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Conseil scientifique de l’Institut 
des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I) 

 
 

Recommandations résultant du séminaire « Vote par 
correspondance électronique » 

 
Utilisé de plus en plus fréquemment, le vote par correspondance électronique pose de 

nouvelles questions à l’interface des sciences juridiques, des sciences politiques et de l’informatique. 
À l’inverse des votes se déroulant dans des lieux dédiés, comme les bureaux de vote, où des 
observateurs garantissent le bon déroulement du scrutin, le vote par correspondance s’effectue à 
domicile, au travail ou dans un autre lieu qui n’est à priori pas directement dédié à l’élection. Quand 
le vote par correspondance est, de surcroît, électronique, viennent s’ajouter des questions sur la 
transparence et la sécurité de la transmission de l’expression du vote vers l’« urne ». Une des 
particularités du vote électronique est la possibilité de fraudes massives et peu perceptibles. Par 
ailleurs, dans le cas d’une fraude avérée, le juge chargé d’examiner le contentieux électoral devra 
s’appuyer sur une expertise technique approfondie pour analyser les documents produits par les 
protocoles informatiques. Bien que les systèmes de vote électronique actuels et leurs déploiements 
sur des terminaux personnels présentent des risques importants qui remettent en cause la confiance 
dans le résultat des élections, le recours au vote par correspondance électronique est de plus en plus 
fréquent, y compris au CNRS. Cela peut générer des dysfonctionnements comme ceux qui ont été 
constatés lors des élections du comité national (CoNRS) au printemps 2021 : illusion de la double 
authentification, modification de l’implémentation du vote électronique au cours de la période de 
vote, impossibilité de vérifier effectivement le vote à partir des données envoyées aux votants. 

 
Le Conseil Scientifique de l’Institut CNRS des Sciences de l'Information et de leurs 

Interactions (INS2I) a organisé le 28 septembre 2021 un séminaire sur le vote par correspondance 
électronique, avec pour but de comprendre les enjeux techniques et légaux pour en dégager des 
recommandations. 

 
Quatre intervenants se sont exprimés : 

 
 Chantal Enguehard, Université de Nantes (Intervenante) 

"Du vote par correspondance au vote internet : renforcement de la cécité du juge" 
 Christophe Vivent, Commission Nationale Informatique et Libertés (Intervenant) 

"La sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique" 
 Véronique Cortier, CNRS (Intervenante) 

"Les bonnes propriétés du vote électronique : exemple de Belenios et de ses limites" 
 Pierrick Gaudry, CNRS (Intervenant) 

"Que peut-on exiger en pratique maintenant et dans un avenir proche ?" 
 

Les élections des représentants du personnel, comme celles régulièrement menées par le 
CNRS, présentent un niveau de risque significatif, évalué à 2 sur une échelle de 1 à 3 proposée par la 
CNIL. Le séminaire met en lumière les nombreux problèmes induits par l’utilisation du vote par 
correspondance électronique. À titre d’illustration, les questions suivantes ont été relevées : Comment 
s’assurer qu’à son domicile ou sur son lieu de travail, le votant n’est pas soumis à des pressions 
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(coercition, achat de vote) ? Comment le votant peut-il savoir ce qu’il se passe lorsqu’il clique sur un 
bouton sur un service Web ? Comment peut-il s’assurer que son identité (IP) n’est pas communiquée 
ou que son vote est bien acheminé tel qu’il a été exprimé ? 

 
Lors du séminaire, il est en premier lieu rappelé que les élections sont des objets juridiques 

soumis au droit. Ceci implique que seul un juge peut annuler une élection, et qu’il ne peut le faire 
qu’en présence d’éléments probants. Cependant, l’absence de transparence entraîne une situation dans 
laquelle un électeur ne peut être convaincu qu’une atteinte à la sincérité du vote entraînerait son 
annulation. En effet, des atteintes massives au scrutin peuvent être très peu perceptibles, et la preuve 
de dysfonctionnements avérés difficile à apporter. 

 
Il est également pointé que les systèmes de vote électronique posent des dilemmes au regard 

des objectifs de la CNIL, comme par exemple, la protection des données personnelles. Il est demandé 
aux systèmes d'authentifier l'identité du votant et de garantir son anonymat, ce qui suppose que les 
données personnelles soient « oubliées », ou qu'une tierce partie de confiance soit sollicitée. Par 
ailleurs, le vote électronique est soumis à une expertise, souvent non indépendante et biaisée car 
menée par l'industriel à qui est confiée l’organisation du vote et qui ne souhaite pas divulguer ses 
secrets industriels. 

 
D’un point de vue technique, les aspects liés à la vérifiabilité du système de vote sont 

primordiaux. L’électeur doit pouvoir vérifier que son bulletin est bien dans l’urne, que son bulletin 
contient son vote, et que le résultat est effectivement l’issue du bon dépouillement des votes des 
électeurs inscrits sur les listes. D’un point de vue pratique, il s’agit également de s’assurer que les 
systèmes de vote soient utilisables (instructions claires, accessibles) et disponibles (pas de panne de 
serveur). Il n’existe pas de solution globale mais il existe des solutions à chacun des problèmes. 
L’outil Belenios développé au LORIA (https://www.belenios.org/) propose des garanties de sécurité 
de pointe en ce qui concerne la confidentialité et la vérifiabilité des votes. 

 
En résumé, la validité d'une élection repose sur des éléments juridiques qui sont déconnectés 

des éléments techniques liés à la mise en œuvre du système de vote électronique. Il y a une rupture 
entre les "bonnes propriétés" qui peuvent être garanties par le système de vote et les preuves juridiques 
qui permettent de valider l'issue d'un scrutin. La multiplicité des possibles failles informatiques 
(compromission de navigateur, cheval de Troie, au niveau du terminal sur lequel le vote est réalisé, 
interface entre l'utilisateur et le serveur de vote) ne permet pas toujours de garantir les bonnes 
propriétés attendues d’un système de vote (confidentialité, sincérité, transparence, anonymat, 
vérifiabilité, accessibilité, confiance dans le système de vote). Par ailleurs, le vote par correspondance 
papier possède des propriétés intéressantes, notamment en ce qui concerne le contrôle des erreurs de 
vote ; il serait possible de l’améliorer en le combinant avec des outils de cryptographie. 

 
Le CSI rappelle les difficultés et les risques potentiels du vote électronique. Il recommande 

en premier lieu d’évaluer le risque associé à l’élection tel que défini par la CNIL 
(https://www.cnil.fr/fr/securite-des-systemes-de-vote-par-internet-la-cnil-actualise-sa- 
recommandation-de-2010) et de restreindre le vote électronique par correspondance aux élections 
dont le niveau de risque est suffisamment faible pour ne pas poser d’obstacle à son acceptabilité. En 
revanche, pour les scrutins institutionnels présentant un fort enjeu, y compris dans les structures 
académiques (par exemple, lors des élections du comité national ou des conseils centraux des 
universités, EPST ou EPIC, voire les scrutins internes aux laboratoires ou départements), le vote à 
l’urne doit demeurer la règle. L’utilisation du vote électronique par correspondance pour de tels 
scrutins doit être dûment motivée et demeurer exceptionnelle, tout en prenant en compte les points 
suivants : 
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 Pour améliorer la transparence des systèmes de vote par correspondance électronique :
1. les spécifications et l’accès aux codes source doivent être rendus publiques, 
2. les experts chargés de veiller au bon déroulement du scrutin doivent être formés aux 
spécificités du vote électronique, idéalement par l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité 
des Systèmes d'Information) ; 

 Pour mettre en adéquation les aspects techniques et juridiques, les documents produits par le 
protocole informatique doivent être disponibles en vue d’être présentés comme des 
témoignages à valeur probante en cas de contentieux électoral (preuve de failles 
informatiques, protection juridique pour les lanceurs d'alerte) ;

 Comme le recommande la chancellerie Suisse, les institutions doivent exiger des preuves 
symboliques et cryptographiques de la part des entreprises de vote électronique ;

 Le système de vote doit être utilisable et accessible. En particulier, l’interface graphique doit 
être facile à utiliser sans avoir de connaissances techniques à priori, et présenter des 
instructions claires et sans ambiguïté afin d’être comprises par tous. Des audits d’accessibilité 
doivent être effectués pour s’assurer que tout votant est bien en mesure de voter (voir pour 
référence : https://www.w3.org/Translations/WCAG20-fr/ pour s’assurer qu’un site Web est 
utilisable par les personnes en situation de handicap) ;

 Le CNRS doit piloter et prendre la responsabilité de l'organisation des élections internes et 
des élections du comité national de la recherche scientifique (CoNRS), par exemple en 
hébergeant une instance de Belenios sur ses propres serveurs, et en assurant une réelle double 
authentification. Les données personnelles des agents doivent rester sur les serveurs du CNRS.

 
 

Gilles SASSATELLI 
Président du Conseil scientifique de l’INS2I 

 
 
 

Recommandation adoptée le 23 mars 2021  
Vote : 20 oui, 0 non, 0 abstention 
 
 
 
 
Destinataires :  

- M. Antoine PETIT, président directeur général du CNRS 

- M. Alain SCHUHL, directeur général délégué à la science du CNRS 

- M. Ali CHARARA, directeur de l’INS2I du CNRS 

- Mme Dorothée BERTHOMIEU, présidente du Conseil scientifique du CNRS 

- M. Fabien JOBARD, président de la Conférence des présidents du Comité national 

- M. Yaël GROSJEAN, porte-parole de la C3N 

- M. Pierre SENELLART, président de la Section 6 

- Mme Inbar FIJALKOW, présidente de la Section 7 

- Mme Sylvie BAUER, présidente de la CP-CNU 

- M. Manuel TUNON DE LARA, président de la CPU 
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- Mme Tania MARTINS VIEIRA, Cheffe de cabinet, France Universités 

- M. Lionel SEINTURIER, président de la Section 27 du CNU 

- M. Thierry DIVOUX, président de la Section 61 du CNU 

 
Copie à : 

- M. Yaël GROSJEAN, président du CS INSB ; M. Olivier DRAPIER, président du CS IN2P3 ; M. 
Serge SIMOENS, président du CS INSIS ; Mme Béatrice MARTICORENA, présidente du CS INSU 
; M. Olivier SANDRE, président du CS INC ; Mme Nathalie VIENNE-GUERRIN, présidente du CS 
INSHS ; M. Rémi CARLES, président du CS INSMI ; Mme Claudine CREPIN-GILBERT, 
présidente du CS INP ; Mme Patricia GIBERT BRUNET, président du CS INEE. 
 

- M. André LE BIVIC, directeur de l’INSB ; M. Nicolas ARNAUD, directeur de l’INSU ; M. Stéphane 
BLANC, directeur de l’INEE ; M. Jacques MADDALUNO, directeur de l’INC ; Mme Marie 
GAILLE, directrice de l’INSHS ; M. Thierry DAUXOIS, directeur de l’INP ; M. Christophe BESSE, 
directeur de l’INSMI ; M. Reynald PAIN, directeur de l’IN2P3 ; M. Lionel BUCHAILLOT, directeur 
de l’INSIS. 

 


