
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère du budget, des comptes 
publics, de la fonction publique et de la 
réforme de l’Etat 

   
   
NOR : […] 

DECRET 

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. 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la 
réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 
aux libertés ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives 
paritaires ; 

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales 
applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-
16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à  la fonction publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat ; 

Vu le décret n°   du   relatif à  (CHSCT) fonction publique de l’Etat ; 

Vu l’arrêté du 6 mai 2010 portant approbation du référentiel général de sécurité et 
précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats 
électroniques ; 

Vu la délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 de la commission nationale de 
l’informatique et des libertés portant adoption d’une recommandation relative à la sécurité des 
systèmes de vote électronique ; 

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 28 février 
2011 ; 

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du    ; 

Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, 



 

DECRETE 

Article 1er 

Pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du 
personnel et sans préjudice des dispositions relatives à l’organisation du scrutin prévues par les 
décrets du 28 mai 1982 modifiés et du 15 février 2011susvisés, il peut être recouru au vote 
électronique selon les dispositions fixées ci-après.  

Article 2 

Le vote électronique doit garantir le respect des principes fondamentaux qui commandent les 
opérations électorales, notamment l’accès au vote à tous les électeurs concernés, le secret du 
scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, son intégrité, la sincérité des opérations 
électorales, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l’élection. 

Il ne peut constituer la modalité exclusive d’expression des suffrages pour un scrutin donné que 
si les principes fondamentaux  mentionnés à l’alinéa précédent sont garantis à tous les électeurs. 

Les modalités d’organisation du vote électronique sont définies par arrêté du ministre intéressé 
ou par décision de l’autorité administrative habilitée, pris après avis du comité technique 
compétent. Sont précisées notamment, les modalités d’accès au vote pour les électeurs ne 
disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail et en cas de coexistence de 
plusieurs modalités d’expression des suffrages, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises 
en œuvre.  

Article 3 

Le système de vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment 
celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage 
des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des 
votes 

La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un 
prestataire choisi par l'administration sur la base d'un cahier des charges respectant les 
dispositions du présent décret et de l’arrêté mentionné à l’article 16.  

 

Les obligations de confidentialité et de sécurité mentionnées au premier alinéa s'imposent aux 
personnels de l’administration chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et 
au prestataire si ces opérations lui ont été confiées. 

Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le 
relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes 
caractéristiques. 

En cas de dysfonctionnement informatique  résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une 
infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a 
compétence, après autorisation des représentants de l’administration chargés du contrôle effectif 
du système de vote à tous les niveaux de l’administration concernée, pour prendre toute mesure 
d'information et de sauvegarde,  notamment pour décider la suspension ou l’arrêt des opérations 
de vote électronique. 

Article 4  

L'arrêté ou la décision visés au troisième alinéa de l'article 2 comporte en annexe la description 
détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations.  



 

Article 5 

I.- L'arrêté ou la décision visés au troisième alinéa de l'article 2 peut prévoir, outre le vote 
électronique, le dépôt auprès du service habilité, par voie électronique, par les organisations 
syndicales qui le souhaitent, de leur candidature sur liste ou sur sigle et de leur profession de foi, 
établies conformément aux dispositions réglementaires prévues pour chaque organisme de 
concertation.  

II.- Sous réserve des dispositions prévues au IV, cet arrêté ou cette décision peut autoriser 
l'administration à communiquer aux électeurs, au moins 15 jours avant le premier jour du scrutin, 
en lieu et place des candidatures et professions de foi établies sur support papier, ces mêmes 
documents établis sur un support électronique. En cas de mise en ligne, une information 
précisant les modalités d’accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux 
électeurs dans les mêmes conditions.  

L’organisation d’une consultation en ligne ne peut remplacer l'affichage des candidatures dans 
les bureaux et dans les sections de vote lorsqu’elles existent, dans les conditions de droit 
commun. 

III.- Les listes électorales sont établies conformément aux dispositions réglementaires prévues 
pour chaque organisme de concertation. Les modalités d'accès et les droits de rectification des 
données s'exercent dans le cadre de ces mêmes dispositions.  

En outre, l'arrêté ou la décision visé au troisième alinéa de l’article 2 peut prévoir la consultation 
en ligne de la liste électorale, ainsi que l’envoi dématérialisé des formulaires de demandes de 
rectification. 

Pour un scrutin donné, la consultation en ligne de la liste électorale n’est ouvert qu’aux électeurs 
devant prendre part au scrutin et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au 
scrutin.  

Si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du premier jour du scrutin 
entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur, l’inscription ou la 
radiation est prononcée au plus tard la veille du premier jour du scrutin et avant le scellement de 
l’urne, soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé.  
 
IV.- L’arrêté ou la décision mentionné au troisième alinéa de l’article 2 précise, pour les 
électeurs ne disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail, les modalités de mise 
à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les modalités d’accès à la liste 
électorale et les droits de rectification des données. L’administration veille à assurer le bénéfice 
effectif de ces dispositions à tous les électeurs concernés. 

 

Article 6 

Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le 
système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le 
respect des garanties mise en œuvre par le présent décret. Cette expertise couvre l’intégralité du 
dispositif installé avant le scrutin,  l’utilisation du système de vote durant le scrutin, ainsi que les 
étapes postérieures au vote. 

Le rapport de l'expert doit être communiqué à la commission nationale de l'informatique et des 
libertés. Il doit également être porté à la connaissance des organisations syndicales ayant déposé 
une candidature au scrutin. 

Article 7 



 

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à 
leur vote font l’objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement 
dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ». 

En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit 
être isolé sur un système informatique indépendant. 

Article 8  

L'administration met en place une cellule d'assistance technique gratuite pour l’électeur chargée 
de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, 
comprenant, comprenant les représentants du prestataire éventuellement choisi. Cette cellule est 
chargée de répondre aux questions des électeurs pendant toute la période de vote selon des 
modalités prévues par l’arrêté ou la décision mentionné au troisième alinéa de l’article 2. 

Les membres des bureaux de vote et, le cas échéant, des sections de vote, y compris les délégués 
de liste,  bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu. 

Article 9 

Le vote électronique se déroule sur le lieu de travail ou à distance, pendant une période fixée par 
l’arrêté ou la décision visés à l’article 2, qui ne peut être supérieure à huit jours. 

Article 10 

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées 
par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, des sections de vote, ainsi que par les 
personnels de l’administration désignées pour assurer le contrôle des opérations électorales. 

Article 11  

Avant le début du scrutin, le bureau de vote vérifie que les composantes du système de vote 
électronique ayant fait l’objet d’une expertise n’ont pas été modifiées. Le système  de vote 
électronique, la liste des candidats et la liste des électeurs font alors l’objet d’un scellement.  

Durant la période de vote, la liste d’émargement et l’urne électronique font l’objet d’un procédé 
garantissant qu’elles ne peuvent respectivement être modifiées que par l’ajout d’un bulletin et 
d’un émargement dont l’intégrité est assurée, d’un électeur authentifié de manière non 
frauduleuse. 

Durant cette même période, les fichiers comportant les éléments d’authentification des électeurs 
et le contenu de l’urne sont inaccessibles. Les interventions sur le système de vote sont réservées 
aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance mentionnées à l’article 3 et ne 
peuvent avoir lieu qu’en cas de dysfonctionnement informatique résultant d’une attaque du 
système par un tiers, d’une infection virale, d’une défaillance technique ou d’une altération des 
données. Les bureaux de vote sont immédiatement tenus informés de tout accès au système de 
vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement constaté. 

Article 12  

Chaque électeur dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations 
électorales, au moins 15 jours avant le premier jour du scrutin. 

Il a la possibilité d’exprimer son vote par internet sur un poste dédié dans un lieu aménagé à cet 
effet, situé dans les services de l’administration concernée. L’administration s’assure que les 
conditions nécessaires à l’anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont respectées. 



 

Pour se connecter au système de vote sur son poste de travail ou sur le lieu de l’administration 
aménagé à cet effet ou à distance, l'électeur doit s'identifier par le moyen d'authentification qui 
lui aura été préalablement transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité, au moins 
15 jours avant le premier jour du scrutin. Ce moyen d'authentification permet au serveur de 
vérifier son identité et garantit l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter 
de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification. 

L'électeur accède aux listes de candidats, ou en cas de scrutin sur sigle, aux sigles des 
organisations syndicales candidates, et exprime son vote. Le vote blanc est possible. Le choix 
doit apparaître clairement à l'écran : il peut être modifié avant validation. La transmission du 
vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de 
conserver. 

Tout électeur qui se trouve dans l’incapacité de recourir au vote électronique peut se faire 
assister par un électeur de son choix. 

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l'urne 
électronique » dans les conditions fixées à l'article 6. La validation le rend définitif et empêche 
toute modification ou suppression. 

Article 13  

Quand la clôture du scrutin est déclarée, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états 
courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble 
des serveurs. 

Les modalités d’établissement et de répartition de ces clés de chiffrement sont précisées par 
l’arrêté ou la décision visé au troisième alinéa de l’article 2 dans le respect des conditions 
suivantes : 

a) au moins trois clés de chiffrement doivent être éditées et attribuées à des membres du bureau 
de vote ;  

b) l’établissement des clés est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls les 
détenteurs de ces clés, dont les délégués de liste nominativement identifiés et désignés, en ont 
connaissance à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du 
déploiement du système de vote ; 

c) au moins deux tiers des clés éditées doivent être attribuées aux délégués de liste, et une clé au 
président du bureau de vote ou à son représentant ;  

d) les clés sont transmis à leurs détenteurs selon des modalités en garantissant la confidentialité ;  

e) la présence du président du bureau de vote ou son représentant et d’au moins un délégué de 
liste parmi les détenteurs de clés est indispensable pour autoriser le dépouillement.  

Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à 
l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. 

Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par 
voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique. 

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité 
de reprendre ou de modifier  les résultats après la décision de clôture du dépouillement prise par 
le président du bureau de vote. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être 
déroulée de nouveau si nécessaire. 

Article 14  



 

La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de 
vote et de la section de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. 

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. 

Si des électeurs sont admis à voter sous enveloppe à l’urne, l'ouverture du vote à l'urne n'a lieu 
qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette 
ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique. Seuls les 
électeurs n'ayant pas émis de vote électronique sont admis à voter à l'urne. 

Si un vote par correspondance sous enveloppe a été autorisé, le recensement des votes par 
correspondance a lieu après la clôture du vote électronique. Sont mises à part, sans être ouvertes, 
les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part au vote par internet. Dans un tel cas, le vote 
par correspondance n’est pas pris en compte. 

Article 15  

L’administration ou le prestataire qu'elle a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du 
délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision 
juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes 
sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de 
résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être 
exécutée de nouveau. 

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après 
l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'administration ou, le cas 
échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports. 

 
Article 16 

 
Lorsqu’un bureau de vote centralisateur est institué par l’arrêté ou la décision mentionné au 
troisième alinéa de l’article 2, celui-ci est exerce seul les compétences prévues au premier alinéa 
de l’article 11 et aux premier, huitième, neuvième et dixième alinéas de l’article 13 du présent 
décret. En outre, les dispositions prévues aux deuxième à septième alinéas de l’article 13 lui sont 
applicables.  

Article 17 

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités pratiques de mise en 
œuvre du vote électronique dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne 
présentant pas un caractère industriel et commercial. 

Article 18 

L [  ] ministre  de [     ] [et l [   ] ministre de [     ] [ est  / sont ] chargé [ s ]],  chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Fait à Paris, le  [     ] 

Par le Premier ministre : 



 

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat  


