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 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère du budget, des comptes 

publics, de la fonction publique et de la 
réforme de l’Etat 

   
   

NOR : [ ] 

Rapport au Premier ministre  
relatif au projet de décret relatif aux conditions de vote par voie électronique pour 
l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du 

personnel de la fonction publique de l’Etat 

 

Monsieur le Premier ministre, 

 

Les accords de Bercy du 2 juin 2008, relatifs à la rénovation du dialogue social dans la fonction 
publique prévoient la possibilité pour les administrations de mettre en place le vote électronique 
lors des élections professionnelles, considérant que cette modalité de vote peut constituer un 
moyen de conforter la représentativité des organisations syndicales. Le système de vote doit en 
effet encourager la participation pour que le résultat soit le reflet de la volonté de l’électorat. 

Le vote électronique par internet a déjà été utilisé avec succès pour l’élection des représentants 
du personnel dans le secteur privé1. A titre d’exemple, la SNCF a expérimenté le vote 
électronique en mars 2009 pour quatre de ses 27 comités d’entreprise. Le bilan2 de cette 
opération a été très positif puisqu’une enquête a révélé un taux de satisfaction globale de 75% 
des électeurs ayant répondu à l’enquête (soit plus de 6 000 sur les 22 000 concernés par 
l’opération).  

En ce qui concerne la fonction publique, les dispositions des accords de Bercy précités sont ainsi 
rédigées : « Si le vote à l’urne demeure le principe, la possibilité de recourir au vote 
électronique dans des conditions permettant de préserver la confidentialité du vote et l’intégrité 
des données doit également être envisagée dès lors qu’elle faciliterait l’accès au vote. ». 

Les textes relatifs aux instances de concertation3 ont été modifiés en conséquence, pour prévoir 
expressément qu’ « il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies en 
Conseil d’Etat ». 

Pour offrir  aux agents des garanties équivalentes à celles qui sont prévues en cas de vote sous 
enveloppe (à l’urne ou par correspondance), le présent projet de décret fixe le cadre juridique 
                                                 
1 L’article 54 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a prévu la mise en 
œuvre du vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel ou des délégués au comité 
d’entreprise, sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise. 
2 Cité dans le rapport du sénateur DUPONT sur la proposition de loi tendant à permettre le recours au vote 
électronique lors des élections des membres de conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel 
et professionnel (28 avril 2010) www.senat.fr. 
3  - Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, (dernier alinéa de 

l’article 19). 
  - Décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les 

établissements publics de l’Etat (dernier alinéa de l’article 27). 
  - Décret n°    du 2011 relatif aux CHSCT (l’article 41 renvoie aux dispositions du décret relatif aux comités 
techniques) 
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dans lequel seront mises en œuvre les techniques concourant au respect des principes 
fondamentaux qui commandent les opérations électorales : secret du vote, sincérité des 
opérations électorales, surveillance du scrutin et possibilité de contrôle par le juge. Un arrêté du 
ministre chargé de la fonction publique, précisant certaines dispositions de ce décret, sera publié 
simultanément .  

Ce cadre juridique harmonisé pour le recours aux technologies du vote électronique par internet  
offre un même niveau de garantie aux agents, quelle que soit leur administration d'appartenance. 
Il met en œuvre les recommandations de la CNIL4, étant entendu que les garanties de sécurité 
apportées en amont sont déterminantes pour permettre aux administrations responsables des 
traitements, aux organisations syndicales, et aux électeurs, de s’assurer du bon déroulement du 
scrutin, s’appuyant sur la confiance apportée au système.  
Il s’inspire également du dispositif réglementaire retenu pour l’élection des délégués du 
personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise, prévu par le décret n° 2007-
602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour 
l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise et 
modifiant le code du travail, et l’arrêté d’application du ministre chargé du travail, en date du 25 
avril 2007. 

La majorité des étapes du vote par internet étant les mêmes que pour un vote sous enveloppe  
(élaboration des listes électorales et des listes de candidats, ouverture et fermeture du scrutin, 
désignation d’un bureau de vote, dépouillement du vote), le présent décret ne concerne que les 
dispositions propres à l’organisation du vote électronique, auxquelles s’ajoutent certaines règles 
de coordination avec les autres modalités d’expression des suffrages, pour les cas où d’autres 
modalités seront offertes. En effet, lorsque le vote sous enveloppe et le vote électronique 
coexistent, le vote électronique se déroule avant le vote sous enveloppe afin de permettre la mise 
à jour des listes d’émargement avant l’ouverture du scrutin physique (les électeurs ayant voté 
électroniquement ne sont pas admis à voter à l’urne ou par correspondance). 

Les systèmes de vote constituent des traitements de données à caractère personnel. C’est 
pourquoi ce projet de décret, ainsi que le projet d’arrêté du ministre chargé de la fonction 
publique qui le précise, seront soumis à l’avis de la CNIL, en application de l’article 11 d) de la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Il est à noter que le présent dispositif n’a pas vocation à fixer les techniques ou les outils qui 
seront choisis par les administrations et les établissements publics de l’Etat lors de l’organisation 
des scrutins. Il ne dispensera pas ceux-ci, en tant que responsable du traitement qu’ils mettront 
en œuvre, de l’obligation de déclarer leur système de vote à la CNIL, laquelle a pour mission de 
vérifier le respect des garanties énoncées. 

L’article 1 er précise le champ d’application du projet de décret : il s’agit de l’élection des 
représentants du personnel au sein de toutes les instances de représentation de personnel de la 
fonction publique de l’Etat (CT, CAP, CHSCT, CCP etc.). 

L’article 2  rappelle tout d’abord (premier alinéa) les principes fondamentaux de l’élection, que 
les dispositions prévues par le projet visent à garantir : accès de tous les personnels au scrutin, 
secret du scrutin, caractère personnel, libre et anonyme du vote et respect de son intégrité, 
sincérité des opérations électorales, surveillance effective du vote et contrôle par le juge de 
l’élection. 

Le deuxième alinéa précise que le vote électronique peut constituer une modalité exclusive 
d’expression des suffrages lorsque tous les électeurs sont effectivement susceptibles de 
bénéficier des garanties mises en œuvre pour son exercice. Cette possibilité a été confirmée par 
                                                 
4 Délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des 
systèmes de vote électronique. 
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le Conseil d’Etat dans son avis n° 383984 du 10 juin 2010, avec les réserves suivantes : « le 
recours au vote électronique par internet à l’exclusion de toute autre modalité d’expression du 
suffrage est possible, dès lors que des précautions appropriées auront été prises pour que ne soit 
écartée du scrutin aucune personne non équipée à son domicile du matériel nécessaire ou 
résidant dans une zone non desservie par internet ou encore ne sachant ou ne pouvant se servir 
de ce mode de communication sans l’assistance d’un tiers. ». Conformément à cette 
recommandation,  il est prévu au deuxième alinéa de l’article 12 du projet de décret que chaque 
électeur aura la possibilité d’exprimer son vote par internet dans un lieu aménagé à cet effet situé 
dans les services de l’administration concernée (en plus de l’accès possible depuis le poste de 
travail de l’agent ou, le cas échéant, depuis un poste situé en dehors de l’administration). Tout 
électeur dans l’incapacité de voter par voie électronique pourra également se faire assister par un 
électeur de son choix. Ainsi, le système de vote sera rendu accessible à tous les participants au 
scrutin. 

Enfin, le troisième alinéa organise l’information des personnels concernés par le vote 
électronique, en prévoyant qu’un arrêté ministériel (ou une décision de l’autorité administrative 
compétente) définissant les modalités d’organisation du vote sera soumis au comité technique 
compétent. Il est précisé à l’article 4 que cet arrêté sera accompagné d’une annexe comportant la 
description détaillée du système, de façon à compléter au mieux l’information des membres du 
comité technique. 

Il est à noter qu’outre les modalités du vote électronique proprement dit, cet arrêté ministériel ou 
cette décision de l’autorité administrative compétente devra préciser la mise en œuvre de 
certaines opérations préparatoires au scrutin (mise à disposition des électeurs des candidatures et 
profession de foi, consultation et demandes de rectification en ligne des listes électorales), 
lorsque celles-ci seront dématérialisées, en application du présent décret (Cf. article 5).  

L’article 3  énonce tout d’abord les conditions nécessaires au respect du principe fondamental de 
secret du vote, rappelé à l’article précédent : confidentialité et sécurité de toutes les données à 
toutes les étapes du vote.  

L’appui d’un prestataire externe est autorisé. 

Il est ensuite rappelé que les obligations de confidentialité et de sécurité s’appliquent non 
seulement aux personnes chargées d’élaborer les fichiers mais aussi à celles qui sont chargées de 
la gestion et de la maintenance du système de vote, y compris lorsque les opérations de gestion et 
maintenance sont confiées à un prestataire. 

Enfin, l’obligation de mise en place d’un dispositif de secours, et le rôle confié au bureau de vote 
en cas de dysfonctionnement sont rappelés, en conformité avec les recommandations de la CNIL. 

En ce qui concerne les mesures de sécurité informatique, il convient de remarquer que les 
exigences du référentiel général de sécurité (RGS)5, cité dans les visas, s’appliquent à toutes les 
mesures prises, tant au niveau des serveurs du dispositif que sur les postes informatiques des 
électeurs. Ce référentiel fixe, selon le niveau de sécurité requis, les règles que doivent respecter 
certaines fonctions contribuant à la sécurité des informations, parmi lesquelles la signature 
électronique, l'authentification, la confidentialité ou encore l'horodatage. Les règles formulées 
dans le RGS s’imposent et sont modulées en fonction du niveau de sécurité retenu par l'autorité 

                                                 
5 Le RGS est prévu par l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre 
les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ses conditions d’élaboration, 
d’approbation, de modification et de publication sont fixées par le décret no 2010-112 du 2 février 2010 pris pour 
l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance citée relatif à la sécurité des informations échangées par voie 
électronique. La version actuellement en vigueur du RGS a été publiée par arrêté du Premier ministre en date du 
6 mai 2010. Celle-ci est le résultat d’un travail conjoint entre la Direction générale de la modernisation de l’État 
(DGME) et l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). 
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administrative dans le cadre de la sécurisation des services en ligne dont il est responsable. La 
recommandation de la CNIL relative au vote électronique s’y réfère expressément. 

L’article 4  crée l’obligation pour l’administration d’accompagner l’arrêté ou la décision relative 
à la mise en œuvre du vote électronique, d’une annexe détaillant le fonctionnement du système et 
le déroulement des opérations. Il s’agit de conforter la transparence vis-à-vis des personnels 
concernés. 

L’article 5  organise, de manière facultative, la dématérialisation de certaines phases 
préparatoires à l’élection, qui ne font pas partie intégrante du processus de vote électronique. 

Il s’agit pour les organisations syndicales qui le souhaitent du dépôt auprès de l’administration 
par courrier électronique de leurs candidatures et de leurs professions de foi.  

Il s’agit pour l’administration,  d’une part de remplacer l’envoi par courrier du matériel 
électoral que constituent les candidatures et les professions de foi, par une communication 
individuelle de ces éléments aux électeurs par voie électronique, d’autre part de compléter 
l’affichage des candidatures dans les services par une offre de consultation en ligne pour les 
agents concernés. 

Il s’agit enfin, pour les électeurs, d’avoir la possibilité d’accéder par internet à la liste électorale 
pour vérifier leur inscription et demander, le cas échéant, des rectifications. 

Les listes de candidats ainsi que les listes électorales comportant des données personnelles, il est 
précisé à l’avant dernier alinéa que pour un scrutin donné, l’accès en ligne à ces documents n’est 
ouvert qu’aux électeurs et aux organisations syndicales concernées. 

Bien entendu, toutes ces possibilités de dématérialisation peuvent se cumuler.  

L’article 6  met en œuvre une des principales recommandations de la Cnil. Il s’agit de rendre 
obligatoire le recours à une expertise indépendante dont l’objectif est notamment de s’assurer 
que le système fonctionne bien, c’est-à-dire que le vote de l’électeur n’est pas modifié par le 
système, qu’il est effectivement pris en compte, et qu’il est anonyme. 

Il s’agit d’une expertise informatique. La Cnil définit dans sa nouvelle recommandation les 
qualités requises de l’expert, notamment d’indépendance, ainsi que le rôle attendu de l’expert 
avant, pendant et après le scrutin.  

En application de la recommandation du 21 octobre 2010, le rapport d’expertise doit être remis 
au responsable du traitement. Quant au prestataire, il a l’obligation de transmettre à la Cnil les 
rapports d’expertise correspondant à la première version et aux évolutions substantielles de la 
solution de vote mise en place. L’article prévoit également la mise à disposition de ce rapport 
aux organisations syndicales de la fonction publique. 

L’article 7  contribue à préserver le secret du vote. Il s’agit, par une contrainte technique et 
organisationnelle, d’empêcher que puisse être relié le nom d’un électeur avec le vote que ce 
dernier a exprimé. Les notions de « fichier des électeurs » et de « contenu de l’urne 
électronique » seront définies par l’arrêté du ministre chargé de la fonction publique, relatif à la 
mise en œuvre du vote électronique. 

L’article 8 vise à garantir le bon déroulement du vote, en offrant à ceux qui en seront chargés les 
outils et expertises nécessaires à la prise de décision. Tout d’abord, une cellule d’assistance 
technique sera mise en place. Elle sera notamment chargée de répondre aux questions des 
électeurs pendant toute la période de vote. Ensuite, les membres des bureaux de vote 
bénéficieront d’une formation sur le système retenu. 

L’article 9  limite la période de vote à huit jours calendaires maximum et l’article 10 confie aux 
membres du bureau de vote, le soin de vérifier l’effectivité de la période de vote. Afin de garantir 
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l’intégrité  du processus de vote, des outils de vérification sont fournis au bureau de vote pour 
ouvrir et fermer le scrutin. Entre l’ouverture et la fermeture du vote, le système  fait l’objet d’une 
surveillance particulière afin de protéger les matériels de vote de toute tentative de fraude, de 
sorte qu’un vote émis est toujours pris en compte et ne doit pas pouvoir être modifié, dupliqué ou 
supprimé et qu’il n’est pas possible de voter plus d’une fois pour une même élection. 

L’article 11  définit les procédures et outils mis à disposition du bureau de vote. Après avoir 
vérifié qu’aucun élément n’a été modifié depuis l’expertise, notamment que l’urne est vide 
(compteur à zéro), tous les éléments du système sont scellés, y compris les listes de candidats et 
la liste des électeurs. Le scellement est une sorte de « sceau électronique » qui permet de 
verrouiller le système de vote en s’assurant qu’il n’est pas possible d’accéder aux bulletins 
contenus dans l’urne pendant le scrutin. C’est l’équivalent de la garantie que l’urne reste 
physiquement fermée pendant le vote, autrement dit que les seuls votes qui peuvent y être 
ajoutés sont ceux qui proviennent d’électeurs dûment identifiés. 

Toujours pendant la période de vote, les cas d’intervention possibles sur le système de vote, par 
les seules personnes autorisées, sont strictement limités aux seuls cas visés par la Cnil dans sa 
délibération : dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du système par un tiers, 
infection virale, défaillance technnique ou altération des données. L’information des bureaux de 
vote est alors obligatoire. Il s’agit d’une précaution essentielle afin d’empêcher les manœuvres 
frauduleuses qui consisteraient à ajouter des bulletins non légitimes ou à modifier des votes émis 
et afin d’instaurer la confiance. 

L’article 12  décrit le processus du vote du point de vue de l’électeur. Son authentification 
garantit le caractère personnel et confidentiel du vote.  La diffusion de l’information nécessaire à 
la connexion et à l’expression de son choix est un élément important d’encouragement à la 
participation, de même que l’organisation matérielle d’un lieu de vote garantissant la confiance. 
Le chiffrement du bulletin préserve le secret du vote. 

L’article 13  précise les mesures de sécurité particulières à mettre en place à la clôture du scrutin 
puis pour le dépouillement. Les clés de chiffrement sont des codes informatiques qui sont créés 
par le système et remis aux personnes habilitées (au moyen d’une clé USB par exemple). Seule 
la personne qui détient ce code pourra débloquer l’accès à l’urne et décrypter les bulletins qui y 
sont insérés pour en permettre le décompte immédiat. 

Le système mis en place exige l’intervention d’au moins deux personnes pour que ces opérations 
deviennent possibles. C’est un moyen de contrôle qui permet d’associer un représentant de 
l’administration et un délégué de liste à cette étape essentielle du scrutin. La création d’au moins 
trois clés (remises à trois personnes différentes) est une précaution de sécurité. 

Le dernier alinéa reprend une recommandation de la Cnil visant à préserver le scrutin de toute 
modification ultérieure, tout en permettant le contrôle a posteriori de la procédure de décompte. 

L’article 14  précise que la liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de 
vote et à des fins de contrôle du scrutin. Il s’agit de la consultation de la liste, autorisée pendant 
le scrutin, comme lors d’un vote traditionnel, pour connaître le niveau de participation.  
Dans ce même article, sont coordonnées les opérations de vote électronique avec les opérations 
de vote sous enveloppe (à l’urne ou par correspondance), lorsque ce mode de scrutin est 
également autorisé. 

L’article 15  garantit l’archivage des données en vue de l’exercice d’un contrôle par le juge en 
cas de recours,  puis la destruction des données. 

L’article 16  précise les pouvoirs du bureau de vote centralisateur lorsqu’il est institué : ce 
bureau de vote se substitue en effet aux autres bureaux de vote mis en place pour les opérations 
techniques de scellement et de déchiffrement. 



 6 / 6  
 

Enfin, l’article 17 renvoie à un arrêté du ministre chargé de la fonction publique la fixation de 
certaines modalités de mise en œuvre des principes établis par le présent décret. 

 

Tel est l’objet du présent décret que j’ai l’honneur de soumettre à votre approbation. 


