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1.  REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

Le présent rapport vise à évaluer la compatibilité des cinq scénarios décrits dans « BeVoting – étude des 
systèmes de vote électronique »1 (étude réalisée par le Consortium d’étude belge) avec la Recommandation 
Rec(2004)11 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aux Etats membres sur les normes juridiques, 
opérationnelles et techniques relatives au vote électronique (ci-après la « Recommandation »). 

Le Conseil de l'Europe a été invité à examiner la cohérence globale de l’Etude et à déterminer dans quelle 
mesure elle respecte la Recommandation. Le présent rapport a été élaboré avec l’aide de M. Jordi Barrat 
Esteve, chercheur indépendant à qui la Direction générale de la démocratie et des affaires politiques a fait 
appel. 

Dans le présent rapport, on trouvera d’abord quelques observations générales sur l’Etude, suivies d’une 
analyse des cinq propositions du point de vue de leur compatibilité avec la Recommandation. A l’image de 
l’Etude, le rapport examinera plus particulièrement le premier système et mettra en évidence ses principaux 
aspects. L’annexe au rapport contient une comparaison détaillée entre ce premier scénario, qui semble le 
meilleur, et la Recommandation sur le vote électronique. 

N.B. : Les nombres entre parenthèses renvoient aux normes énoncées dans les annexes de la 
Recommandation. 

2.  APERÇU 

2.1 Comparaison générale 

Bien qu’il y ait cinq scénarios différents, certains d’entre eux se ressemblent par leurs modèles ou leurs 
principes de base et peuvent donc être regroupés, alors que d’autres scénarios sont tout à fait singuliers. 
Par exemple, le quatrième scénario doit rester à part, parce que c’est le seul à accepter des votes provenant 
de lieux non surveillés et qu’il soulève par conséquent des questions relatives au secret du vote et à la 
liberté de l’électeur. 

Les trois premiers scénarios se ressemblent beaucoup dans la mesure où l’opération de vote a lieu dans un 
bureau de vote traditionnel et comprend une procédure papier (des tickets de vote, des brochures de vote 
ou de simples bulletins de vote papier sont enregistrés dans un ordinateur au moyen d’un scanner) ; cette 
procédure a vraisemblablement été instaurée pour renforcer la confiance du citoyen dans le système de vote 
électronique. Le système de vote à lecture optique, dans lequel les bulletins papier sont enregistrés au 
moyen d’un lecteur optique, s’il ne change pas la procédure habituelle que doit suivre le citoyen, peut 
néanmoins susciter des inquiétudes quant à sa fiabilité technique. Dans un système à clients légers, dans 
lequel les machines de vote électronique sont connectées à un réseau local (avec une possibilité de trace 
documentaire), la clarté est primordiale : il faut veiller à ce que tous les électeurs puissent réellement vérifier 
leur vote avant la confirmation électronique finale. Toutefois, l’utilisation de cartes d’identité électroniques 
(eID) et la création d’un réseau interne pourraient augmenter le risque d’atteinte à l’anonymat et à l’intégrité 
des votes. Le bulletin de vote proposé dans le premier scénario comporte une partie lisible à l’œil qui 
pourrait facilement être utilisée pour vérifier le vote si nécessaire. La division d’un vote en deux composantes 
pose cependant la question de savoir quelle partie du bulletin représente la volonté véritable de l’électeur. 
Les questions d’utilisabilité liées à ce scénario ressemblent à celles qui sont liées à l’actuel système de vote 
électronique. 

Le quatrième scénario, c'est-à-dire le vote par Internet, est à l’évidence celui qui soulève le plus grand 
                                                           
1 BeVoting, étude des systèmes de vote électronique. Partie I et partie II de « l’étude vote automatisé version déf. 18122006 ». Version 1.1, 15 avril 
2007 (partie I) et version 0.9999999, 12 octobre 2007. 
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nombre de questions du point de vue juridique et du point de vue de la sécurité. Il n’est envisageable de le 
mettre en œuvre qu’une fois sa nécessité et ses objectifs clairement établis. 

Enfin, le cinquième scénario, c'est-à-dire le vote en kiosque, combine des caractéristiques du vote par 
Internet, telles que l’utilisation d’un réseau externe, et une procédure de vote traditionnelle se déroulant dans 
un environnement sous surveillance. En l’absence de trace documentaire, la confiance du public dans le 
système dépend des mesures d’ordre organisationnel et technique mises en œuvre, qui doivent être 
satisfaisantes. 

S’ils diffèrent sur le plan de l’utilisabilité, de l’intégrité et de la confidentialité, les cinq scénarios partagent 
cependant tous une même caractéristique : les résultats finaux de l’élection sont toujours générés de 
manière électronique. Pour que le système inspire confiance, il importe donc de mettre en place des 
procédures transparentes, des mesures d’audit et des mécanismes de certification. 

A ce stade, il convient d’attirer l’attention sur le risque que pourraient représenter des rayonnements 
détectables émis par les machines de vote. Il a été démontré que les ondes radio provenant de certaines 
machines peuvent être détectées à plusieurs mètres de distance et être utilisées, au moyen d’un dispositif, 
pour savoir pour quel parti ou quel candidat un électeur a voté. Les autorités belges devraient examiner cette 
question de près avant de mettre en service de nouvelles machines de vote. 

Concernant la compatibilité des différents scénarios avec la Recommandation sur le vote électronique, on 
peut conclure que, sous leur forme actuelle, les scénarios ne respectent pas tout à fait la Recommandation. 
Dans le premier scénario, par exemple, il est nécessaire d’accorder une attention particulière à l’audit et à la 
certification, ainsi qu’au recomptage. Cela dit, lorsque le premier scénario aura fait l’objet de quelques 
ajustements, les autorités belges ne devraient avoir aucun problème à respecter la Recommandation. 

3.  LE PREMIER SCÉNARIO – système amélioré de vote à l’aide de bulletins papier 

La première proposition ressemble beaucoup au système de vote électronique qui est déjà utilisé en 
Belgique. Elle prévoit cependant quelques changements importants, qui visent à la fois à actualiser la 
technologie et à augmenter la transparence (trace documentaire, par exemple). Malgré ces changements et 
d’autres, moins importants, la mise en place du nouveau système ne nécessitera pas de faire évoluer 
beaucoup la procédure que doivent suivre les électeurs belges qui utilisent l’actuel système de vote 
électronique. C’est un grand avantage. 

Il reste toutefois plusieurs aspects sensibles qui doivent être analysés. Certaines des principales questions 
sont abordées ci-après. 

3.1 Principales questions 

3.1.1 Trace documentaire 

i) Remarques générales 

Dans le système actuel, la procédure comprend deux phases. L’électeur entre dans l’isoloir, insère son jeton 
(une carte magnétique dont aucune partie n’est lisible à l’œil) dans une machine de vote, sélectionne le 
candidat ou le parti pour lequel il veut voter, puis dépose son jeton dans une urne située à l’extérieur de 
l’isoloir. L’urne compte les voix et produit une autre carte magnétique contenant les résultats. Ce second 
jeton est ensuite envoyé au premier centre de totalisation, où ces résultats sont ajoutés aux autres. 

Le système proposé est assez semblable : il prévoit aussi que la procédure de vote se déroule en deux 
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phases et que le personnel du bureau de vote remette un jeton à l’électeur. L’introduction de la trace 
documentaire est la principale innovation de ce scénario. Après que l’électeur a fait son choix, un bulletin 
s’imprime, et l’électeur l’insère dans l’urne. Ce bulletin comporte non seulement un code-barres qui sera 
traité par un ordinateur, mais aussi une partie lisible à l’œil, compréhensible pour le citoyen. 

L’introduction de traces documentaires est une demande récurrente des groupes préoccupés par l’opacité 
des systèmes de vote électronique ; les citoyens, et même les autorités électorales, qui ne comprennent pas 
bien le fonctionnement de la machine de vote ne peuvent pas contrôler véritablement la procédure 
électorale. En vue de limiter la prééminence donnée aux ordinateurs dans un système de vote électronique, 
il peut être utile d’instaurer un « bulletin papier vérifié par l’électeur » pour redonner au citoyen la possibilité 
d’exercer un contrôle sur la procédure. Toutefois, la Recommandation ne traite pas cette question 
directement. 

ii)  Un recomptage sans ordinateur 

En vertu de la Recommandation, différents modes de recomptage sont acceptés (norme n° 26) : procéder à 
un second décompte avec le même système, avec un autre système, ou encore manuellement, en utilisant 
des bulletins papier. Il convient toutefois de noter que (toujours à propos de la norme n° 26) le rapport 
explicatif souligne que ces modes de recomptage diffèrent par leur complexité et par leur capacité à 
renforcer la fiabilité. En conséquence, même si différents modes de recomptage sont acceptés, le rapport 
explicatif indique (à propos de la norme n° 98) ce qui suit : « Afin d’améliorer la confiance, il est vital que le 
dépouillement soit reproductible, notamment à l’aide de différents systèmes issus de sources différentes. » 
(paragraphe 162). Finalement, il est donc à l’évidence moins acceptable de recompter les suffrages avec les 
mêmes dispositifs, les mêmes décodeurs et les mêmes lecteurs, que d’utiliser des dispositifs électroniques 
différents. 

iii) Quelle partie du bulletin prendre en compte ? 

Cette question est posée à juste titre dans l’Etude : alors qu’un vote ne devrait pas être divisé, le bulletin 
comporte deux parties. L’électeur insère un bulletin hybride dans l’urne, mais seul le code-barres sera utilisé 
pour le premier comptage (qui sera peut-être le seul). 

C’est dans le cadre de la procédure d’annulation d’un bulletin portant une marque que le problème apparaît 
peut-être le plus clairement. Bien que le président du bureau de vote vérifie que le bulletin plié ne porte pas 
de marques extérieures, il n’a pas le droit de déplier le bulletin pour vérifier l’absence de marques à 
l’intérieur, d’où la possibilité, pour un électeur, d’exprimer son vote conformément à la loi alors que son 
bulletin porte des marques. Si l’on procède à un nouveau décompte en vérifiant la partie du bulletin lisible à 
l’œil, on découvrira la marque intérieure. Normalement, dans le cadre d’une élection démocratique, un tel 
bulletin serait annulé pour violation du principe du secret. Or, dans le cas d’un scrutin avec bulletins 
hybrides, ce n’est pas aussi évident, car le bulletin en question a été considéré comme valable lors du 
comptage précédent, officiel, effectué de manière électronique. L’annulation du bulletin entraînerait une 
divergence entre les résultats papier et les résultats électroniques. Une solution simple, mais qui peut 
sembler choquante, consisterait à faire abstraction de ces marques, malgré le risque d’atteinte au principe 
du secret. Si la procédure souligne clairement l’importance, pour le président du bureau de vote, de contrôler 
le bulletin avant de l’accepter, on peut soutenir qu’il n’y a guère de raison d’accorder beaucoup d’importance 
à une marque découverte plus tard sur la face intérieure du bulletin. 

Malheureusement, à l’époque où la Recommandation a été rédigée, les bulletins hybrides n’existaient pas 
encore ; aussi la Recommandation n’indique-t-elle pas quelle solution serait préférable. Toutefois, d’un point 
de vue juridique, il serait peut-être justifié de considérer que c’est la partie lisible à l’œil qui doit être 
déterminante, car c’est la seule que l’électeur puisse comprendre. Afin d’éviter tout différend à un stade 
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ultérieur, les autorités belges devraient régler cette question avant que le nouveau système ne soit mis en 
service. 

3.1.2 Audit et certification 

Bien qu’une trace documentaire contribue à améliorer la transparence du système et à renforcer la confiance 
des électeurs dans le système, d’autres mesures d’audit et de certification restent nécessaires. Le « bulletin 
papier vérifié par l’électeur » pourrait garantir l’exactitude du décompte, mais il ne garantit pas le respect 
d’autres grands principes électoraux, tels que le secret du vote. Or, il importe que l’ensemble de ces 
principes soient garantis. Il est donc impératif que l’architecture interne du système comprenne des 
mécanismes d’audit et de certification adaptés qui garantissent que la structure et le fonctionnement du 
matériel et des logiciels sont conformes à ces principes. 

Actuellement, les aspects organisationnels de l’audit et de la certification englobent deux types de 
supervision externe : par des entreprises de certification privées et par le Collège d’experts. Ce sont les deux 
seuls à analyser la performance du système et le déroulement des élections. Ces analyses sont 
communiquées au ministère de l’Intérieur, qui tend à s’appuyer sur elles pour se prononcer sur les systèmes 
de vote électronique. Par ailleurs, les partis politiques reçoivent à l’avance une copie du code source de la 
machine de vote ; ce code source est publié sur Internet par le ministère après les élections. 

L’Etude du Consortium mentionne à plusieurs reprises les procédures d’audit actuelles, telles que la 
certification des dispositifs informatiques. Elle souligne aussi le rôle du Collège d’experts et d’autres 
auditeurs indépendants, mais ne comporte pas de chapitre spécialement consacré à l’audit. L’Etude, qui 
analyse de manière approfondie les avantages et les inconvénients des cinq scénarios de vote électronique, 
néglige en revanche d’analyser le fonctionnement des mécanismes de supervision actuels et ne propose 
donc pas d’améliorations dans ce domaine. Peut-être doit-on en déduire que le nouveau système de vote 
sera compatible avec le système de supervision actuel. Il serait toutefois souhaitable que les autorités 
belges examinent de plus près le système d’audit actuel pour voir s’il peut être amélioré et, dans l’affirmative, 
comment. 

3.1.3  Sécurité 

Nombre d’exigences figurant dans la Recommandation portent sur l’environnement informatique et les 
mesures organisationnelles nécessaires à la sécurité et à la stabilité du système de vote électronique. Les 
autorités électorales sont tenues d’établir un ensemble complexe de mécanismes de sécurité. Une erreur 
d’un prestataire ou d’un administrateur de système chargé de ces délicates opérations risque de 
compromettre la mise en service du système de vote électronique. L’Etude tient dûment compte de ce risque 
et souligne son importance ; elle suggère d’utiliser des restrictions d’accès et des environnements contrôlés 
pour des procédures comme l’installation et la configuration de logiciels. 

Le rapport explicatif de la Recommandation prévoit que les résultats de la certification puissent être 
consultés par les partis politiques (norme n° 69). Le système actuel n’offre pas cette possibilité, qui mériterait 
d’être intégrée dans le nouveau système de vote. 

3.1.4 Comptage des voix 

Il ne ressort pas clairement de l’Etude quand un bureau de vote est autorisé à lire (scanner) les bulletins, 
c'est-à-dire à faire aussi office de centre de lecture de bulletins, et quand il n’y est pas autorisé. Ce manque 
de clarté risque d’être contraire aux normes nos 1 et 20 de la Recommandation. Il serait difficile pour les 
électeurs de comprendre pourquoi un bureau de vote est autorisé à lire leurs bulletins, alors qu’un autre n‘y 
est pas autorisé. 
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Tout bureau de vote autorisé à lire les bulletins devra disposer d’une connexion à Internet pour pouvoir 
envoyer ses résultats au centre de comptage. Dans l’Etude, il n’est pas fait état de l’existence d’une 
connexion à Internet dans le bureau de vote ni de son mode d’installation. Cet aspect doit donc être clarifié. 
 
3.1.5 Utilisation d’un lecteur de code-barres à base d’imagerie 
 
Il est difficile de partager l’avis exprimé dans l’Etude selon lequel le remplacement de l’actuel crayon à laser 
par un lecteur de code-barres à base d’imagerie ne représenterait qu’un changement mineur. En particulier, 
ce remplacement représenterait un changement important pour les électeurs qui utilisent actuellement du 
papier et un crayon. Afin de respecter la norme n° 22 dans le cadre de l’introduction du lecteur de code-
barres, les autorités belges devraient accorder plus d’attention aux dispositions à prendre et à la formation à 
proposer avant de mettre en service le nouveau lecteur. Cette phase préparatoire serait aussi une bonne 
occasion d’informer les citoyens sur les processus démocratiques et de les intéresser à la question du vote 
électronique. 
 
3.1.6 Ordinateurs utilisés par plusieurs bureaux de vote 
 
L’on ne comprend pas bien pourquoi l’Etude suggère que les mêmes ordinateurs soient utilisés par plusieurs 
bureaux de vote. Il serait souhaitable que les autorités belges approfondissent ce point. 
 
3.1.7 Urne 
 
L’un des objectifs de l’Etude est d’améliorer la transparence du processus électoral dans son ensemble. Il 
est donc un peu étonnant que l’Etude propose d’utiliser une urne non transparente. Les autorités belges sont 
encouragées à réfléchir à des manières de plier le bulletin de vote (ou de cacher autrement sa partie lisible à 
l’œil) qui permettraient d’utiliser une urne transparente. 
 
3.2 Analyse détaillée de la Recommandation du Conseil de l'Europe 

Dans l’annexe au présent rapport, le lecteur trouvera des observations destinées à compléter le tableau 
figurant dans l’Etude. Lorsque des observations sont formulées à propos d’une norme, cela ne signifie pas 
nécessairement que le système proposé ne respecte pas la norme. Ces observations visent d’abord à 
donner des renseignements complémentaires sur un point précis, et à signaler les divergences le cas 
échéant. 

 
4. LE DEUXIÈME SCÉNARIO – lecture optique 
 
Les systèmes de vote à lecture optique, dans lesquels les bulletins de vote sont convertis en données 
numériques, peuvent sembler peu innovants, dans la mesure où ils utilisent des bulletins papier et ne 
requièrent que des modifications mineures de la procédure électorale habituelle. Cela n’est pas entièrement 
vrai. Tout d’abord, la procédure papier ne réduit pas l’importance du comptage électronique ni les risques 
inhérents à ce comptage. Ensuite, certaines versions du système à lecture optique envisagées par le 
Consortium nécessiteraient de bousculer les habitudes des électeurs, par exemple si ceux-ci devaient 
scanner leurs bulletins eux-mêmes. Enfin, même un système de vote à lecture optique apparemment simple 
pourraient présenter des risques inattendus, sous la forme de bulletins frauduleux, par exemple. 
 
Si l’on essaie d’analyser de manière objective ce scénario de vote (considéré comme une première étape 
peu innovante en direction du vote électronique), on constate qu’il présente d’autres risques encore, qui 
doivent être dûment évalués. Par exemple, l’utilisabilité réelle (norme n° 1) de ces bulletins n’est pas claire 
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du tout. Le Consortium étudie à juste titre la possibilité d’utiliser des bulletins à plusieurs feuilles, des 
bulletins à double face et/ou des bulletins comportant des abréviations, compte tenu de la capacité limitée du 
matériel informatique disponible. 
 
Bien entendu, ces bulletins doivent être rédigés et présentés de manière extrêmement claire et précise, pour 
qu’aucun électeur n’ait de difficulté à voter pour le candidat qu’il a choisi. Le système électoral actuel utilise 
des bulletins imprimés sur une seule face qui, quoique parfois très grands, donnent des informations claires 
à l’électeur. Ces bulletins risquent cependant de ne pas répondre aux impératifs techniques de la lecture 
optique. Il faudra donc peut-être les remplacer par d’autres, qui pourraient ne pas être aussi faciles à utiliser. 
En outre, le système n’offre guère de possibilités d’améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées 
(norme n° 3). 
 
Enfin, l’utilisabilité pourrait être compromise si les électeurs devaient scanner eux-mêmes leur bulletin. En 
effet, même le scanner le plus simple risque d’être mal utilisé par certains électeurs qui n’auront pas bien 
compris son maniement. L’instauration de ces dispositifs pourrait aussi être contraire à d’autres normes 
énoncées dans la Recommandation, par exemple à la norme n° 14, qui prévoit que le système de vote 
électronique indiquera clairement à l’électeur à quel moment la procédure de vote est terminée ; or, si 
l’électeur doit scanner lui-même son bulletin, cela pourrait ne pas être le cas. Pour éviter tout risque de 
confusion et de perturbation, le dispositif devrait informer clairement l’électeur (peut-être au moyen d’un 
message sonore) que la procédure a été menée à terme et que le suffrage a bien été enregistré. 
 
Les dispositions régissant le scrutin doivent aussi indiquer avec précision si la procédure de vote peut être 
interrompue (norme n° 11) pendant que le bulletin est scanné. Etant donné que l’Etude prévoit uniquement 
que des changements puissent être apportés lors de la phase de remplissage du bulletin, avant que celui-ci 
ne soit scanné, l’électeur doit recevoir un message l’informant qu’il ne pourra plus modifier son choix 
ultérieurement ni annuler l’opération. 
 
Le système de vote à lecture optique risque aussi de ne pas pouvoir satisfaire à l’exigence concernant 
l’égalité de la présentation des candidats (norme n° 47). Ainsi que cela a déjà été indiqué, les systèmes 
traditionnels utilisant des bulletins papier satisfont à cette exigence avec le bulletin imprimé sur une seule 
face ; d’autres solutions de vote électronique utilisent à cette fin une procédure en deux étapes (parti 
politique, puis candidat). Or, les systèmes à lecture optique ne permettent de recourir ni à l’une ni à l’autre 
de ces méthodes. Par exemple, si les candidats sont nombreux, il est impossible de les faire tenir tous sur la 
même page, à moins d’utiliser des abréviations, ce qui risque de rendre le bulletin trop difficile à comprendre. 
Dans ce cas, les candidats dont le nom figure au dos du bulletin ou carrément sur une autre feuille 
pourraient légitimement se plaindre d’un manque d’équité des conditions de l’élection. 
 
Le système à lecture optique dans lequel l’électeur scanne lui-même son bulletin pourrait présenter un autre 
inconvénient encore : les votes multiples risqueraient de ne pas être décelés (norme n° 5). Etant donné que 
le personnel du bureau de vote n’est pas en mesure d’exercer le moindre contrôle sur les opérations 
réalisées dans l’isoloir, seul un environnement informatique sécurisé peut empêcher qu’un électeur vote 
plusieurs fois avec le même bulletin, voire utilise des bulletins frauduleux. Normalement, l’inspection des 
bulletins par le personnel du bureau de vote constitue la principale garantie contre le vote multiple, puisque 
le personnel veille à ce que l’électeur n’insère qu’un seul bulletin dans l’urne. Les systèmes de vote 
électronique avec trace documentaire (comme le premier scénario de l’Etude du Consortium) offrent eux 
aussi cette garantie. 
 
Pour remédier à cet inconvénient, il a été suggéré de numéroter les bulletins. Or, cela risque à l’évidence de 
compromettre le secret du vote : si les bulletins sont classés par ordre chronologique lors du dépouillement 
dans le bureau de vote, les électeurs peuvent théoriquement être identifiés (normes nos 16 et 17). Bien 
entendu, ce risque peut être évité si le système informatique attribue au hasard les numéros aux bulletins, 
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mais ce procédé ne rassurera probablement pas tout à fait les électeurs, qui préféreront toujours voir le 
personnel du bureau de vote inspecter les bulletins. 
 
Enfin, il convient de noter que l’utilisation de bulletins papiers pour le recomptage soulève les mêmes 
questions dans ce système que dans le premier scénario, par exemple la question de savoir ce qu’il faut 
faire d’un bulletin sur lequel on découvre des marques (faut-il le considérer comme nul et créer ainsi une 
divergence entre les résultats papier et les résultats du premier décompte ?). Si le nouveau décompte se fait 
par voie électronique, la confiance de l’électeur dépendra une fois encore de sa perception de la fiabilité des 
ordinateurs. 
 
Les systèmes à lecture optique posent des problèmes semblables à ceux que posent les quatre autres 
scénarios (et les solutions se ressemblent donc aussi) : besoins en matière d’information et de formation 
(normes nos 21, 22, 36, 38 et 46), environnement informatique sécurisé (normes nos 5, 7, 15, 18, 28, 29, 30, 
31, 34, 53, 54 et 55) et mise en œuvre de procédures d’audit ouvertes et de procédures d’observation 
complètes (nos 23, 25, 31, 32, 33, 56, 57, 58 et 60). Les observations formulées à propos du premier 
scénario sont donc aussi valables, mutatis mutandis, pour le système à lecture optique. Elles s’appliquent 
également aux troisième, quatrième et cinquième scénarios, qui sont analysés ci-après. 
 
 
5. LE TROISIÈME SCÉNARIO – système à clients légers 
 
Contrairement aux premier et deuxième scénarios, le troisième est une procédure électronique en une seule 
phase. Dans les premier et deuxième systèmes, les bulletins sont remplis lors de la première phase et 
insérés dans l’urne lors de la seconde. Dans le système à clients légers, la procédure est réduite à une seule 
phase, entièrement électronique ; l’électeur prend sa décision finale en appuyant sur une touche. 
 
En conséquence, ce système risque d’être contraire à certains principes du Conseil de l'Europe : par 
exemple, il y a atteinte au principe selon lequel les électeurs doivent bien comprendre la procédure de vote 
dans son ensemble (normes nos 1 et 20) si l’interface utilisateur des machines de vote n’est pas bien conçue. 
Certes, la confirmation du vote par le biais d’un ticket imprimé contribue utilement à rendre la procédure plus 
claire et à renforcer la confiance de l’électeur, mais il faut bien faire comprendre à l’électeur que c’est avec la 
machine qu’il a réellement voté et validé son choix. L’électeur ne peut jamais toucher le ticket ; il peut 
simplement lire, à titre de vérification, ce qui est imprimé sur le ticket avant que celui-ci ne tombe dans l’urne. 
 
L’utilisabilité (norme n° 1) est une considération très importante pour un système à ticket. Le ticket doit se 
présenter de telle manière qu’il soit facilement lisible par tous les électeurs, y compris par les personnes 
malvoyantes. L’urne elle-même risque de compromettre le secret du vote, dans la mesure où il sera difficile, 
pour la machine, de plier le ticket avant de le faire tomber dans l’urne (normes nos 16, 17 et 52). L’utilisation 
d’urnes non transparentes est une solution controversée ; elle n’est envisageable que si l’électeur peut 
vérifier, d’une manière ou d’une autre, que son ticket est dûment conservé. Enfin, si l’électeur décide de ne 
pas confirmer son vote après l’impression du ticket, le système devrait détruire ce document en faisant en 
sorte que son contenu ne puisse être reconstitué par aucun moyen (norme n° 11). Il faudrait aussi prendre 
les mesures nécessaires pour empêcher l’utilisation de fausses cartes d’identité ou de cartes copiées ou 
volées. 
 
Le Consortium prévoit l’utilisation de cartes d’identité électroniques dans le cadre d’un système à clients 
légers (bien que cela ne soit pas indispensable pour un tel système) : sur la même machine, le citoyen 
s’identifierait avec sa carte d’identité électronique puis voterait. A l’évidence, la fusion des opérations 
d’identification et de vote augmente considérablement le risque d’atteinte au principe du secret du vote et de 
la confidentialité (normes nos 16, 17, 19 et 35). Un tel système ne contribuerait certainement pas à renforcer 
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la confiance des citoyens (norme n° 20) et rendrait nécessaire l’adoption de mesures complémentaires 
destinées à contrôler et à sécuriser l’inscription sur les listes électorales (norme n° 39). 
 
Il importe de noter que, dans la mesure où un ticket est imprimé, le système à clients légers permet un 
second dépouillement sur la base de documents papier (normes nos 26 et 98 ?). Toutefois, ainsi que le 
Consortium l’indique dans son Etude, les tickets porteront aussi un code-barres pour pouvoir être recomptés 
plus vite, ce qui pose le même problème que dans le premier scénario. 
 
Enfin, il faut préciser que la liste des candidats devra également être accessible par des moyens non 
électroniques (norme n° 43). 
 
Au chapitre 4, l’Etude décrit les critères spécifiques pour le nouveau système de vote. Selon l’un de ces 
critères, un citoyen qui habite dans une commune devrait être autorisé à voter dans une autre commune. 
Cela est particulièrement important, puisque la Recommandation indique explicitement que l’un des objectifs 
du vote électronique est de permettre aux électeurs d’enregistrer leur suffrage à partir d’un lieu autre que le 
bureau de vote de leur circonscription électorale (voir aussi le paragraphe 6 de l’exposé des motifs). Cette 
possibilité aiderait évidemment les électeurs belges à remplir leur devoir électoral. On peut regretter que ce 
critère ne soit évoqué que brièvement dans la présentation du système à clients légers. Les autorités belges 
devraient prendre cet aspect en considération, notamment dans le cadre du premier scénario, qui a la 
préférence du Consortium. 
 
6. LE QUATRIÈME SCÉNARIO – vote à distance par Internet 
 
Il est regrettable que ce scénario ne soit pas traité de manière plus approfondie dans l’Etude ; c’est d’autant 
plus regrettable qu’un texte sur l’instauration du vote électronique à distance est en cours d’examen au 
parlement belge. Mais c’est également compréhensible, vu le sujet très large de l’Etude. Cela dit, le scénario 
de vote par Internet mériterait d’être examiné de plus près, car il est très complexe et pose de délicates 
questions de conformité avec la Recommandation du Comité des Ministres. Plus que dans tout autre 
scénario, l’ordinateur joue un rôle central dans le vote par Internet, d’où l’importance de bien définir les 
règles de procédure et de sécuriser l’environnement informatique. 
 
Le vote par Internet est le sujet le plus controversé dans la cadre du débat sur le vote électronique. Seuls 
quelques pays y sont actuellement favorables, sous des formes variées, et, bien que plusieurs projets soient 
en cours (en Suisse et en Estonie, par exemple), tous les pays estiment qu’il faut se montrer très prudent 
dans la mise en œuvre du vote par Internet et résoudre d’abord les problèmes inhérents à ce mode de 
suffrage. 
 
Le quatrième système soulève une autre question importante, qui concerne l’accessibilité universelle du vote 
par Internet et la mise en place d’autres modes de suffrage (Internet n’étant qu’un moyen supplémentaire et 
facultatif). Internet est certes un réseau mondial théoriquement ouvert à tous, mais cela ne suffit pas pour 
respecter les recommandations du Conseil de l'Europe, du moins tant qu’Internet n’est pas « effectivement 
accessible » à tous (paragraphe 30 du mémorandum). C’est pourquoi il faudrait continuer à accompagner 
les modes de vote à distance de modes de vote traditionnels (comme les procédures avec bulletins papier 
pour les Belges vivant à l’étranger). 
 
Il conviendrait d’accorder plus d’attention aux mécanismes d’identification dans le cadre du vote par Internet. 
Plus précisément, si le vote à distance par Internet coexiste avec une procédure papier, il faut protéger le 
mécanisme d’identification contre toute interruption temporaire qui permettrait à un électeur d’exprimer son 
vote par les deux modes (normes nos 5 et 6). Certains pays optent pour une méthode « diachronique », c'est-
à-dire qu’ils clôturent le vote à distance par Internet avant le jour de l’élection, pour avoir le temps de mettre 
à jour les listes électorales. Reste cependant le problème de la fusion de l’identification et du vote en une 
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seule opération (déjà évoqué à propos du système à clients légers), qui constitue une menace pour le secret 
du vote (normes nos 16, 17, 19 et 32). 
 
Le principe du suffrage libre implique le droit de voter dans le calme et de manière réfléchie (norme n° 10). 
Ainsi que l’indique le rapport, l’étape de confirmation est essentielle pour garantir que l’électeur ait bien 
compris ce qu’il a fait et valide son choix en connaissance de cause. Cet aspect garde toute son importance 
dans le cadre du vote à distance, et pas uniquement lors de la confirmation, mais aussi à toutes les étapes 
antérieures ; il faut que les options de vote soient présentées de manière particulièrement claire sur l’écran, 
car l’électeur a généralement tendance à ne jeter qu’un simple coup d’œil au lieu de lire attentivement 
l’écran de confirmation. 
 
Comme dans les autres scénarios, il est indispensable de présenter les informations à l’électeur de manière 
claire et complète pour garantir le bon déroulement de la procédure de vote. Dans le cas d’un vote à 
distance, la norme n° 50 suggère d’attirer l’attention de l’électeur sur le fait qu’il ne participe pas à une 
élection factice ni à un test, mais bien à un élection réelle. Bien que, selon l’Etude, la phase de confirmation 
suffise à remplir cette condition, il faudrait veiller à organiser et à présenter l’ensemble de la procédure de 
manière à ce que tout électeur comprenne qu’il s’agit d’une élection officielle aux conséquences bien réelles. 
 
Il est difficile de faire en sorte que le public ait une confiance absolue dans le système de vote par Internet 
(norme n° 20). Des mesures d’observation efficaces pourraient permettre de remédier en partie ou peut-être 
totalement à cette difficulté, mais les questions de transparence qui se posent dans ce domaine empêchent 
d’appliquer une solution simple et infaillible. L’Etude mentionne deux fois que, pour des raisons de sécurité, 
la présence d’observateurs dans la salle des ordinateurs principale peut être interdite (exception prévue au 
paragraphe 61 du rapport explicatif, qui concerne la norme n° 23) et que les scrutateurs doivent recevoir une 
formation préalable. Si des mesures de supervision supplémentaires permettraient de pallier le premier 
inconvénient, la formation requise pour les scrutateurs, quant à elle, peut soulever des questions sur 
l’accessibilité et le fonctionnement d’un système d’observation ouvert à tous et censé être transparent. 
 
Cependant, un nouveau décompte est toujours un bon moyen de dissiper des doutes sur la fiabilité des 
méthodes de vote électroniques, bien que, dans le cas d’un vote par Internet/à distance, ce recomptage 
repose de nouveau entièrement sur des moyens électroniques (norme n° 26). Selon les normes du Conseil 
de l'Europe, cela n’est acceptable que s’il est procédé au nouveau décompte avec un système différent ou 
par une autre méthode, c'est-à-dire si, d’un point de vue technique, le recomptage n’est pas identique au 
comptage initial (norme n° 98). 
 
Les autorités belges devraient également prendre en considération les aspects suivants : 

1. Les modalités d’inscription des électeurs (normes nos 2 et 40) ne sont pas définies clairement. 
2. On ne comprend pas bien comment se déroule la phase de comptage (le rapport évoque d’abord un 

jeton, puis des jetons). 
3. L’électeur doit télécharger des logiciels pour pouvoir voter (la norme n° 61 précise que les logiciels 

doivent pouvoir été utilisés par tous les électeurs, et la norme n° 93 décrit comment effacer les 
traces du suffrage exprimé laissées sur l’ordinateur). 

4. Il faudrait accorder plus d’attention au tableau qui compare les caractéristiques du quatrième 
scénario aux exigences de la Recommandation. 

 
Enfin, contrairement à ce qui est indiqué dans l’Etude, un système de vote à distance par Internet n’est pas 
incompatible avec le respect de la norme n° 43 : les citoyens devraient recevoir une liste papier des 
candidats avant les élections, soit par la poste, soit dans le cadre d’une procédure d’identification qui pourrait 
être instaurée en même temps que le vote par Internet. 
 
7. LE CINQUIÈME SCÉNARIO – vote en kiosque 
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Le « vote en kiosque » présente peu d’éléments qui ne figurent pas déjà dans les quatre autres scénarios. 
Son architecture associe des caractéristiques du vote par Internet (qui utilise un réseau ouvert) et du vote en 
un lieu fixe (dans un environnement sous surveillance). Le vote en kiosque tente de résoudre les problèmes 
posés par le vote à distance par Internet, notamment pour ce qui est de l’identification et de la liberté du 
vote, en surveillant l’environnement dans lequel se déroule le vote. Les paragraphes ci-dessous traitent de 
quelques caractéristiques de ce système, mais on peut (et l’on doit) se faire une idée plus complète de ses 
avantages et de ses inconvénients en prenant du recul et en comparant le vote en kiosque aux autres 
scénarios. 
 
La procédure d’identification est l’une des principales différences entre le vote en kiosque et le vote par 
Internet. Alors que dans le vote par Internet la phase d’identification et la phase de vote sont fusionnées (un 
environnement informatique sécurisé est la seule garantie contre l’établissement de liens entre ces deux 
ensembles de données), dans le vote en kiosque ce risque n’existe pas car on conserve une procédure 
d’identification traditionnelle. Le Consortium accepte ce système, mais il convient de noter que la méthode à 
clients légers, qui ressemble beaucoup au 5e scénario, utilise une carte d’identification électronique et 
présente donc le même risque de connexion entre les données concernant l’identité de l’électeur et les 
données concernant le vote. 
 
L’utilisation obligatoire d’un isoloir pour garantir la liberté du suffrage est une autre grande caractéristique du 
5e scénario. Bien que le bulletin électronique soit immédiatement transmis à un serveur central (le vote en 
kiosque ne permet pas d’éviter ce problème), la liberté de choix de l’électeur est garantie. Par ailleurs, 
contrairement au système de vote à distance par Internet, le système de vote en kiosque permet de 
surveiller l’environnement informatique de manière étroite et constante (pour détecter des logiciels espions, 
par exemple) ; cependant, si des messages indésirables s’affichaient sur l’écran de la machine à voter 
(norme n° 48), les conséquences seraient plus dangereuses que dans le système de vote actuel car la 
machine n’est pas isolée. 
 
Dans le cadre d’un système de vote en kiosque, il faut prendre les dispositions techniques nécessaires pour 
sécuriser un réseau ouvert, mais il faut aussi veiller (comme dans le premier scénario) à ce que l’ordinateur 
de vote réponde aux normes du Conseil de l'Europe. Ainsi, l’ordinateur ne doit pas pouvoir stocker de 
données ni renseigner un électeur sur le suffrage exprimé par l’électeur précédent. Dans la mesure où le 
vote en kiosque combine deux méthodes de vote (le réseau ouvert et l’environnement surveillé), il requiert 
des mesures de sécurité mixtes. Par ailleurs, les gestionnaires de réseau devront collaborer pour faire en 
sorte que l’urne reste ouverte jusqu’à ce que le dernier citoyen entré dans un bureau de vote avant la clôture 
officielle du scrutin ait exprimé son suffrage. 
 
Comme toujours, la liste des candidats doit être accessible par des moyens non électroniques (norme 
n° 43). Contrairement à ce qu’indique le Consortium, cette condition reste applicable au vote en kiosque ; 
elle ne serait d’ailleurs pas très difficile à remplir : il suffirait par exemple d’afficher la liste dans le bureau de 
vote. 
 
Enfin, la confiance du public reste un grand défi, voire le plus grand. Ainsi que le Consortium le fait 
remarquer, l’absence de trace documentaire et la transmission du vote à un serveur central sont des 
éléments qui modifient, ou plutôt réduisent, le contrôle exercé sur le processus électoral, et que l’électeur 
risque d’avoir du mal à accepter. De ce point de vue, le vote en kiosque ne se distingue guère du vote par 
Internet, même si le vote en kiosque présente des avantages considérables en matière de sécurité. 
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ANNEXE 

Analyse norme par norme de la compatibilité du premier scénario décrit dans l’Étude belge avec la 
Recommandation du Conseil de l’Europe  

Cette analyse reprend une à une les normes énoncées dans l’Annexe de la Recommandation. Chacune 
d’entre elles est accompagnée de la réponse correspondante de l’Étude belge, présentée en italique, et 
suivie des observations formulées par le Conseil de l’Europe à l’occasion de son examen. Ces observations 
ne soulignent pas pour autant une contradiction entre le système proposé et les exigences posées par la 
Recommandation. Elles ont pour objet de fournir des renseignements complémentaires et de souligner 
d’éventuelles disparités. Les principaux aspects ont d’ores et déjà été abordés dans l’aperçu dressé 
précédemment. 

Annexe I 

Normes juridiques  

A. Principes  

I. Suffrage universel  

1. L’interface utilisateur du système de vote électronique sera compréhensible et facilement 
utilisable.  

Similaire au système de vote électronique actuellement en usage. 

Malgré les similitudes, certaines différences notoires sont à relever, telles que l’emploi d’un lecteur de code-
barres à la place du crayon à laser et l’introduction du bulletin papier imprimé que l’électeur doit 
physiquement insérer dans l’urne. L’opération dans son ensemble est facilement compréhensible et 
utilisable, mais certaines étapes-clés mériteraient d’être analysées plus en détails (par ex. la sélection des 
candidats à l’aide du lecteur de code-barres, le pliage du bulletin). 

2. Les éventuelles procédures d’inscription au vote électronique ne constitueront pas un obstacle 
empêchant l’électeur de participer au vote électronique.  

Identique au vote traditionnel sur bulletins en papier. 

Identique au vote traditionnel sur bulletins en papier, qui reste en usage dans bon nombre de bureaux de 
vote belges. 

3. Les systèmes de vote électronique seront, dans toute la mesure du possible, conçus de manière à 
maximiser les possibilités qu’ils peuvent offrir aux personnes handicapées.  

Similaire au système de vote électronique actuellement en usage. Le système proposé inclut une aide pour 
les électeurs aveugles ou malvoyants. 

Le nouveau système est susceptible de renforcer ces possibilités. Néanmoins, compte tenu du fait que le 
système belge de vote électronique remplacera intégralement les bulletins papier, une formation préalable à 
l’emploi de ces nouvelles machines sera indispensable afin d’éviter que des citoyens ne refusent de voter en 
raison d’éventuelles difficultés. Il conviendrait de prévoir l’organisation de campagnes massives et 
permanentes, visant en particulier des groupes spécifiques (tels que les personnes aveugles).  
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4. A moins que les modes de vote électronique à distance ne soient universellement accessibles, ils 
ne constitueront qu’un moyen de vote supplémentaire et facultatif.  

Non applicable 

— 

II. Suffrage équitable 

5. Dans toute élection ou référendum, un électeur ne pourra pas déposer plus d’un seul bulletin dans 
l’urne électronique. Un électeur ne sera autorisé à voter que s’il est établi que son bulletin n’a pas 
encore été déposé dans l’urne électronique.  

L’ordinateur de vote exige la présentation d’un jeton de vote pour amorcer la procédure de vote. A un jeton 
correspond un bulletin de vote imprimé et un seul. Un jeton = un bulletin.  

Identique au vote traditionnel sur bulletins en papier: le bulletin de vote est déposé dans l’urne par l’électeur 
après identification et autorisation par le président du bureau de vote. 

Les bulletins sont signés numériquement par l’ordinateur de vote, ce qui empêche l’insertion, dans le circuit, 
de bulletins frauduleux qui ne proviendraient pas d’un véritable ordinateur de vote. 

En réalité, cette exigence ne mentionne pas la partie du bulletin à prendre en compte. Elle insiste 
uniquement sur le fait que l’électeur ne peut voter qu’une seule fois, en d’autres termes qu’il ne peut déposer 
qu’un seul bulletin dans l’urne électronique. Les garanties procédurales sont identiques à celles prévues 
pour le système de vote traditionnel sur bulletins papier. Même si l’ordinateur de vote imprime plusieurs 
bulletins, la vérification effectuée par le Président du bureau de vote garantit l’introduction d’un seul bulletin 
dans l’urne électronique. 

Les procédures mises en œuvre afin d’éviter les votes qui ne respectent pas les règles pour les votes 
valides sont identiques à celles en usage actuellement pour les bulletins papier, c’est-à-dire un marquage 
manuel apposé dans le registre du scrutin. Néanmoins, le personnel du bureau de vote est également 
susceptible de lire plusieurs fois le même code-barres. L’environnement informatique devrait prévenir ce 
scénario. 

Les ordinateurs de vote sont également susceptibles d’encoder plusieurs votes sous le même code-barres, 
mais des environnements informatiques sécurisés peuvent prévenir ce risque. Il est par ailleurs essentiel 
d’inclure dans les documents non électroniques officiels le nombre total d’électeurs par bureau de vote, 
calculé d’après un recomptage manuel des inscriptions dans le registre du scrutin. 

6. Le système de vote électronique empêchera l’électeur d’exprimer son vote par plusieurs modes de 
suffrage.  

Il n’y a qu’un seul canal de vote. 

Il n’y a qu’un seul canal de vote. 

7. Tout bulletin déposé dans une urne électronique sera comptabilisé, et tout suffrage exprimé lors 
d’une élection ou d’un référendum ne sera comptabilisé qu’une seule fois.  

Non applicable: l’urne n’effectue aucun traitement. Ce n’est qu’un réceptacle pour recueillir les bulletins de 
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vote. 

Des mesures organisationnelles et techniques doivent être prises pour prévenir la perte d’urnes ou de 
bulletins. 

Il existe à l’heure actuelle deux urnes différentes : une urne physique dans laquelle les bulletins sont 
recueillis, et une urne électronique, c’est-à-dire le fichier informatique généré après lecture des codes-
barres. Des mesures organisationnelles devraient garantir la lecture de tous les suffrages exprimés ainsi que 
la gestion correcte de la première urne. Le logiciel de décodage et de comptage devrait être configuré de 
manière à ce qu’aucun vote ne soit supprimé ou modifié et que chaque suffrage exprimé ne soit comptabilisé 
qu’une seule fois. 

8. Lorsque des modes de vote électroniques et non électroniques sont utilisés dans un même 
scrutin, une méthode sûre et fiable permettra d’additionner tous les suffrages et de calculer le 
résultat correct.  

Similaire au système de vote électronique actuellement en usage. 

Le système actuellement en usage et celui proposé reposent sur une substitution totale du canal de vote 
traditionnel. En d’autres termes : chaque bureau de vote ne mettra à disposition qu’un seul et unique moyen 
de voter. Les suffrages exprimés par d’autres canaux ne seront additionnés qu’au moment de la totalisation 
des voix, une fois que les bulletins de vote électroniques auront été décodés et décomptés.  

III. Suffrage libre 

9. L’organisation du vote électronique garantira la libre formation et expression de l’opinion de 
l’électeur, et, au besoin, l’exercice personnel du droit de vote.  

Identique au vote traditionnel sur bulletins en papier et garanti par l’utilisation d’isoloirs. La possibilité de 
révéler le contenu d’un bulletin avant son dépôt dans l’urne est déjà traitée par l’article 143 de la loi 
électorale. 

Identique au vote traditionnel sur bulletins en papier. 

10. La manière dont les électeurs sont guidés durant la procédure de vote électronique ne les 
amènera pas à voter dans la précipitation ou de manière irréfléchie. 
 
La conception du logiciel électoral et de la procédure de vote fera en sorte de satisfaire cette exigence. 
 
Le rapport contient des dispositions spécifiques afin d’éviter que le rythme des procédures informatiques ne 
soit trop rapide ou trop lent (p. 53) L’étape de confirmation et l’option permettant de modifier la sélection à 
tout moment avant la confirmation définitive de son choix sont autant de garanties essentielles à la 
réalisation de cet objectif (p. 55). 
 
11. Les électeurs pourront modifier leur choix à n’importe quelle étape de la procédure de vote 
électronique avant l’enregistrement de leur suffrage, ou même interrompre la procédure, sans que 
leur choix précédent ne soit enregistré ou que des tiers puissent en prendre connaissance. 
 
La conception du logiciel électoral et de la procédure de vote fera en sorte de satisfaire cette exigence. 
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Une procédure est prévue pour annuler un bulletin si l’électeur affirme que le texte imprimé sur ce bulletin ne 
correspond pas au vote émis; dans ce cas, l’électeur est autorisé à reprendre le vote à nouveau. 
Le système proposé comprend une option permettant de modifier les sélections précédentes à n’importe 
quelle étape de la procédure (p. 55). Toutefois l’abandon de la procédure n’est possible qu’une fois le 
bulletin imprimé. Dans le cas contraire, si l’électeur quitte l’isoloir sans avoir sélectionné une option donnée 
et en l’occurrence sans bulletin, le personnel du bureau de vote devrait normalement l’inviter à pénétrer à 
nouveau dans l’isoloir et à poursuivre la procédure jusqu’à son terme. Il conviendrait de mettre en place à 
cet effet des dispositions juridiques, destinées aux personnes qui quittent l’isoloir avant la fin de la session 
ainsi qu’à celles qui refusent de poursuivre la procédure officielle. 
 
12. Le système de vote électronique n'autorisera pas les influences destinées à manipuler la volonté 
de l’électeur pendant le vote. 
 
Identique au vote traditionnel sur bulletins en papier; l’isoloir empêche d’exercer une influence sur l’électeur 
pendant le vote. 

Les influences destinées à manipuler la volonté de l’électeur pourraient éventuellement être exercées par 
l’ordinateur de vote proprement dit si sa configuration permet la transmission d’images ou de messages 
déplacés. L’isoloir n’est de ce fait pas suffisant et cette exigence doit être satisfaite également au moyen 
d’un contrôle approprié des dispositifs informatiques.  
 
13. Le système de vote électronique offrira à l’électeur un moyen de participer à une élection ou à un 
référendum sans qu’il ait à exprimer une préférence pour l’une quelconque des options de vote, par 
exemple en déposant un vote blanc. 
 
Identique au vote traditionnel sur bulletins en papier. L’électeur peut être invité à confirmer un vote blanc. 

Identique au vote traditionnel sur bulletins en papier. 
 
14. Le système de vote électronique indiquera clairement à l’électeur que le suffrage a été enregistré 
avec succès et à quel moment la procédure de vote est terminée. 
 
Exigence satisfaite grâce à l’impression du bulletin et son dépôt dans l’urne. 
 
Étant donné que l’urne traditionnelle est conservée dans le système proposé, le dépôt du bulletin constitue 
un message clair indiquant à l’électeur que la procédure de vote est terminée. 
 
15. Le système de vote électronique rendra impossible toute modification d’un suffrage une fois qu’il 
aura été enregistré. 
 
L’ordinateur de vote signe numériquement le code-barres du bulletin de vote, ce qui signifie qu’il est 
impossible de modifier le vote une fois le bulletin imprimé : l’électeur vérifie la partie lisible par un être 
humain du bulletin de vote et l’insère dans l’urne après que le Président du bureau de vote ait contrôlé qu’il 
ne porte pas de marque. 
 
Des mécanismes procéduraux doivent être mis en place pour garantir qu’il est impossible de remplacer des 
bulletins déposés dans une urne.  
 
Une fois que le bulletin a été imprimé et déposé dans l’urne, le seul moyen de modifier le suffrage exprimé 
est de manipuler le bulletin. Ce risque peut être évité par des mesures procédurales et informatiques 
appropriées.  
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IV. Vote secret  
 
16. Le vote électronique sera organisé de manière à préserver le secret du vote à toutes les étapes 
de la procédure, et en particulier lors de l’authentification de l’électeur. 
 
Identique au vote traditionnel sur bulletins en papier. L’électeur reçoit un jeton de vote du président du 
bureau de vote dès que sa qualité d’électeur a été confirmée. Le jeton n’est lié d’aucune manière à 
l’électeur: n’importe quel jeton alloué à un bureau de vote permet d’amorcer la procédure de vote de 
n’importe quel ordinateur de vote de ce bureau. 
 
De toute évidence, il n’est pas possible de numéroter les jetons de vote car, si l’ordinateur de vote enregistre 
également certaines données critiques, une reconstitution chronologique de la séquence de vote serait alors 
réalisable. Il est recommandé d’employer un nombre limité de jetons dans chaque bureau de vote (une 
dizaine environ) afin que les mêmes jetons de vote soient utilisés par plusieurs citoyens le jour du scrutin. 
 
17. Le système de vote électronique garantira que les suffrages exprimés dans l’urne électronique et 
le dépouillement sont et resteront anonymes, et qu’il est impossible d’établir un lien entre le vote et 
l’électeur. 
 
Identique au vote traditionnel sur bulletins en papier. Il n’y a aucun lien direct entre un bulletin de vote et 
l’électeur qui l’a produit. En particulier, l’information enregistrée dans la partie traitable par ordinateur du 
bulletin ne comporte aucune information au sujet de l’électeur. 
A l’issue de la période consacrée au vote le jour de l’élection, une liste mélangée aléatoirement des versions 
électroniques chiffrées des bulletins de vote (obtenue après lecture des l’information enregistrée dans la 
partie traitable par ordinateur des bulletins) est traitée en vue de produire le résultat des élections. Le 
mélange des versions électroniques des bulletins empêche même l’établissement d’un lien indirect entre 
l’ordre dans lequel les informations enregistrées dans la partie traitable par ordinateur des bulletins sont lues 
et l’ordre dans lequel les bulletins sont déposés dans les urnes. 
 
Le seul moyen d’établir un lien entre le vote et l’électeur serait de mettre en correspondance une liste de 
codes-barres dans un bureau de vote donné et une liste chronologique des électeurs. Or les systèmes 
proposés préviennent ce risque grâce à l’utilisation de codes-barres neutres et l’application de procédures 
complémentaires de mélange des listes. Ces deux mesures se fondent sur un environnement informatique 
sécurisé qui devrait être dûment contrôlé et soumis à un audit. Voir également l’exposé des motifs de la 
norme 17. 
 
18. Le système de vote électronique sera conçu de telle manière que le nombre de suffrages 
attendus dans une urne électronique ne permette pas d’établir un lien entre le résultat et les 
électeurs individuels. 
 
Identique au vote traditionnel sur bulletins en papier. Les totaux pour les isoloirs individuels ou pour les 
bureaux de vote individuels ne sont pas disponibles publiquement. 
 
OK 
 
19. Des mesures seront prises pour que les informations requises lors du traitement électronique ne 
puissent être utilisées pour violer le secret du vote. 
 
Il n’y a aucun lien direct entre un bulletin de vote et l’électeur qui l’a produit. Le mélange des versions 
électroniques des bulletins empêche l’établissement de liens indirects. 
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Voir les commentaires formulés précédemment au titre des normes 17 et 18 de la Recommandation.  
 
B. Garanties de procédure 

I. Transparence 
 
20. Les États membres prendront des mesures afin que les électeurs comprennent le système de 
vote électronique utilisé et aient ainsi confiance en lui. 
 
Le bulletin comporte un texte lisible par un être humain et une partie traitable par ordinateur. Les critiques du 
système de vote électronique actuellement en usage demandaient l’introduction d’une trace papier pour 
augmenter la confiance dans le système de vote. 
Le texte lisible par un être humain du bulletin de vote peut être vérifié par l’électeur. Des vérificateurs 
indépendants peuvent sélectionner arbitrairement un certain nombre de bulletins en vue de confirmer que 
les informations enregistrées dans la partie traitable par ordinateur de ces bulletins correspondent 
effectivement aux textes lisibles par un être humain. 
Les ordinateurs de vote ne contiennent aucune information secrète permettant d’établir un lien entre un 
électeur et un bulletin de vote particulier; les ordinateurs de vote signent les informations enregistrées dans 
la partie traitable par ordinateur des bulletins de manière à empêcher l’introduction de bulletins frauduleux 
dans le circuit, mais ceci ne permet pas d’établir un lien entre un électeur et un bulletin. 
 
Le bulletin de vote, avec sa partie lisible par un être humain, est un élément clé pour garantir que les 
électeurs comprennent le système et ont confiance en lui, mais il devrait être accompagné d’autres mesures. 
L’adhésion des citoyens dépendra également d’autres actions, par exemple l’organisation de sessions de 
formation préalables ou d’une campagne d’information bien menée (voir plus bas sous 22).  
 
21. Des informations sur le fonctionnement du système de vote électronique seront diffusées auprès 
du public. 
 
Sera atteint en publiant les spécifications complètes du système de vote électronique et de la procédure 
utilisée pour le comptage des voix. 
 
L’étude belge prévoit la publication du code du logiciel à l’issue du processus de certification. Il s’agit là 
d’une amélioration notoire dans la mesure où, à ce jour, seuls des spécialistes en informatique de chaque 
parti démocratique et les membres du Collège d’experts sont destinataires de ces informations 
préalablement aux élections, sous réserve d’un accord de confidentialité. 
 
La publication d’autres informations cruciales pourrait améliorer la transparence. Les règles internes et de 
procédure par exemple sont très importantes car elles apportent des renseignements sur le contenu et le 
maniement du matériel et du logiciel. Parallèlement à d’autres mesures d’audit, cette approche permettrait 
au public d’avoir l’assurance que l’installation et la distribution du logiciel sont correctement effectuées. La 
première section de l’Étude du Consortium souligne le manque d’informations écrites complètes sur le 
système de vote électronique actuel ; cette lacune pourrait être comblée dans le nouveau scénario.  
 
22. Les électeurs se verront offrir la possibilité de s’exercer sur tout nouveau système de vote 
électronique avant l’enregistrement du suffrage et indépendamment de celui-ci. 
 
Des possibilités d’entraînement au vote électronique doivent être mises à disposition sur l’Internet et dans 
les communes. 
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OK 
 
23. La possibilité sera offerte à tous les observateurs, dans les limites fixées par la loi, d’assister à 
l’élection électronique, de l’observer et de la commenter, y compris au stade de l’établissement des 
résultats. 
 
Aucune mesure particulière n’est nécessaire. Le Collège d’Experts doit continuer à prendre ce processus en 
charge. 
 
En dépit des services précieux qu’il rend, le Collège d’experts ne devrait pas être considéré comme un 
observateur ordinaire ; il s’agit d’un organe dont les membres sont nommés par la Chambre, il n’est donc 
pas représentatif de la société civile. Par ailleurs, le Document de la réunion de Copenhague de la 
Conférence sur la Dimension humaine de l’OSCE du 29 juin 1990 précise que les États membres doivent 
autoriser la présence d’observateurs nationaux et étrangers.  
 
II. Vérification et responsabilité 
 
24. Les composants du système de vote électronique seront divulgués au moins aux autorités 
électorales compétentes, selon les besoins de la vérification et de l’homologation. 
 
Voir les exigences générales. 
 
Le logiciel de vote électronique est certifié et son code est public (open source). Il semble que le système 
d’exploitation suivra les mêmes lignes directrices si nous tenons compte du fait que le code de l’ensemble du 
logiciel, y compris du système d’exploitation, sera public (p.  15). 
 
25. Avant la mise en service de tout système de vote électronique, et à intervalles réguliers par la 
suite, en particulier si des changements ont été apportés au système, un organisme indépendant 
désigné par les autorités électorales compétentes vérifiera que le système de vote électronique 
fonctionne correctement et que toutes les mesures de sécurité nécessaires ont été prises. 
 
La loi belge stipule que ce processus doit être pris en charge par le Collège d’Experts : aucune mesure 
particulière n’est nécessaire. 
 
Le cadre juridique et l’organisation du Collège d’Experts pourraient être améliorés. Ainsi, jusqu’à présent, la 
mission électorale du Collège n’a pas constitué un rôle en soi, et devait être assurée parallèlement à ses 
tâches ordinaires. L’Étude du Consortium souligne dans sa première section que le Collège rencontre même 
des difficultés à gérer sa charge de travail courante. 
 
26. Le système offrira une possibilité de second dépouillement. D’autres caractéristiques du système 
de vote électronique qui pourraient peser sur l’exactitude du résultat seront vérifiables. 
 
Il y a deux manières pour recompter les votes: 
a) un recomptage automatique avec des équipements de lecture de l’information enregistrée dans la partie 
traitable par ordinateur des bulletins et/ou des logiciels différents,  
b) un recomptage manuel des textes lisibles par un être humain imprimés sur les bulletins (sauf si la loi 
stipule que ce sont les informations enregistrées dans la partie traitable par ordinateur des bulletins qui 
représentent les votes authentiques). 
Le Conseil de l’Europe propose différentes manières de réaliser un recomptage : faire un recomptage dans 
le système de vote électronique lui-même ; transférer l’urne électronique vers un système de comptage 
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similaire mais distinct et refaire le comptage sur ce système ; effectuer le recomptage sur un système 
entièrement différent, mais capable d’opérer sur les informations du système de vote électronique. 
Ceci indique que le Conseil de l’Europe accepte qu’une relecture des informations enregistrées dans la 
partie traitable par ordinateur des bulletins constitue un recomptage valide. 
 
Un recomptage est toujours possible en relisant les informations enregistrées dans la partie traitable par 
ordinateur des bulletins, puis en procédant à un deuxième décodage et décompte. Cependant, si le 
deuxième décompte est effectué par les mêmes moyens que le premier, c’est-à-dire avec les mêmes 
lecteurs de codes-barres, les mêmes décodeurs, la fiabilité des dispositifs électroniques peut être sujette à 
caution. L’utilisation d’équipements différents mais interopérables ou le recomptage des bulletins papiers 
permettraient de lever ces obstacles. 
 
27. Le système de vote électronique n’empêchera pas la nouvelle tenue, partielle ou complète, d’une 
élection ou d’un référendum. 
 
Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 
 
Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 
 

III. Fiabilité et sécurité 
 
28. Les autorités des États membres garantiront la fiabilité et la sécurité du système de vote 
électronique. 
 
Peut être atteint par les procédures en vigueur avant, pendant et après les élections. 
 
— 
 
29. Toutes les mesures possibles seront prises pour écarter les risques de fraude ou d’intervention 
non autorisée affectant le système pendant toute la procédure de vote. 
 
Peut être atteint par les procédures en vigueur avant, pendant et après les élections, ainsi que par les 
exigences générales. 
 
Bien que le rapport mentionne des mesures de sécurité telles que les environnements informatiques 
sécurisés et les signatures numériques, il conviendrait de renforcer la transparence et la responsabilité 
plurielle à toutes les étapes. A titre d’exemple, un environnement sécurisé peut prévenir les attaques 
extérieures, mais la menace d’une attaque interne ne peut être évitée qu’en instaurant une responsabilité 
collective (c’est-à-dire qu’aucune action n’est décidée par une seule et même personne) et des mesures 
complémentaires d’audit et d’homologation.  
 
30. Le système de vote électronique comportera des mesures visant à préserver la disponibilité de 
ses services durant la procédure de vote électronique. Il résistera en particulier aux dérangements, 
aux pannes et aux attaques en déni de service. 
 
Peut être atteint par les procédures en vigueur avant, pendant et après les élections, ainsi que par les 
exigences générales. 
 
L’initialisateur des ordinateurs de vote peut spécifier plusieurs références de démarrage, de manière que les 
ordinateurs de vote d’un bureau de vote puissent également être activés par le Président d’un autre bureau 

 
 

20



de vote. Ceci garantirait que les ordinateurs de vote peuvent, en cas de besoin, être échangés d’un bureau 
de vote à l’autre. La seule exigence est que les ordinateurs de vote échangés emploient le même fichier de 
configuration, en d’autres termes qu’ils contiennent des listes électorales, des parties et des candidats 
identiques. 
 
Chaque bureau de vote dispose de plusieurs ordinateurs de vote susceptibles d’être remplacés aisément à 
condition que les références de démarrage soient préalablement enregistrées sur les machines de 
rechange. Une panne de l’équipement de lecture et de décodage ne mettra pas un terme à la procédure car 
les bulletins peuvent être traités par des dispositifs similaires déjà déployés dans d’autres circonscriptions 
électorales. Pour finir, les listes des codes-barres lus et décodés ainsi que les listes des résultats définitifs 
peuvent être reconstruites à partir des bulletins de vote déposés dans l’urne traditionnelle. 
 
31. Avant toute élection ou référendum électronique, l’autorité électorale compétente vérifiera et 
établira elle-même que le système de vote électronique est authentique et fonctionne correctement. 
 
Peut être atteint par les procédures en vigueur avant, pendant et après les élections, ainsi que par les 
exigences générales. 
 
Les mesures organisationnelles pré-électorales (par exemple les environnements sécurisés, les scellés 
cryptés, les signatures numériques) sont les seuls moyens disponibles pour atteindre cet objectif, encore 
qu’une sécurité absolue soit impossible à garantir. Des erreurs procédurales peuvent toujours intervenir et 
les tests de sécurité informatisés ne sont pas non plus fiables à 100%. La transparence et l’implication des 
diverses parties prenantes sont des mesures clés. 
 
32. Seules les personnes autorisées par l’autorité électorale auront accès à l’infrastructure centrale, 
aux serveurs et aux données relatives au vote. Ces autorisations seront soumises à des règles 
claires. Les interventions techniques sensibles seront réalisées par des équipes d’au moins deux 
personnes. La composition de ces équipes changera régulièrement. Dans la mesure du possible, de 
telles interventions seront réalisées en-dehors des périodes électorales. 
 
Peut être atteint par les procédures en vigueur avant, pendant et après les élections, ainsi que par les 
exigences générales 
 
Le rapport évoque souvent le rôle décisif du (des) administrateur(s) système, mais il ne fait pas état, en tant 
que règle générale, de la présence d’un minimum de deux administrateurs, voire plus, et d’un système de 
roulement fréquent entre les membres de l’équipe. 
 
33. Durant la période d’ouverture d’une urne électronique, toute intervention autorisée affectant le 
système sera réalisée par des équipes d’au moins deux personnes, fera l’objet d’un compte-rendu et 
sera contrôlée par des représentants de l’autorité électorale compétente et par tout observateur 
électoral. 
 
Non applicable: les urnes ne contiennent aucun dispositif électronique. 
 
Les bulletins de vote sont collectés dans une urne, mais le système proposé par la Belgique disposera de 
deux urnes distinctes : une urne physique dans laquelle les bulletins sont recueillis, et une urne électronique, 
c’est-à-dire le fichier informatique généré après lecture des codes-barres qui seront ultérieurement décodés 
et décomptés. Dans ce contexte, le décodage de ces fichiers s’apparente à l’ouverture d’une urne 
traditionnelle et devrait de ce fait bénéficier des garanties évoquées dans la Recommandation : équipes de 
deux personnes, compte-rendu spécifique et contrôle mené par les autorités électorales et tout observateur 
électoral. 
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34. Le système de vote électronique préservera la disponibilité et l’intégrité des suffrages. Il assurera 
également leur confidentialité et les gardera scellés jusqu’au moment du dépouillement. Si les 
suffrages sont stockés ou transmis hors des environnements contrôlés, ils seront cryptés. 
 
Trois options sont envisageables pour protéger l’information enregistrée dans la partie traitable par 
ordinateur du bulletin de vote (i) pas de cryptage (c’est-à-dire., aucune protection de la confidentialité du 
vote), (ii) application d’un schéma de padding (remplissage) cryptographique pour cacher l’information du 
code-barres, (iii) encrypter l’information du code-barres. 
L’électeur doit plier le bulletin afin de cacher le texte lisible par un être humain, en particulier du président du 
bureau de vote, à charge pour ce dernier d’examiner le bulletin plié pour vérifier l’absence de marques. Il est 
aussi possible de plier la partie lisible par un être humain et de sceller le bulletin comme on le fait pour des 
enveloppes autocollantes. 
 
Si l’urne est fermée et scellée par des moyens traditionnels, le pliage des bulletins conjointement au 
cryptage du code-barres garantit l’intégrité et la confidentialité des bulletins papiers. La configuration 
correcte de l’ordinateur devrait offrir les mêmes garanties pour la liste des codes-barres lus. 
 
35. Les votes et les informations relatives aux électeurs resteront scellés aussi longtemps que ces 
données seront conservées d’une manière qui permette d’établir le lien entre les deux. Les 
informations d’authentification seront séparées de la décision de l’électeur à une étape prédéfinie de 
l’élection électronique ou du référendum électronique. 
 
Voir les exigences générales. Il n’y a aucun lien direct entre un bulletin de vote et l’électeur. Les bulletins 
sont mélangés avant la lecture de l’information enregistrée dans la partie traitable par ordinateur qu’ils 
contiennent en vue d’empêcher l’établissement de liens indirects. 
 
Si les ordinateurs de vote ne stockent pas de données relatives au contenu du vote et si les codes-barres 
sont totalement neutres et non triés, il est impossible d’établir un lien entre un électeur et un vote. 
 
Annexe II 
 
Normes opérationnelles  
 
I. Notification 
 
36. Les règles internes régissant une élection ou un référendum électroniques établiront un 
calendrier clair de toutes les étapes du scrutin ou référendum, aussi bien avant qu'après celui-ci. 
 
Des procédures claires seront établies par la loi en ce qui concerne l’usage des bulletins papier. 
 
Le calendrier du système proposé est identique à ceux déjà en usage dans les procédures de vote 
traditionnel et électronique. 
 
37. La période pendant laquelle un vote électronique pourra être enregistré ne commencera pas 
avant la notification du scrutin ou du référendum. En particulier pour ce qui est du vote électronique 
à distance, cette période sera définie et rendue publique bien avant le début du scrutin.  
 
Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 
 
Aucune mesure particulière n’est nécessaire. Le scénario proposé ne prévoit pas le vote anticipé. 
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38. Bien avant le début du scrutin, les électeurs seront informés dans un langage clair et simple de la 
manière dont le vote électronique sera organisé et de toutes les démarches qu'ils pourraient avoir à 
effectuer pour y participer et voter.  
 
Les informations sur la procédure à suivre doivent être fournies aux électeurs. 
 
Des informations détaillées doivent être fournies à chaque électeur et des sessions de formation organisées 
pour atteindre cet objectif. 
 
II. Électeurs 
 
39. Une liste électorale sera régulièrement mise à jour. L'électeur pourra au moins vérifier les 
données le concernant qui y figurent et demander des corrections.  
 
Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 
 
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.  
 
40. La possibilité de créer une liste électorale électronique et un mécanisme permettant de s'y 
inscrire en ligne, et, le cas échéant, de demander à voter par voie électronique, sera envisagée. Si la 
participation au vote électronique nécessite une inscription séparée et/ou des démarches 
supplémentaires de la part de l'électeur, cela pourra se faire par voie électronique et une procédure 
interactive sera envisagée dans la mesure du possible.  
 
Non applicable. 
 
— 
 
41. Dans les cas où la période d'inscription des électeurs et les dates du scrutin coïncident, des 
dispositions adéquates seront prises pour l'authentification des électeurs.  
 
Non applicable. 
 
— 
 
III. Candidats 
 
42. La déclaration de candidature en ligne pourra être envisagée.  
 
Non applicable. 
 
— 
 
43. Une liste de candidats produite et mise à disposition par voie électronique sera également 
accessible publiquement par d'autres moyens. 
 
Les Autorités qui ont la charge des élections publient – avant la date des élections – les listes de candidats 
ainsi que la mise en page des écrans de vote et des bulletins. 
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Actuellement, ces informations sont envoyées à chaque électeur. Il n’y a donc pas de raison de modifier 
cette procédure pour le nouveau système. 
 
IV. Vote 
 
44. Lorsque le vote électronique à distance se déroule pendant l'ouverture des bureaux de vote, il 
conviendra tout particulièrement de veiller à ce que le système soit conçu de manière à empêcher 
tout électeur de voter plusieurs fois.  
 
Non applicable. 
 
— 
 
45. Le vote électronique à distance pourra commencer et se terminer avant les heures d'ouverture de 
tout bureau de vote. Il ne se poursuivra pas après la clôture du scrutin dans les bureaux de vote. 
 
 
Non applicable. 
 
— 
 
46. Pour chaque mode de suffrage électronique, des modalités d'aide et d'assistance concernant les 
procédures de vote seront établies et mises à la disposition des électeurs. Pour le vote électronique 
à distance, ces modalités seront également accessibles par des moyens de communication 
différents et généralement accessibles. 
 
Peut être atteint par les procédures en vigueur avant les élections, en fournissant une information adéquate 
au sujet du processus de vote. 
 
Il est possible d’adapter ces moyens de communication. Le rapport contient des mentions spécifiques 
concernant par exemple les instructions fournies par les ordinateurs de vote eux-mêmes (pp. 51 et 60). 
 
 
47. Toutes les options de vote seront présentées de manière égale sur l'appareil utilisé pour 
l'enregistrement du vote électronique.  
 
 
Similaire au système de vote électronique actuellement en usage. 
 
L’étude prévoit une présentation équitable de tous les candidats et suggère qu’elle soit identique à celle 
employées dans les systèmes à bulletins papier. Cependant, en raison des contraintes techniques, il n’est 
pas possible d’afficher simultanément l’ensemble des candidats. C’est pourquoi la liste des candidats d’un 
parti donné n’apparaît qu’après sélection par l’électeur de son parti de prédilection sur le premier écran. Le 
système actuel de vote électronique emploie une présentation similaire. La Recommandation accepte ce 
type de solution.  
 
Les membres dûment autorisés de l’administration et les vérificateurs ont accès aux étapes de configuration 
et d’installation (p. 15) pour garantir, entre autres, que rien ne manque. 
 
48. Le bulletin électronique servant à enregistrer le suffrage sera exempt de toute information sur les 
options de vote autre que ce qui est strictement nécessaire à l'expression du suffrage. Le système 
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de vote électronique évitera l'affichage d'autres messages susceptibles d'influencer le choix de 
l'électeur.  
 
Similaire au système de vote électronique actuellement en usage. 
 
Il convient de mettre en place un environnement informatique sécurisé pour atteindre cet objectif et éviter 
que les ordinateurs de vote affichent des informations inappropriées à l’électeur. Le contrôle de cet 
environnement suppose de recourir à des mécanismes d’audit et de certification. 
 
49. S'il est décidé de permettre l'accès à des informations sur les options de vote à partir du site de 
vote électronique, ces informations seront présentées de manière égale.  
 
Non applicable. 
 
Cet accès n’est pas prévu car la législation électorale belge ne reconnaît pas cette option, bien qu’elle 
puisse être mise en œuvre si nécessaire. 
 
50. L'attention des électeurs utilisant un système de vote électronique sera explicitement attirée sur 
le fait que l'élection ou le référendum électroniques pour lequel ils vont enregistrer leur vote par des 
moyens électroniques est une élection ou un référendum réel. S'il s'agit de tests, l'attention des 
participants sera explicitement attirée sur le fait qu'ils ne sont pas en train de participer à une 
élection ou un référendum réel, et ceux-ci seront – si les tests sont concomitants aux scrutins – dans 
le même temps invités à participer à ce scrutin par le(s) mode(s) de suffrage mis à leur disposition à 
cette fin.  
 
Non applicable. 
 
Le bureau de vote doit être agencé de manière à ce que tout électeur comprenne qu’il s’agit d’une élection 
officielle aux conséquences bien réelles.  
 
51. Le système de vote électronique à distance ne permettra pas à l'électeur d'obtenir une preuve du 
contenu du suffrage qu'il a enregistré. 
 
Non applicable. 
 
— 
 
52.Dans un environnement supervisé, les informations relatives au suffrage disparaîtront de 
l'affichage vidéo, audio ou tactile utilisé par l'électeur pour exprimer son suffrage dès 
l'enregistrement de ce dernier. Quand une preuve papier du vote [électronique] est remise à 
l'électeur dans le bureau de vote, l'électeur ne doit pas avoir la possibilité de la montrer à toute autre 
personne ni d'emporter cette preuve à l'extérieur.  
 
Similaire au système de vote électronique actuellement en usage. L’électeur ne conserve aucune preuve du 
vote émis. L’ordinateur de vote imprime un bulletin dont la partie lisible par un être humain est cachée par 
l’électeur avant que ce dernier quitte l’isoloir. Le bulletin plié est examiné par le président du bureau de vote 
et est ensuite déposé dans l’urne par l’électeur. 
 
L’électeur manipulera le bulletin papier comme un bulletin de vote traditionnel. Un environnement 
informatique sécurisé doit prévenir l’affichage sur les ordinateurs de vote d’informations inappropriées à 
l’électeur suivant.  
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V. Résultats  
 
53. Le système de vote électronique ne permettra pas de divulguer le nombre de suffrages exprimés 
pour les différentes options de vote avant la fermeture de l'urne électronique. Cette information ne 
sera révélée au public qu'après la clôture de la période du scrutin.  
 
Peut être atteint par les procédures en vigueur avant, pendant et après les élections, ainsi que par les 
exigences générales. 
 
L’urne contenant les bulletins sera scellée conformément à la procédure traditionnelle. Le volet électronique 
introduit cependant un risque nouveau s’il est développé de manière à permettre la publication de résultats 
partiels. Un ordinateur de vote, par exemple, pourrait fournir des informations sur les votes déjà effectués 
dans son isoloir. Par ailleurs, le fichier contenant les codes-barres lus pourrait fournir la même information 
pour l’ensemble du bureau de vote. Cette situation est évitable en prenant des mesures adéquates de 
sécurité informatique et en les soumettant à des vérifications et des audits réguliers. 
 
54. Le système de vote électronique empêchera que le traitement d'informations relatives aux 
suffrages exprimés relativement à des sous-ensembles de votants choisis délibérément puisse 
révéler les décisions individuelles des électeurs.  
 
Voir les exigences générales. 
 
Le système proposé inclut les lignes directrices générales belges en matière électorale relatives à la 
totalisation des comptages de plusieurs bureaux de vote. 
 
55. Tout décodage nécessaire au dépouillement des voix interviendra dès que possible après la 
clôture de la période du scrutin.  
 
Peut être atteint par des procédures adéquates après les élections. Les urnes sont récoltées à l’issue de la 
période consacrée au vote le jour des élections ; elles sont ensuite rassemblées dans les Centres de Lecture 
de Bulletins. Une fois les urnes de plusieurs bureaux de vote rassemblées, elles sont ouvertes et leurs 
contenus sont mélangés afin de détruire tout lien chronologique pouvant exister par l’introduction 
séquentielle des bulletins dans les urnes. 
Les bulletins ainsi mélangés sont soumis à la lecture des informations enregistrées dans la partie traitable 
par ordinateur de ces bulletins. La liste des codes-barres ainsi lus est signée numériquement par le 
président du Centre de Lecture de Bulletins et transmise à un Centre de Déchiffrement de Bulletins où les 
bulletins électroniques sont déchiffrés. 
 
— 
 
56. Les représentants de l'autorité électorale compétente pourront participer au dépouillement des 
votes, et les éventuels observateurs pourront observer leur comptabilisation.  
 
La loi électorale belge stipule que ceci doit être effectué par le Collège d’Experts et par les témoins des 
partis : aucune mesure particulière n’est nécessaire. 
 
Veuillez vous référer aux commentaires de la norme 23 de la Recommandation. 
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57. Un procès-verbal du dépouillement des votes électroniques sera établi, avec les heures de début 
et de fin de l'opération ainsi que des informations sur les personnes qui y ont participé.  
 
Peut être atteint par des procédures adéquates après les élections. 
 
— 
 
58. En cas d'irrégularité entachant l'intégrité de certains suffrages, ceux-ci seront notés comme tels.  
 
Voir également les recommandations n°107 et 108: il faut que la loi définisse ce qui constitue le vote 
authentique : le code-barres, le texte lisible par un être humain ou le bulletin tout entier pour éviter que 
l’interprétation ne dépende du dispositif de comptage (électronique ou manuel). 
 
 Un problème pourrait se produire lorsqu’un bulletin est considéré non valide, mais il sera résolu pour autant 
que la loi stipule quelle partie du bulletin contient le vote authentique. 
— 
 
VI. Audit 
 
59. Le système de vote électronique pourra faire l'objet d'un audit.  
 
Le système est complètement vérifiable (auditable) : (i) les ordinateurs de vote exécutent un système 
d’exploitation sous licence logiciel libre ; (ii) le logiciel électoral est publié après sa certification par un 
certificateur externe ; (iii) les configurations de vote sont publiées après vérification ; (iv) les procédures de 
vote et d’initialisation et de gestion des ordinateurs de vote sont publiques ; (v) les mécanismes et les 
procédures de comptage des bulletins peuvent être observées par des observateurs indépendants ; (vi) 
l’électeur peut vérifier que le texte imprimé sur le bulletin correspond effectivement aux votes exprimés à 
l’aide de l’ordinateur de vote; (vii) des vérificateurs indépendants peuvent sélectionner, de manière aléatoire, 
des bulletins de vote pour vérifier que le code-barres de ces bulletins correspond exactement aux textes 
lisibles imprimés sur ces mêmes bulletins. Voir également les exigences générales. 
 
— 
 
60. Les conclusions de l'audit seront prises en compte dans la préparation d'élections et de 
référendums ultérieurs.  
 
Les recommandations du Collège d’Experts doivent être prises en compte pour les élections suivantes. 
 
Les recommandations du Collège d’experts peuvent être suivies par les autorités électorales, mais ses 
décisions ne sont pas automatiquement contraignantes.  
 
Annexe III 
Exigences techniques  
 
La conception d'un système de vote électronique sera accompagnée d'une évaluation détaillée des 
risques qui peuvent compromettre le bon déroulement de l'élection ou du référendum concerné. Le 
système de vote électronique sera doté des garanties appropriées, fondées sur cette évaluation des 
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risques, pour faire face aux risques identifiés. Les interruptions ou perturbations de service seront 
maintenues dans des limites prédéfinies.  
 
A. Accessibilité  
 
61. Des mesures seront prises pour garantir que les logiciels et les services concernés puissent être 
utilisés par tous les électeurs et, si nécessaire, pour fournir un accès à d'autres modes de vote.  
 
La section 5.6.2.3 présente des lignes de conduite spécifiques en matière d’accessibilité pour des systèmes 
de vote conformément à la Recommandation. 
 
Bien que la section 5.6.2.3 résume certains des points clés quant à l’accessibilité du système de votre 
électronique, il est conseillé de dresser un tableau plus détaillé de l’ensemble des exigences d’accessibilité.  
 
62. Les utilisateurs seront impliqués dans la conception des systèmes de vote électronique, en 
particulier pour identifier les contraintes et tester la facilité d'utilisation à chaque étape majeure du 
processus d'élaboration.  
 
La section 5.6.2.3 présente des lignes de conduite spécifiques en matière d’accessibilité pour des systèmes 
de vote; ces lignes de conduite incluent l’implication d’utilisateurs finaux dans la conception des écrans de 
vote et du processus de vote. 
 
La section 5.6.2.3 inclut des exigences générales qui méritent d’être plus amplement développées et 
détaillées. Les sections 5.6.1.5.1 et 11.5 prévoient également des test sur le terrain du système de vote. 
 
63. Les utilisateurs se verront offrir, si la demande en est faite et que la possibilité existe, des 
fonctions complémentaires telles que des interfaces spéciales ou d'autres ressources équivalentes, 
comme une assistance personnelle. Les fonctions d'utilisateur seront, autant que possible, 
conformes aux directives de l'Initiative d'accès au Web (Web Accessibility Initiative-WAI).  
 
La section 5.6.2.3 présente des lignes de conduite spécifiques en matière d’accessibilité pour des systèmes 
de vote conformément à la Recommandation. 
 
Il n’est aucunement fait mention à l'Initiative d'accès au Web (Web Accessibility Initiative-WAI) dans la 
section 5.6.2.3. Cette dernière inclut par ailleurs des références à plusieurs projets similaires. Néanmoins, 
l’Etude prévoit pour les électeurs handicapés une assistance personnelle par un personnel formé à les 
accueillir (ix) et la mise à disposition d’équipements spéciaux tels que des sorties adaptées - voix 
synthétique, caractères de grande taille — (v) ou un accès physique plein et entier au bureau de vote et à 
l’isoloir (viii). 
 
64. Dans la conception de nouveaux produits, il conviendra de veiller à leur compatibilité avec les 
produits existants, y compris ceux utilisant des technologies d'assistance aux personnes 
handicapées.  
 
Le système proposé de vote papier amélioré est proche du système de vote électronique en usage 
actuellement. 
 
— 
 
65. La présentation des options de vote sera optimisée pour l'électeur. 
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Les sections 5.6.1.5 et 5.6.2.3 présentent des lignes directrices pour la mise en page dans les systèmes de 
vote électronique. 
 
— 
 
B. Interopérabilité  
 
66. Des normes ouvertes seront utilisées pour garantir l'interopérabilité des divers éléments 
techniques ou services d'origines éventuellement différentes d'un même système de vote 
électronique.  
 
Le système d’exploitation, le logiciel électoral et les fichiers de configuration se basent sur des standards 
ouverts. Le matériel (ordinateur, dispositif d’affichage, dispositif de sélection, imprimante) utilise des 
standards du marché, ce qui évite d’être lié à un seul fournisseur. 
 
Tous les composants sont normalisés. Le code source et les fichiers de configuration seront publiés. Il n’est 
pas clairement établi si le système d’exploitation le sera également, bien que le rapport énonce que le 
logiciel installé sur les ordinateurs de vote est un logiciel dont le code est public (« open source ») (p. 15). Il 
convient également de définir clairement si le terme « ordinateur de vote » inclut véritablement tous les 
dispositifs électroniques intervenant dans le processus ou uniquement ceux installés dans les isoloirs. 
 
67. Actuellement, l'EML (Election Markup Language) est une telle norme ouverte et, afin de garantir 
l'interopérabilité, l'EML sera utilisée autant que possible dans les applications destinées aux 
élections et référendums électroniques. Le délai du passage des procédures de vote électronique 
actuelles à l'EML est laissé à l'appréciation des Etats membres. La norme EML en vigueur lors de 
l'adoption de cette recommandation et la documentation explicative sont disponibles sur le site du 
Conseil de l'Europe.  
 
Les fichiers de configuration du logiciel électoral peuvent être encodés dans le langage EML. 
 
— 
 
68. Les besoins spécifiques en matière de données électorales ou référendaires seront gérés par un 
processus d'adaptation aux conditions locales. Cela permettra d'étendre ou de restreindre les 
informations à fournir, tout en préservant leur compatibilité avec la version générique de l'EML. La 
procédure recommandée est l'utilisation d'un langage de schéma structuré et de modélisation. 
  
Les fichiers de configuration du logiciel électoral sont « localisés » afin de prendre en compte les besoins 
spécifiques des différents bureaux de vote. 
 
— 
 
C. Fonctionnement des systèmes 
(pour l'infrastructure centrale et les clients dans des environnements contrôlés)  
 
69. Les autorités électorales compétentes publieront une liste officielle des logiciels utilisés durant 
un vote ou référendum électronique. Les Etats membres peuvent, pour des raisons de sécurité, 
omettre les logiciels de sécurité de cette liste. Celle-ci spécifiera au minimum les logiciels utilisés, 
leur version et leur date d'installation, et fournira une brève description. Une procédure sera établie 
pour l'installation régulière des mises à jour et des corrections des logiciels de protection 
concernés. L'état de protection des équipements de vote pourra être vérifié à tout moment.  
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Le logiciel électoral peut être rendu public avant les élections. Seules les fichiers de configuration qui 
contiennent les clés de signature numérique doivent être conservés secrets. Tous les autres fichiers de 
configurations peuvent être publics, sans restrictions. 
La description du cycle de vie du système informatique de vote inclut le patching et la mise à jour de 
l’ordinateur et de son système d’exploitation avant installation du logiciel de vote. A l’issue du scrutin, 
l’ordinateur de vote est désactivé. 
 
Le code du logiciel est public (« open source ») et doit répondre à des spécifications détaillées (p. 149). 
L’administrateur du système est chargé du patching et des mises à jour.  
 
Il est intéressant de noter que l’Exposé des motifs de la Recommandation stipule que les résultats de la 
certification devront être rendus disponibles aux partis politiques. Ce n’est pas cas dans le système belge 
actuel et ce point n’est pas abordé dans l’Étude.  
 
En dépit des auto-tests informatiques et des contrôles d’audit susceptibles de vérifier le matériel à tout 
moment, il semble quasi impossible d’être sûr à 100% que les ordinateurs de vote exécutent correctement le 
logiciel certifié. Il s’agit d’un défi posé à tout système de vote électronique, compte tenu des problèmes 
inhérents de confiance à accorder à l’auto-test de l’ordinateur, aux sceaux externes censés détecter les 
intrusions et aux signatures numériques nécessitant la conservation adéquate des clés. Une évaluation 
détaillée des risques doit être entreprise.  
 
70. Les personnes en charge du fonctionnement des équipements définiront une procédure de 
secours. Tout système de remplacement répondra aux mêmes normes et exigences que le système 
original.  
 
Ce sont les administrations qui ont la responsabilité de gérer le parc des ordinateurs de vote. 
 
— 
 
71. Des mesures de secours suffisantes seront mises en place et disponibles en permanence afin 
d'assurer un déroulement sans heurts du scrutin. Le personnel concerné sera prêt à intervenir 
rapidement selon une procédure établie par les autorités électorales compétentes.  
 
Tous les ordinateurs de vote d’un même bureau de vote sont interchangeables. Les ordinateurs de vote d’un 
bureau utilisent le(s) fichier(s) de configuration qui sont compatibles avec les références de démarrage 
reçues par le président du bureau. Ceci signifie que les ordinateurs de vote d’un autre bureau ou des 
ordinateurs en réserve peuvent être activés aisément et rapidement en cas de nécessité. 
 
Les autres périphériques informatiques (scanners, décodeurs, lecteurs de code-barres) sont également 
interchangeables. 
 
72. Les responsables de l'équipement disposeront de procédures pour garantir que, durant le 
déroulement du scrutin, les équipements de vote et leur utilisation satisfont aux exigences requises. 
Des protocoles de contrôle seront régulièrement fournis aux services de secours.  
 
Des contrôles d’accès rigoureux sont mis en place pour garantir que seuls du personnel autorisé est en 
mesure d’utiliser les services offerts par les ordinateurs de vote. 
 
Voir commentaire de la norme 69 de la Recommandation. 
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73. Avant chaque scrutin ou référendum, l'équipement sera vérifié et approuvé conformément à un 
protocole établi par les autorités électorales compétentes. L'équipement sera vérifié afin de garantir 
sa conformité aux spécifications techniques. Les conclusions seront soumises aux autorités 
électorales compétentes.  
 
La description du cycle de vie des ordinateurs de vote inclut leur initialisation avant le jour des élections et 
leur désactivation après la période de vote, le jour du scrutin. 
L’administrateur système des ordinateurs de vote a entre autres la responsabilité de désactiver les services 
et les composants matériels non nécessaires. 
 
D’après l’Exposé des motifs, en l’absence de toute modification des composants, un contrôle standard sera 
effectué mais, si un changement est intervenu, la tâche sera confiée à une instance externe. 
L’administrateur système ne peut être considéré comme un organe externe. 
 
74. Toute opération technique sera soumise à une procédure officielle de contrôle. Tout changement 
substantiel sur un équipement clé sera notifié. 
 
La description du cycle de vie des ordinateurs de vote inclut la certification du logiciel. Le passage d’une 
étape du cycle de vie à la suivante ne peut se faire qu’après la réussite des étapes précédentes. 
 
Une procédure pas à pas ne satisfait pas à la Recommandation, qui exige en fait une procédure de contrôle 
formelle pour chaque étape. L’Étude mentionne certaines dispositions, pour l’essentiel dans la dernière 
section – Exigences générales — qui devraient être précisées dans un protocole opérationnel formel et 
détaillé.  
 
75. Les équipements clés du vote ou référendum électronique seront situés dans une zone protégée, 
gardée en permanence contre des interférences de toutes sortes et de toute personne pendant la 
période du scrutin ou du référendum. Un plan de prévention des risques physiques sera mis en 
place pendant la période du scrutin ou du référendum. De plus, toutes les données conservées après 
la période du scrutin ou du référendum le seront en lieu sûr.  
 
Entre deux périodes d’élections, les ordinateurs de vote sont soit conservés dans un environnement 
sécurisé, soit rendus à leur(s) fournisseur(s). A la fin d’une période de vote, tous les ordinateurs de vote sont 
désactivés : leurs dispositifs de stockage de masse sont remis dans leur état initial par effaçage sécurisé de 
leur contenu. 
 
Actuellement, les équipements sont conservés par les municipalités elles-mêmes, mais il n’existe aucune 
directive au plan national énonçant la procédure à suivre ; le rapport ne fait état que de la nécessité d’un 
environnement sécurisé. Un protocole détaillé aiderait chaque acteur à mener à bien sa mission. 
 
76. En cas d'incident susceptible d'affecter l'intégrité du système, les personnes chargées du 
fonctionnement de l'équipement en informeront immédiatement les autorités électorales 
compétentes, qui prendront les mesures nécessaires pour en atténuer les effets. Le niveau 
d'incident à signaler sera spécifié à l'avance par les autorités électorales.  
 
Peut être atteint par les procédures en vigueur avant, pendant et après les élections, ainsi que par les 
exigences générales. 
 
Le système proposé peut facilement adopter ces mesures de secours. 
 
D. Sécurité 
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I. Exigences générales 
(concerne les périodes préélectorale, du scrutin et postélectorale)  
 
77. Des mesures techniques et organisationnelles seront prises pour s'assurer qu'aucune donnée ne 
sera définitivement perdue en cas de panne ou de défaut affectant le système de vote électronique. 
  
Aucun des ordinateurs de vote ne contient d’information critique susceptible de mettre en danger le système 
de vote électronique complet. La perte définitive d’un de ces ordinateurs n’a aucun impact sur le 
fonctionnement des autres ordinateurs de vote. 
Il est toutefois à noter qu’un fraudeur capable de se procurer un ordinateur de vote peut en extraire la ou les 
clés de signature privées du bureau de vote, stockées dans les fichiers de configuration respectifs. 
 
Il convient de noter également que le fraudeur peut être un initié. Il est conseillé de procéder à une 
évaluation plus détaillée des conséquences d’un détournement de clés. 
 
78. Le système de vote électronique préservera la vie privée des personnes. La confidentialité des 
listes électorales enregistrées ou communiquées par le système sera assurée.  
 
Aucun lien n’existe entre l’identité d’un électeur et la trace papier qui représente le suffrage exprimé. Pour 
lever tous les doutes quant à d’éventuelles informations cachées dans le code-barres, l’Administration 
devrait décider de ne pas crypter ou encoder le code-barres du bulletin de vote papier de l’électeur. 
 
Si l’ordinateur de vote n’enregistre aucune information à propos du contenu du vote et si le code-barres est 
neutre et non numéroté, aucun lien entre le vote et le citoyen ne peut être établi. 
 
79. Le système de vote électronique vérifiera régulièrement la conformité aux spécifications 
techniques du fonctionnement de ses éléments et la disponibilité de ses services.  
 
Le cycle de vie des ordinateurs de vote inclut l’exécution d’un test de fonctionnement à chaque activation de 
ces ordinateurs (auto-test). 
 
Les auto-tests sont des mesures appropriées et nécessaires, mais il convient de noter qu’une machine, 
même si elle a fait l’objet d’une intrusion, générera probablement un test correct. 
 
80. Le système de vote électronique restreindra l'accès à ses services, en fonction de l'identité de 
l'utilisateur ou de son rôle, aux services explicitement ouverts à cet utilisateur ou à ce rôle. L'identité 
de l'utilisateur sera établie avant toute action.  
 
Des contrôles d’accès rigoureux sont mis en place pour empêcher tout accès à l’ordinateur de vote et à ses 
services. L’administrateur système des ordinateurs de vote a la responsabilité d’installer, d’actualiser et de 
patcher le système d’exploitation des ordinateurs de façon à prévenir tout contournement des mécanismes 
d’authentification de l’utilisateur. 
 
 
Le système dispose de plusieurs limitations d’accès, avant tout au cours des tâches critiques. 
 
81. Le système de vote électronique ou ses éléments protégeront les données d'authentification de 
manière à empêcher des entités non autorisées de détourner, d'intercepter, de modifier ou de 
prendre connaissance de toute autre manière de tout ou partie de ces données. Dans des 
environnements non contrôlés, il est recommandé de recourir à une authentification fondée sur la 
cryptographie.  
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L’information privilégiée contenue dans les fichiers de configuration d’un ordinateur de vote est chiffrée en 
utilisant une clé cryptographique qui dépend de la référence de démarrage du président du bureau de vote, 
ce qui empêche tout accès non autorisé pour autant que le secret de la référence de démarrage ne soit pas 
compromis. 
 
Les dispositions procédurales garantissant la chaîne de conservation sont un élément critique. 
 
82. L'identification des électeurs et des candidats sera assurée d'une manière qui permette de les 
distinguer sans le moindre doute de toute autre personne (identification exclusive).  
 
Le président d’un bureau de vote est en possession d’une liste authentique des électeurs invités à voter 
dans son bureau. Moyennant présentation d’une preuve d’identité (par exemple : la carte d’identité 
nationale), le président du bureau de vote peut confirmer l’identité de la personne et vérifier sa qualité 
d’électeur. 
 
Les électeurs sont identifiés de manière traditionnelle en vérifiant le registre papier du scrutin.  
 
83. Le système de vote générera des données d'observation assez détaillées et fiables pour 
permettre l'observation du scrutin. Il sera possible de déterminer de manière fiable la date et l'heure 
à laquelle un événement a généré des données d'observation. L'authenticité, la disponibilité et 
l'intégrité des données d'observation seront assurées.  
 
Non applicable : les ordinateurs de vote ne sont pas en mesure d’enregistrer la moindre information 
 
Le système proposé génère suffisamment de données d’observation, en l’occurrence la partie du bulletin 
lisible par l’œil humain, les listes des codes-barres lus et décodés. Leur authenticité, disponibilité et intégrité 
peuvent être préservées par une mise en sécurité normale de l’urne et la publication de la liste des codes-
barres et des résultats partiels. 
 
84. Le système de vote électronique sera doté d'horloges synchronisées fiables. La précision de ce 
système d'horodatage sera suffisante pour gérer l'enregistrement de la date et l'heure des relevés 
d'audit et des données d'observation, ainsi que les limites des délais d'inscription, de désignation, 
de vote ou de dépouillement.  
 
Non applicable : les ordinateurs de vote fonctionnent de manière isolée, sans moyens de synchronisation de 
leurs horloges internes. 
 
— 
 
85. Les autorités électorales assumeront la responsabilité générale du respect de ces exigences de 
sécurité, qui seront contrôlées par des organismes indépendants.  
 
Des vérificateurs indépendants doivent vérifier que les procédures correctes sont exécutées de manière 
correcte. 
 
L’actuel Collège d’experts ou les entreprises privées de certification peuvent aisément être considérés 
comme des organes indépendants susceptibles d’exécuter cette tâche.  
 
II. Exigences en période préélectorale 
(et pour les données transmises en période de scrutin)  
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86. L'authenticité, la disponibilité et l'intégrité des listes électorales et des listes de candidats seront 
préservées. L'origine des données sera authentifiée. Les dispositions relatives à la protection des 
données seront respectées.  
 
Les administrations prennent en charge la constitution de ces listes. 
 
La constitution des deux listes est effectuée par des moyens traditionnels. L’identification des électeurs dans 
chaque bureau de vote reste manuelle. Une fois la liste des candidats chargée sur l’ordinateur de vote, son 
intégrité repose sur des garanties procédurales appropriées et l’environnement informatique. 
 
87. Il sera possible d'établir si la désignation des candidats et, le cas échéant, la décision du 
candidat et/ou de l'autorité électorale compétente d'accepter une désignation sont intervenues dans 
les délais prescrits.  
 
Les administrations font le nécessaire pour satisfaire cette recommandation. 
 
La désignation des candidats et leur acceptation sont effectuées sans moyens électroniques. 
 
88. Il sera possible d'établir si l'inscription des électeurs est intervenue dans les délais prescrits.  
 
Les administrations font le nécessaire pour satisfaire cette recommandation. 
 
— 
 
III. Exigences pendant la période du scrutin 
(et pour les données transmises à la période postélectorale)  
 
89. L'intégrité des données communiquées à partir de la période préélectorale (par exemple les listes 
électorales et les listes des candidats) sera assurée. L'origine des données sera authentifiée.  
 
Des contrôles d’accès rigoureux sont mis en place pour contrôler l’accès aux ordinateurs de vote. L’intégrité 
des fichiers de configuration est vérifiée à chaque exécution de la procédure d’auto-test de chaque 
ordinateur de vote. 
 
Le personnel des bureaux de vote doit également effectuer des contrôles aléatoires avant d’ouvrir le bureau 
et s’assurer de l’exactitude des fichiers de configuration en vérifiant le contenu des listes de candidats et 
d’autres données clés. De plus amples garanties procédurales peuvent s’avérer utiles car l’auto-test effectué 
par l’ordinateur peut s’avérer insuffisant. Les listes électorales sont gérées manuellement. 
 
90. On garantira que le système de vote électronique présente un bulletin authentique à l'électeur. En 
cas de vote électronique à distance, l'électeur sera informé des moyens de vérifier que la connexion 
est établie avec le serveur authentique et qu'un bulletin authentique lui est présenté. 
  
Les fichiers de configuration chargés par chaque ordinateur de vote sont préparés par du personnel muni 
des autorisations nécessaires dans un environnement sécurisé. Le logiciel électoral est initialisé de manière 
telle qu’il affiche effectivement les listes de candidats qui prennent part au scrutin qui correspondent au 
bureau de vote pour lequel l’électeur a été authentifié. 
 
Voir commentaire des normes 69 et 89 de la Recommandation  
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91. Il sera possible d'établir qu'un suffrage a été exprimé dans les délais prescrits.  
 
Ce point peut être spécifié dans le fichier de configuration de l’ordinateur de vote. 
 
— 
 
92. Des mesures suffisantes seront prises pour assurer la protection des systèmes utilisés par les 
électeurs pour exprimer leur suffrage contre des influences pouvant modifier leur décision.  
 
Il n’y a aucune occasion dans laquelle il serait possible d’exercer une influence pendant le processus de 
vote. L’électeur est seul dans l’isoloir (sauf pour certains cas d’électeurs handicapés). Une fois qu’il quitte 
l’isoloir, son bulletin est plié ou inséré dans une enveloppe de manière telle que les votes ne sont pas 
visibles (si ce n’est pas le cas, le président du bureau de vote lui demandera de recommencer son vote). 
 
Particulièrement pertinente pour le vote à distance, cette recommandation est également applicable ici car 
un électeur peut laisser dans l’isoloir des informations confidentielles, au vu et su de l’électeur suivant. Le 
même risque existe dans le vote traditionnel avec bulletin papier. 
 
93. Les informations résiduelles qui renferment la décision de l'électeur ou l'image d'écran où 
s'affiche son choix seront détruites dès que le suffrage est exprimé. En cas de vote électronique à 
distance, l'électeur sera informé de la procédure à suivre pour effacer, si possible, les traces du 
suffrage exprimé de l'appareil utilisé pour enregistrer son suffrage.  
 
Le logiciel des ordinateurs de vote ne conserve aucune information d’état, c’est-à-dire qu’il ne mémorise pas 
le choix de l’électeur. 
 
« Le logiciel produira des enregistrements d’audit datés de toutes les opérations effectuées avant, pendant 
et après une élection » (p. 151) / « Les enregistrements d’audit ne contiendront aucune information au sujet 
d’un vote ou au sujet de l’identité d’un électeur » (p. 152) / Il semble donc bien que le logiciel conserve 
quelques traces. Pour éviter tout lien entre l’électeur et le vote, une configuration spéciale doit être établie 
pour empêcher l’électeur suivant d’utiliser la touche Retour. 
 
94. Le système de vote électronique vérifiera en premier lieu que l'utilisateur qui essaie de voter est 
habilité à le faire. Le système authentifiera l'électeur et s'assurera que seul le nombre approprié de 
suffrages par électeur sera enregistré et stocké dans l'urne électronique.  
 
Le président du bureau de vote vérifie l’identité de l’électeur. Si ce dernier a bien la qualité d’électeur, il reçoit 
un jeton de vote qui lui permet d’activer l’ordinateur de vote. Il est impossible de voter sans disposer d’un 
jeton de vote valide. 
 
Le personnel du bureau de vote vérifiera que les citoyens sont bien habilités à voter et qu’ils n’expriment 
qu’un seul suffrage, en d’autres termes qu’ils ne déposent qu’un seul bulletin. L’environnement informatique 
sécurisé doit empêcher le codage de votes multiples dans un même code-barres. 
 
95. Le système de vote électronique garantira que la décision de l'électeur sera représentée avec 
exactitude dans le suffrage exprimé et que le vote scellé parviendra à l'urne électronique.  
 
L’ordinateur de vote imprime une trace papier sous la forme d’un bulletin comportant deux parties : un texte 
lisible par un être humain et un code-barres. L’électeur est invité à vérifier et à confirmer que le texte reprend 
bien le(s) vote(s) qu’il a émis.  
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Des vérificateurs indépendants doivent vérifier que le code-barres de traces papiers choisis aléatoirement 
correspond bien aux textes lisibles par un être humain sur ces mêmes bulletins. 
L’électeur a également possibilité de lire le code-barres de son bulletin de vote pendant qu’il est dans 
l’isoloir. 
 
— 
 
96. A l'issue de la période du scrutin électronique, aucun électeur n'aura accès au système de vote 
électronique. L'acceptation des suffrages électroniques dans l'urne électronique se poursuivra 
toutefois pendant un délai acceptable pour tenir compte des éventuels retards de transmission des 
messages au travers des différents modes de vote électronique.  
 
A l’issue de la période consacrée au vote le jour des élections, tous les ordinateurs de vote sont désactivés : 
durant cette désactivation, les dispositifs de stockage permanent des ordinateurs sont restaurés en leur état 
initial. 
 
Le personnel de chaque bureau de vote décidera du moment où les machines seront coupées, en laissant 
aux électeurs arrivés en fin de scrutin la possibilité de procéder au vote. Les ordinateurs de vote ne doivent 
pas délivrer de bulletin sans le jeton de vote remis par le personnel. 
 
IV. Exigences pendant la période postélectorale  
 
97. L'intégrité des données communiquées pendant la période du scrutin (par exemple votes, 
inscription des électeurs, listes de candidats) sera préservée. L'origine des données sera 
authentifiée. 
 
L’information envoyée des Centres de Lecture vers leurs Centres de Déchiffrement respectifs, de ceux-ci 
vers les Premiers Centres de Totalisation, et ainsi de suite jusqu’au Centre Final de Totalisation est signée 
numériquement par le biais de la carte d’identité électronique du président de chacun de ces Centres. 
 
— 
 
98. Le dépouillement décomptera les voix avec précision. Il sera reproductible.  
 
Des procès-verbaux officiels sont produits pour faire rapport sur les différentes étapes du processus de vote 
: d’une urne vide au Centre Final de Totalisation. 
 
Le dépouillement est reproductible par d’autres moyens technologiques, par exemple un autre lecteur de 
codes-barres. 
 
99. Le système de vote électronique assurera, aussi longtemps que nécessaire, la disponibilité et 
l'intégrité des urnes électroniques et du résultat du dépouillement. 
 
Cette exigence peut aisément être rencontrée par l’application de procédures adéquates en ce qui concerne 
la conservation et le traitement des bulletins de vote. 
 
Cette exigence est facile à satisfaire avec des mesures opérationnelles adéquates, mais il convient 
également de mettre en sécurité les bulletins de vote et d’autres éléments stratégiques comme les fichiers 
des résultats partiels et définitifs. 
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E. Audit 
 
I. Général 
 
100. Le système d'audit sera conçu et implanté comme une partie intégrante du système de vote 
électronique. Des fonctions d'audit existeront à différents niveaux du système : logique, application 
et technique.  
 
Les procédures du système de vote électronique proposé définissent avec précision les rôles et activités des 
différents vérificateurs qui agissent avant, pendant et après le scrutin. Le logiciel électoral sera conçu sur 
base de spécifications qui incluent la fourniture de fonctions d’audit. 
 
Le système proposé peut être audité et le rapport fait état de vérificateurs indépendants en tant qu’acteurs 
clés du système tout au long de son déroulement (pp. 29-30). Cependant, un examen complémentaire est 
nécessaire pour déterminer qui nomme les auditeurs et les conséquences précises que leurs décisions 
peuvent avoir. 
 
101. Un audit complet d'un système de vote électronique inclura l'enregistrement, la fourniture des 
fonctions de contrôle et celle des fonctions de vérification. C'est pourquoi des systèmes d'audit 
possédant les caractéristiques exposées aux sections II à V ci-dessous seront utilisés pour satisfaire 
à ces exigences.  
 
Cette exigence ne s’applique pas dans sa totalité, puisque le système proposé n’est pas automatisé de bout 
en bout. Les procès-verbaux officiels font rapport sur les activités d’audit des vérificateurs indépendants. 
 
— 
 
II. Enregistrement  
 
102. Le système d'audit sera ouvert et complet, et signalera activement les problèmes et menaces 
potentiels.  
 
Les procédures d’audit sont ouvertes par leur conception même. 
 
La Recommandation souligne que le système d’audit ne doit pas seulement être « ouvert », mais aussi 
complet et qu’il doit signaler activement les problèmes. A cette fin, il est bon de procéder à un examen 
complémentaire des méthodes et de l’organisation. 
 
103. Le système d'audit enregistrera les dates et les heures, les événements et les actions, y 
compris:  
a. toutes les informations relatives au scrutin, y compris le nombre d'électeurs habilités, le nombre 
de suffrages exprimés, le nombre de votes déclarés invalides, les dépouillements, etc. ;  
b. toute attaque contre le système de vote électronique et ses infrastructures de communication ;  
c. les pannes du système, ses défaillances et les autres menaces contre le système. 
 
 
Ces informations seront incluses dans les procès-verbaux officiels produits par les vérificateurs. 
 
— 
 
III. Contrôle  
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104. Un système d'audit permettra de surveiller l'élection ou le référendum et de vérifier la conformité 
des résultats et des procédures électorales aux dispositions légales pertinentes.  
 
Les mécanismes de vérification inclus dans le système de vote proposé permettent la vérification des 
résultats d’un scrutin ; ils permettent également la vérification du processus tout entier en sélectionnant des 
bulletins de manière aléatoire et en confirmant que les codes-barres qu’ils comportent correspondent bien 
aux textes lisibles par un être humain. 
 
Cet audit est mis en œuvre afin de vérifier à la fois les résultats et les procédures. Les premiers peuvent être 
audités par le système proposé de sélection aléatoire, puis vérification de la concordance entre les résultats 
et la partie lisible à l’être humain (voir ci-dessus « Points clés »), bien que ce mécanisme n’inclut pas les 
procédures et autres composants. A titre d’exemple, l’audit proposé peut révéler une erreur au cours du 
décompte, en raison d’un bulletin mal lu, mais il ne détectera pas les défaillances dans les étapes 
précédentes (par exemple dans la chaîne de conservation des références de démarrage du bureau de vote). 
 
105. Les informations de l'audit ne seront pas divulguées à des personnes non autorisées.  
 
La divulgation des informations relatives à l’audit se fera selon le prescrit légal. 
 
Cette divulgation est facile à organiser sur la base d’une liste des personnes habilitées à recevoir les 
informations d’audit et un accord détaillé de confidentialité avec toutes les parties prenantes. Le principal 
problème n’est pas de prévenir une divulgation indue, mais de savoir comment sélectionner les personnes 
habilitées et s’assurer de la représentativité de la liste d’un point de vue démocratique. 
 
106. Le système d'audit préservera constamment l'anonymat des électeurs.  
 
Aucun lien n’existe entre un électeur et un quelconque bulletin de vote. Ceci implique que même les 
vérificateurs n’auront pas la possibilité de rétablir un tel lien. 
 
En l’absence de lien direct ou indirect entre les électeurs et les bulletins de vote (voir ci-dessus), les 
auditeurs seront dans l’incapacité de transgresser l’anonymat. 
 
IV. Vérification  
 
107. Le système d'audit permettra de faire le contrôle croisé et la vérification du bon fonctionnement 
du système de vote électronique et de l'exactitude du résultat, de détecter les fraudes des électeurs 
et de fournir la preuve que tous les suffrages comptabilisés sont légitimes et que tous les votes 
authentiques sont comptabilisés. 
 
Les procédures d’audit imposent la vérification croisée des résultats partiels avec le nombre d’urnes et les 
bulletins respectifs.  
 
Le contrôle croisé proposé ne prouve pas en lui-même que tous les suffrages comptabilisés sont légitimes 
ou que tous les votes authentiques ont été comptabilisés. Il ne permet de vérifier que le nombre total de voix 
et il doit être complété par d’autres mécanismes d’audit visant à s’assurer qu’aucun vote n’a été ajouté ou 
soustrait à l’issue de la période du scrutin. 
 
Par ailleurs, la Recommandation évoque d’autres questions non directement liées aux résultats, telles que le 
bon fonctionnement du système de vote électronique. 
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108. Un audit permettra de vérifier qu'un scrutin ou un référendum électronique s'est déroulé 
conformément aux dispositions juridiques applicables, l'objectif étant d'établir que les résultats 
représentent les suffrages authentiques de manière exacte.  
 
La certification indépendante du système d’exploitation, du logiciel électoral et des fichiers de configuration 
doit être effectuée avant les élections afin de confirmer que ces éléments du dispositif satisfont le prescrit 
légal.  
 
Une certification n’est pas un audit et c’est pourquoi les deux sont couverts par deux sections distinctes de la 
Recommandation du Conseil de l'Europe : Audit (5.8.2.5) et Homologation (5.7.2.4.6). La principale 
différence est que les mécanismes d’audit sont déployés avant, pendant et après la période de l’élection. A 
l’inverse, l’homologation n’est pas une procédure dynamique : elle se contente d’analyser les équipements 
avant le scrutin et de publier un rapport. Il semble de ce fait prudent d’examiner cette question plus en détail. 
 
V. Divers  
 
109. Le système d'audit sera protégé contre les attaques susceptibles de corrompre, d'altérer ou de 
détruire ses propres données.  
 
Tout procès-verbal officiel doit être signé numériquement en vue d’empêcher toute modification ultérieure 
non détectée. 
 
Les procès verbaux officiels des auditeurs ne sont qu’un aspect du système d’audit. Ce dernier inclut 
également la structure interne des machines dans lesquelles, parallèlement aux opérations de vote, un 
logiciel spécifique collecte des informations qui serviront à évaluer le processus.  
 
 
110. Les États membres prendront les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité de toute 
information obtenue par toute personne participant à l'audit.  
 
Cette exigence doit être satisfaite par le biais de moyens organisationnels appropriés. 
 
Le système de vote électronique proposé accepte les moyens organisationnels requis pour atteindre cet 
objectif de confidentialité. 
 
F. Homologation  
 
111. Les États membres sont invités à mettre en place des procédures d'homologation permettant de 
tester tout élément informatique et de vérifier sa conformité aux exigences techniques décrites dans 
cette recommandation.  
 
Les procédures prévues incluent la certification nécessaire du matériel, des logiciels, des procédures et des 
configurations. 
 
Ces mesures paraissent logiques pour tout produit technologique. Bien que l’Étude mentionne brièvement 
l’homologation, ce sujet nécessite une analyse plus approfondie (voir ci-dessus). 
 
112. Soucieux d'améliorer la coopération internationale et d'éviter les doubles emplois, les Etats 
membres envisageront de faire adhérer leurs organismes respectifs qui ne l'auraient pas encore fait 
aux accords internationaux pertinents de reconnaissance mutuelle tels que la Coopération 
européenne pour l'accréditation (European Co-operation for Accreditation-EA), la Coopération 
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internationale sur l'agrément des laboratoires d'essais (International Laboratory Accreditation 
Cooperation-ILAC), le Forum international de l'accréditation (International Accreditation Forum-IAF) 
et les autres organismes similaires.  
 
Le système de vote proposé peut être mis à disposition d’autres pays qui souhaitent augmenter la confiance 
de leurs citoyens dans le vote automatisé. 
 
Les procédures d’homologation belges pourraient s’inspirer des résultats d’autres pays tels que la France, 
les Pays-Bas et les États-Unis d’Amérique. 
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