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Fiche n°22 Elections par voie électronique

De quoi s’agit-il ?

Les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche peuvent être

amenés à organiser des opérations de vote électronique pour élire leurs représentants. 

Exemple

• l’élection des représentants des étudiants aux conseils centraux des universités. 

• l’élection des représentants au conseil d’administration du CNRS.

Il s’agit d’opérations électorales, qui peuvent être organisées dans des bureaux de vote au sein

desquels est installé un dispositif de vote électronique (cas des élections dans les conseils centraux

des universités), ou bien via internet, depuis tout poste professionnel ou personnel, afin de

permettre au plus grand nombre de votants de participer (cas du CNRS).

En quoi mes libertés sont-elles concernées ?

Les élections par voie électronique nécessitent l’utilisation de données à caractère personnel. Il

est essentiel de garantir le secret du vote, ainsi que la sécurité et l’intégrité des échanges.   

Que faire ?

Dans le cadre de la mise en œuvre d’élections par voie électronique, la CNIL recommande 

notamment1 :

� l'expertise indépendante du système de vote afin de vérifier que le vote de l’électeur n’est

pas modifié par le système, qu’il est bien pris en compte et qu’il est bien anonyme ;

� la séparation des données à caractère personnel des électeurs et des votes afin de garantir

le secret du vote ;

� le chiffrement du bulletin de vote de manière ininterrompue du poste de l’électeur jusqu’au

dépouillement de l’urne afin de s’assurer de l’intégrité du vote avant qu’il n’atteigne l’urne ; 

� le scellement du dispositif de vote afin de s’assurer qu’il n’est pas possible d’accéder aux

bulletins contenus dans l’urne pendant le scrutin. 

Il convient également d’informer les électeurs en temps utile par la remise d’une note explica-

tive détaillant clairement les opérations de vote ainsi que le fonctionnement général du système

de vote électronique.

Selon les cas, le dispositif de vote électronique peut relever :

• soit du régime de la demande d’avis auprès de la CNIL (A) ; 

• soit du régime de la déclaration normale (B). 

1 Délibération n° 2010-371 du 21 octobre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote

électronique
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A - Le vote électronique est soumis à une demande d’avis dès lors qu’il s’agit d’un 

téléservice de l’administration électronique2, c’est-à-dire qu’il remplit les caractéristiques

suivantes :

� il est proposé par le biais d'un site internet ou sur des kiosques reliés à distance ;

� il nécessite l'utilisation d'un identifiant propre à chaque utilisateur ;

� il est proposé par l'administration ;

� il est à destination des usagers du service public.

Exemple

Une élection par voie électronique pour laquelle les étudiants sont les électeurs

constitue un téléservice de l’administration électronique.

S’agissant plus particulièrement de l’élection aux conseils des universités, l’organisation de cette

opération suppose le respect des dispositions de la loi du 18 mai 2010.

Attention ! 

Le dépôt d’un dossier de demande d’avis4 auprès de la CNIL subsiste quand bien

même un Correspondant Informatique et Libertés a été désigné et doit intervenir 

2 mois minimum avant la mise en place effective du vote.

B - Lorsque le dispositif de vote électronique est strictement à destination des personnels de

l’établissement, il relève alors du régime de la déclaration normale. 

Exemple

Le vote par les personnels pour l’élection au conseil d’administration du CNRS, orga-

nisé selon les dispositions de l’arrêté du 29 mai 20085, est soumis au régime de décla-

ration normale.

En pratique

Si l’établissement a désigné un Correspondant Informatique et Libertés, ce dernier

procèdera à la mise à jour du registre des traitements.

Sinon, une déclaration devra être effectuée auprès de la CNIL, précisant le nom du

prestataire sélectionné ainsi que le descriptif technique précis du vote, de l’envoi

des identifiants et mots de passe jusqu’au dépouillement de l’urne, suffisamment

longtemps avant la mise en œuvre du traitement pour que le récépissé puisse être

délivré avant la mise en œuvre du traitement

2 En référence à l’article 27-II-4° de la loi « Informatique et Libertés ». 

3 Loi  n°2010-500 du 18 mai 2010 tendant à permettre le recours au vote par voie électronique lors des élections des membres de

conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

4 Le dossier de demande d’avis doit comporter l’annexe relative à la sécurité et le projet d’acte réglementaire (cf. modèle en annexe

3 du Guide). 

5 Arrêté du 29 mai 2008 fixant les modalités d’élection au conseil d’administration du Centre national de la recherche scientifique.


