciel de gest ion du v ot e élect ronique ;
Les sauv egardes journalières des deux bases de données : list e d’émargement et
urne élect ronique ;
Les « clefs » de dépouillement pour les membres des bureaux de v ot e.
L’accord doit aussi indiquer les modalit és de dest ruct ion des différent es données
ayant serv i au v ot e que celles-ci se t rouv ent sur le serv eur principal, le serv eur
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secondaire ou sur les différent s support s de sauv egarde. Cet t e dest ruct ion doit av oir
lieu dans le mois qui suit la fin des délais de recours cont ent ieux.

d)

Dispositions concernant le prestataire
LA DETERMINATION DU PRESTATAIRE
Le choix du prest at aire doit se faire en concert at ion av ec les part enaires sociaux sur
la base du respect des engagement s pris dans l’accord port ant sur le v ot e
élect ronique. I l doit êt re précisé si le prest at aire est int erne ou ext erne.
L’accord doit indiquer la v ersion de syst ème de v ot e ut ilisé, ainsi que le lieu où sera
st at ionné le syst ème de v ot e principal et secondaire.
MESURES SPECIFIQUES EN CAS D’APPEL DE PRESTATAIRE INTERNE
Out re la mise en place des syst èmes de sécurit é st andard prév us pour la prot ect ion
efficace du syst ème de v ot e élect ronique cont re t out e int rusion et /ou manipulat ion
des données ( Fi rew al l , Ant i vi rus, gest i on des ut i l i sat eurs, et c. ), l’ut ilisat ion d’une
solut ion int erne à l’ent reprise qui organise le scrut in doit répondre à cert aines
cont raint es supplément aires :
A ucun candidat , scrut at eur ou membre du bureau de v ot e ne doit av oir accès a
quelque niv eau que cela soit à l’ordinat eur où est inst allé le syst ème de v ot e
élect ronique, que cela soit pour son administ rat ion, sa maint enance ou t out e aut re
int erv ent ion ;
Les sources du logiciel de v ot e doiv ent êt re figées le t emps des opérat ions
élect orales et une copie dev ra êt re remise à un huissier ;
La ou les machines hébergeant du syst ème de v ot e élect ronique doiv ent êt re
dédiées à cet t e seule ut ilisat ion et êt re indépendant e des aut res syst èmes de
l’ent reprise.
CLAUSES DE CONFIDENTIALITE
L’accord doit dét ailler les mesures mises en œuv res pour garant ir la confident ialit é
du scrut in.
I l doit aussi prév oir les sanct ions que pourrait encourir t out e personne qui port erait
at t eint e au secret du v ot e.
L’accord peut prév oir la signat ure par le prest at aire ou par les membres de l’équipe
int erne dédiés à cet t e opérat ion, d’un document cont ract uel renforçant la
cont raint e.

30/36

© Fédération CGT des Sociétés d’Études / novembre 05

Comment négocier la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles ?

Sources documentaires
Textes normatifs
A.

Textes du Conseil de l’Europe

Conv ent ion pour la prot ect ion des personnes à l’égard du t rait ement aut omat isé
des données à caract ère personnel du 28 janv ier 1981 ( Séri e des t rai t és européens –
n°108).
Recommandat ion REC( 2004)11 du Comit é des Minist res aux Ét at s membres sur les
normes juridiques, opérat ionnelles et t echniques relat iv es au v ot e élect ronique –
adopt ée par le Comit é des Minist res le 30 sept embre 2004, lors de sa 898e réunion.

B.

Textes communautaires

Direct iv e 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 oct obre 1995,
relat iv e à la prot ect ion des personnes physiques à l’égard du t rait ement des
données à caract ère personnel et à la libre circulat ion de ces données ( Journal
of f i ci el des Com m unaut és européennes n°L281 du 23/11/1995 p. 0031-0050).
Direct iv e 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002
concernant les t rait ement s des données à caract ère personnel et à la prot ect ion de
la v ie priv ée dans le sect eur des communicat ions élect roniques ( Journal of f i ci el des
Com m unaut és européennes n°L201 du 31/07/2002 p. 0037-0047).

C.

Textes français

Loi du 6 janv ier 1978 relat iv e à l’informat ique, aux fichiers et aux libert és, modifiée par
la loi du 6 août 2004 relat iv e à la prot ect ion des personnes physiques à l’égard des
t rait ement s de données à caract ère personnel.
Décret n°2002-1306 du 28 oct obre 2002 modifiant le décret n°91-1197 du 27
nov embre 1991 organisant la profession d’av ocat et inst it uant le v ot e à dist ance par
v oie élect ronique pour l’élect ion des membres du Conseil nat ional des barreaux
( Journal of f i ci el n°254 du 30 oct obre 200 p. 17994).
Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 relat iv e à la format ion professionnelle t out au long de la
v ie et au dialogue social ( Journal of f i ci el n°105 du 5 m ai 2004 p. 7983)
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ( Journal
of f i ci el n°143 du 22 j ui n 2004 p. 11168).
Décision n°2004-496DC du Conseil Const it ut ionnel dat ée du 21 juin 2004 port ant sur la
loi pour la confiance dans l’économie numérique ( Journal of f i ci el n°143 du 22 j ui n
2004 p. 11182).
Décret n°2004-576 du 21 juin 2004 modifiant le décret n°91-739 du 18 juillet relat if aux
chambres de commerce et d’indust rie, aux chambres régionales de commerce et
d’indust rie, à l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’indust rie et
aux groupement s int erconsulaires ( Journal of f i ci el du 22 Jui n 2004 p. 11196).
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Ordonnance n° 2004-603 du 24 juin 2004 relat iv e aux mesures de simplificat ion dans
le domaine des élect ions prud'homales ( Journal of f i ci el n°147 du 26 Jui n 2004).
Décret n°2004-799 du 29 juillet 2004 relat if à l’élect ion des délégués consulaires
Journal of f i ci el du 4 août 2004 ( Journal of f i ci el n°179 du 4 août 2004 p. 13874).
A rrêt é du 30 juillet 2004 relat if aux opérat ions élect orales pour l'élect ion des membres
des chambres de commerce et d'indust rie ( Journal of f i ci el n°181 du 6 août 2004
p. 13982).
Décret n°2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n°99-433 du 27 mai 1999 relat if
à la composit ion des chambres de mét iers et à leur élect ion ( Journal of f i ci el n°202 du
31 août 2004 p. 15525).
A rrêt é du 7 sept embre 2004 relat if aux opérat ions élect orales pour l'élect ion des
délégués consulaires ( Journal of f i ci el n°210 du 9 sept em bre 2004 p. 15869).
A rrêt é du 12 oct obre 2004 pris pour l'applicat ion des art icles 27 à 32 du décret n° 91739 du 18 juillet 1991 modifié relat if aux chambres de commerce et d'indust rie, aux
chambres régionales de commerce et d'indust rie, à l'assemblée des chambres
françaises de commerce et d'indust rie et aux groupement s int erconsulaires ( Journal
of f i ci el n°252 du 28 oct obre 2004 p. 18166).
Décret n°2004-1326 du 3 décembre 2004, relat if au v ot e par v oie élect ronique pour
les élect ions des représent ant s des usagers aux conseils des ét ablissement s publics à
caract ère scient ifique, cult urel et professionnel ( Journal of f i ci el n°282 du 4 décem bre
2004 p. 20632).
A rrêt é du 3 décembre 2004 pris en applicat ion du décret n° 2004-1326 du 3
décembre 2004 relat if au v ot e par v oie élect ronique pour l'élect ion des
représent ant s des usagers aux conseils des ét ablissement s publics à caract ère
scient ifique, cult urel et professionnel ( Journal of f i ci el n°282 du 4 décem bre 2004
p. 20633).
Décret n°2005-261 du 21 mars 2005 modifiant le chapit re I I I du t it re I I de la quat rième
part ie ( di sposi t i ons régl em ent ai res : Décret s si m pl es) du code de la sant é publique et
relat if aux modalit és d’élect ion aux conseils de l’ordre des pharmaciens ( Journal
of f i ci el n°70 du 24 m ars 2005 p. 4932).
Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 relat if à l’élect ion des juges des t ribunaux de
commerce ( Journal of f i ci el n°167 du 20 j ui l l et 2005 p. 11801).

Délibérations de la CNIL
Délibérat ion n°98-041 du 28 av ril 1998 port ant recommandat ion sur l’ut ilisat ion des
syst èmes de v ot e par code-barres dans le cadre d’élect ions par correspondance
pour les élect ions professionnelles.
Délibérat ion n°03-036 du 1er juillet 2003 port ant adopt ion d’une recommandat ion
relat iv e à la sécurit é des syst èmes de v ot e élect ronique.
Délibérat ion n°04-073 du 21 sept embre 2004 relat iv e à une demande d’av is port ant
sur la mise en œuv re d’un syst ème de v ot e élect ronique à dist ance pour les élect ions
des membres des chambres de commerce et d’indust rie.
Délibérat ion n°04-093 du 2 décembre 2004 relat iv e à une demande d'av is port ant sur
la mise en oeuv re d'un syst ème de v ot e élect ronique à dist ance pour les élect ions
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des représent ant s des usagers aux conseils des ét ablissement s publics à caract ère
scient ifique, cult urel et professionnel.

Jurisprudences
A rrêt de la Cour de Cassat ion n°83-61.173 du 3 juillet 1984 – Sociét é ST R Languedoc
c/ M. Pav ia.
A rrêt de la Cour de Cassat ion n°84-60.653 du 6 mai 1985 – M. Chev rot c/ St orage
T echnology France.
A rrêt du Conseil d’Ét at n° 74548 / 74549 / 74550 du 27 sept embre 1989 – SA Chopin et
compagnie c/ CNI L.
A rrêt de la Cour de Cassat ion n°88-60.712 du 10 oct obre 1990 - Sociét é Missenard
Quint c/ X.
A rrêt de la Cour de Cassat ion n°89-61.333 du 7 nov embre 1990 - X c/ Sociét é
Schlumberger.
A rrêt de la Cour de Cassat ion n°96-60.144 du 10 juin 1997 - M. Rigaux c/ A ssociat ion
Hospit alière des Cheminot s.
A rrêt de la Cour de Cassat ion n°98-60.359 du 20 oct obre 1999 – Syndicat SI CT A MCGT -A DP et aut res / A éroport s de Paris.
A rrêt de la Cour de cassat ion n°03-60.509 du 8 décembre 2004 – M. X. / Banque
N SM D .
Jugement du T ribunal d’I nst ance de Courbev oie n°11- 04-000782 du 24 janv ier 2005 –
CGT c/ T ot al.
A rrêt de la Cour d’A ppel de Paris du 27 janv ier 2005 – Y v es L. / Conseil de l’Ordre des
av ocat s.
Jugement du T ribunal d’I nst ance de Courbev oie n°11-05-000440 du 15 sept embre
2005 – Fédérat ion CGT des Sociét és d’Ét udes c/ CA P GEMI NI .

Accords d’entreprise
A ccord port ant sur le v ot e élect ronique chez U NI LOG du 10 fév rier 2005.
A ccord sur le v ot e élect ronique pour les élect ions des représent ant s du personnel
chez A CCENT U RE SA S du 19 mai 2005.
A ccord sur les modalit és d’organisat ion des opérat ions élect orales chez CA P GEMI NI
du 26 av ril 2005.
Projet d’accord relat if à la mise à disposit ion du v ot e élect ronique pour les salariés
de l’U ES ST ERI A du 31 août 2005.

Autres sources
« Rel at i ons du t ravai l et Int ernet » - Rapport final du Forum des droit s sur l’I nt ernet du
17 sept embre 2002.
Rapport n°721 de l’A ssemblée Nat ionale fait au nom de la commission des lois
const it ut ionnelles, de la législat ion et de l’administ rat ion générale de la république
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sur la proposit ion de loi, adopt ée par le Sénat ( N°700), t endant à aut oriser le v ot e par
correspondance élect ronique des Français ét ablis hors de France pour les élect ions
du Conseil supérieur des Français de l’ét ranger du 25 mars 2003.
« Quel aveni r pour l e vot e él ect roni que en France ? » - Recommandat ion du Forum
des droit s sur l’I nt ernet du 26 sept embre 2003.
« Le v ot e élect ronique ou la naissance de la cyberdémocrat ie » - Rev ue du Web
réalisé le 21 nov embre 2003 par la Mission pour l’économie numérique dépendant
du M I N E F I .
Rapport au nom de la commission mixt e parit aire chargée de proposer un t ext e sur
les disposit ions rest ant en discussion du projet de loi pour la confiance dans
l’économie numérique du 27 av ril 2004 ( n°1553 pour l ’Assem bl ée Nat i onal e et n°274
pour l e Sénat ).
« Élect ions professionnelles : Comment s’y prendre ? » - Dossier spécial édit é par
l’espace Vie Syndicale de la CGT – Mai 2004.
« Anal yse de l a sol ut i on de vot e él ect roni que pour l es él ect i ons prof essi onnel l es CE
et DP 2005 chez ACCENTURE » - Rapport d’audit de la sociét é A LPHA Conseil du 1er
juin 2005.

Sites Internet
ht t p://w w w .cnil.fr/
ht t p://w w w .forumint ernet .org/
ht t p://w w w .assemblee-nat ionale.fr/
ht t p://w w w .senat .fr/
ht t p://w w w .int ernet .gouv .fr/
ht t p://w w w .men.minefi.gouv .fr/w ebmen/rev uedew eb/
ht t p://w w w .int erieur.gouv .fr/
ht t p://w w w .coe.int /T /F/Projet s_int egres/Democrat ie/02_A ct iv it %E9s/02_Vot e_%E9lect
ronique/default .asp
ht t p://europa.eu.int /
ht t p://w w w .democrat ie-elect ronique.org/
ht t p://w w w .t emps-reels.net /
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Pour aller plus loin…
Le droit ét ant une mat ière en permanent e év olut ion, nous dev ons v eiller à nous t enir
informer au jour le jour des nouv eaut és t ant législat iv es que jurisprudent ielles. Pour nous
y aider, la CGT publie les t rois rev ues suiv ant es :
La N ou vel l e Vi e Ou vr i èr e est l'heb d oma d a ire d e la CG T à d estina tion d e tous ses synd iq ués et d es
sa la riés.
Le mond e cha nge, l'informa tion v a v ite, réa lisé p a r une éq uip e d e p rofessionnels, le journa l décrypte
et a na lyse cha q ue sema ine l'essentiel d e l'a ctua lité socia le et synd ica le p our a id er le lecteur à
conna ître et comp rend re le mond e d e l'entrep rise à la p la nète.
Lieu d e rencontres et d 'écha nges, il p a rticip e à la construction d e conv ergences d 'a na lyses, d e
p rop ositions et d 'a ctions. G râ ce à ses a rticles jurid iq ues, il a id e cha q ue lecteur à conna ître ses d roits
p our mieux se d éfend re.
P a rce q ue la v ie ne s'a rrête p a s à la sortie d u b urea u ou d e l'a telier, la N ou vel l e Vi e Ouvrière accorde
a ussi toutes leurs p la ces à la culture et a ux fa its d e sociétés.
Retrouv ez cha q ue sema ine ses rub riq ues, a ctua lités, synd ica ts, société, jurid iq ue et son dossier en v ous
a b onna nt d ès ma intena nt.
Elus ou ma nd a tés d a ns une d es multip les institutions rep résenta tiv es d u p ersonnel d u secteur priv é ou
d u secteur p ub lic, la N VO Espace El u s v ous intéresse. O util a u serv ice d e v otre a ctiv ité, ce supplément
trimestriel à notre heb d oma d a ire la N VO est sp écia lement conçu p our v ous a id er à rép ond re à la
multitud e d e q uestions a ux q uelles v ous êtes confrontés q uotid iennement d a ns l'ex ercice d e v otre
a ctiv ité a ux cotés d es sa la riés.
Vous y trouv erez régulièrement :
un
ne rub riq ue « décry ptage » d onna nt les éléments p our a na lyser et comp rend re
un
n gra nd d ossier q ui fa it le tour d 'une q uestion d 'a ctua lité concerna nt v otre cha mp d e
comp étences
de
? es rép onses d e sp écia listes d u d roit d es CE et d es CH S CT
un
?ne rub riq ue "initia tiv es" p our conna ître et écha nger.
U n ensemb le cohérent et effica ce. L'a b onnement est coup lé a v ec la N VO. I l p eut être imp uté sur le
b ud get d e fonctionnement d u CE (0,2% ) ou le b ud get forma tion d u CH S CT. I l comp rend 52 numéros
d e la N VO et 4 numéros d e la N VO Espace El u s.
Cha q ue mois v ous trouv erez d a ns La R evu e P r ati qu e de Dr oi t Soci al , une d ocumentation juridique utile
et à jour p our fa ire resp ecter les d roits d es sa la riés. Réd igée d a ns un style cla ir et a ccessib le, c'est la
rev ue d e d roit socia l d e référence - Droit d u tra v a il - p rotection socia le - rela tions d u tra v a il d a ns le
secteur p ub lic ...

Pour plus d’informat ion sur les possibilit és d’abonnement à ces différent es rev ues,
v euillez consult er le sit e ht t p://w w w .librairie-nv o.com/
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