Quatre pages du cahier d'agrément
des ordinateurs de vote NEDAP de type ESF1 version 2007
Explication de texte
Pour être agréé par le Ministère de l'Intérieur, un ordinateur de vote doit vérifier 114 exigences. C'est un
institut de contrôle qui vérifie que ces exigences sont remplies. Ici, il s'agit de l'entreprise Véritas.
Malgré nos demandes, ce rapport ne nous avait jamais été communiqué au motif que cela violerait le "secret
industriel et commercial" et "pourrait compromettre le bon déroulement des élections".
Récemment, des fonctionnaire du Ministère de l'Intérieur ont été forcés, par une action en justice de
militants d'ordinateurs de vote, de rendre public un extrait de quatre pages de ce cahier d'agrément.
Ces pages sont structurées sous la forme d'un tableau de trois colonnes :
- dans la première colonne intitulée "Exigences"on peut lire le texte exact de chaque exigence issue du
"Règlement technique fixant les conditions d'agrément des machines à voter" (http://www.conseilconstitutionnel.fr/dossier/presidentielles/2007/documents/mav/INTX0306924A.pdf) du Ministère de l'Intérieur ;
- la deuxième colonne intitulée "Référence des documents Nedap et des enregistrements des vérifications"
détaille le constat effectué par l'institut de contrôle ;
- la troisième colonne intitulée "Conformité à l'exigence" donne la conclusion de cet examen : oui, si
l'exigence est satisfaite, non si elle n'est pas satisfaite.
Parmi
ces
quatre
pages,
visibles
intégralement
ici
(http://www.ordinateurs-devote.org/IMG/pdf/nedap_20070412_veritas.pdf), six points sont particulièrement intéressants.

Point 1

Exigence 6 :
Avant l’ouverture du scrutin, les membres
du bureau doivent pouvoir régler l’horloge
interne de la machine à voter.

Il n'existe pas de possibilité de mettre à l'heure
Oui mais il s'agit d'une
l'horloge interne. Celle-ci est automatiquement mise heure relative
à 00:00:00 lors du démarrage (ou redémarrage de la uniquement.
machine. L'horloge interne est remise à zéro à
chaque coupure (franche) de l'alimentation
nécessitant réinitialisation.
Voir spécificatione fonctionnelle §6.2.4.1 et 6.2.4.2

Commentaire
Les vérifications de Nedap montrent clairement que le seul point de l'exigence, régler l'horloge interne
avant l'ouverture du scrutin, ne peut être satisfait puisque l'horloge se réinitialise systématiquement à
00:00:00 et qu'il est impossible d'effectuer un quelconque réglage.
Comme le chronographe NEDAP se remet à zéro à chaque coupure de courant (ce qui peut arriver lors d'un
scrutin), il est alors impossible de savoir à quel horaire 00 :00 :00 correspond le début du scrutin (puisqu’il
y en aurait alors plusieurs).

Point 2

Exigence 7:
A l'ouverture du scrutin, la machine à voter
doit être débloquée par le biais d'un double
dispositif d'authentification électronique
actionné par le président du bureau de vote
et un asseseur.Ce dispositif est constitué
d'une clé détenue par le président du bureau
de vote et d'une autre détenue par un
assesseur. Un double de la clé de l'assesseur
doit pouvoir être détenu par un autre
assesseur.

Une machine ne peut être débloquée qu'en
recourant simultanément à deux clés mécaniques
l'une remise au président du bureau de vote et
l'autre à l'assesseur.
Voir SDH/§3..5 et Spécifications fonctionnelles
§2.7, protection mécanique du Ballot module
[D10] : 3.2 nr, 8

Oui à la réserve mineure
que la protection n'est pas
électronique.

Commentaire
L'exigence 7 est très claire : la machine doit être protégée par un double dispositif d'authentification. La
nature de cette protection doit être électronique. Pour la machine Nedap, il y a un dispositif mécanique, et
donc non électronique.
L'exigence est dite satisfaite, la différence de nature entre électronique et mécanique étant jugée mineure par
Véritas.

Point 3

Exigence 19:
Les résultats et les informations
nécessaires à l'édition du procès-verbal,
dont les heures d'ouverture et de clôture du
scrutin, doivent pouvoir être visualisés et
imprimés.

Toutes les données de résultats sont présentes à Oui
l'affichage ou l'impression, exceptées les heures
d'ouverture et de fermeture qu'il convient d'ajouter à
la main sur le procès verbal de clôture du bureau de
vote.

Commentaire
L'exigence 19 porte sur les informations qui doivent pouvoir être visualisées et imprimées. La nature de ces
informations n'est pas détaillée ici, même si les résultats sont évidemment cruciaux, car leur détail est
énoncé dans d'autres exigences. La seule précision explicitement énoncée est l'affichage et l'impression des
heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Cette exigence porte donc spécialement sur les heures d'ouverture et de clôture
du scrutin qui doivent poivent être visualisées et imprimées.

Véritas constate sans ambiguïté que les heures d'ouverture et de fermeture ne peuvent être ni visualisées, ni
imprimées (elles doivent être ajoutées à la main, ce qui ne peut en aucun cas être assimilable à une
impression).

Points 4 et 5

Exigence 46:
La machine à voter doit comprendre une
horloge interne qui permette de dater les
divers évènements et comptes-rendus
mémorisés au cours d'un scrutin. Les
données heure-minute-seconde doivent
pouvoir être ajustées par les membres du
bureau de vote avant l'ouverture dun scrutin.

Les évènements sont journalisés avec les données
oui
HH:MM:SS, mais cette information est relative car
le temps 0 est l'instant de démarrage de la machine
(mise sous tension). Toute panne d'alimentation
électrique met à zéro le temps de référence. Aux
fins de traçabilité des incidents ou évènements le
journal imprimé est largement suffisant, puisque
son édition respecte la chronologie réelle et les
Un dispositif complémentaire interne à la
temps indiqués permettent toujours de connaître
machine, doit permettre d'enregistrer et de
l'écart temporel entre deux évènements successifs
dater tous les évènements, qu'il qu’il
(hormis le temps entre panne et redémarrage)
s’agisse d’actions effectuées durant ou hors Pour analyser une situation contentieuse, le système
d’un scrutin, de manière à garder une trace en place est estimé suffisant
de toutes les interventions sur la machine et Il est recommandé que le président note sur le
d'en vérifier l'imputabilité en cas de contrôle procès verbal les heures/minutes de démarrage ou
ou de contentieux.
redémarrage de la machine à voter. Avec précision
Voir Spécifications fonctionnelles §6.2.4

Commentaire
Premier point :
L'exigence 46 réaffirme la nécessaire capacité des membres du bureau à ajuster l'horloge interne de la
machine avant l'ouverture du scrutin et précise que ceréglage doit être précis à la seconde près. Il s'agit
d'une reprise de l'exigence 6.
Second point :
L'exigence porte ensuite sur nécessité d'un dispositif complémentaire qui permette, non seulement
d'enregistrer les événements, mais aussi de les dater. Elle précise qu'elle concerne tous les événements
pendant ou hors des scrutins et qu'il s'agit de garder une trace des interventions en cas de contrôle ou de
contentieux. Le législateur, par cette exigence, met en place les conditions nécessaires à un suivi technique
d'intéret juridique (établissement d'éléments à valeur probante) du matériel : il s'agit de savoir précisément

la nature et la date de différentes interventions qui peuvent être desdépannages, des mises à jour, des tests,
des contrôles de routine, etc.
Concernant l'impossible réglage de la date de l'horloge interne, Véritas exprime cette idée surprenante :
l'exigence n'a pas à être satisfaite puisque le journal des événements, bien que non horodaté est largement
suffisant, soulignant même qu'il est impossible de connaître la durée réelle d'une panne. Pourtant, on peut
penser que, s'il y a contentieux, ce que vise expressément cette exigence, la durée de la panne constitue un
élément non négligeable d'évaluation de l'incapacité, même temporaire, du matériel au regard de la loi.
Veritas conclut que l'horodatage précis des événements doit donc être noté à la main, on perd donc la
précision que serait censée apporter une machine.
Par ailleurs, sur les machines NEDAP, la date du jour du scrutin est entrée dans la machine pour chaque
élection pendant l'étape de paramétrage, donc avant le jour de l'élection. Tous les tickets issus de la machine
porteront alors la date de l'élection, que celle-ci soit à venir ou passée, jusqu'au prochain paramétrage. Il est
donc très facile de produire un ou plusieurs tickets anti-datés lors d'une élection fictive, d'effacer ensuite la
mémoire (l'urne électronique), celle-ci étant réinitialisable. Ces tickets pourraient être substitués aux
véritables tickets édités le jour de l'élection.
On a vu que les erreurs constatées entre nombre de votants et nombre d'émargements lors du premier tour
de l'élection présidentielle n'ont pas entraîné de contestation de l’élection ni de demandes de réimpression
des tickets.
L'exigence d’un système qui permette de « dater tous les évènements, qu'il s’agisse d’actions effectuées
durant ou hors d’un scrutin » est donc un point essentiel, non optionnel, pour lutter contre la fraude par
substitution de ticket.

Point 6

Exigence 48:
Ces informations sont enregistrées soit de façon Oui
temporaire (jusqu'à enregistrement du vote de
l'électeur) soit dans les journaux de la machine
les messages découlant d'une erreur de (mémoire amovible). Elles sont exploitables par le
personnel du bureau de vote formé à cet effet,
maniement d'un utilisateur ou d'une
affichables et imprimables.

La machine à voter doit mémoriser,
visualiser, et restituer à la demande :
–

–

anomalie de fonctionnement;
les actions d'un utilisateur ayant
entrainé une modification de l'état de
la machine.

Les tests ont été faits en simulant des erreurs de
manipulation (électeur et président) ainsi que par
simulation d'incident (coupure courant, retrait de
mémoire amovible par exemple).

Ces informations sont datées et rédigées de
Voir spécifications fonctionnelles §6.2.4 et 8
façon à être compréhensibles par un
personnel du bureau de vote qui ne possède
Test du code erreur n° 32000:
pas de compétences techniques
[D5] document 7 - §3.1 ~ Test description « State
particulières.
machine tests SSP1 » et [D5] document 18-1 §3.1
~ « tests result »

L'exigence 48 détaille plusieurs fonctionnalités qui doivent être remplies par la machine à voter et qui
concernent la datation, la mémorisation est la restitution d'incidents, incidents dus à la machine, à un
utilisateur.
Véritas constate que ces informations ne sont mémorisées que temporairement, ce qui n'est pas prévu dans
l'exigence.
De plus, comme la date inscrite par une machine est figée lors de l'étape de paramétrage, les incidents ne
peuvent être datés.

Conclusion

Evidemment, on peut s'interroger sur l'observation du respect des autres exigences. Certaines ont trait au
respect de l'anonymat1, à la sincérité du scrutin2, à la lutte contre la fraude3, etc. Ont-elles été vérifiées à la
lettre et en tout point.

Annexe
un extrait de ticket de dépouillement

1 Exigence 66 : "les bulletins de vote doivent être enregistrés de manière aléatoire, pour qu’il ne soit pas possible lors du
dépouillement de reconstituer la chro nologie des votes.
2 Exigence 67 : Les votes enregistrés doivent être conformes aux votes sélectionnés par les électeurs. Le respect de cette
exigence doit être vérifiable par des tests de conformité.
3 Exigence 70 : La machine à voter doit être protégée durant les opérations électorales contre tout type d’intrusion
frauduleuse, à l’aide de multiples dispositifs de sécurité.

