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Analyse de sécurité du système de vote à travers Internet dit �SERVE�

Sommaire pour responsables (Executive Summary)
Ce rapportestunerevueet uneanalysecritique desproblèmesde sécuritéinformatiqueet réseaux[SSI] de l'expérience
d'inscription et de vote électroniquesécurisés(SERVE: SecureElectronic Registrationand Voting Experiment),un
systèmede vote à traversinterneten coursde constructiondansle cadredu programmefédérald'aideau vote (FVAP
FederalVoting AssistanceProgram)pour le départementde la DéfensedesÉtats-Unis.Le site Web du programmeest
http://www.serveusa.gov/.Bien quece systèmesoit appeléuneexpérience,il va être employépour décompterde vraies
voix dansles prochainesélectionsgénérales.Les auteurs[de ce rapport] sont les membresdu grouped'examenpar les
expertsde sécurité("SPRG Security Peer Review Group"), une réunion d'expertsen matière de sécuritéd'élections
électroniques qui a été choisie par le FVAP pour l'assister dans l'évaluation de la sécurité du système SERVE. Notre tâche a
été d'identifier des vulnérabilitéspotentiellesque le systèmepourrait avoir face à desagressionsSSI variées("cyber-
attaques"), d'évaluer les niveaux des risques qu'ils représententpour l'intégrité d'une élection, et de faire des
recommandations au sujet des moyens d'atténuer ou supprimer ces risques.

Le systèmeSERVEestprévupourun déploiementdanslesélectionsprimairesde2004et danslesélectionsgénérales,et il
permettraaux électeursqui y aurontaccèsd'abordde s'enregistrerpour voter dansla circonscriptionde leur domicile, et
ensuitepour voter,de façonentièrementélectroniqueà traversl'internetdepuisn'importeoù dansle monde.À côtéde sa
limitation auxélecteursd'outre-meret aupersonnelmilitaire, le systèmeSERVEestpour l'instantlimité auxpersonnesqui
votent dansl'un desde cinquantecomtéschoisisdansles septÉtatssuivantsqui participent[à l'expérience]:Arkansas,
Floride,Hawaï,Carolinedu Nord, Carolinedu Sud,Utahet Washington.On s'attendà cequele programmetraite jusqu'à
100.000voix cetteannée,y comprisles primaireset l'électiongénérale.(Pourcomparer,approximativement100millions
de voix ont étéexpriméesdansles électionsgénéralesde l'année2000.)Le but final du systèmeSERVEestde traiter la
totalité de la populationdescitoyensd'outre-merconcernésplus desmilitaires et despersonnesà charge.On estimeque
cettepopulations'élèveenvironà 6 millions, ainsila miseenœuvreen2004dusystèmeSERVEdoit êtreconsidérécomme
un prototype pour un futur système possible très important en taille.

Nos conclusions sont résumées comme suit :

a) Les systèmesde vote électroniquesdits DRE (enregistrementdirect électronique)ont été largementcritiqués
ailleurspour différentesinsuffisanceset vulnérabilitésde sécurité: leur logiciel est totalementferméet propriété
[d'une entreprise] ; ce logiciel ne subit qu'un examen minutieux insuffisant pendant la qualification et la
certification; ils sontparticulièrementvulnérablesà diversesformesd'attaquesd'initiés (de programmeur); et ces
DREsn'ontaucunjournaldecontrôlea posteriorivérifiablepar lesélecteurs(surpapierou autrement)qui pourrait
en grandepartie éviter ces problèmeset améliorer la confiancedes électeurs.Toutesces critiques, que nous
approuvons, s'appliquent tout autant directement au système SERVE.

b) Mais de plus, commele systèmeSERVE est à la fois un systèmesur internetet un systèmeà basede micro-
ordinateurspersonnelde type PC, il a de nombreuxautresproblèmesfondamentauxde sécuritéqui le laissent
vulnérableà unevariétéd'attaquesbien connuessur les réseaux("cyber attacks")(attaquesd'initié, refus/dénide
service,mascarade("spoofing"), achatsautomatisésde voix, attaquesvirales sur des PC des électeurs,etc.),
chacune d'entre elles pourrait être catastrophique.

c) De tellesattaquespourraientseproduireà unegrandeéchelle,et pourraientêtre lancéespar n'importequi, depuis
un mécontentisolé jusqu'àà une agenceennemiebien financéeet hors d'atteintedes lois des États-Unis.Ces
attaquespourraientavoir commeconséquencedesprivationsde droitsciviquessélectiveset à grandeéchellepour
desélecteurs,et/ou la violation du secretélectoral,et/ou les achatset ventesde voix, et/ou le changementde la
valeur de la voix allant jusqu'aupoint de renverserles résultatsde beaucoupd'électionsen une fois, y compris
l'électionprésidentielle.Si ellessontsoigneusementconçues,certainesdesattaquespourraientréussiret pourtant
restercomplètementnondétectées.Mêmesi ellessontdétectéeset neutralisées,de tellesattaquespourraientavoir
un effet dévastateur sur la confiance publique en matière d'élections.

d) Il est impossibled'estimerla probabilité d'une attaqueréseauréussie("cyber attacks")ou d'attaquesréussies
multiplessuruneélectiondonnée.Mais nousmontronsquelesattaquesqui nouscausentle plusdesoucissonttout
à fait facilesà commettre.Danscertainscasil y a desensemblesd'outils("kits") facilesà accédersur l'internetqui
pourraientêtremodifiésou employéstelsquelspourattaqueruneélection.Et nousdevonsconsidérerle fait évident
qu'uneélectiongénéraleaux États-Unisoffre l'une descibles les plus tentantespour une attaqueréseau("cyber
attack") dans l'histoire de l'internet, que le motif de l'attaquant soit manifestement politique ou simplement sa propre
gloriole.

e) Les vulnérabilitésque nousdécrivonsne peuventpasêtre réparéespar deschangementsdansl'architecturedu
systèmeSERVE ou des correctionsd'erreursdu systèmeSERVE. Ces vulnérabilitéssont fondamentalesdans
l'architecturede l'internetainsi quedansle matérielet le logiciel desmicro-ordinateurspersonnelsde typePC qui
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est omniprésentaujourd'hui.Elles ne peuventpas toutesêtre éliminéesdansun avenir prévisible sansun saut
qualitatif radicalimprévu.Il esttout à fait possiblequ'ellesneserontpaséliminéessansunenouvellearchitectureet
un remplacementd'unegrandepartiedesmatérielset deslogiciels de sécuritéqui font partieou qui sontreliéesà
l'internet d'aujourd'hui.

f) Nousavonsexaminéde nombreusesvariantespour le systèmeSERVEafin d'essayerde recommanderun système
de vote sur internetsolutionde remplacementqui seraitlégèrementmoinsconfortablepour l'électeuren échange
d'unediminutiondu nombreet dela gravitédesvulnérabilitésdesécurité.Cependant,toutescesvariantessouffrent
desmêmesnaturesdevulnérabilitésfondamentalesquele systèmeSERVE; nousregrettons,maisnousnepouvons
recommanderaucunede cesvariantes.Noussuggéronsunearchitecturede kiosquecommepoint de départpour
concevoir[reconstruire]un systèmealternatifdevoteavec desobjectifssemblablesà ceuxdeSERVE,maisqui ne
s'appuie ni sur l'internet ou ni sur les logiciels non sûrs des PC (annexe C).

g) Le systèmeSERVE pourrait semblerfonctionnersansincidentsen 2004,sansattaquesréussiesdétectées.Il est
aussimalheureuxqu'inévitablequ'uneexpériencedevoteapparemmentréussiedansuneélectionprésidentielledes
États-Unisimpliquant sept étatsserait considéréepar la plupart despersonnescommeune preuveforte que le
systèmeSERVE est un systèmede vote fiable, robuste,et sûr. Des tels résultatsencourageraientl'extensiondu
programmepar FVAP dansdes électionsfutures, ou la commercialisationdu mêmesystèmede vote par des
fournisseurs aux juridictions électorales dans tous les États-Unis, et aussi bien dans d'autres pays. 

     Cependant,le fait qu'aucuneattaqueréussien'est détectéene signifie pas qu'aucunene s'est produite. De
nombreusesattaquesseraientextrêmementdifficiles à détecter,enparticulier,si ellessonthabilementdissimulées,
mêmedansles cas où elles modifient les résultatsd'uneélection importante.En outre, l'absenced'uneattaque
réussieen2004nesignifie pasquelesattaquesréussiesseraientmoinspotentiellesà l'avenir; tout aucontraire,les
attaquesfuturesseraientpotentiellementplus réelles,à la fois parcequ'il y a plus de tempspourpréparerl'attaque,
et parceque l'augmentationde l'utilisation du systèmeSERVE ou de systèmessemblablesrendrait le gain plus
intéressant.En d'autrestermes,un essai"réussi"du systèmeSERVEen2004estle hautd'unepenteglissantevers
des systèmesencoreplus vulnérablesà l'avenir. (L'existencedu systèmeSERVE a été déjà citée commeune
justification du vote à travers l'internet dans les primaires du parti démocrate au Michigan [février 2004].)

h) Tout commelespartisansdu systèmeSERVE,nouscroyonsqu'il devraity avoir un meilleursoutienpourle votede
nossoldatsoutre-mer.Cependant,nousregrettonsdedevoirêtrecontraintsdeconclurequela meilleurevoie estde
ne pasemployerdu tout le systèmeSERVE. Puisquele dangerdesattaquesréussieset à grandeéchelleest si
important,nousrecommandonsà contre-cœurd'arrêterimmédiatementle développementdu systèmeSERVEet de
n'essayerdansle futur aucunesolutionsemblabletantquelesdeuxinfrastructuresmondiales,cellel'internetet celle
de l'ordinateurpersonnel,n'ontpasétéfondamentalementremodelées,ou quequelquesautresavancéesimprévues
de sécurité ne soient apparues. 

Nousvoulonsrendreclair qu'enrecommandantque le systèmeSERVE soit fermé,nousn'adressonsaucunecritique au
FVAP, ou à Accenture,ou à qui que ce soit de leurs personnelsou de leurs sous-traitants.Ils ont été complètement
conscientstout aulong [du projet] desproblèmesdesécuritéquenousdécrivonsici, et nousavonsétéimpressionnésparla
sophisticationde l'ingénierie et les compétencestechniquesqu'ils ont consacréesaux tentativesd'amélioration[de la
sécurité]et d'élimination des vulnérabilités.Nous ne croyonspas qu'un projet organisédifféremmentpuissefaire un
meilleur travail quel'équipeactuelle.La vraie barrièrepour le succèsn'estpasun manquede vision, de compétences,de
ressources,ou de niveaud'engagement; c'estle fait que,étantdonné[d'unepart] le niveautechniqueactuelde la sécurité
del'internetet desmicro-ordinateursde typePC,et [d'autrepart] lesobjectifs[de sécurité]d'unsystèmedevoteà distance
sécuriséet tout-électronique,le FVAP a entreprisunetâcheparnatureimpossible.Il n'y a vraimentaucunebonnemanière
de construireun tel systèmede vote sansun changementradical de l'architectureglobalede l'internetet du PC, ou une
certaineavancéeimprévuede sécurité.Le projet du systèmeSERVEestainsi beaucouptrop en avancesur sontemps,et
devrait attendre tant qu'il n'y a pas une infrastructure solide sur laquelle construire.
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1. Introduction
Ce rapport est une revue critique des problèmesde sécuritédes systèmesd'information (informatiqueet réseaux)du
systèmedevotedit SERVE(expérienceélectroniquesécuriséed'enregistrementet devote),un systèmedevotes'appuyant
sur internetconstruitparAccentureet sessous-traitantspour le FVAP (programmefédérald'aideauvote)du département
de la DéfensedesÉtats-Unis.La missiondu FVAP estderéduire lesobstaclesauvotepourtouslescitoyenscouvertspar
la loi UOCAVA (Uniformed and OverseasCitizens AbsenteeVoting Act) les citoyensoutre-merou sousl'uniforme.
UOCAVA couvreles servicessousl'uniforme : les citoyensdesÉtats-Unisqui sontdesmembresdesservicesen tenue
ainsiquelesmembresdeleursfamilles,et lescitoyensd'outre-mer:lescitoyensdesÉtats-Unisqui résidenthorsdesÉtats-
Unis.LesservicesentenuecomprennentlesforcesarméesparÉtats-Unis(arméedeterre,marine,troupedemarine,armée
de l'air et gardecôtier), agentde la marinemarchande,corpsdu servicede santépublique(PHS) et de la météorologie
nationale (NOAA). 

Un grouped'expertsenmatièredesécuritédessystèmesd'informationpourlesélections,appeléle grouped'examenparles
pairs de sécurité(SPRG:SecurityPeerReview Group) a été rassemblépar le FVAP pour aider à évaluerle système
SERVE.La tâcheétait d'identifier desvulnérabilitéspotentiellesque le systèmepourrait présenterfaceà diversestypes
d'agressions("cyber-attacks"),afin d'évaluerlesrisquesquecesattaquesreprésententpour l'intégritéd'uneélection,et afin
de faire des recommandations au sujet de la façon d'atténuer ou d'éliminer ces risques. 

L'analyse et les conclusionsdécrites ici s'appuientsur deux réunions de trois jours du groupe SPRG avec les
commanditairesde FVAP et les architectestechniquesprimairesdu systèmeSERVE; celles-ciont eu lieu en juillet 2003
auCaltechà PasadenaenCalifornie,et ennovembre2003chezAccentureà RestonenVirginie. Lesauteursdecerapport
sont le sous-ensemble[des personnes]du groupeSPRGqui ont assistéaux deux réunions.Beaucoupde problèmeset
d'améliorationsd'architecturesont étéproposéeset acceptéeslors decesréunions;cerapportsefocalisesur lesproblèmes
restants qui n'ont pas été résolus.

1.1 Qu'est-ce que le système SERVE?

Unepartiedela missiondu programmeFVAP estderéduirelesobstaclesà l'inscriptionsur les listesélectoraleset auvote
pour deux groupesd'électeursconcernés:(1) les citoyensaméricainsvivant hors des États-Unis,et (2) les personnels
militaires et les personnesà leur charge,indépendammentdu fait qu'ils résidentaux États-Unisou outre-mer.Pour des
Américainsqui vivent outre-mer,voter peutêtreunetâchedécourageante;elle peutprendrecinq allers-retoursou plus à
traverslesservicesdespostesdesÉtats-Uniset del'étrangerpourdemanderlesfichesd'inscriptionsélectoraleset lesvotes
par correspondancedu comtéd'origine,de les recevoiret puis de leur renvoyer-un processusqui prenddu tempset est
incertain au mieux, et doit être accompli en temps utile pour éviter de manquer des dates-limites légales. Le processus est si
malcommodepour les soldatsqui sontmobiles,ou qui sont localisésà un endroit où le servicedespostesestmauvais,
qu'on pense que leurs taux participation sont très faibles.

Le système SERVE est prévu pour une mise en œuvre dans les élections primaires et générales de 2004, et il est conçu pour
permettreà desélecteursconcernéspar la loi UOCAVA à la fois des'inscriresur les listesélectoralesdansleursdistricts
d'origines,et égalementpourvoter,defaçonentièrementélectroniquepar le canaldel'internet,depuisn'importeoù dansle
monde.Bien qu'il soit désignépar le programmeFVAP sousle nomd'uneexpérience,et soit considérédecettefaçonpar
sesdéveloppeurs/producteurs,il estimportantdeserendrecomptequecen'estpassimplementun essaiou unesimulation
d'unsystèmede vote.Le systèmeSERVEseraun systèmedevotecomplet,d'échellemoyenne,qualifié auniveaufédéral
et certifié par l'État, et il traitera de vraies voix. 

Pourparticiper,un électeurconcernédoit d'abords'inscriredansle programmedu systèmeSERVE,ce qui peutêtre fait
complètementparvoie électroniquesi l'électeura l'identificationappropriéedesmilitaires(unecartecommuned'accès),ou
en présentantles documentsappropriésde citoyennetéet d'identification face à face avec un agentde confiance,par
exempleun officier militaire ou tout autrefonctionnairedésignéqui joue un rôle semblableà celui d'un notairepublic.
Après l'enregistrement[dans le système],l'électeurpourras'inscrirepour voter, et puis voter, en une ou deux sessions
courtesdepuisn'importequelmicro-ordinateurde typePC relié à internet.Le micro-ordinateurdetypePCdoit utiliser un
systèmed'exploitationdeMicrosoft Windowset le butineurinternetExplorerou Netscape.Le butineurdoit êtreconfiguré
pourpermettrel'utilisation deJavascriptet Javaou descriptsActiveX, et il doit égalementautoriserl'échangede"cookies"
(biscuits de session) ; cependant, aucun matériel ou logiciel additionnel n'est exigé. 

Le systèmeSERVEestarchitecturécommeun servicedela Toile ("Web-basedService)".Lesélecteursseconnectentà un
serveurcentralen utilisant un butineur habituel,commedécrit ci-dessus.L'enregistrementet le vote sont accomplisà
traversl'interfacede la Toile ("Web"). Le systèmeSERVE exige une interactiondirecteentre le servicede vote et le
responsablelocal desélections(LEO: Local ElectionOfficer) dansles circonscriptionsélectoralesd'origine.Ainsi, quand
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les personness'enregistrentpour voter, leurs donnéessont conservéessur le serveur central sur la Toile pour un
télédéchargement ultérieur par le responsable local des élections, qui à ce moment-là met à  jour sa base de données. Quand
quelqu'unvote pour l'élection,le bulletin de vote completeststockésur le serveurcentral,et plus tard téléchargépar le
reponsable local des élections qui le conserve pour la scrutation [des votes] à venir.

La communicationentrele butineurde l'utilisateuret l'applicationdevotesur le serveurcentralestprotégéeenutilisant le
chiffrementet l'authentificationconstruitsdansle protocolesécurisédela coucheSSL(SecureSocketLayer).Unefois que
ce raccordementest établi, un contrôleActiveX (décrit plus loin) est téléchargésur le micro-ordinateurde type PC de
l'électeur,parcequel'applicationdevoteexigedesfonctionsqui nesontpasdisponiblesdanslesbutineurscourants.Pour
lesutilisateursdeNetscape,uneappliquetteJavainterprètele contrôleActiveX. Pourdesutilisateursd'internetExplorer,le
contrôle ActiveX s'exécute directement sur la machine de l'électeur. 

Au- delàde la limitation auxélecteursd'outre-meret au personnelmilitaire, le systèmeSERVE2004seralimité pour les
électeursde50 comtésdansles septétats(Arkansas,la Floride,Hawaï,la Carolinedu Nord, la Carolinedu Sud,Utah,et
Washington)qui ont acceptédeparticiper.On s'attendà cequel'essaide 2004traite jusqu'à 100.000voix cetteannée,y
comprislesprimaireset l'électiongénérale.(Parcomparaison,approximativement100millions devoix ont étéexprimées
dans les élections générales de l'année 2000.) 

Cependant,l'un desbutsdu systèmeSERVEestdedéterminersi un systèmesemblablepourraitconvenir,et êtreétenduà
l'avenirà touslesélecteursd'outre-mer.La totalitédescitoyensd'outre-merconcernéspluslesmilitaireset lespersonnesà
chargeestestiméà environ6 millions d'électeurs.En outre,dessystèmessemblablesausystèmeSERVEpourraientpar la
suiteêtreproposésparAccentureou d'autresfournisseursà la certificationdansbeaucoupplusd'États,et aveccettefois un
emploi généraliséà tous les électeurs,au lieu simplementd'unepopulationlimitée. Pour cesraisons,nousanalysonsle
systèmeSERVE non pas comme une expérience,mais comme un systèmede vote réel dont l'emploi pourrait être
sensiblement étendu dans les années futures.

1.2 Une brève histoire du vote sur l'internet.

Le systèmeSERVEestle successeurd'unsystèmedevoteFVAP antérieurappeléVOI (voterpar internet;“VOI: Voting
Over the internet”). VOI a étéconstruitpar un autretitulaire de marché(Booz-Allen & Hamilton) et a utilisé uneautre
architectureet une basede programmesdifférents, de sorte que VOI et SERVE ne peuventêtre comparésque d'une
manièregénérale.VOI a étéutilisé uniquementdanslesélectionsgénéralesde l'an 2000,traitantun total de84 voix dans
quatre états (la Floride, la Caroline du Sud, le Texas, et Utah). Toutes étaient de vraies voix, pas des votes de test. 

Le bureaude FVAP a publié un rapport sur le systèmeVOI en juin, 2001 (Voting Over the internet Pilot Project
AssessmentReport).Seuleune petite partie du rapportest consacréeà la sécurité,mais la plupart dessoucisque nous
mentionnonsci-dessouscomme s'appliquantau systèmeSERVE ont été mentionnésdans le rapport sur VOI. Une
conclusiondu rapportestquel'expériencedeVOI étaitsi petitequecen'étaitpasunecible vraisemblabled'uneattaque,et
quemêmeuneattaqueréussien'auraitpresquecertainementfait aucunedifférencedansles résultatsde n'importequelle
élection.(Le fait que 50 voix ont été expriméesen Floride en utilisant VOI, et qu'unchangementde 269 voix dansle
décompteofficiel de cet État aurait eu commeconséquenceque Al Gore soit le président,montre combien de telles
hypothèses peuvent être dangereuses. Nous notons que la Floride participe en 2004 au programme SERVE.) 

Le systèmeVOI a égalementignorédesélémentscritiquesdu problèmede la sécuritédu vote sur interneten prenantla
position que, pour le systèmepilote VOI, le postede travail de l'électeurétait en dehorsdu périmètrede sécuritédu
système.En d'autresmots,le systèmeVOI n'a fait aucunetentativepoursedéfendrecontrecertainesdesattaqueslesplus
sérieuses  auxquelles il était vulnérable. 

Cependant,le rapport sur VOI a exprimé des inquiétudesconcernantdesproblèmesde sécuritéconcernantle vote "à
distance"à traversinternet(c'està dire le vote à partir de tout ordinateurrelié à internet,depuisn'importeoù dansle
monde,commecelaestautorisésousle systèmeSERVE),et le rapporta explicitementrefuséde recommanderle vote à
distance jusqu'au moment où dans l'avenir les menaces les plus sérieuses auront été résolues : 

"[Le vote"à distance"à traversinternet]estsujetauxmêmespréoccupationsdesécuritéquele systèmeactuelVOI.
Pourcetteraison,nousne pouvonspas[le] recommandercommeun développementsuccédantimmédiatementau
systèmepilote VOI. ... Par conséquent,nous recommandonsque la recherchecontinuesur ces problèmesde
sécuritéde façonquecettesolutionderemplacementpuisseêtremiseen réalisation["implementation"]à l'avenir
quanddesmesuresdesécuritéadaptéesserontdisponiblespourcontrecarrerleslogicielsmalveillants(parexemple,
les virus et les chevaux de Troie) et les tentatives [de production] de refus de service (section 6.2.4)".

En dépit de cetterecommandation,le programmedu systèmeSERVE déploieun systèmede vote à distanceà travers
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l'internetcommele successeurde VOI, bien que[les problèmesde] logiciels malveillants,de refusde service,et d'autres
menaces n'aient pas été résolus. 

En l'année2000il y avait plusieursautresexpériencesde vote à traversl'internetdansdesélectionspubliquesaux États-
Unis. Danscertainscas,les voix ont comptéofficiellement;dansd'autrescas,non. La plus importanteet la plus connue
était lesprimairesprésidentiellesdémocratesde l'Arizona,pilotéesparelection.com(dont lesactifsont étéacquisen2003
parAccenture)en marsde cetteannée[2003], où approximativement85.000votesont étéexpriméset scrutés.L'élection
primairenationaledu “parti de la réforme” a étéégalementconduiteà traversinternetcet été,de mêmequeles diverses
expériences de vote non officiel sur internet dans quelques comtés de Washington, de Californie, d'Arizona et ailleurs.

Plusieursétudessur le vote à traversinternet,y comprisles problèmesde sécurité,ont étéentreprisesen 1999-2000.La
premièrefut celledu groupedetravail surle voteà traversl'internetdu Secrétaired'ÉtatdeCalifornie,dontle rapporta été
publié en janvier 2000 et est accessibleen ligne à http://www.ss.ca.gov/executive/ivote.Ce rapportétait le premierà
articuler clairement la plupart des problèmes de sécurité technique qui concernent en général le vote à travers l'internet, et il
a manifestementrefuserde recommanderque l'État poussevers le vote à distanceà traversinternet (par exemple,des
micro-ordinateurde type PC à la maison,au bureau,dansles écoles,dansles bibliothèques,et dansles cybercafés),en
raisondesnombreuxproblèmesde sécuritéqu'il a détaillé.Cesproblèmesde sécuriténe trouvaientalors aucunebonne
solution, et maintenant, quatre ans plus tard, ces problèmes demeurent [toujours] sans solutions.

Uneautreétudea étéentreprisepar l'institut de la politiqued'internet(internetPolitic Institute)avecun financementde la
NSF,NationalScienceFoundation.Leur rapport(rapportde l'atelier nationalsur le vote à traversinternet: problèmeset
planificationdesrecherches,désignésousle nom de rapportNWI -Reportof the National Workshopon internetVoting:
IssuesandResearchAgenda)s'appuyaitsuruneconférencetenueenoctobre2000,eta étééditéeenmars2001.Cequi suit
est un paragraphe clé du sommaire de ce rapport:

"les systèmesde vote à travers internet posentun risque significatif pour l'intégrité du processusde vote,et ne
devraientpasêtre utiliséspour un emploidansdesélectionspubliquesjusqu'àce que les problèmessubstantiels
tant techniquesquesociauxsoienttraités [en italique dansl'original]. Les risquesde sécuritéliés à cestypesde
systèmessont nombreuxet diffus, et, dansbeaucoupde cas,ne peuventmêmepas être résolusen utilisant la
technologieactuellela plus sophistiquée.En outre,plusieursdesproblèmessociauxconcernantles effetsdu vote
distancesur le processusélectoraldevraientêtre traités avant qu'un tel systèmepuisseêtre déployéde façon
responsable.Pourcetteraison,il estimpératifquedesfonctionnairespublicsseformentausujetdesdangersposés
par le vote à distanceà traversl'internet,et les ramificationsd'un échec[éventuel]sur la légitimité du processus
électoral."1

Les risquesde sécurité"nombreuxet diffus" visésdansle rapportNWI sontsemblablesà ceuxdécritsdansle rapportdu
groupe de travail de Californie. 

Le projet technologieet vote[Voting technologyproject]communauCaltechet auMIT a éditésonrapport(Voter: cequi
existe,cequi pourrait avoir lieu; [Voting: What Is, What CouldBe]) en juillet 2001.Il estaccessibleen ligne à l'adresse
réticulairehttp://www.vote.caltech.edu/Reports/2001report.html.Ce rapportétait pessimistede mêmefaçonau sujetde la
sécuritédu vote à traversl'internet,affirmant que "le vote à distanceà traversinternetprésentedesrisquessérieuxde
sécurité.Il estbeaucouptrop facile pour un [seul] individu de perturberuneélectionentièreet de commettreune fraude
électorale à grande échelle."

Dansles sections2, 3 et 4 de ce documentnousargumentonsdu fait quetoutesles vulnérabilitésde sécuritéqui ont été
exprimées clairement dans ces études de 1999-2001 restent présentes dans l'architecture du système SERVE, avec au moins
un risquesupplémentairequi n'avaitpasétésoulignéalors,à savoirla possibilitédefraudeinterne[administrateur?].Nous
proclamonsque,étantdonnéla technologieactuelle,cesvulnérabilitéssont inhérentesà n'importequellearchitecturede
vote [à distance]à traversinternetqui autorisedespersonnesà voterà partir d'ordinateursprivés,et qu'aucuneinnovation
technologique ne changera ce fait dans un futur prévisible.

1.3 Pourquoi la sécurité pour le vote à travers internet est 
bien plus difficile que pour le commerce électronique.

1 Le rapportNWI a ajoutéunenotedebasdepageaffirmant "Cependant,le vote à distanceà traversInternetpeutêtreappropriéà court termepour des
populationsparticulières,telles que les militaires et les employèsdu gouvernementet leurs personnesà chargequi sont basésoutre-mer.De telles
exceptionsdevraientêtreexaminéesau cas-par-cas."Cependant,les virus, les vers,les chevauxde Troie et les espiogiciels["spyware"] de Trojan que
nousavonsvu cesdernièresannéessontbeaucoupplusmalveillantsqueceuxqui existaientaumomentdela publicationdecerapport,et beaucoupdes
questions de la fraude interne et le besoin de traces vérifiables par l'électeur n'ont été seulement comprises et clairement exposées que depuis.
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Beaucoupde personnessupposentde façon fausseque, puisqu'ellespeuventsans risquesconduire des transactions
commercialesà travers internet, elles peuventaussi voter à travers internet sansrisquesD'abord,elles sous-estiment
habituellementles aléasdestransactionsfinancièresen ligne, et ne sontpasau courantde plusieursdesrisquesqu'elles
prennentmêmesi ellesprennentla précautiondenetraiterqu'avecdessites"sûrs"surla Toile aumoyendu protocoleSSL.
Mais elles font aussi l'hypothèse que le vote est comparable d'une façon ou d'une autre à une transaction financière en ligne,
alorsqu'enfait la sécuritédu voteà traversinternetestbienplusdifficile quela sécuritédu commerceélectronique.Il y a
trois raisonsà cela: les enjeuxplus élevés,l'incapacitéà corriger les effets deséchecs,et les différencesde structures
importantes entre les exigences pour les élections et le commerce électronique.

En premierlieu, un hautniveaude sécuritéestessentielpour les élections.La démocratiesefondesur la largeconfiance
dans le caractèreintègredenosélections,ainsi lesenjeuxsonténormes.Simplement,nousnepouvonspasnouspermettre
d'incidentdanscedomaine.En conséquence,le voteexigeun niveauplusélevédesécuritéquele commerceélectronique.
Bien quenoussachionsétablir dessystèmesde commerceélectroniqueavecunesécuritéacceptable,la sécuritéde type
commerce électronique n'est pas assez bonne pour des élections publiques. 

En secondlieu, la sécurisationdu vote à travers internet est structurellementdifférente -et fondamentalementplus
exigeante- quela sécurisationdu commerceélectronique.Parexemple,cen'estpasunefautedesécuritési votreconjoint
emploie votre carte de crédit avec votre consentement;il est courant de déléguerson autorité pour accomplir des
transactionsfinancières.Mais c'estunefautede sécuritéquevotre conjoint puissevoter en votre nom, mêmeavecvotre
consentement;le droit devoten'estpastransmissible,et nedoit êtreni délégué,ni vendu,ni commercialiséou ni donnéau
loin. Uneautredistinctionentrele voteet le commerceélectroniqueestqu'alorsqu'uneattaqueenrefusdeservicesurdes
transactions de commerce électronique peut signifier que des affaires sont perdues ou remises à plus tard, elle ne détruit pas
la légitimité desautrestransactionsqui étaientinchangées.Cependant,dansle casdesélections,uneattaqueen refusde
servicepeutavoir commeconséquencela privation de droits civiquesirréversiblepour desélecteurset, en fonctionde la
sévérité de l'attaque, le caractère légitime de l'élection tout entière pourrait être compromise. 

En troisièmelieu, les exigencesspécifiquesd'anonymatdansles électionspubliquesrendenttrès difficile de détecter,
encoremoins de corriger les effets des incidentsde sécuritéd'un systèmede vote à traversinternet,alors que dansle
commerceélectroniquela détection et la correction des effets sont beaucoupplus faciles parce que le commerce
électroniquen'estpasanonyme.Dansun accordcommercial,lesgenspeuventdétecterla plupartdeserreurset desfraudes
en vérifiant de façoncroiséedesfactures,desrapports,et desreçus; et quandun problèmeestdétecté,il estpossiblede
corriger (au moins partiellement)au moyen de remboursements,d'assurances,desdéductionsd'impôts,ou desactions
judiciaires. Au contraire, les systèmes de vote ne doivent pas fournir de reçus, parce qu'ils violeraient l'anonymat et rendrait
possibledesachatsdevoix et despressionsou desintimidationssur l’expressiondu vote.Cependant,mêmesi un système
devotenepeutpublier desreçusqui indiqueraientcommentlespersonnesont voté,il esttoujoursessentielquele système
soit suffisammenttransparentque chaqueélecteurait confiance que sa voix personnelleest correctementprise en
considérationet décomptée,et plusgénéralement,quetouslesautresle sontégalement.Il n'y a aucuneexigencedecetype
pourdessystèmesdecommerceélectronique.En général,[architectureret] concevoirun systèmedevoteà traversinternet
qui peutdétecteret corriger tout type de fraudeélectorale,sanspublier desreçuspar électeurpour la façondont ils ont
voté,et sansrisquerle caractèreprivé duvoteenliant lesélecteursà l'expressiondeleursvotes,estunproblèmeprofondet
complexedesécuritéqui n'aaucunanaloguedansle mondedu commerceélectronique.Pourcesraisons,l'existenced'une
technologiepour fournir unesécuritéadéquatepour le commercesur internetn'impliquepasquele vote à traversinternet
peut être rendu sûr. 

1.4 Critères pour évaluer la sécurité du système SERVE : quel est le
niveau suffisant de sécurité ? 

En évaluantla sécuritédu systèmeSERVE,nousavonsbesoind'unenormeà laquellela comparer,c'està dire uneréponse
à la question:"quel estle niveausuffisantdesécurité?"Nousreconnaissonsqu'aucunsystèmedesécuritén'estparfait,et il
serait irresponsableet naïf d'exiger la perfection. Cependant,puisque nous ne devons pas permettre des risques
inacceptablesde fraudeélectoralequi corrompraientnosélectionsnationales,nousdevonsavoir un certainensemblede
critères pour décider quels sont les risques acceptables.

D'unepart,la sécuritédesélectionsdoit êtreregardéecommeunecomposantedela sécuriténationale,puisquela légitimité
même du gouvernement démocratique repose sur des élections qui sont justes, ouvertes, dignes de confiance, et considérées
ainsi. Ceci argumenteraiten fait pour les normesles plus élevéesde sécurité- de façon idéalede sortequepasun seul
suffrageexpriméne doit être perdu, falsifié, corrompu,mal compté,acheté,ou vendu,et que l'électeurne puisseêtre
contraintou ne perdel'anonymatde son suffragedansn'importequel scénariocrédiblede menace,mêmesi l'attaquant
disposede ressourcesimportantes,de la connaissancecomplètede l'architecturedu systèmeSERVE,et d'unecomplicité
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interne. 

D'autrepart, le système SERVEestconçupour êtreuneforme de vote à distancepour descitoyensconcernépar la loi
UOCAVA. Les électeursdistantsvotent de quelquepart ailleurs que dansles bureauxde vote de leur circonscription
électorale, traditionnellementen cochantou en poinçonnantun bulletin de papieret en le renvoyantpar courrier aux
fonctionnairesdu comté,bienqu'il soit parfoisautoriséde l'envoyerpar télécopie.DansquelquesÉtatsde l'ouest,30%ou
plusdetouteslesvoix sontdesvotesà distance;l'Orégon,enparticulier,a éliminésesbureauxdevotesdecirconscriptions
électorales,desortequetousles votess’exprimentà distance.Puisquele but du systèmeSERVEestde faciliter le voteà
distance,il peutêtreargumentéquele niveaudesécuritédu voteà distancedevraitêtrela mesureminimalefaceà laquelle
le système SERVE est comparé.

Notreanalysea doncposécommeprémissele principesuivant: Pour le moins,n'importequellenouvelleformedevoteà
distance devrait être aussi sûre que les systèmes de vote à distance actuels. 

Tandisquelesprocédures[actuelles]devoteàdistanceoffrent un degrééquilibrédesécuritéet d'anonymat("privacy") [du
vote], il y restequelquesvulnérabilitésintrinsèquesdontchacunestavertiet quenous,la société,avonsacceptédetolérer.
Il y a beaucoupdefaçonspourun attaquantdecompromettreun nombrerestreintdevotesà distancesansêtredétecté,par
exempleen espionnantou en contraignantles électeurs,en particulier dansdessituationsinstitutionnellescommedes
maisons de repos; ou en payant des électeurs ; ou en intervenant dans le transport des votes par le courrier, etc... Cependant,
le point clé qui rendle voteà distancetolérablemalgrésesnombreusesvulnérabilitésestqu'il restetrèsdifficile demonter
uneattaquequelconquesur le processusqui soit automatiséeou à grandeéchellesanssefaire prendre.Il n'y a aucunpoint
de vulnérabilitéuniquepar lequelbeaucoupde voix expriméesà distancepassentexceptéauxbureauxdesfonctionnaires
desélectionsdu comtéet deleursbureauxdepostelocaux.Danslesdeuxcas,il y a denombreusesprocéduresdecontrôle
prévuespar la loi dont l'applicationaugmenteles risquesd'êtrepris pour les fraudeurs.Mêmesi unecomplicitéorganisée
defraudeélectoraleétaitcommisedansl'un decesendroitset échappaitd'unefaçonou d'uneautreà la détection,saportée
seraitlimitée à un simplecomté,et, dansla plupartdesÉtats,uniquementau pourcentagerelativementfaible desvotesà
distanceexprimésdansce comté,de sortequele risquede sefaire prendreet les sanctionssontsupérieursà la valeurdu
petit nombre de voix qui pourraient être compromises.

Ceniveaudesécurité-desvulnérabilitésà desattaquesà petiteéchellenondétectées,maispeuouaucunevulnérabilitéaux
attaquesà grandeéchelle-sembleun objectif raisonnablepourun nouveausystèmedevote tel quele systèmeSERVE,de
sortequecelaassureraitquesonajoutà la variétédesautressystèmesd'expressionsdesvotesdéjàen servicene réduirait
pas la sécuritéglobale que les électionsmontrentactuellement,et n'ajouteraientpas de nouvellesvulnérabilitésd'un
caractèredifférentou d'uneéchelledifférente.Ce quenousdevonséviter à tout prix est tout systèmedanslequelil serait
possible à une attaque réussieà grande échelle ou automatiséede compromettrebeaucoupde voix. Il doit être
essentiellementimpossiblequedestellesattaquesà grandeéchelleseproduisentsansêtredétectées;ou qu'unetelle attaque
puisseêtresi facile et si peucoûteusequ'unepersonneagissantseulepourraitla menerà bien;ou quela personnemenant
unetelle attaquepuissenejamaisêtreidentifiée;ouqu'unetelle attaquepuisseêtreeffectuéeà distance,depuisun territoire
étranger,éventuellementparuneagenceétrangèreendehorsdela portéedeslois desÉtats-Unis,desortequelesattaquants
ne font facequ'à peuou pasderisques.Tout systèmede voteavecl'unedesformesquelconquedecesvulnérabilitésest,
nous le croyons,totalementinadaptépour l'emploi dansdes électionspubliquesdes États-Unis.Malheureusement,le
système SERVE montre toutes ces vulnérabilités, comme nous le décrivons dans le reste de ce rapport.

1.5 Les menaces sur les systèmes de votes.

Tout systèmede vote véritablementdémocratiquedoit disposerdesmoyensde traiter cinq menacesimportantes.Une
premièremenacesérieuseest la privationsde droit civique de citoyensou de groupesd'électeurs.Un souci importantest
quedesgroupesdesélecteurspourraientêtreprivésdesdroitsciviques,en tenantcomptede la probabilitéde l'expression
particulière de leur vote. Le vote  à travers internet présente des opportunités de privations sélectives de droits civiques qu'il
peut être difficile à détecter  et encore plus difficile à  corriger.

Une deuxième menaceest qu'un bulletin de vote pourrait être modifié par un tiers. Avec les bulletins papier
conventionnels,ceci pourraitêtre fait par exempleen ajoutantunevoix pour un bureaupour lequel l'électeurn'avaitpas
votéou en infirmant les bulletinsexprimésen ajoutanttrop devoix additionnelles.Commenousle verrons,cependant,le
vote électroniquecréede nouvellesoccasionspour miner le caractèresecretdu vote,et pour automatiserla modification
systématique de votes exprimés, [occasions] qui n'existaient pas auparavant. 

Une troisièmemenaceest la pertede l'anonymat("privacy") -ce qui sapele bulletin secret.Le vote à un bureaude vote
correctementgérédela circonscriptionélectoraleaumoyendebulletinspapiersqui sontmélangésà d'autresdansuneurne
physiqueestla meilleureprotectionpour l'anonymatdu vote,et soncaractèreprivé. Le caractèreprivé dansun bureaude
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voteestprotégéen ne permettantpasà deuxpersonnesd'entrerensembledansun isoloir, mêmesi ellesle désirent.(Une
exceptionpeut être faite pour des personneshandicapéesqui ne peuventpas voter sansaide). Puisquele vote est
immédiatementmélangéà d'autresvotesdansl'urne, il est pratiquementimpossiblede reconstruirequi a expriméquel
choix dansla circonscription.Il estbeaucoupplusdifficile deprotégerl'anonymatdel'électeurà distancequandle voteest
expriméenutilisant lesvotesà distancesousformepapiercomplétésà la maisonou au travail et envoyésparcourrier,et
encoreplus difficile quandun vote à distanceélectroniqueest traité par une grandequantitéde logiciels sur plusieurs
ordinateurs différents.

Une quatrièmemenace,un type bienconnude fraudeélectorale,estqu'unélecteurpuissevoterplus d'unefois. Citonsles
servicesrépressifsde Floride: "Ceux qui penchentpour ce type de fraudepeuventprofiter de l'accèsd'autres[électeurs]à
un voteà distanceenexprimantleur voteà leur place,le plussouventsansquel'électeurréelnesachecequi s'estproduit.
Ceci fournit uneoccasionterribledefraudeélectorale,enparticulierpourceuxqui ont accèsauxmaladesou auxinfirmes
ou à ceuxqui n'ontpasla capacitéderésisterà l'influencedesautresquandellessontforcéesà voterdela façondemandée.
Ceciencourageégalementcesfraudeursà commettrela fraudeélectoraleenrecherchantà utiliser les votesà distancede
ceux dont l'intérêt pour le vote est marginal ou inexistant2.  

Commedansle casde la modification desbulletins, le vote à traversinternetprésentede nouveauxmoyensde votes
multiplesenpermettantà ceuxqui sontprêtsà investirdu tempsdansl'analysesocialepourdéterminerceuxdes électeurs
enregistrésqui sontle moinssusceptiblesdeparticiperà uneélection.Une fois obtenuecetteinformation,le vol d'identité
permettraitque le vote à travers internet soit automatiséafin de réaliser une quantité significative de participations
falsifiées à  toute élection donnée. 

Une cinquièmemenace,intrinsèqueau vote à distance,est l'achat, la vente et le commercede voix. Commenous le
montrons, cette menace est également amplifiée par le vote à travers internet. 

En conclusion,un thèmequetoutescesmenacespartagentest la questionde l'échelle.Les ordinateurssontextrêmement
efficacespour automatiserdestâchesrépétitives,mais ceci diminue [les coûts] de deux façons: il est égalementfacile
d'utiliser des ordinateurspour automatiserdes attaques.Quand la sécuritédes systèmesd'information fait défaut, les
incidentssontà grandeéchelle.Un risqueimportantdanstouteorganisationcentraliséedevoteà traversinternetcommele
système SERVE est qu'une simple faute pourrait affecter des centaines de milliers d'électeurs.

1.6 Vulnérabilités du système SERVE

Manque de journaux vérifiables par l'électeur et attaques d'initiés. Dessystèmesde vote dits DRE (enregistrement
direct électronique)ont été largementcritiquésparcequ'ils sont essentiellementimpossiblesà contrôler("unauditable").
D'abord, il n'y a aucunemanièrequ'un électeurpuissevérifier que la voix enregistréeà l'intérieur de la machineest
identiqueà la voix qu'il a saisieet vueaffichéesur l'écransensitifde la machine.Et plus tard,si lesproblèmessérieuxse
produisentdansle dépouillementdesbulletins (ce qui arrive sommetoutesfréquemmentavecles DREs), il n'y a aucun
moyen de vérification rétrospective indépendante des voix pour aider à résoudre le problème. 

Cesproblèmesont étédiscutéslargementdansla nationcesdernièresannées,et la communautédesspécialistesen SSI,y
compris tous les auteursde ce rapport,soutientde façon presqueunanimela position qu'on ne devrait autoriseraucun
systèmede vote de DRE qui n'a pas une espècede journal de vérification rétrospectivevérifiable par l'électeur.La
vérificationpar l'électeurestla seuledéfenseefficacefacilementdisponiblecontredesattaquesplanifiéesd'initiés.Puisque
beaucoupa été écrit sur ce sujet nousne répéteronspasles argumentsici. Pour de plus amplesinformationsvoir, par
exemple, le site sur la Toile http://www.verifiedvoting.org du professeur David Dill, ou le site
http://www.notablesoftare.com/evote.html du professeurRebeccaMercuri, ou le rapportdu secrétaired'Étatde Californie
et sesdirectives concernantles systèmesde vote à écransensitif en http://www.ss.ca.gov/elections/touchscreen.htm. Ce
quenoussouhaitonsnoterici estquechacundesargumentsau sujetdu besoinde vérificationet decontrôlepar l'électeur
qui ont été exprimésà proposdessystèmesDRE, s'appliquentégalement,essentiellementsanschangement,au système
SERVE.En effet, du point de vue de l'électeur,on peutdire que le systèmeSERVE n'agit quecommeunegigantesque
machine de saisie et d'enregistrement (DRE).

Anonymat [et caractèreprivé [du vote]. Le systèmeSERVEviseà fournir aumoinslesmêmesniveauxd"anonymatet
de sécuritéquele voteconventionnelà distance.Commeles Étatstraitentdifféremmentles votesà distancepar la poste,
nousanalyseronscommentla Californieessayedeprotégerl'anonymat[de l'électeur]dansun voteà distancepar la poste.
L'électeur insère le vote dans une enveloppeintérieure, qui ensuiteest inséréedans une enveloppeextérieure.Les
informationsqui identifient l'électeur,tellesque le nom de l'électeuret sasignature,sontécritessur l'enveloppeexterne.

2 http://www.fdle.state.fl.us/publications/voter_fraud.asp 
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Quandun vote exprimépar courrierest reçu,le nom et la signaturesur l'enveloppeexternesontvérifiés par rapportà la
liste électorale.En supposantqu'ils correspondentà ceuxd'unélecteurinscrit qui n'apasencorevoté, l'enveloppeexterne
estouverteenprésenced'aumoinsdeuxpersonnes.La datede l'ouverturede l'enveloppeintérieureestdéterminéepardes
règlementsde l'État et du comté.Tandisque les soucisd'anonymatexigeraientque l'enveloppeintérieuresoit ouvertede
façon qu'elle ne puisseêtre liée à l'enveloppeexterne,ceci peut se produire quelquefois.Et mêmesi les meilleures
précautionssontprises,l'électeurqui oublie de mettresonbulletin dansl'enveloppeintérieureaurasonvote renduvisible
dès que l'enveloppe externe sera ouverte. 

Le systèmeSERVEessayede séparerle nom de l'électeurde l'expressionde sonvote par l'utilisation de cryptographieà
cléspubliques.Danslessystèmesà cléspubliques,chaqueparticipanta unepairedecléssecomposantd'uneclé privéeet
d'uneclé publique.La partieprivéeestconnueseulementdu participant,et, commesonnom l'indique, la clé publiqueest
disponibleà tous. Danschaquedistrict électoralqui participeausystèmeSERVE,un fonctionnairelocal responsabledes
élections(LEO Local ElectionsOfficial pour SERVE)génèreunepairede clésde ce type.La clef publiquede LEOs est
employéepour chiffrer (brouiller) les votesdesélecteurssur le systèmeSERVEde cettezone.Une fois qu'unvote a été
chiffré, il ne peut être lu que s'il est déchiffré par l'utilisation de la clef privée unique connue seulement du LEO. 

Quandun électeurutilise le systèmeSERVEpour exprimerun vote, sonnavigateur/butineursur la Toile envoiele vote
exprimé,accompagnéd'un identificateur,commele nomde l'électeur,à un serveursur la Toile du systèmeSERVE.Cette
information est transmiseau systèmeSERVE sousforme chiffrée, de sorteque seul le serveursur la Toile du système
SERVE peut la déchiffrer. Puisque le vote est chiffré avant la transmission, si quelqu'un interceptait le vote chiffré en route,
il lui serait impossiblede déchiffrer le bulletin expriméréel. Notez que,à ce moment,la paire de clés du LEO n'a pas
encore été employée. 

Quandle voteestreçu,le systèmeSERVEvérifie quel'électeurestbien inscrit et n'apasencorevoté.SERVEdéchiffrele
bulletin devoteenutilisantla clef privéedu systèmeSERVE,séparele bulletin devotedu nomdel'électeur,et puischiffre
le vote (sansle nom de l'électeur)en employantla clé publiquedu LEOs. Par conséquent,seul le LEO correspondant
pourradéchiffrerle votechiffré. Le votechiffré estconservépour la transmissionpostérieureversle responsableLEO. Le
systèmeSERVEgardeune copie du vote chiffré, mêmeaprèsqu'unecopiea étéenvoyéeau LEO. Le systèmeSERVE
placeégalementle nomdel'électeursuruneliste depersonnesqui ont déjàexpriméleur vote,desortequ'ellesnepuissent
pas voter une deuxième fois.

Cettearchitectureprésenteplusieursrisquesd'atteinteà l'anonymatdel'électeur.D'abord,le LEO pourraitdéduirela nature
des votes des électeursde sa circonscription en déchargeantles voix du systèmeSERVE à une telle fréquencequ'il
obtienneau plus un nouveaunom de d'électeuret une valeur de voix à chaquefois. Rappelez-vousque le LEO peut
demanderau systèmeSERVEuneliste de nomsdesélecteursde la zonedu LEO qui ont déjàvoté par l'intermédiairede
l'internetet la liste (réordonnéealéatoirement)desvoteschiffrés pour cesélecteurs.Si un LEO curieux fait la demande
suffisammentsouvent,il pourrait en déduirecommentchaqueélecteurindividuel a voté, un risque évident de perte
d'anonymat.

En secondlieu, le fait queles votesexprimés(bulletins)subsistentnon chiffrés sur le serveurpendantunebrèvepériode
avantd'êtrerechiffrésavecla clé du LEO présented'autresrisquesde perted'anonymat.Parexemple,les administrateurs
gestionnairesdu systèmeSERVEpourraientregardercommentlesélecteursont voté.En outre,si lesmachinesdu système
SERVE étaientcompromises,les bulletins non chiffrés pourraientêtre divulguésà destiers {non autorisés}.Voir dans
l'annexe A un complément de discussion sur ce risque. 

Troisièmement,le fait quelesvoteschiffrésainsiquelesnomsdesélecteurssoientconservésdansunebasededonnéesdu
systèmeSERVE signifie que toute personnedisposantde la clé privée de LEO et d'un accèsà la basede donnéesdu
systèmeSERVE pourrait déterminerle contenu des bulletins de tous les électeursdu systèmeSERVE pour cette
circonscription électorale cette zone de vote, un autre risque significatif de parte d'anonymat. 

Quatrièmement,les votes chiffrés sont conservéspendantune longue périodesur des ordinateursde SERVE, ce qui
augmentela fenêtredu risque.Nousavonscomprisque,auminimum,desvoteschiffrésserontconservésjusqu'à18 mois
aprèsla fin desélections.Nouscroyonsqu'il estpossiblequelesvoteschiffréspuissentdemeureraccessiblespendantune
périodeencoreplus longue,et peut-êtreindéfiniment,par exemplesur les bandesde sauvegardeou d'autresordinateurs,
indépendammentde l'intention desréalisateursdu système.En effet, les informationsdemeurentsouventplus longtemps
accessiblesqueles réalisateursne le prévoient;dansles systèmesmodernes,les informationssonttypiquementcopiéesà
tantd'endroitsqu'il peutêtreun défi [impossible]de les trouveret de leseffacertoutes.En conséquence,il estimaginable
que l'anonymatde l'électeurpuisseêtre compromisà une datefuture si l'information devait échouerdansde mauvaises
mainset quedevieilles cléssoientexposées.Desprogrèsmathématiquesfuturs,parexemple,pourraientexposerdesclés
anciennes.

Danslessections2 et 3, nousdécrivonsendétailplusieursautresrisquespourl'anonymatdu vote.Tandisquelessystèmes
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devoteà distanced'aujourd'huiont leurspropresrisquesencequi concernel'anonymatdu vote("privacy"), enconsidérant
tous cesrisquescommeun tout nouscroyonsque le systèmeSERVE augmentele risquede compromissionà grande
échelle de cet anonymat. 

Achat et ventede voix. La ventedevoix estunproblèmedanstouteslesélections,maisc'estun soucispécialpourle vote
à traversinternet,puisquel'internetpeut faciliter à grandeéchelledesachatset desventesde voix en permettantà des
acheteursde voix d'automatiserle processus.Pendantles électionsprésidentiellesde 2000 nous avonsvu la première
tentativede permutationde voix à traversinternetdansune électionprésidentielleavecla créationd'un site Web pour
faciliter les permutationsde voix entre les électeursde Al Gore et ceux de Ralph Nader. Alors que la permutation
Gore/Naderreposaitsur l'honneuret qu'aucunargentnechangeaitdemain,cequi estnouveauausujetdu systèmeSERVE
estqu'uneapprocheanaloguepourraitêtreemployéepour fournir desservicesforcésdepermutationdevoix ou detroc de
voix, ou pour acheterdesvoix desélecteursutilisant le systèmeSERVE.En raisonde la facilité à automatiserde telles
attaques,le déploiementdu systèmeSERVEpourraitmenerauxachatsou auxéchangesdevoix à uneplusgrandeéchelle
que ce qui a été vu auparavant. 

Le schémad'achatdevoix le plusdirectcomporteraitla ventedesmoyensdu vote("credentials"),à savoirlesinformations
personnellesd'identification et le mot de passede l'électeurou sa clé privée. Une défensepossibleque nous avons
envisagéeseraitque le systèmeSERVEinterdisela soumissiondesvoix multiplesdepuisla mêmeadresseinternet.La
restrictiondu nombredesoumissionsdepuisuneadresseparticulièrede la Toile [NdTsic!] n'estpasunedéfenseforte, car
il estpossible,cependant,qu'unacheteurdesvoix trompele systèmeSERVEenlui faisantcroirequelesvoix viennentde
différentesadresses.En outre,en raisondesserveursde procuration("proxy servers"),les utilisateurslégitimessemblent
souventvenir de la mêmeadresseIP, ainsi cettedéfensesupposéene peutpasêtremiseen oeuvredansla pratique.Un
exempleextrêmedececiestAOL, qui emploiela mêmeadresseIP pourtouslesutilisateursvenantdesondomaine.Enfin,
il estpossiblequebeaucoupd'utilisateursdu systèmepartagentle mêmeordinateur,doncévidemment,cesvoix viendraient
légitimement de la même adresse.

Une autreapprochepour l'achatde voix seraitque l'acheteurfournisseau vendeurune versionmodifiée du composant
script ActiveX employé par le système SERVE. Une version convenablement modifiée pourrait s'assurer que le vote est fait
selonles souhaitsde l'acheteurde la voix. Il ne sembley avoir aucunemanièrepour quele systèmeSERVEsedéfende
contrecemodèled'achatsdevoix. En bref, lespossibilitéspourlesachats,lesventes,et lespermutationsdevoix à grande
échelleet parvoie automatiquedansle systèmeSERVEdépassentn'importequellepossibilitédu systèmeactueldu voteà
distance.

Intimidation. L'intimidation estun problèmepotentielpour toutesles formesdevoteà distance,puisquel'électeurn'apas
la garantied'anonymatofferte par l'isoloir. Mais elle peutêtreencoreun problèmeplus importantavecle vote à travers
l'internet si l'électeurn'utilise passa machinepersonnelle,puisquele propriétairede la machinea pu avoir installé un
logiciel qui enregistrerait ce que l'électeur fait.

Conséquencesà grande échelle.Puisquele systèmeSERVEestvulnérableà beaucoupde typesdifférentsd'attaques,un
pourcentagesignificatif des voix expriméesà traversd'nternetest égalementvulnérable,et une simple attaqueréussie
pourraitêtrecapabled'affecterunegrandefractiondetouteslesvoix expriméesà traversle systèmeSERVE.En revanche,
quandle voteestconduitdansdeslocauxprécisavecdesdispositifsmécaniquesou aveclesvotessurbulletinsdepapier,
les manipulationsde voix, au degréoù ellesseproduisent,selimitent à uneéchellebien plus petite:aucuneattaquen'est
susceptibled'affecterun grand nombrede voix. Pour rendre la comparaisonplus explicite, un simple adolescent,un
passionnéd'informatique,ou toute autre acteur malveillant pourraient éventuellementaffecter des dizaines,ou des
centainesde milliers de voix expriméesà travers le systèmeSERVE, alors qu'il est extrêmementpeu probableque
n'importequellepersonneisoléepuisseconduireunefraudeélectoraleà unesi grandeéchelledansdesélectionsactuelles
nonélectroniques.En conséquence,lesvulnérabilitéstouchantle systèmeSERVEpourraientavoir desconséquencesbien
plus significativesque cela n'était possibleavant l'introduction des ordinateurset de l'internet dans le processusdes
élections.

Trop d'attaques possibles. Puisqu'ily a beaucoupdesortesdifférentesd'attaquesqui pourraientêtreconduitescontrele
systèmeSERVE, commenous le discutonsci-dessous,il est par essenceimpossiblede se protégercontreelles toutes.
Tandisquen'importequelleattaqueparticulièrepriseisolémentpourraitdisposerd'uneméthodepoury parer,le coûtdela
défensepourraitêtreélevéet seraitajoutéau coût de la défensecontretoutesles autresattaquesqui ont étéprévues.Pire
encore,les défensescrééespour empêcherun type d'attaquepeuventamplifier les risquesface aux autresattaques.Et
naturellement, une attaque qui n'a pas été prévue demeure un risque sérieux. 

Beaucoupde sourcesd'attaques. L'internetne connaîtaucunefrontièrenationale.En conséquence,uneélectiontenueà
traversl'internetestvulnérableauxattaquesmenéesà partir n'importeoù dansle monde.Non seulement,un parti politique
pourraitessayerdemanipuleruneélectionenattaquantle systèmeSERVE,maisdela mêmefaçonlesdifférentsintrus,les
criminels, les terroristes,les organismestels que la Mafia, et mêmed'autrespays pourraientle faire. Il n'y a aucune
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nécessitédefaire l'hypothèsed'unegrandeconspirationou d'adversaireshautementsophistiqués;plusieursdesattaquesque
nous décrivonspourraientêtre montéespar des individus isolés avec la formation universitairede premier niveau en
informatique et programmation.

Desattaquesindétectables.La fraudeélectorales'estproduitedansbeaucoupd'électionsde différentstypes.Un exemple
récenta impliquédesurnesqui ont ététrouvéesflottant dansla baiedeSanFranciscoennovembre,2001.Il y a également
eu des électionsdans lesquellesdes personnesdécédéesont voté. Sansaucundoute, beaucoupd'exemplesde fraude
électoralen'ontpasétédétectés.Mais, quandil y a un votephysique,il y a unechancequela fraude,ou mêmeleserreurs
involontaires, puissent être corrigées ou tout au moins découvertes. 

Avec le voteà traversinternet,cependant,il n'y aplusaucunmoyenni devérifier quela voix qui a étéreçueparle système
SERVEreprésenteexactementl'intention de l'électeur,ni, pour l'électeur,de vérifier quesavoix a bien été reçuepar le
système SERVE et exactement enregistrée par le représentant local (LEO). La seule présence d'un écran de confirmation ne
prouvepasquela voix a étéenregistréecorrectement.Cessoucissontanaloguesà ceuxqui ont étéexprimésau sujetdes
boîtiers de vote électronique sans journaux vérifiables par l'électeur.

La fraudedétectéepourraitêtrepresquecauserautantdeproblèmesquela fraudenondétectée.Si la fraudequi toucheles
voix expriméesdansle systèmeSERVEvenaità êtreêtredétectée,cequi seproduiraitneparaitpasévident.Un jugepeut
demanderunenouvelleélectiondansunecirconscription,et les Étatspeuventdécidercommenttraiter les questionsliées
aux élections.Mais, il n'y a aucunedispositionpour reprendreuneélectionfédérale.Si l'électionde 2004estaussiserrée
quel'électionde 2000l'était, il estpossiblequeles voix expriméesdansle systèmeSERVEpuissentpousserl'électionen
faveurd'undescandidats.S'il y avaitdesraisonsdecroirequecesvoix étaientnonfiablesou probablementtrafiquées,ceci
pourrait avoir un impact défavorable sur un public déjà cynique.

Campagneélectorale par écran interposé. Beaucoupd'Étatsont des lois qui encadrentles campagnesélectoralesen
interdisanttouteformedecampagneà unecertainedistanced'unbureaudevote.EnCalifornie,parexemple,la distanceest
de 100 pieds. Cependant,il n'y a encoreaucuneloi pour empêcherles genresles pires de campagnesélectoralesà
l'intérieurd'unefenêtred'unbutineurdela Toile ("web browser")pendantquequelqu'unvote.Parexemple,un fournisseur
d'accèsinternet(ouuneentreprisefournissantun butineur,etc...)peuttirer un revenudela publicité,commele fait AOL, et
aurait ainsi la capacité de cibler la publicité en fonction de l'adresse IP à laquelle un utilisateur est relié à un moment donné.
Celle-ci pourraitprendrela forme de publicité instantanéeou mêmedepublicité dansla fenêtredu butineur.Le problème
est que, au momentmêmeoù un électeurse connecteà l'adressedu serveurde vote du systèmeSERVE (ou à un
emplacementpour informer les électeurs)il pourrait être bombardéavectoutesles sortesde publicitéspolitiques.Il est
mêmepossiblequ'aumoinsquelquesformesde publicitésfiniront par êtreprotégéespar le premieramendement,et alors
là, il n'y aura plus aucun moyen de leur échapper. 

1.7 L'organisation de ce rapport 

Le restedecerapportestorganisécommesuit. Le noyautechniquedu rapportanalysetrois menacessignificativespour la
sécurité du système SERVE : 

• les attaques rendues possibles par le manque de contrôle de l'environnement de vote (section 2), 

• la substitution de serveurs sur la Toile, et les attaques en tiers interposé ("man in the middle") (section 3), et

• les attaques en refus/déni de service (“denial of service) (section 4). 

Enfin, nousprésentonsnos conclusionset recommandations(section5). En outre, plusieursannexesdétaillentd'autres
problèmescomprenantd'autresrisquesde sécurité pour le systèmeSERVE (annexeA), une expérienceantérieure
concernantun voteà traversinternet(annexeB), unealternativepossibleausystèmeSERVE(annexeC), et desproblèmes
fondamentaux pour écrire du logiciel sûr et exempt d'erreurs (annexe D). 

Lesmenacessur la sécuritédu systèmeSERVEsontrécapituléesdansle tableau1, où nouscaractérisonscesmenacesen
termesde niveauxde compétencesexigéspour monterdesattaques,en termesde conséquencesdesattaquesréussies,en
termesde réalismede cesattaqueset finalementen fonction descontre-mesuresqui pourraientêtre employéespour les
contrecarrer.

2. Le manque de contrôle de l'environnement du vote.
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C'est peut-êtrele plus grand défi pour le vote à travers internet; il résulte du fait que, contrairementaux élections
conventionnelles,les autoritésélectoralesn'ont plus le contrôlede tout l'équipementemployépar desélecteurs.Avec le
systèmede vote à traversl'internet du systèmeSERVE, les électeurspeuventvoter de chezeux ou d'ailleurssur leurs
propresordinateursou voter à partir d'autresendroitsau moyend'ordinateurscontrôléspar les tiers. En conséquence,les
"hackers"et d'autrestierspourraientpouvoirobtenirle contrôled'un grandnombred'ordinateursutiliséspourvoter,et les
fonctionnairesresponsibledesélectionsseraientimpuissantsà protégerl'intégritéde l'élection.Cetaspectde l'architecture
du systèmeSERVEde vote à traversl'internetcréedesrisquessignificatifs pour la sécuritédesélections.Le manquede
contrôledesmachinesutiliséespourle voteouvretrois classesd'attaques:la compromissiondel'anonymatdu vote,le refus
de l'exercice des droits civiques [électoraux], et les modifications des voix. Les deux prochainessectionsdécrivent
commentun attaquantpourrait obtenir le contrôlede l'environnementde vote, et ce qu'il pourrait faire une fois que ce
contrôle est obtenu.

2.1 Comment un attaquant pourrait contrôler l'environnement de vote.

Il y a deuxscénariosde basesuivantlesquelsun attaquantpourraitcontrôlerl'environnementde vote: quandun électeur
emploie l'ordinateur de quelqu'un d'autre et quand les électeurspossèdentun ordinateur qui contient un logiciel
malveillant.Le derniercaspourraitseproduireenraisondesapplicationspréinstalléesconçuespourattaquerl'élection,ou
en raisond'un codeà distancemalveillant, tel qu'un ver ou un virus conçupour exploiter des failles dansle logiciel
d'exploitation de Windows ou d'autres applications. 

Si le vote a lieu dans un cybercafé, les propriétaires ou les administrateurs gestionnaire du cybercafé contrôlent l'ordinateur.
En outre, un visiteur précédentdu cybercafépourrait avoir pris le contrôlede l'ordinateuret avoir installé un logiciel
d'espionnageou decontrôleà distance.Il y a lesrisquessemblablesà voterà partir den'importequelordinateurpartagé
de ce type tel que ceux des bibliothèques publiques.

Si le vote a lieu au travail, l'employeurcontrôlel'ordinateur.Une étudea trouvéque62% desprincipalesentreprisesdes
États-Unissurveillentlesconnexionsinternetde leursemployés,plusd'untiersconserventet examinentlesfichierssur les
ordinateursde leurs employés3.  Alors qu'unesurveillancedes raccordementsà internet en écoutantde façon passive
n'affecteraitpasla sécuritédu systèmeSERVE,puisquele systèmeemploiele protocolesécuriséSSL (“Security Socket
layer”) qui chiffre le trafic, toute surveillancequi s'appuiesur un logiciel fonctionnantsur l'ordinateurdes employés
pourraitêtreutiliséepour desbutsmalveillants.Un employeurestégalementen mesurede contraindreles employésqui
votent depuis leur travail de voter d'une certaine manière.

Menaces Compétences
nécessaires

Conséquences Réaliste ? Contre-mesures

refus (déni) de service
(types variés)

faibles refus de droits civiques
(potentiellement ciblé)

courant aujourd'hui 
sur internet

pas d'outils simples; exige des heures de
travail d'ingénieurs réseaux; lançable depuis
n'importe où dans le monde

cheval de Troie sur le
micro-ordinateur
personnel PC pour
empêcher le vote

faibles refus de droits civiques des millions de transactions
complexes 
pour que le vote se bloque

limiter le risque en contrôlant soigneusement
le logiciel du PC; 
la raison de l'échec peut ne jamais être
diagnostiquée.

propagande sur écran faibles gêne de l'électeur,
frustration, distraction,
influence incorrecte

trivial avec la Toile dans son état
actuel

l'électeur ne peut rien faire pour l'empêcher; 
cela demande une nouvelle loi.

faux serveur SERVE
(différents types)

faibles vol de vote,
compromission du secret
du vote

substitution de serveurs
  attaque courante 
et relativement facile.

aucune contremesure n'existe;  
reste vraisemblablement non détecté, 
lançable de partout dans le monde

falsification du client faibles Refus de droits civiques un exemple: modifications des
droits sur le fichier “cookie”.
Beaucoup d'autres exemples
simples

rien n'existe pour couvrir tous les
mécanismes. 
trop difficile d'anticiper toutes les attaques; 
vraisemblablement non diagnostiqué

3http://www.amanet.org/research/pdfs/ems_short2001.pdf
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Menaces Compétences
nécessaires

Conséquences Réaliste ? Contre-mesures

attaque d'initiés sur les
serveurs systèmes

moyennes Compromission totale
d'une élection

les attaques d'initiés sont les plus
courantes, dangereuses et
difficiles à détecter des violations
de sécurité.

Aucune mesure prévue dans l'architecture de
SERVE; un moyen de vérifier les votes est
nécessaire voir Annexe C; 
vraisemblablement non détecté.

Achat/vente
automatisés de voix

moyennes effondrement de la
démocracie

très réaliste; car 
des électeurs sont volontaires

aucune mesure; les acheteurs peuvent ne pas
être sous la loi des USA.

intimidation moyennes effondrement de la
démocracie

plus difficile à faire que
l'achat/vente, mais l'interposition
en tiers permet de le faire sans
grandes compétences

aucune mesure; 
vraisemblablement non détecté.

   Virus spécifique au   
    système SERVE 

 moyennes 
ou élevées

vol de votes, 
violation du secret 
du vote, 
refus de droits civiques

certaines attaques exigent
seulement un test sur SERVE;
d'autres requièrent des fuites de
spécifications ou de code de
SERVE et un attaquant compétent

les logiciels anti-virus ne peuvent détecter
que les virus connus, mais pas les nouveaux;

vraisemblablement  non détecté

    Cheval de Troie sur   
    PC pour modifier ou 
     espionner les votes

élevées vol de votes, 

violation du secret 
du vote

les espiogiciels largement
disponibles sont un bon point de
départ

limiter le risque pa un contrôle soigneux 
du logiciel PC;  plus difficile à contrôler en
cybercafé ou dans des réseaux d'institutions;
vraisemblablement non détecté

Tableau 1 Ce tableau décrit, pour chaque menace potentielle sur le système SERVE, quelles compétences

sont nécessaires pour l'attaquant, les conséquences d'une attaque réussie, le caractère réaliste de l'attaque, et

quelles sont les parades pour la contrer.

Le logiciel qui fonctionnesur l'ordinateurd'un électeurcréeégalementdesrisques.Desportesdérobées,placéesdansle
logiciel et activéesquandun utilisateuressayede voter,peuventsurveillerde façoninvisible ou subvertirle processusdu
vote.La présencedeprétendusŒufsde Pâques(EasterEggs)dansbeaucoupdeproduitslogicielspopulairesmontrequ'il
s'agit d'une vraie possibilité. (Les œufsde pâquessont des extra séduisantsqu'un réalisateurde logiciel ajoute à
l'application sans autorisation, pour s'amuser. Un exemple est bien connu: la feuille de calcul [le tableur] Microsoft Excel97
contient un véritable simulateur de vol qui peut être lancé en utilisant une séquence cachée de caractères).

Lesordinateursd'aujourd'huisontfourniséquipésdelogicielsdéveloppésparbeaucoupd'entitésdifférentes;n'importequel
employéde toutesces entreprisespourrait peut-êtrelaisserune porte dérobéepour attaquerle systèmeSERVE. Les
systèmesd'exploitation,les jeux, les applicationsde production,les modulesde gestionde périphériques,les applications
multimédia,lesappliquettesdebutineur("browserplug-ins"), leséconomiseursd'écran,et lesmacrosdeMicrosoft Office
sont tous des vecteurs possibles. Chaque fois que quelqu'un télécharge un nouveau logiciel, le risque est augmenté.

En plus de la menacede la part desapplicationspréinstallées,il y a une menacepar desattaquantsà distance.Un tel
attaquantpourrait obtenir le contrôled'un ordinateursansêtre détecté.Par exemple,un attaquantpourrait exploiter une
vulnérabilité de sécuritédansle logiciel d'un ordinateurd'un électeur.L'attaquantpourrait alors prendreà distancele
contrôledela machineenutilisantnombredeproduits.Desexemplesdelogicielsdecontrôleà distancesontPCAnywhere
et BackOrifice.C'estun fait incontournablequelesordinateursd'aujourd'huisontinadéquatspourseprotégercontrecette
menace. L'intrusion réussie même dans des ordinateurs bien défendus est un fait courant et commun. 

Les ordinateurs personnels des électeurs ont peu de chance d'être aussi soigneusement défendus que ceux des entreprises, et
parsuitelesordinateursdesélecteurssontparticulièrementsusceptiblesauxattaques.Desattaquespeuventêtrefacilement
automatisées; les passionésen informatique("hacker") balayentsystématiquementdes milliers ou mêmedesmillions
d'ordinateursà la recherchede ceuxqui sontlesplus facilesà compromettre.Nouspouvonsenvisagerdesscénariosdans
lesquelsles ordinateursdesélecteursqui utilisent le systèmeSERVEont étécompromisà unegrandeéchelle,mettanten
cause toutes les voix exprimées à travers l'internet. C'est regrettable, mais un tel scénario est tout  à fait possible. 

Desattaquesà distancepourraientêtrelancéesenutilisant l'un desnombreuxvecteursd'attaque.Peut-êtrele pluseffrayant
estun virus ou un ver qui serépandet contientunechargeutile malveillanteconçuepourprendrele contrôledesmachines
etcauserla ruined'unefutureélection.Commelesprogrammesqui vérifient les logicielscontrelesvirus nedéfendentque
contreles virus déjàconnus,cesprogrammesanti-virusne peuventsouventpassuivre la diffusion de nouveauxvirus et
vers.En conséquence,les versmalveillantssontdiffuséssur les ordinateursreliésà internetaujourd'hui.Parexemple,en
2001, le ver CodeReda infecté 360.000ordinateursen 14 heures,et en 2003 le ver Slammera bloqué beaucoup
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d'automatesbancaireset a compromisbeaucoupde machinessur l'internet4. Les versmodernessontbien plus virulents,
sont souventdiffusés par des méthodesmultiples, sont capablesde passerles gardes-barrières("firewall") et d'autres
défenses,etpeuventêtredifficiles à analyser.Parexemple,celaa pris uncertaintempspourserendrecomptequeSoBig.F
étaitun chevaldeTroie à grandeéchelleconçupour installer[chezlesutilisateurset à leur insu] desmoteursd'envoide
pourriel5 ("Spam"). 

La menacedevirus spécifiquesausystèmeSERVEnedevraitpasêtrenégligée.La premièrequestionqui vient à l'esprit
est:"Les vérificateursanti-viruspeuvent-ilsdétecterempêchercettemenace?”La réponse,nousle croyons,est"non". De
nouveauxvirus ne serontpresquecertainementpasdétectéspar la plupartdesvérificateursanti-virus.Parailleurs,il n'est
pastrop difficile pourlesattaquantsdeconstruiredenouveauxvirus, ou demodifier suffisammentlesvirus existantspour
qu'ils évitent la détection.On peut mêmetrouver deskits de constructionde virus sur internet.En outre, l'attaquanta
l'avantagede pouvoir essayerde nouvelles versions des virus en utilisant les vérificateurs anti-virus publiquement
disponiblesemployéspar les victimespotentiellesafin de s'assurerque le virus ne serapasdétectéavantsonlancement.
Selonnotreexpérience,lesnouveauxvirus diffusenthabituellementrapidementjusqu'àcequeleur signaturesoit connueet
quelesfournisseursd'anti-virusmettentà jour leursfichiersdedéfinition, maiscecipeutarriver trop tard: lesdommagesà
l'élection pourraient déjà  avoir eu lieu. 

La menacedesversestégalementtout à fait réelle. Il est facile pour n'importequel programmeurcompétentd'écrireun
simplever brut; le codesourcedesversprécédentspeutêtreobtenuet modifié pourcréerdenouveauxvers.L'écritured'un
ver sophistiquéest sensiblementplus difficile. Un ensembled'expertsestime qu'une petite équipe de programmeurs
expérimentéspourrait, aprèsdesmois de travail, développerun ver qui pourrait compromettrela majorité de tous les
ordinateursreliés à interneten quelquesheures[SPW02]. Nous ignoronssi un projet aussiambitieuxréussiraitdèssa
premièretentative,et il semblequ'il n'y a aucunconsensusclair auseinde la communautédesspécialistesdesécuritédes
SI pour dire combiende temps,dansle pire descas,un ver pourrait resternon détecté.Certainsavancentqu'ils seraient
détectésen quelquesheuresou jours,alorsqued'autresavancentqu'il peutêtrepossiblede cacherleur existencependant
dessemainesvoire mêmeplus longtemps.De toutefaçon,lesversrestentun risquesignificatif. Un ver à uneéchelleplus
petite et visant plus sélectivementune population moindre serait beaucoupplus difficile à détecter,et probablement
pourraitéchapperindéfinimentà la détection.Mêmeuneattaqueà grandeéchellelancéeet nonréussiepourraitcauserun
dommage à la confiance des électeurs. 

Il y a d'autresvoiespar lesquellesles attaquespourraientserépandre.Une attaquepossibleimplique de balayerun grand
nombred'ordinateurset delesattaquerdirectement.Cettetechniqueest[aujourd'hui]largementrépandueparles"hackers".
Nouspourrionségalementvoir les attaquesdiffuséespar l'insertionde versmalveillantsdansdescourriersélectroniques
afin d'influenceruneélectionutilisant le systèmeSERVE.Desélectionspourraientégalementêtreminéespar l'utilisation
deserveurssur la Toile ("web sites")qui auraientétéchangéspourcontenirdeslogicielsmalveillants.Tout utilisateurqui
visite un tel serveurseferait détournersonordinateurà soninsu.Puisquele systèmedevotedu systèmeSERVEexigeque
lesélecteurspermettentcertainsdispositifsdangereuxsurleursordinateurs,le risqued'attaquespardesserveursdela Toile
estaugmenté.Parexemple,le systèmeSERVEnefonctionnequesurMicrosoft Windows,uneplateformequi a souffertde
beaucoupdeproblèmesdesécurité:deplus, le systèmeSERVEexigequelesélecteurspermettentlesscriptsActiveX, les
"cookies", les appliquettesJava,et les scriptsJavaScript-desinstrumentstechniquesde la Toile qui créentdesrisques
significatifs pour la sécurité des ordinateurs des électeurs. 

Les scripts ActiveX constituentune technologiede Microsoft qui permet à du code en provenancede l'internet de
fonctionnerdirectementsur lesmachinesclientes.Il y a unearchitecturedesécuritépourActiveX qui esthorsdela portée
decerapport.Commeindiquéplushaut,le systèmeSERVEexigeActiveX parcequ'unepartiedela fonctionnalitérequise
dansle systèmenepeutpasêtreréaliséeà l'intérieurd'unbutineur("browser").Cependant,l'utilisation d'ActiveX introduit
des vulnérabilités additionnelles dans le système, comme cela est montré ci-dessous.

Une dangereuseattaquehybride consisteà placer un contenumalveillant sur des serveursde la Toile ("Web sites")
particulièrementchoisis.Par exemple,un attaquantqui veut du mal à un candidatpourrait piéger le site Web de ce
candidat,desortequeceuxqui visitent le sitedu candidatsurla Toile (“web”) nepuissentpasvoterenutilisant le système
SERVE.Un tel refussélectifdedroitsciviquespourraitéliminerplusieurscentainesdevoix pourun candidat,donnantde
ce fait l'élection à  son adversaire.

Il y a plusieursmanièresdepiégerun serveurdela Toile ou un courrielqui neposentaucunedifficulté techniquemajeureà
l'attaquant.Une méthodesimpleestde placersur le serveurde la Toile ou dansle courriel un script ActiveX malveillant
qui, unefois lancé,modifie la machinede l'électeurdesortequ'ellene fonctionneplusavecle systèmedevotedu système
SERVE.(Nous donnonsquelquesexemplesdansla sectionsuivante).Pour qu'unscript d'ActiveX malveillant s'exécute

4 http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.sqlexp.worm.html.  
5 http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.sobig.f@mm.html 
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effectivement,il doit êtremarquécommeunecommandede confiance6. Tout programmeurqui devientun éditeurvalide,
c'est-à-dire,dont la clé publique est signéepar Microsoft, Verisign, GTE, Thawte ou une autorité de certification de
signaturesd'entreprises,peut produire du code auquel est implicitement fait confiancepar le systèmed'exploitation
Windows. Il y a eu descasdocumentésde personnesayanttrompéMicrosoft quantà la signatured'un script ActiveX
malveillant. 

Des attaques ciblées pourrait être effectuées à grande échelle ou à petite échelle. Cela pourrait être des attaques utilisant des
courrielsou desattaquesutilisantdesserveursde la Toile qui toucheraientdescentainesdemilliers ou mêmedesmillions
d'utilisateurs:la fréquenceextraordinairedu pourriel ("Spam")estun témoinde l'effet de levier desattaquesutilisant des
courriels.Par exemple,ces techniquespourraientpermettreaux adhérentsd'un parti d'empêcherde voter une grande
fractiondespartisansde l'autrebord, tout en laissantindemnesla plupartou tousleursproprespartisans.Bien qu'il puisse
êtrepossiblede construiredesattaquessophistiquéesà basede courrielsou de serveursde la Toile qui échappentà toute
détection,il semblevraisemblableque de tels stratagèmesseraientremarquéss'ils sont employésà grandeéchelle.
Néanmoins,mêmesi unetelle attaquedevaitêtredétectée,il seraitpossiblequedespetites[attaques]pourraientaller plus
loin que d'invalider la totalité de l'élection, une conséquence vraiment indésirable. 

2.2 Que peut faire l'attaquant s'il contrôle l'environnement du vote?

Un attaquantqui contrôlel'ordinateurde l'électeurestenpositionpourobservercommentquelqu'unvote,et compromettre
le secret du bulletin.                                 

Parexemple,un tel attaquantpourrait placerun logiciel espionsur l'ordinateurpour enregistrersilencieusementtous les
actesde l'électeur.Aujourd'hui, deslogiciels espionssontaisémentaccessiblessur le marchépour enregistrertoutesles
frappesdactylographiées,lesserveursde la Toile ("Web sites")visités,et lesactionseffectuéesparl'utilisateur.Cequi est
surprenantn'estpasqu'untel logiciel existe,maisqu'il soit aisémentaccessibleà tous; on peuttrouverun tel logiciel pour
moinsde 50 dollarsdesÉtats-Unis,commedesdouzainesde versionsgratuites.D'ailleurs,si un attaquantveut surveiller
beaucoupd'électeursen mêmetemps,le logiciel pourrait être, sanstrop de difficultés, adaptéaux besoinspour cibler
spécifiquementlesélectionsà traversle systèmeSERVE.Pire[encore],l'utilisateurordinaired'unordinateurn'auraitaucun
moyen de détecter si des tiers ont observé son vote.

Un attaquantqui contrôlel'environnementdu vote pourrait neutraliserActiveX ou les "cookies" du serveurde la Toile
("Web"), par exemple,en changeantles permissionssur le dossierdes"cookies"pour en interdire l'accèsen écriture,de
sorteque l'utilisateurne puisseplus voter par le systèmeSERVE. Il est facile de monterune telle attaque.Une attaque
intelligentepourraitêtreconçuede sortequel'utilisateurne puisseplus remettrelespermissionsnécessaires.Danscecas,
l'électeurserendraitcomptequ'il a étéprivé de sesdroits civiques.Desattaquesplus sophistiquéespourraientcauserla
privation de droits civiques d'une manière que l'électeur moyen ne détecterait pas. 

La privation de droits civiquescibléesur desélecteursconstitueunemenacesérieusepour l'intégrité de l'élection.Il est
possibled'imaginerles attaqueslargementdiffuséesqui viseraienttous les électeursd'un parti particulierpour supprimer
leurs droits, laissant tranquille [les partisans de] l'autre parti. Une telle attaque aurait des conséquences graves. 

Tandisque la facilité avec laquelle il est possiblede refusersélectivementle vote de certainsresteune préoccupation
profonde,un autrerisqueestqu'untiersmalveillantqui contrôlel'ordinateurd'unélecteurenregistrépourraitemployerce
contrôlepour fabriquerun bulletin non autorisé,violant de ce fait l'intégrité de l'élection. Le vote frauduleuxpourrait
sembler venir de l'électeur autorisé mais en réalité il aurait été rempli par l'attaquant. Ou bien, un attaquant pourrait attendre
pour voir commentl'électeurvote et puis changerl'expressiondu vote par l'électeuravantqu'il ne soit traité par le script
ActiveX du systèmeSERVE.Une telle attaqueexigeraitunecertainesophistication,maiselle n'estpasimpossible.Il y a
plusieursprotectionsdansla conceptiondu systèmeSERVEqui gêneraientcetteattaque.Mais,unefois quel'attaquanta le
contrôledu client [sur l'ordinateurde l'électeur],cesprotectionspourraientêtrecontournées.La techniquela plus facile
pourraitêtredemodifier le scriptActiveX qui fonctionnesurla machine[utiliséeparl'électeur]desortequelesprotections
du systèmeSERVEsoientarrêtéesauvol et nonvuesparl'utilisateur.La commandeActiveX ainsi corrigéeagiraitcomme
un tiersdansla chaîne("manin themiddle") (voir ci-dessous),endonnantà l'électeurl'impressionprévuequandil votede
façon correcte, tout en modifiant son bulletin. Dans l'un des scénariospossibles,l'attaquantpourrait permettreà
l'expressiondu votederestersansmodificationquandil convientà l'agresseur,qui, dansle cascontraire,le modifieraitou
l'écarterait. 

La compromissionde l'anonymatdu vote, le refusdesdroitsdevote,et la fraudeélectoralepourraientêtrecommisessans
quepersonnenes'enrendecompte.L'électeurpourraitnepasserendrecomptequesavoix a étésurveilléeou modifiéepar

6. Le code est marqué comme [digne] de confiance en y appliquant une signature numérique avec une clé privée dont les contre-parties
publiques sont des éléments du système de Windows, ou dont les composantes publiques ont été certifiées par Microsoft.
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un tiers malveillant. De même,les agentschargésdes électionsn'auraientprobablementaucunmoyen de détecterle
comportement de tels tiers malveillants.  

3. Substitutions [frauduleuses] et attaques 
par interposition d'un tiers dans la chaîne (�man in the middle�).

En dépit de toutesles protectionsmisesen placedansle systèmeSERVE,il existecertainesattaquesqui ne peuventpas
être empêchées.Dans cette section, nous décrivons la vulnérabilité du systèmeSERVE en ce qui concerne la
compromissionde l'anonymatdu voteet la subversiondesélections.Nousdécrivonslesattaquesdansl'ordrecroissantde
gravité. 

La premièreattaquequenousdécrivonsestl'interventiond'un tiersdansla chaînequi protègel'anonymatde l'électeur.Le
mécanismedel'interventiondu tiersestcelui danslequell'adversaires'interposeentrelespartiescommunicanteslégitimes
et simulechaquepartieà l'autrepartie.Poursimplifier la discussion,nousnousconcentronssur l'anonymatdu vote,où un
attaquantchercheà apprendrecommentlesdiversespersonnesontvoté.La capacitéd'unétrangerarbitraireàapprendresur
unelargeéchellecommentles électeursont voté estunemenacecontrela démocratiesuffisantepour quenouspensions
quecelaseul justifie l'annulationdu projetde systèmeSERVE.Le fait quecetteattaqueestrelativementfacile à monter
rend seulement notre demande plus forte.

Il y a plusieurs façons pour qu'un adversaire devienne un tiers qui opère dans la chaîne:

Contrôler la machine du client: commecelaestdécrit dansla sectionprécédente,si un adversairepeutcontrôlerla
machineà partir de laquelle on vote, alors l'adversairepeut agir commeun tiers dans la chaîneet contrôler
l'expression du bulletin, même sur une session chiffrée. 

Contrôler le réseaulocal: si l'attaquanta le contrôlede l'environnementlocal de réseau,tel qu'unemployeursur un
lieu detravail ou n'importequi qui partageun réseausansfil, alorsl'attaquantpeuts'interposercommeuntiersdans
la chaîne de n'importe quelle communication.

Contrôler un réseaumontant: un fournisseurd'accèsinternet(FAI/ISP) ou un gouvernementétrangerqui contrôle
l'accès du réseau de l'électeur vers le serveur de vote pourrait se masquer en interposition (en tiers dans la chaîne).

Sesubstituer au serveur de vote: mêmesansun accèsphysiqueauxvoiesdu réseauentreun électeuret le serveurde
vote et sans aucun accès à  la machine, il existe des attaques par manipulation des personnes où un électeur peut être
trompé en lui faisant croire qu'il communiqueavec le serveurde vote. Cette attaquepourrait être mise en
application,par exemple,en signalantou en envoyantpar messageélectroniqueun lien qui sembledésignerle
serveur de vote, mais qui ne le désigne pas.

Attaquer le service de noms de domaine (DNS: Domain Name Service): Les attaquescontrele DNS pourraient
envoyer le trafic à  un attaquant au lieu de l'envoyer au service légitime des élections.

Clairement,il y a beaucoupde moyenspour un attaquantde s'interposeren tiers dansla transaction.L'utilisation du
protocolede couchesécurité(SSL SecureSocketLayer) fait peupour atténuerce risqued'interpositionsi le seulbut [de
l'agresseur]estde compromettrel'anonymatdu vote.N'importequel agresseurqui s'estinterposépourraitagir commeun
intermédiairedu protocoleSSL("SSL gateway"),faisantpasserlesdonnéesentrel'électeuret le serveurdesélections,sans
leschanger.L'attaquantseraitcapablede lire tout le trafic en le déchiffrantet le rechiffrantaupassageentreles deux.En
effet, l'attaquantcommuniqueraitenutilisantdeuxsessionsSSL,l'uneentrelui-mêmeet l'électeur,et l'autreentrelui-même
et le serveur de voix, et ni l'un ni l'autre ne sauraient qu'il y avait un problème. 

Une tentative pour empêcher l'interposition d'un attaquant dans les transactions serait, pour le script ActiveX en provenance
du serveurde vote, de signer l'adresseIP de la destinationfinale de SSL en mêmetempsque le bulletin exprimé.
Cependant,cen'estpasunebonnedéfense:il seraitfacile pourun agresseurqui s'interposedebattrecescontre-mesuresen
appliquantune modification simple au script ActiveX au cours de son transportdepuis le serveurvers l'électeur.La
modification inscrirait définitivement l'adresseIP correcteau bon endroit pour la signature.Naturellement,l'attaquant
auraitégalementà signerà nouveaule scriptActiveX ainsimodifié; devenircapabledesignerdesscriptsActiveX exigede
tromperunedesautoritésdecertification,ou tout simplementde leur acheteruneclé. Lesbutineurssontfournisavecplus
de cent clés par défaut auquel on fait déjà  complètement confiance, que les utilisateurs finaux le sachent ou pas.

Nous avonssoigneusementanalyséle systèmeSERVE par rapportà cetteattaqueet nousen tirons la conclusionque
l'attaque serait relativement simple à monter, et qu'elle pourrait réussir. 

Au cours de l'analysede l'anonymatdu vote, nous avonsdécouvertune autre vulnérabilité du systèmeSERVE, dans
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laquellele systèmepourrait être employépour la ventede voix de la façon suivante.Le vendeurde voix a installé un
serveurrelaismandataire("proxy server"),commedécrit ci-dessus,et attiredesélecteurssursonserveur.Danscecas,les
électeursvont délibérémentsur le serveurde l'attaquant,avecle résultatquel'anonymatdu votepourraitêtrecompromis.
Puisquel'attaquantpourraitvoir commentlespersonnesont voté, l'accorddeventedevoix pourraitêtrevérifié. De même,
desattaquantsdésireuxd'exercerunecontraintesur desélecteurspourraientemployerles mêmestechniquespour savoir
comment les victimes auraient voté, augmentant ainsi les possibilités de contraindre des électeurs. 

Des attaquesd'interpositionen tiers dans les transactionspourraientégalementêtre employéespour priver de droits
civiquesdesélecteurs,augmentantencorele niveaudegravitédecettevulnérabilité.Unefois qu'unattaquantpeutagir en
tiers interposédans la transaction,l'attaquantpeut complètementexclure le serveurlégitime des électionset simuler
l'interactioncomplètedu vote avecl'électeur.Bien que le systèmeSERVEait installéquelquesmesuresde sauvegardes,
celles-cisupposentquel'électeursaitparfaitementàquoi s'attendrelors dela transactiondevote; il estprobablementsûrde
supposerqu'unattaquantpourraitcréerunetransaction[fictive] de vote telle quel'électeurla croie correcte.Une fois que
l'attaquantpeut se substituerau serveurdu servicedesélections,les électeurssont complètementprivés de leurs droits
civiques.L'attaquantpourraitles inciter à penserqu'ils ont voté,et lesélecteursnesaurontpasqueleurscommunications
n'ont jamaisatteint le serveurdes élections.Une mesurede sauvegardedansle systèmeSERVE est que les électeurs
puissentvérifier pourconstaterqueleursvoix ont étéenregistrées.Cequi sepasseraitn'estpasclair si, aprèsl'élection,un
pourcentageimportant des électeursà distanceaffirme qu'ils avaientvoté mais n'ont pas vu leurs noms. Il est plus
vraisemblable que peu d'électeurs prendraient la peine de vérifier. Dans l'un ou l'autre cas, l'élection serait
considérablement perturbée. 

Desattaquesanaloguespourraientfonctionnercontrele procédéd'inscriptionsur les listesélectorales[électroniques].Des
électeurspourraient être conduits à croire qu'ils se sont inscrits avec succès,alors qu'en fait ils communiquaient
directementavec l'adversaireet ne traitaient pas avec le serveur légitime d'inscription [sur les listes électorales
électroniques].Lesélecteursle découvriraientquand,enessayantdevoter,ils constateraientqu'ilsn'ontpasétéenregistrés,
ce qui pourrait être une perturbation très grave. 

Peut-êtrela conséquencela plus gravedesattaquesen interpositionen tiers dansles transactionsest que les attaquants
pourraients'engagerdansla fraudeélectoraleensesubstituantauserveurdesélectionset enobservantcommentl'électeur
vote.Si unevoix plaît aux attaquants,un messaged'erreurestdonnéet l'électeurestsimplementréorientéversle service
SERVE, serveurlégitime desélections,et, dansce le cas, la voix seradécomptée.Si l'attaquantn'estpas satisfait du
bulletin devote,alorstoutela sessiondevoteentièreestsimulée;danscecas,l'utilisateurpensequ'il a voté,maisenfait la
voix n'aétéjamaisreçueparle systèmeSERVEet elle neserapasdécomptée.Parexemple,un attaquantpourraitfaire que
des voix pour un candidat soient reçues et décomptées par le système SERVE, alors que des voix pour d'autres candidats ne
soientjamaisdécomptéesvoire vuespar le systèmeSERVE.Ainsi, l'attaquanta pu employerla violation del'anonymatdu
vote décrite ci-dessus pour subvertir réellement les résultats de l'élection.

Bien que que les concepteursdu systèmeSERVE soient très douéset bien qu'ils aient essayéd'atténuerplusieursdes
menacesliéesauvoteà distanceà traversl'internet,lesattaquesdu riersseplaçanteninterpositiondanslestransactionset
lesattaquesensubstitutiondemeurentdesmenacesqui nesontpasmaîtriséesdanscesystème.Il n'estpasclair pournous
[de voir] commenton sauraitéviter de tellesmenacesdansl'environnementactueldu réseauinternet.Ceci est l'une des
basesdenotreconclusionquele voteà traversinternetnepeutpasêtrerendusûrpourun usagedansdesélectionsréelles
dans un avenir prévisible. 
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4. Les attaques en refus (déni) de service

Si un intruspouvaitsurchargerle serveurdesélectionssur la Toile ("electionwebserver”)et empêcherainsidescitoyens
de voter, l'intégrité et la significationde l'électionseraientcompromises.De tellesattaques,où desutilisateurslégitimes
sont empêchésd'utiliser le systèmeà caused'uneaction malveillante,sont connuessousle nom d'attaquesen refus de
service(DoS Denial of Service).Nouscroyonsqueles attaquesen refusde serviceconstituentun risquesérieuxpour le
système SERVE. 

Les attaques en refus de service sont possibles dans la vie quotidienne. Par exemple, la submersion du numéro du téléphone
d'unevictime sousun déluged'appelstéléphoniquesnon désiréspeut causersuffisammentd'ennuispour que la victime
débrancheson téléphone,devantainsi inaccessibleaux appelslégitimes.Sur le réseauinternet,les attaquesen refusde
servicesont souventbeaucoupplus dévastatrices,parceque les attaquesen refus de servicesur internet peuventêtre
automatiséesaumoyend'un[micro-]ordinateur,et parcequedetellesattaquespeuventsouventêtreeffectuéessurle réseau
internet sans y laisser de traces. 

Une varianteparticulièrementnuisible d'attaquesen refus de serviceest l'attaquedistribuéeen refus de service(DDoS
Distributed Denial of Service).Dans une attaquede type DDoS, beaucoupde machinesattaquantescollaborentpour
monteruneattaquecommunesur la cible. Danscescénario,un attaquantpourraitprendred'abordle contrôledebeaucoup
de[micro-]ordinateursà l'avanceendiffusantun virus ouun ver fait pourcela.Dansle jargondesexpertsdela sécuritédes
systèmesd'information,lesmachinescompromisessontsouventdécritescommedes"zombies"ou desesclaves,parceque
l'attaquanty laisseun logiciel cachéqui fait obéir aveuglémentces machinesinfectéesaux commandessuivantesde
l'attaquant.Lesréseauxde"zombies"sontlargementrépandusaujourd'huipardesintruspourmonterdesattaquesenrefus
de service (et pour envoyer du pourriel -"spam"-).

Le refus de servicen'estpasune menacethéorique;ce risqueest bien trop réel. Les attaquesen refus de servicesont
devenuesune sourceconstammentcroissanted'ennuisdepuisplusieursannées.Des outils automatiséspour monterdes
attaquesen DDoS ont circulé dans la communautédes intrus depuis au moins l'année1999 [HW01], et les intrus
constituentcourammentdegrandsréseaux"zombies"demachinescompromises.En février 2000,desattaquesimportantes
enDDoSont étémontéescontreplusieursdesserveurssur la Toile degrandevisibilité, y comprisCNN, Yahooet eBay7.
On a découvertplus tard quecesattaquesqui ont causédesdégâtsavaientétécommisespar un seuladolescentet depuis
l'extérieur des États-Unis8.

Depuis,lesattaquesdeDDoSsontdevenuescourantes.Uneétudea répertoriéplusde10.000attaquesderefusdeservice
pendantunepériodede trois semainesen 2001[MVS01]. En 2001, le ver CodeReda infecté360.000ordinateursen 14
heures;il a contenaitdu codepour monteruneattaqueen DDoS sur le serveur[institutionnel] sur la Toile de la Maison
Blanche.(Heureusement,l'attaquedeDDoSa étédétournéeà la dernièreminute9). En 2003,uneélectionà traversinternet
auCanadaa étéperturbéeparuneattaqueenrefusdeservicele jour de l'élection10. Cesexemplesne sontpasisolés;il est
beaucoup trop facile de monter des attaques en DDoS, et les coupables sont rarement pris.
 

4.1 Comment un attaquant pourrait monter 
une attaque en refus de service 

En gros,il y a deuxformesprincipalesquepeuventprendrelesattaquesenrefusdeservicesur internet.Dansla première
catégorie,il y a les attaquespar lesquellesun adversairepourrait inonderle raccordementau réseaud'un serveursur la
Toile visé avecdesdonnéespourriesqui obstrueraientle réseauet empêchentpar ailleurs le trafic légitime de passerà
travers.La secondecatégoriecomprendlesattaquesdanslesquellesl'adversairepeutsurchargerlesressourcesdecalculdu
serveursur la Toile de tâchesinutiles qui le maintiennentoccupé; si le serveurest trop occupé,il peutne paspouvoir
répondre aux demandes d'accès des utilisateurs légitimes. Nous analyserons les deux catégories. 

Dansuneattaqueparsubmersiondu réseau,l'adversaireenvoied'énormesvolumesdedonnéesen directionde la victime,
afin de saturer le raccordement au réseau de la victime et de rendre impossible l'accès des utilisateurs légitimes à la victime.
Lesserveurssur la toile du serviceSERVEsontexposésaux risquesde ce typed'attaque; si leur raccordementderéseau
estdébordéparuneattaqueen refusdeservice,alorsles électeursconcernésne pourrontpasvoter enutilisant le système
SERVE. 

7    http://www.nipc.gov/investigations/mafiaboy.htm   
8  http://www.cnn.com/2000/TECH/computing/04/18/hacker.arrest.01/ 
9    http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/codered.worm.html   
10    http://cbc.ca/stories/2003/01/25/ndp_delay030125   
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En général,la robustessed'un serveurde la Toile faceà desattaquesde submersiondu réseauestdéterminéeen grande
partiepar le débitdu réseauaffectéet disponiblepourceserveur.Parexemple,un siteWebavecun lien deun Gigabpsà
l'internetseraitauxaboispourpouvoirrésisterà uneattaquedistribuéedeun Gigabps. Lesgrandsserveursdecommerce
électroniqueont typiquementun lien de10 Gbpsau plus.À titre decomparaison,leschercheursont observédesattaques
de DDoS avecdestaux de trafic maximumau-dessusde 150 Gbps[MVS01, MPSSSW03].Il noussemblepeuprobable
que le système SERVE puisse résister à  une attaque avec un aussi fort débit en DDoS. 

Dansla deuxièmecatégoried'attaqueenrefusdeservice,l'adversaireenvoiebeaucoupdedemandesapparemmentvalides
à la victime afin d'essayerde surchargerl'ordinateurde la victime et de le mainteniroccupéavecdu travail inutile. Il y a
beaucoupd'opportunitéspour de tellesattaques,et il seraitdifficile de les prévoir toutes.À la place,nousdécrironsun
exempled'uneattaquede cettecatégorie,pour en donnerl'idée générale.Des principesanaloguespeuvents'appliquerà
beaucoup d'autres aspects de l'architecture du système SERVE. 

Le systèmeSERVEemploieun serveurde la toile protégépar le protocoleSSL.Cependant,le SSLestsusceptibleà une
attaque en refus de service. Un adversairepourrait envoyer beaucoupde demandesde démarragede nouveaux
raccordementsen SSL, et le protocolede SSL exige que le destinataireeffectueune opérationcryptographiquelente
(typiquementun calculdeclef privéeRSA) enrépondantà chacunedecesdemandes.Le coûtexactd'exécutiondépenddu
niveaude sécuritéfourni, mais avecles tailles de clés les plus rapideset de sécuritéla plus bassequi sont aujourd'hui
considéréescommeacceptables(c'està dire, 1024 bits RSA), les ordinateursmodernespeuventmanipulerenviron 100
nouvellesdemandesde raccordementspar seconde;les accélérateursen matériel élèvent ce chiffre aux milliers de
nouveauxraccordementspar seconde.Les plus grandsserveursactuelsde commerceélectroniquespeuventmanipuler
jusqu'à15.000nouveauxraccordementsSSL par seconde.Commepoint de comparaison,un attaquantpourrait pouvoir
lancer environ 500.000nouveauxraccordementsde SSL par seconde,en s'appuyantsur l'hypothèsesuivante: Il est
plausiblequ'unattaquantpuisseconstituerun réseau"zombie" de 10.000ordinateursesclaves,et quechaqueordinateur
puisse lancer environ 50 nouveaux raccordements SSL par seconde. En conséquence, un attaquant pourrait produire de 10 à
100fois plusdetrafic SSLquele serveursurla toile du systèmeSERVEn'estsusceptibledepouvoirmanipuler.Ainsi, une
attaquede type DDoS contreles serveursde la Toile [protégéspar] SSL du serviceSERVE pourrait rendrele système
SERVE inaccessible aux électeurs et perturber une élection en cours.

Malheureusement,atténuer[ces risques]ou répondreaux attaquesen refus de serviceest très difficile. La technologie
d'aujourd'huin'estpassuffisantepourcettetâche.Parexemple,aucunebonnedéfensecontredesattaquesdesubmersionde
réseausur l'internetn'estconnueaujourd'hui.Il peutêtrepossibledesedéfendrecontrel'attaqueparticulièreSSLquenous
décrivons;cependant,défendrecontretoutesles variantesde ce scénarioestdifficile. Commeun attaquantattaquerale
maillon le plus faible dansn'importequel système,le systèmeSERVEdoit seprotégercontretouteles attaquespossibles
en refus de service -une tâche très difficile-. 

En résumé,noussommesinquietsque,quelquesoit la quantitéd'énergieinvestiedansdescontre-mesuresdéfensives,une
protectionadéquatecontredesattaquesen refus de serviceresteinaccessibleavec la technologiedont nousdisposons
aujourd'hui. Quelque soit le soin apporté par les concepteurs, le système SERVE reste inévitablement en danger. 

4.2 Les implications des attaques de refus de service sur SERVE

Un attaquantpourraitmonteruneattaqueenrefusdeserviceà grandeéchellesurle systèmeSERVEqui rendle serveurde
votedu serviceindisponiblele jour d'uneélection.Ceuxqui votentle jour del'électionnepourraientpasvoter,mettanten
question la validité de l'élection. 

Une autre possibilité est que des servicesde réseaupourraientêtre neutralisésou dégradéspour des secteursoù la
population particulière est connue pour voter pour un des partis. Les résultatsde l'élection pourraient [alors] être
déterminéspar une telle attaque.La détectiond'uneattaqueaussisélectivede privation de droit civique seraitpossible,
mais savoir comment y répondre n'est pas clair; une fois  les scrutins terminés, il peut ne plus y avoir de bon choix. 

Bien quele processusdevoteà distanced'aujourd'huiprive déjàdedroitsciviquesquelquesélecteurs,nouscraignonsque
le systèmeSERVE puisseencoreaggraverle problèmeet non améliorerla situation.Nous identifionsque les électeurs
concernésparUOCAVA ont plus dedifficultés pourvoterqu'ils nedevraient,et il y a desraisonsdecroirequ'unnombre
significatif (peut-être20%à 30%,seloncertainesévaluations)desélecteursmilitaireséchouentdansleur tentativedevoter
à distance[par correspondance].Néanmoins,le systèmeSERVEcourt le risqued'aggravercesproblèmes.Avec le système
SERVE,il y a la possibilitéque le taux de refus desdroits civiquess'élèveà prèsde 100%,si uneattaqueen refus de
serviceestmontéeavecsuccèscontrele systèmeSERVE.En outre,le systèmeSERVEcréele risquede refussélectifà
grandeéchelledesdroits civiques,qui n'existepasaujourd'huidansle systèmede vote à distance.Le refussélectif des
droits civiquesà grandeéchelleestparticulièrementproblématiqueparcequ'il pourraitêtreemployépour influencerles
résultats d'une élection. 
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Unedifférenceimportanteentrele systèmeSERVEet le voteenpersonnedansunbureaulocalestquelesélecteurschoisis
peuventvoter à tout momentpendantunefenêtrede trentejours commençanttrentejours avantle jour de l'électionet se
prolongeantjusqu'à la fin desscrutinsle jour del'élection.Si desélecteurspouvaientêtrepersuadésdevotertôt danscette
fenêtre de temps, l'impact des attaques en refus de service pourrait être réduit: dans le passé, la plupart des attaques en refus
de servicen'ont duré que quelquesjours, et quandl'attaquesecalme,les électeurstouchéspourraientalors voter, si les
scrutins n'étaient pas encore clos. 

Cependant,on nepeutpascomptersur la fenêtrede trentejoursdu systèmeSERVEpourdéfendrecontredesattaquesen
refusde service.Il y a desraisonsde croire qu'unegrandeproportionde la populationdesélecteursvoudravoter le jour
[même]de l'élection.(voir l'annexeB pour un exemple).Ceci introduit à la menacedesattaquesdu “dernier jour” en
refusdeservicedanslesquellesl'attaquantmonteuneattaqueenrefusdeservicecommençantle matindu jour del'élection
et durantjusqu'àla clôturedesscrutins.Puisquela réponseauxattaquesenrefusdeserviceprenddu temps,il estprobable
qu'unattaquantpuissefaire toute la journéeuneattaquedu dernierjour en refusde service,de sorteque les servicesdu
systèmeSERVEdemeurentinaccessiblespour toutela journéede l'élection.Dansun tel scénario,n'importequel citoyen
d'outre-merqui avaiteul'intentiondevoterle jour mêmedel'électionnepourraitpasvoterenutilisantle systèmeSERVE,
et il ne pourraitprobablementpastrouverun autremoyende voter avantla fin desscrutins,et il seraitainsi privé de ses
droits civiques.

Nousnousattendonsàcequelesattaques[potentielles]enrefusdeservicedudernier-joursachentpriver dedroitsciviques
unefractionsubstantiellede la populationqui utilise le systèmeSERVE.Il sembley avoir peudechancesquele système
SERVEpuissefaire faceà de tellesattaques.Pourcesraisons,nousconsidéronsles attaquesdu dernier-jouren refusde
service comme une menace significative à la sécurité des élections à travers le système SERVE. 

5. Des conclusions

Nos conclusions, qui s'appuient sur les arguments développés dans ce rapport sont récapitulées comme suit : 

a) Les systèmesde vote électroniquesdits DRE (enregistrementdirect électronique)ont été largementcritiqués
ailleurspour différentesinsuffisanceset vulnérabilitésde sécurité: leur logiciel est totalementferméet propriété
[d'une entreprise] ; ce logiciel ne subit qu'un examen minutieux insuffisant pendant la qualification et la
certification ; ils sont particulièrementvulnérablesà diverses formes d'attaquesd'initiés (de programmeur
["insider"] ) ; et cesDREs n'ont aucunmoyende vérification a posterioripar les électeurs(papierou autre)qui
pourraitengrandepartieévitercesproblèmeset améliorerla confiancedesélecteurs.Toutescescritiques,quenous
approuvons, s'appliquent tout aussi bien directement au système SERVE.

b) Mais enoutre,commele systèmeSERVEestsurle [réseau]internetet utilisedesmicro-ordinateursdetypePC,il a
beaucoupd'autresproblèmesfondamentauxde sécuritéqui le laissentvulnérablesà une variétéd'attaquesbien
connuesen SSI ["cyberattack"], (attaquesd'initié, attaquesen refus de service, attaquespar substitution,
automatisationd'achatsde voix, attaquespar virus [informatiques]sur les [micro-ordinateurs]de type PC des
électeurs, etc.), dont n'importe laquelle pourrait être catastrophique.

c) De tellesattaquespourraientseproduireà unegrandeéchelle,et pourraientêtrelancéesparn'importequi depuisun
individu isolémécontentjusqu'à uneagenceennemiebien financéeendehorsde la portéedeslois desÉtats-Unis.
Cesattaquespourraientavoir commeconséquencesle refusdesdroitsciviquesauxélecteursdefaçonsélectiveet à
grandeéchelle,et/oula violation de l'anonymatdu vote,et/oules achatset ventesde voix, et/oules échangesde
voix au point mêmemêmejusqu'audegréde renverserles résultatsde beaucoupd'électionsenunefois, y compris
l'élection présidentielle.Conçuesavec soin, certainesde ces attaquespourraient réussir, et cependantrester
totalementnon détectées.Mêmesi ellessontdétectéeset neutralisées,de tellesattaquespourraientavoir un effet
dévastateur sur la confiance publique en élections. 

d) Il est impossibled'estimerla probabilitéd'uneattaqueSSI réussie("cyberattack")(ou d'attaquesmultiplesréussies
successivement)sur une électionquelconque.Mais nousmontronsqu'il est relativementfacile de commettreles
attaquesdont nous sommesles plus soucieux.Dans certainscas il y a des boites à outils ("kits") facilement
accessiblessur le réseauinternetqui pourraientêtremodifiésou employéstelsquelspourattaqueruneélection.Et
nousdevonsconsidérerle fait évidentquel'électiongénéraleauxÉtats-Unisoffre unedesciblespourattaquantSSI
lesplusattractivesdansl'histoiredel'internet,quelesmotivationsde l'attaquantsoientmanifestementpolitiquesou
simplement auto-glorificatrices.

e) Les vulnérabilitésque nousdécrivonsne peuventpasêtre corrigéespar deschangementsd'architecturesou des
corrections de bogue au système SERVE. Ces vulnérabilités sont au cœur de l'architecture du réseau internet et ainsi
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que l'architecturedu matériel et du logiciel de micro-ordinateursde type PC , toutes deux omniprésentes
aujourd'hui.Ellesnepeuventpasêtretouteséliminéesdansl'avenirsansuneavancée[techniqueencore]imprévue.
Il est tout à fait possiblequ'elles ne seront pas éliminéessansune reprise complètede l'architectureet le
remplacementd'unegrandepartiedessystèmesdesécuritéenmatérielet enlogiciel qui font partieou sontreliésau
réseau internet d'aujourd'hui. 

 f) Nousavonsexaminédenombreusesvariantesdu systèmeSERVEafin d'essayerderecommanderun autresystème
qui puissefournir légèrementmoinsde confort pour les électeursen échanged'unediminution du nombreou de
l'importance des vulnérabilités de sécurité. Cependant,toutes ces variantes souffrent des mêmes types de
vulnérabilitésfondamentalesquele systèmeSERVE;de façonregrettable,nousne pouvonsrecommanderaucune
d'entre elles.

Noussuggéronsunearchitecturede kiosquecommepoint de départpour architecturerun autresystèmede vote
avecdesobjectifssemblablesà ceuxdu systèmeSERVE,maiscelane s'appuieni sur l'internet,ni sur le logiciel
sans garantie des [micro-ordinateurs de type]  PC (annexe C). 

g) Le systèmedeSERVEpourraitsemblerfonctionnersansparfaitementen2004,sansdétectiond'attaquesréussies.Il
est aussi malheureuxqu'il est inévitable qu'une expériencede vote apparemmentréussiedans une élection
présidentielledesÉtats-Unisimpliquantseptétatsseraitconsidéréepar la plupartdespersonnescommeunepreuve
forte que le systèmeSERVE est un systèmede vote fiable, robuste,et sûr. De tels résultatsencourageraient
l'extension du programme par le FVAP dans de futures élections, ou la commercialisation du même système de vote
par les fournisseursaux juridictions danstous les États-Unis,et aussibien dan d'autrespays. (L'existencedu
systèmeSERVE a été déjà citée commeune justification du vote à traversinternetdansles primairesdu parti
démocrate au Michigan.) 

Cependant,le fait qu'aucuneattaqueréussien'estdétectéene signifie pasqu'aucunene s'estproduite.Il serait
extrêmementdifficile détecterde nombreusesattaques,en particulier,si ellessonthabilementdissimulées,même
dansles casoù ellesmodifient les résultatsd'uneélectionimportante.En outre,l'absenced'uneattaqueréussieen
2004ne signifie pasqueles attaquesréussiesseraientmoinspossiblesdansl'avenir; tout au contraire,les attaques
futures seraientplus possibles,à la fois parce qu'il y a plus de temps pour préparerl'attaque,et parce que
l'augmentationde l'utilisation du systèmeSERVEou de systèmessemblablesrendraitle gain [d'uneattaque]plus
intéressant.En d'autrestermes,un essai"réussi"du systèmeSERVEen 2004estle hautd'unepenteglissantevers
des systèmes encore plus vulnérables à l'avenir.

h) Tout commeceuxqui proposentle systèmeSERVE,nouscroyonsqu'il devraity avoir un meilleursoutienpour le
votedenossoldatsoutre-mer.Tout demême,nousregrettonsdedevoirêtrecontraintsdeconclurequela meilleure
voie estdenepasemployerdu tout le systèmeSERVE.Puisquele dangerdesattaquesréussieset à grandeéchelle
estsi important,nousrecommandonsà contrecœurd'arrêterimmédiatementle développementdu systèmeSERVE
et den'essayerdansle futur aucunesolutionsemblableanaloguetantquel'infrastructuredu réseauinternetet celle
desmicro-ordinateurspersonnelsau niveaudu monden'ont pasvu leur architecturesrefondue,ou quequelques
autres avancées imprévues en sécurité ne soient apparues. 

Nousvoulonsrendreclair qu'enrecommandantquele systèmeSERVEsoit arrêté,nousn'adressonsaucunecritiqueni au
FVAP, ni à Accenture,ou ni à qui que ce soit de leurs personnelsou de leurs sous-traitants.Ils ont été complètement
conscientstout aulong [du projet] desproblèmesdesécuritéquenousdécrivonsici, et nousavonsétéimpressionnésparla
sophisticationde l'ingénierie et les compétencestechniquesqu'ils ont consacréesaux tentativesd'amélioration[de la
sécurité]et d'élimination des vulnérabilités.Nous ne croyonspas qu'un projet organisédifféremmentpuissefaire un
meilleur travail quel'équipeactuelle.La vraie barrièrepour le succèsn'estpasun manquede vision, de compétences,de
ressources,ou de niveaud'engagement; c'estle fait que,compte-tenudu niveautechniqueactuelde la sécuritédu réseau
internetetdes[micro-ordinateursdetype] PC,et desobjectifsd'unsystèmedevoteà distancesécuriséet tout électronique,
le FVAP a entreprisunetâcheparnatureimpossible.Il n'y a vraimentaucunebonnefaçondeconstruireun tel systèmede
votesansun changementradicalde l'architectureglobaledu réseauinternetet du [micro-ordinateurde type] PC,ou sans
unecertaineavancéeimprévuedan le domainede la sécurité.Le projet du systèmeSERVE est ainsi beaucouptrop en
avancesur son temps,et devrait attendrejusqu'àce qu'il y ait une infrastructurede sécuritésignificativementaméliorée
pour pouvoir se construire dessus.
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Annexe A

Le corpsprincipaldu rapportcouvrecertainsdesrisquesdesécuritélesplussérieuxengranddétail,maisnousn'avonspas
essayéd'en donnerune liste approfondie.Cette annexeest prévuepour complétercette liste. Danscette annexe,nous
discutonsbrièvementplusieursautresquestionsde sécuritéqui créentégalementdes risquessérieuxpour le système
SERVE.

Des vulnérabilités dans des serveurs pourraient 
ouvrir une brèche dans la sécurité des élections

Le systèmeSERVEutilise desordinateurscentralisés(serveurs)pourenregistreret expédierdesvoix. Si cesserveurssont
compromis,chaquebulletin exprimé[passant]par le systèmeSERVEpourraitêtremodifié ou remplacé,et l'intégrité de
l'électiontouteentièreseraitatteintedefaçonirréparable.Puisquelesserveurssontun point centraluniquederisque,il est
absolument essentiel qu'ils résistent aux attaques.

Le risqued'intrusiondansles ordinateurscentralisésdu systèmeSERVE est,malheureusement,significatif. Le système
SERVEa déployéunearchitecturede gardes-barrières("firewall") soigneuseet bien faite conçuepour bloquerbeaucoup
de typesd'attaquesdirectes;cependant,il restedesvulnérabilitéspotentiellesdansle logiciel exposéau mondeextérieur
qui pourraientpermettreà desattaquants,depuisn'importeoù sur le réseauinternet,de pénétrerles défensesdu système
SERVEet d'obtenirainsi le contrôledesserveurs.Quelquesexemplesdetypesdevulnérabilitéssontdesdébordementsde
tampons("buffer overflows"), desvulnérabilitésde chaînesde formatage("format string"), desboguesde traverséede
répertoire("directory traversal"),des conditionsde courses("race conditions"),desboguesd'écriturescroisées("cross
scripting"),desboguesd'injectionde commandesSQL ("SQL injection"), deserreurscryptographiques,et desfaiblesses
danslesauthentificationsdesessions.Il estimportantdecomprendrequ'il n'y a aucuneméthodeexhaustivepouréviter,ou
déterminerpar desessaisces vulnérabilitéset bogues.En conséquence,mêmele logiciel le plus largementutilisé du
monde,aprèsun ensembled'essaisexhaustifs,présentegénéralementbeaucoupde vulnérabilitésde ce type. Le système
SERVE a déployé plusieurs stratégies de réduction [des risques] que nous n'énumérerons pas ici, mais ces stratégies ne sont
pas suffisantes, de notre point de vue, pour ramener les risques à des niveaux acceptables. 

Du logiciel digned'unehauteconfiancepeutêtretrouvédansles systèmescritiquespour leur fiabilité tels quedessous-
ensemblesde contrôlesde réacteursnucléaires,descommandesde vol électroniquesdesavionscommerciaux,le système
decontrôledetrafic aériende la FAA (FederalAviation Authority), la navettespatiale,et certainesapplicationsmilitaires.
Lesarchitectesdesystèmescritiquespour leur fiabilité évitenttypiquementl'emploi de logicielsdu commerce,parcequ'il
estlargementreconnuquelespratiquesdeprogrammationcommerciales"standards"créentun risqueinacceptablepourde
telles applications.Les architectesdes logiciels critiques pour leur fiabilité emploient des techniquesconnuespour
construire des logiciels hautementfiables. Ces techniquesraffinées et coûteusesn'ont pas été employéesdans le
développementdu systèmeSERVE.Parconséquent,nousdevonsreconnaîtrequeles pratiquescommerciales"standards"
utiliséesdansle systèmeSERVE,et dansles logiciels du commercedisponiblesur étagères(COTSCommercialOff The
Shelf) sur lequel il est construit actuellement conduisent à un risque inévitable d'échec.

 

Les processus existants restent insatisfaisants 
 pour certifier les logiciels de vote.

La loi électoraledansla plupartdesÉtats[de l'Union] exigeque tous les systèmesde vote -électroniqueou non- soient
qualifiésparun laboratoireaccréditéauniveaufédéralconnusousle nomd'autoritéd'essaiindépendante(ITA Independant
Test Authority), et puis soumisà l'État pour la certification.Le but manifestede cesprocéduresest de s'assurerque le
systèmedevoterépondauxnormesdevotefédéralesvolontairespromulguéesparle comitéfédéralpourlesélectionsFEC
-"FederalElectionCommittee"-(et à l'avenir,par le NIST), et qu'ellesseconformentaux lois électoralesdesÉtats.Il est
tentantdeplacerbeaucoupdeconfiancedansdesprocéduresdecertificationcommemoyensd'empêcherdesaccidentsde
sécurité.Nouscroyonsqu'unetelle confianceestsansgarantie.Nousdonnonscommeargumentque mêmeun programme
prolongéet consciencieuxd'essaiset d'examenpar lespersonnesles plusqualifiéesnepeutpasnousfournir lesgaranties
desécuriténécessaires.En fait, engénéral,aucunprocessusnele peut,puisquedansla plupartdescasle problèmed'établir
qu'un programmerépondà toutes les exigencesparticulièresde sécuritéest connu pour être fondamentalementnon
résoluble [Pfleeger03]. 

Avec les systèmesde vote électroniqueet les systèmesde vote à traversle réseauinternetla partie la plus importantedu
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processusdequalificationd'ITA estla revueet lesessaisdu logiciel. Nousdonnonscommeargumentcependant,quecette
revueet cesessaisnegarantissentpaset nepeuventpasgarantirquele logiciel danslessystèmesdevotefait réellementle
travailqu'il estcenséfaire.Dansle mondeidéal,on désireraitconstruirelesessaispourvérifier quele logiciel estaumoins
correct, c'està dire qu'il saisitet compteles voix correctementdanstoutesles conditionsnormales,dansn'importequelle
électionpossible,et avecn'importequel comportementlégal d'électeurs.Il devrait égalementvérifier que le logiciel est
robuste et fiable, c'est à dire qu'il fonctionne raisonnablementmême en présencede divers scénariosde bogue et
d'incidents,y comprislescomportementaberrantsde la partdesutilisateurs(telsquelesemployéset lesélecteurs,etc...);
et quele logiciel estsûr ou sécurisé,c'està dire qu'il ne contientaucunelogiquemalveillanteinterne(codede chevalde
Troie) et n'est vulnérable à  aucun des scénarios externes d'attaques potentielles dans une vaste gamme . 

Malheureusement,cependant,ni les ITAs, ni n'importequi d'autrene pourrait,mêmeà distance,réaliserla revueet les
essaisde façon suffisammentcomplètepour établir n'importe laquellede cespropriétésparceque le tempset la main
d'œuvrenécessairesseraientvraimentastronomiques.Il y a deslimites fondamentalesà cequelesessaispeuventobtenir;
c'estun truismedu mondedu logiciel de dire que"les essaispeuventêtre employéspour vérifier quedesbogueset des
vulnérabilités de sécurité sont présentes, il peuvent ne jamais prouver qu'ils sont absents".

Cequefont réellementlesITAs pourqualifier leslogicielsdessystèmesdevoteestbienmoinsquel'idéal. Ils simulentdes
électionsavec des bulletins de testspour vérifier que le logiciel apparaîtfonctionnercommecela est exigé dansdes
conditions normales. Cette quantité d'essais est probablementsuffisante pour détecter des erreurs simples de
programmationet desdéfautsévidents,bienqueceux-ciaientétédéjà probablementtrouvéspar lesdéveloppeurs.(Nous
ne le savonspasvraimentparceque,commenousle noteronsplus tard,lesrésultatsdecesessaisdansle systèmeSERVE
sont secrets.)Mais d'unemanièregénérale,un processusd'essaisne peut pas être prévu pour faire plus que filtrer et
expurgerlesbogueslesplusévidentes,laissantintactesdesboguesplussubtilesqui sontdéclenchéesmoinsfréquemment.
Et on peutdire assurémentque les ITAs font trèspeud'essaispour examinerla fiabilité deslogiciels, la sécurité,ou les
problèmes de codes malveillants, car les essais sont généralement inefficaces pour ces objectifs. 

À côtédesessais,lesITAs examinentégalementle codesourcedu logiciel. La majeurepartiedel'examendu codeestsous
formedeprogrammes("scripts")automatisésqui parcourentle textesourceet y recherchentlespropriétéssimplesexigées
parlesnormesdu FEC,parexemples'il y a descommentairessuffisantsdansle code,si lesmodulesdanslesprogrammes
nesontpastrop longs,et si chacuna bienuneseuleentréeet uneseulesortie.Cesontdesconditionsdesyntaxeet destyle
qui sontseulementdesindicateursbrutsde bonnespratiquesen matièred'ingénieriedu logiciel; ellesn'indiquentrien du
tout quant à  la correction, la fiabilité, ou à  la sécurité du code. 

On nousa dit quelesingénieursdesITA inspectentégalementle codesourceà la main,recherchantdesfragmentsdecode
apparemmentsuspectsqui pourraientindiquer la présenced'un bogue,d'une vulnérabilité de sécurité,ou de logique
malveillante.Si celaestvrai, celapeutdonneraux ingénieursdesITAs unemeilleureidéede la compétenceen ingénierie
du logiciel de ceux qui ont contribuéà l'élaborationdu programme.Mais il est peu probablequ'unepersonnehors de
l'équipede développementne repèrebeaucoupde boguessubtilesdansunegrandequantitéde code,parcequ'il ne peut
jamais prendrele tempsde comprendreentièrementla structureglobale du code au niveau de détail nécessaire.Et,
contrairementà l'intuition debeaucoupdegens,il estpeuprobable,à l'extrême,quequiconcque,quecesoit dansl'équipe
de développementou en dehors,ne détecteune logiquemalveillantequi a étédélibérémentcachéepar un programmeur
intelligent, et ce, quelsque soient les efforts entreprispour cetterecherche11. Il est beaucoupplus facile de cacherune
aiguille dans une botte de foin que de l'y trouver [NdT sans outils spéciaux].

Cependant,mêmesi les ITAs devaientfaire un excellenttravail d'examendu logiciel utilisé dansdessystèmesde vote,
nousaurionstoujoursdessoucisimportants.Il estregrettablequelesITAs fonctionnentsousla mêmecouverturedesecret
que les fournisseursde machinesà voter. Les essaiseffectuéspar les ITAs et les résultatsde cesessaissont tousdeux
secrets.Quandmême,il y a quelquesélémentsque nousconnaissonssur la façon dont ITAs ont évaluéles machines
automatiquesà écrantactile (DREs),et il y a d'autresélémentsquenouspouvonsdéduirede quelquesincidentsflagrants
danslesDREsqui n'avaientpasétédétectéspar lesITAs. Il estraisonnabledesupposerqueles limitationsdesITAs ence
qui concerne les DREs se reproduiront pour la certification du vote à travers le réseau internet.

Parexemple,il y a desdifférencesfondamentalesentrelessystèmeslogicielsmoderneset lessystèmesdevoteprécédents.
En particulier, les systèmesd'aujourd'huiqui s'appuientsur des logiciels sont plus complexesde plusieursordresde
grandeurque les machinesà voter mécaniqueset à papier,et les défis énormespour la vérification sont crééspar cette
complexité.Dansunemachineà voter mécanique,il y a seulementun certainnombrede piècesmobileset seulementun
certainnombrede manièresque le systèmepuissefonctionnerde travers.En revanche,les systèmeslogiciels modernes
sontexceptionnellementcomplexes,avecl'équivalentélectroniquedescentainesdemilliers ou millions depiècesmobiles;
de telles machinespeuventéchouerde manièrescompliquéeset imprévisibles.Le fait mêmeque Microsoft et d'autres
fournisseursde logiciel sont contraintsde publier des corrections("patches")fréquentesde logiciel (voir ci-dessous)

11 Pour un exemple de problèmes qui n'ont pas été détectés par les tests ITA voir [Kohno03]
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démontreque la complexitédessystèmeslogiciels modernesrend impossiblede détectertoutesles erreursde logiciel,
encoremoinsle codemalveillant,au moyende [simples]revuesdu codeet d'essais.Puisqueles méthodescourantessont
bonnes pour explorer uniquement les incidents simples, ces méthodes ne sont pas des moyens fiables de certifier le logiciel.

Même si les pratiquesen vigueur étaientefficacespour vérifier que le systèmede vote se comportecommeil le doit
pendantles opérationsnormales,la sécuritéestpar définition [l'assurancedu bon] comportementdu systèmequandil est
soumis à des attaques par une entité malveillante, une situation qui est anormale (espérons le).                                               

Puisqu'ilestdifficile deprévoircommentdesattaquantspourraientsecomporter,il estdifficile dedéterminerdesfailles de
sécurité.Les pratiquesexistantespeuventpresquecertainementêtreaméliorées,maisil y a deslimitationssur cequi peut
être réalisé étant donné nos connaissances actuelles. 

Il estencoreplus difficile dedétecterles failles desécuritéintentionnellesqui auraientétéinstalléesdélibérémentpar des
initiés. Aprèsuneanalysesoigneuse,nousavonsconcluquesi un initié malveillantavecun accèsau logiciel du système
SERVE voulait insérer une porte dérobéedans les systèmeslogiciels du systèmeSERVE, il est vraisemblableque
l'attaquantpourrait camouflersuffisammentl'attaquepour éviter la détectionpar les ITAs au cours du processusde
certification, particulièrement en l'absence d'une revue de code significative. 

Commesi ces problèmesdansle processusde certification n'étaientpas suffisants,il y a une lacunegéantedansles
exigencesdu FEC: le logiciel commercial,accessiblesurétagères(COTS)n'apasà êtreexaminédu tout par les ITAs. Il
est simplement supposé exempt d'erreurs, de chevaux de Troie, et invulnérable aux attaques externes. 

Et, en conclusion,nousnotonsque pour dessystèmesoù la sécuritéest critique, les essaisdevraientêtre faits dansun
environnementvéritablementhostile.CommeAndersonet Kuhn le précisentdans[AK96], "bien qu'il soit nécessairede
concevoirlessystèmescommerciauxde sécuritéavecbeaucoupplus de soin,ce n'estpassuffisant.Ils doiventégalement
subirdesessaishostiles."Le systèmeSERVEa subi desessaisen ITA maisils n'ont paseu lieu dansun environnement
véritablementhostile.Il y a desexemplesbienconnusdecodequi ont subidesessaisextrêmeset qui ont échouéunefois
déployésdansla réalité.Un exemplequi illustre celaestquela premièretentativede lancerunenavettespatialea échoué
en raisond'uneerreurde synchronisationde logiciel [Garman81].Très peu de systèmeslogiciels sont examinésaussi
rigoureusementquecelui qui fonctionnesur la navettespatiale,maisun boguesérieuxn'a pasété trouvéavantl'incident
[lors du lancement]. 

Étantdonnécesdifficultés, cen'estpasunesurprisequelesexpériencesrécentesavecla certificationdessystèmesdevote
de logiciel n'ont pasétéencourageantes.De façonregrettable,il n'y a aucunebonnesolutionenvue.La communautédes
experts en sécurité des systèmes d'information a lutté à bras le corps avec ces problèmes pendant des décennies, et il est peu
vraisemblable qu'ils soient résolus dans un futur proche. 

Le logiciel commercial disponible sur étagère (COTS) 
 crée un risque important pour la sécurité des élections.

Le systèmeSERVEs'appuielourdementsurdu logiciel commercialdisponiblesurétagère(COTS).Lesélecteursvoteront
à partir de [micro-]ordinateursutilisant un systèmed'exploitationde Microsoft, et l'infrastructuredu systèmeSERVEest
construitesur leslogicielsd'exploitationet lesapplicationsusuels.Noussommesinquietscar la grandeconfianceaccordée
aux logiciels COTS introduit des risques significatifs. 

Un desproblèmesfondamentauxliés à l'emploidelogiciel COTSdansun systèmedevoteestqu'il estexempté,suivantles
instructionsdu FEC,d'uneévaluationpar l'ITA pendantla qualificationfédérale.Il n'apasà seconformerauxnormesde
codage du FEC et son code source n'a pas besoin d'être inspecté du tout. Il n'a pas du tout à faire l'objet d'essais sauf dans le
cadredu systèmedevotecompletdontil fait partie.La plusgrandepartiedu logiciel comprisdansle systèmeSERVE-des
millions deslignes,y comprisle cœurcryptographique(c'està dire le logiciel qui fait lesopérationscryptographiques)-est
du logiciel commercial disponible sur étagère (COTS) et est ainsi dispensé d'un examen attentif et minutieux. 

Quelquesavocatsde la dispensepour le COTS présententl'argumentque le logiciel COTS est universel-que c'est le
logiciel le plus largementrépanduau le monde,et donc le plus complètementtestéet fiable-. Nous croyonsque cet
argumentest fondamentalementerroné.Alors que nous convenonsque le logiciel COTS est largementdiffusé, nous
sommesen désaccordsur le fait que l'emploi très répanduest une raison de confianceen sa sécurité.En effet, une
expériencetrèsétenduedesonutilisationa seulementsoulignéle fait queles logicielsd'exploitationet lesapplicationsles
plus largementrépanduesde type COTS soient livrés avecdesbogueset infestésde défautsde sécurité.De nouvelles
vulnérabilitésde sécuritédansles logiciels de type COTS sont découvertestous les jours. Par exemple,plus de 4.000
nouvellesvulnérabilitéssur deslogiciels de type COTSont étésignaléesdansla seuleannée2002.De tellesstatistiques
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rendentvraisemblableque le logiciel COTS sur lequel le systèmeSERVE s'appuieaura beaucoupde vulnérabilités
inconnues, dont certaines pourraient compromettre la sécurité des élections si elles sont découvertes et exploitées.

Cecisoulèvela question:"Quefaisons-noussi unenouvellevulnérabilitédesécuritéestdécouvertedansle logiciel detype
COTSsur lequelle systèmeSERVEs'appuie?". Actuellement,quandun trou de sécuritéestdécouvert,le fournisseurde
logiciel publie une correction ("patch") de sécurité, ce qui se produit assez fréquemment. Puisque les corrections de sécurité
modifient le systèmede vote, le systèmeSERVEdoit êtresoumisà nouveauà un ITA et aux Étatspour la certification.
Cette procédureprend normalementenviron deux semainesde la publication de la correction jusqu'à l'installation.
Aujourd'hui,il estcourantdevoir desintrusexploiterdesvulnérabilitésdesécuritéquelquesjoursseulementaprèsqu'elles
aient été annoncées ou après que la correction soit rendue accessible. 

Ainsi, d'uncôté,un délai dedeuxsemainespeutêtretrop long pourempêcherl'exploitationdesvulnérabilités.D'un autre
côté, deux semainespeuvent être insuffisantespour installer, examiner de façon adaptée,et certifier une nouvelle
correction [de sécurité].Par conséquent,nous croyonsque l'utilisation importantede logiciel de type COTS dans le
systèmeSERVE,les risquesassociés[bien] connusen sécurité,et la dispensed'examenpour la qualificationreprésentent
des risques significatifs pour le système SERVE.
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Annexe B

L'expérience de [vote électronique à distance pour] l'ICANN  
(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

Le voteà traversle réseauinterneta étéutilisé depuisplusieursannées,dansles casles plus habituelspour desélections
privées, comme pour des élections d'actionnaires, ou des élections de responsables d'organismes privés. 

Les électionsà traversle réseauinternetpourraientpeut-êtreêtre acceptablessi les enjeuxne sont pas importants.Par
exemple,si les questionssur lesquellesdesactionnairesvotent ne sont pascontroversées,alors il y a peu d'intérêtsà
subvertirun vote d'actionnaires.En revanche,il y a beaucoupd'intérêtsà subvertir des électionsprésidentielleset ou
parlementaires nationales.

En l'an 2000, l'InternetCorporationfor AssignedNamesandNumbers((ICANN)12 [12] a tenuuneélectionà traversle
réseauinternet.Toute personnede seizeansou plus avecune adressesur le réseauinternetavait le droit de voter. Le
mondeavaitétédiviséencinq régions,et descandidatsont éténommésdanschaquerégionparun comitédenomination.
Il y avait aussiuneprocédurede nominationdesmembresqui comprenaitl'approbationd'un candidatpotentielà travers
l'internet. 

Desproblèmesd'accèsauserveursur la Toile ("web site") officiel sesontproduitsdanschacunedesphasesde l'électionà
l'ICANN, y compriscelledel'enregistrementdesélecteurs,celledel'approbation,et celledu vote.L'ICANN a sous-estimé
de manière significative les ressources informatiques qui auraient été nécessaires, d'autant plus que les gens ont eu tendance
à attendrejusqu'àla datelimite desdiversesétapespouressayerd'accéderauauserveurdel'ICANN surla Toile. En outre,
certainsdesprocessusque l'ICANN avait mis en placepour essayerde réduireau minimum la fraude,tel qu'exigerune
activation de l'adhésionaprèsqu'un membrese soit enregistré,ont seméla confusion chez les électeurs.Beaucoup
d'électeurs ne purent pas voter parce qu'ils n'avaient pas activé leur adhésion à la date limite. 

Bien que des mots de passeindividuels aient été expédiésà des adressesphysiques,certainsont prétenduavoir voté
plusieursfois. Il y a euégalementdesrapportsnombreuxdepersonnesayantétéprivéesdu droit devote.La privationdu
droit de vote s'estproduiteparcequele site Web d'ICANN a croulésousla demande,parcequequelquesélecteursn'ont
jamaisreçu leursmotsde passeou les ont perdusaprèsles avoir reçus,et parcequedesélecteursne sesontpasrendus
compteque l'enregistrementn'était pas suffisant pour voter. Malgré les difficultés d'enregistrement,environ 158.000
personnesse sont enregistrées.Alors que 76.183desélecteursenregistrésont activé leur adhésion,le nombrequi est
parvenuà voter pour l'électionn'étaitquede 34.03513. Ceschiffres suggèrentun refusde droit de vote à grandeéchelle
pour les électeursà chaqueétapedu processus,avecmoinsd'unquartdesélecteursenregistrésaucommencementqui ont
voté réellement.Selonle rapportde la FondationMarkle, "les faiblessestechniquesdu le systèmed'enregistrementont
rendu pratiquementimpossible d'estimer l'intégrité de la liste électorale,la sécurité du code porteur personnel,et
l'anonymat du vote.”

Il y avait égalementdesrumeursau sujetde paysou d'entreprisesconcurrentsde mettrela main su la liste desélecteurs
pendantlesphasespostérieuresà la périoded'enregistrement.Lesproblèmestechniquesressentispendantle premierjour
du vote,qui eut lieu durantunepériodededix jours,créèrent,selonle rapportMarkle "un problèmedecrédibilité ... avec
des électeurs et des ayant droits intéressés qui observaient  le processus". 

12  L'un des auteurs de cet article, Barbara Simons, avait été choisie par le processus de nomination des candidats; elle était le second en Amérique du
Nord, laissant la place à Karl Auerbach.

13  Report on the Global, On-Line, Direct Elections for Five Seats Representing At-Large Members on the Board of Directors, a report by the
Markle Foundation,    http://www.markle.org/News/Icann2_Report.pdf 

Version du 21 janvier 2004   T7.0 page 28/35



Analyse de sécurité du système de vote à travers Internet dit �SERVE�

Annexe C

Une [solution] alternative au système SERVE

Bien que noussoyonsinquietsparceque l'architecturedu systèmeSERVE a trop de vulnérabilitéssérieusespour une
utilisationdansdesélectionspubliques,nousconvenonsnéanmoinsqu'il y a un besoind'abaisserdesobstaclesà un accès
au vote pour les Américainsd'outre-meret les militaires. Ici nousproposonsuneautrearchitecturealternativequi, selon
nous,disposede la plupartdesavantagesqu'offre le systèmeSERVE,maisavecbeaucoupmoinsde vulnérabilités.Nous
neproposonspasqueceschémasoit adopté,maisnousproposonsquecesoit un meilleurpoint dedépartpourun système
de vote destiné à cette population. 

Les difficultés rencontréesavec le systèmeSERVE dérivent de trois choix fondamentauxd'architectures:il emploie
lourdementle réseauinternet, avec toutes les vulnérabilitésque cela implique (par exemple,le refus de service, la
substitution[frauduleuse],et les attaquesd'interpositionen tiers dansles transactions).Il s'appuiesur desélecteursqui
utilisent des[micro-ordinateursde type] PC privés,sanssécuritéet munisdu logiciel privé et commercialconfigurépour
accepterdu codemobile,avectouteslesvulnérabilitésquecelaimplique (parexemple,desattaquesdevirus, diverstypes
de violationsdesdonnéespersonnelles).Et le systèmeSERVElui-mêmeestun logiciel [appartenantà unefirme] privée,
avec toutes les vulnérabilités que cela implique (par exemple, des trous de sécurité, des bogues, des fraudes d'initiés). 

Nous suggérons de construire un système qui évite les dangers de ces choix d'architecturaux. Voici comment il pourrait être
fait : 

a) Le systèmes'appuieraitsur deskiosques,à placerdansles consulatset les basesmilitaires à desemplacements
importantsautour du monde.Les électeursviendraientau kiosquepour voter, plutôt que de voter depuis leurs
propres PCs.

 b) Le logiciel sur le kiosqueseraitamorcéà partir d'unecopiepropre,maintenueet configuréepardesfonctionnaires
qualifiés pour les élections de sorte que l'environnement de logiciel sur la machine de vote soit connu et contrôlé. 

c) Le kiosquen'estjamaisconnectéau réseauinternet;par conséquent,aucuneattaquerelativeau réseauinternetn'est
possible.Il reçoit le logiciel et les basesdedonnéespar l'intermédiairededisques(telsqueDVD à écritureunique
mais relecturemultiple "WORM Write OnceReadMany") livrés par courrier recommandéavantl'élection.Il ne
transmetpaslesbulletinsenretourauxcomtésparinternet;bienplutôt, il lesimprime,et ils sontexpédiésenretour
aux comtés, juste comme pour n'importe quel autre vote à distance. 

d) Le kiosquea trois basesde donnéesqui lui permettentd'exécuterles fonctionsdu vote.Les trois ensemblestiennent
sur un disque de DVD-WORM.

 i) Une base de données d'identification pour authentifier tous les électeurs qui se sont enregistrés pour voter
par l'intermédiairedu systèmedesystèmeSERVE.Ceciauraittout auplus6 millions d'articles,puisque
c'est la taille de la population concernée,

ii) Unebasededonnéesd'enregistrementd'électeurspour indiquerquelletypedebulletin (modèle)chaque
électeur est censé recevoir. Ces donnéessont compilées de l'information fournie par toutes les
juridictions descomtésaux États-Unisqui souhaitentparticiper(3000+).Il y a approximativement200
millions d'électeursenregistrésaux États-Unis,mais seulementau plus 6 millions d'enregistrement
correspondent à  ceux qui sont concernés pour voter par l'intermédiaire du système SERVE.

iii) Une basede donnéesnécessaired'imagede bulletins,contenantunereprésentationen PDF ou en XML
de chaquemodèlede bulletin de vote utilisé danschacundescomtésaux États-Unisqui participentau
système SERVE. Il y a de l'ordre de 100.000 tels modèles de bulletin de vote. Ceux-ci également seraient
fournis par l'autorité électorale (LEO) dans les comtés qui participent au système SERVE.

e) L'électeur présent au kiosque s'identifie en utilisant l'identification militaire ou toute autre information
d'authentificationfournie par le systèmeSERVE. Le kiosquevérifie que l'électeurest enregistrépour voter, et
recherchequel est le bulletin à afficher. Alors l'électeurindiqueseschoix sur un écrantactile et imprime un vote
exprimésur un bulletin de vote.L'électeurexaminele vote imprimé pour s'assurerqu'il indiquecorrectementses
choix. (si ce n'estpasle cas,l'électeurvoit le fonctionnairelocal responsablede l'électionpour l'aiderà annulerle
voteet effectuerun nouveauvote.)Cettedernièreétapeprévoitun bulletin vérifiableparl'électeur,et s'assureainsi
qu'aucunboguepotentielou chevaldeTroie logiquedansle codedu systèmenepeutenregistrerdefaçoninexacte
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les intentions de vote. 

Enfin, l'électeur déposele vote exprimésousenveloppeadresséeà soncomtéd'originepour un renvoi par la
poste, tout comme un vote à distance traditionnel. 

Le systèmequenousavonsdécritestessentiellementuneimprimanteà distancedebulletinssituéeprèsde la plupartdes
Américainsdansle mondeentier.Saconceptiondevrait être un peu plus détailléeavecdesfonctionset desprocédures
additionnellesde sécurité.Ces procéduresseraientchargéesd'empêcherle vote multiple, de contrôler des clefs de
chiffrementpour lesbasesdedonnées,et déterminerquelsgenresd'enregistrementsélectroniquesdestransactionsde vote
les machines gardent et ce qu'elles font de ces enregistrements. 

Nousinsistonssurle fait quecettearchitecturen'estpasun systèmecomplet;c'estseulementunpoint dedépart.Lesdétails
devraientêtreétablis,et ceprocessuspourrait toujoursprésenterdesquestionsimprévues.Pourcetteraison,nouscroyons
qu'il estcrucial qu'untel systèmesubisseunerevuehostile,et quetoutesles communautésappropriéessoientimpliquées
dansla conceptionet l'évaluationdu système.Cependant,si on y met le soin approprié,nouscroyonsqu'un tel système
pourraitfournir lesavantagessignificatifs.Un tel systèmeréduiraitla transactiondevotedetrois à un seuléchangepar le
courrier, et avec un développementappropriénous prévoyonsqu'il pourrait être rendu bien moins vulnérableque le
système SERVE à  n'importe quel genre d'attaque à  distance ou programmée.
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Annexe D

Danscetteannexe,noustravaillonssurcertainesdesquestionsqui sontsouventmal comprisesausujetdu logiciel, quantà
la difficulté de trouverdu codeou desfailles cachéesdanslesprogrammes.Nousanalysonségalementpourquoile réseau
internetet les [micro-]ordinateurspersonnelscourantsne sontpasdesplates-formesappropriéespour desapplicationsde
vote.

La détermination que du logiciel est exempt de bogues et de 
 vulnérabilités de sécurité est généralement impossible

En mathématiques,il y a une longuehistoirede résultatsprofondsen matièred'impossibilité,c'està dire desthéorèmes
déclarantque certainsproblèmessont fondamentalementimpossiblesà résoudrequels que soient les efforts ou les
réflexionsqu'ony applique.Parexemple,la trisectiond'un angleest impossible(le diviser en trois partségales)par des
moyensclassiquesde la règle et angledroit; il est impossiblede résoudreun polynômedu cinquièmedegré(équation
polynomialeenX5) enutilisantseulementl'addition,la soustraction,la multiplication,la division et l'extractiondesracines
[carrées] ; il est impossible de construire une axiomatique cohérente et complète (ensemble de règles) pour l'arithmétique.

La théoriede la calculabilitéa obtenubeaucoupde tels résultats,désignéssousle nom desproblèmesnon résolublesou
noncalculables.Ils sonttypiquementdela formesuivante:"il n'existeaucunprogrammed'ordinateurqui peutfaire X". Le
premieret le plus célèbrede tels résultats,dû à Alan Turing, estconnucommele problèmede l'arrêt : il n'existeaucun
programmeH qui peut déterminer(en un nombrefini d'étapes)si un autreprogrammeP arbitraires'arrêteou pas.Ni
langagedeprogrammationemployéni l'ordinateurutilisé n'ontd'importance,ni savitesse,ni samémoiredisponible,ni la
longueur du programme etc.; il n'y a simplement aucun programme H qui peut résoudre le problème de l'arrêt.

Si un problèmeestnonrésolubledanscesens,alorsdespersonnesnepeuventpasle résoudrenonplus.Cecipeutsembler
contraireà l'observationcommunequ'il y a deschosesqueles humainspeuventfaire facilementet qu'aucunprogramme
machinenepeutfaire,parexemplecomprendrel'anglais;maiscesontlà desexemplesdechosesqu'aucunprogrammedéjà
écrit nepeutfaire, plutôt quedesexemplesdeschosesqu'aucunprogrammenepourraitfaire. En général,si despersonnes
peuventaccomplirune tâchede traitementde l'information, alors elles le font en utilisant unecertaineméthodedansle
cerveau.Nous pouvonsne pasconnaîtrela méthode;mais si nous la connaissons,nouspourrionsécrire le programme
(complexe)qui simule la mêmeméthodeet accomplit la tâcheaussibien. Il existebien un programmequi comprend
l'anglais,mêmesi personnene sait à l'heureactuellecommentl'écrire, ainsi la compréhensionde l'anglaisn'estpasun
problème non résoluble. 

Malheureusementplusieursdes questionsimportantesque l'on pourrait posersur le comportementdu logiciel -- son
caractèrecorrect("correctness"),safiabilité ("reliability"), ou sasécurité-- serévèlentêtredesproblèmesnon résolubles.
Voici uneliste partiellede tels problèmesqui sontrelatifsaucaractèrecorrectdesprogrammes(absencede bogues),à la
sécuritédesprogrammes,et à la protectiondesdonnéesprivéesnécessairespour les logiciels utilisésdansdesélections.
Ellessonténoncéesdemanièrenonformelleparcequel'appareilmathématiquepourlesénonceravecprécisionestaudelà
de la cible visée par ce rapport ; mais chacun d'entre eux a pu être formalisé et prouvé mathématiquement. 

Il est impossible de déterminer en un nombre fini d'étapes, pour un programme donné:

• s'il s'arrête (une formulation simplifiée du problème d'arrêt) ; 

• s'il a un typeparticulierdebogue(par exempleuneerreurde limites de tableau,erreurdedépassementde barrière
-"fencepost"-, pointeur dans le vide) ; 

• s'il est correct (c'est à dire s'il correspond aux caractéristiques décrites "spécifications") ; 

• s'il a une fonctionnalité cachée(c'est à dire s'il fait des chosessupplémentairesnon mentionnéesdans ses
caractéristiques, en particulier des actions malveillantes) ; 

• s'il préserve les données privées (s'il ne conserve pas et ne divulgue pas l'information qui ne devrait pas l'être) ; 

• s'il est fiable (c'està dire fait quelquechosede raisonnablemalgrédivers genresde défauts,par exemplesur la
mémoire, les communications, ou défauts de logiciels) ; 

• s'il est sécurisé (c'est à dire exécute son travail en dépit de divers genres d'aggressions). 

La lecturede cetteliste devrait vous fournir l'impressionqu'ausujet de tout ce que vous voulez vraimentconnaîtredu
comportementd'un logiciel important,y comprisdeslogiciels pour les élections,restejustementimpossibleà déterminer
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de façoncertaine.Et c'esteneffet le cas.S'il y avait unemanièresûrededétecterdesboguesdanslesprogrammes,alors
les logiciels commercialisésseraientexemptsd'erreurs.Et s'il y avait une manièreinfaillible de trouver ou d'éviter des
vulnérabilitésde sécurité,alors les compagniesproductricesde logiciels de systèmesd'exploitationemploieraientces
méthodes, et n'auraient pas à publier des corrections de sécurité de façon régulière.  

Si touscesproblèmeslogiciels importantssontnonrésolubles,commentdoncfait-on, pourarriverà construiredu logiciel
sécurisé.C'est le sujet de l'ingénierie du logiciel. La réponsegénéraleest que, avec suffisammentd'analysesoignée
mathématiqueet algorithmiqueen avancede phase,avecsuffisammentde soinet dedisciplineméthodiquede la part des
programmeurs,avecun contrôleférocepour obtenirunearchitecturesimple,avecsuffisammentd'essaissystématiqueset
aléatoiresdu logiciel, avecdespreuvesformellesquelespartiescritiquesdu programmeont bienlespropriétéscritiques,et
avecassezd'ouverturepour quele logiciel puisseêtrecontrôléparbeaucoupd'experts,alorsla fréquencedesdéfautstels
que des bogues, ou des vulnérabilités de sécurité peut souvent (mais pas toujours) être diminuée à un niveau tolérable. Mais
il n'existeaucuneméthodepourécriredu logiciel totalementindemnede bogues,ou de logiciel totalementsécurisé; et si
par un miracle un tel logiciel devait être créé, il n'y a aucunmoyengénéralde prouver qu'il est exemptd'erreursou
sécurisé.C'estla réalité mathématique.Quiconqueannoncequ'unprogrammedonnénon trivial est exemptd'erreursou
sécurisésimplementparcequ'il a été largementrépanduou complètementtestéest mal informé. Les utilisationsou les
essais, quel que soient leur nombre, sont insuffisants pour le prouver.

Bien qu'il y ait eu desrecherchessubstantiellessur de nouvellesméthodespour l'ingénieriedu logiciel, par exemple,le
code source contenantdes preuves et l'analyse statique de programme,parmi d'autres,ces technologiesne sont
actuellementpasencoremûres,et elles sont loin d'êtreapplicablesau type complexede logiciels nécessairespour les
élections.

Du code malveillant.

Le logiciel estgénéralementconçupour servir à un objectif clair, bien documenté,et les personnescomptentbien qu'il
fassecequesescaractéristiqueset sadocumentationindiquent.Mais du logiciel peutêtreécrit pourfaire d'autreschosesen
plus de,ou au lieu de,ce qu'il estcensé faire, c'està dire il peutavoir unefonctionnalitésecrèteou cachéequi n'estpas
documentée.Parfoisc'estlégitime, maisparfois la fonctionnalitécachéeestmalveillante,c'està dire qu'elle fait quelque
choseque le programmeurou le fournisseurveut, mais que l'utilisateur ne veut pas, et elle le fait donc à l'insu de
l'utilisateur. Un tel code malveillant pourrait espionner l'utilisateur en envoyant subrepticementdes informations
confidentiellesà un serveurdela Toile sur le réseauinternet;il pourraitlancerdespublicitésà la figure del'utilisateur; il
pourraitneutraliserdesprotectionsdesécurité[présentes]sur l'ordinateurpourpermettredeseffractionsultérieurespardes
personnesnon autorisées;il pourrait installerd'autresprogrammesnon désirés;il pourrait faire desdégâtsau hasarden
supprimant des données ou des dossiers ; ou il pourrait faire n'importe laquelle de mille autres choses malveillantes. 

Lestermesdecheval de Troie, devirus, et dever désignenttousdestypesdecodemalveillant,qui nediffèrentquepar les
moyenspar lesquelsils réussissentà atteindrel'ordinateuret y sontactivés.La plupartdespersonnessont informéesde
l'existencedesvirus decourrierélectronique,qui sontdu codemalveillantsousformedepiècesjointesdecourrier,maisil
y a beaucoupd'autresvoiesd'infections,y compris,parexemple,lescodesmalveillantsen langagesinterprétés-"scripts"-
(Control ActiveX, programmesen Javascript,ou des "appliquettes"en Java)qui peuvententrer dansvotre ordinateur
commeun effet secondaireinvisible de la visite d'unepagesur la Toile ["web page"].Le codemalveillantest l'une des
menaces de sécurité les plus sérieuses pour toute application, parce qu'il est si facile à installer, et si difficile à  détecter. 

Dansle contextedu systèmede vote du systèmeSERVE,le codemalveillantestunemenacede deuxfaçonsdistinctes.
D'abord, il est possiblequ'un initié (un des programmeursqui construit le systèmeSERVE) puisse insérer le code
malveillantdansle logiciel desystèmeSERVElui-même,peut-êtrepourespionnerlesvoix expriméesou pourenéliminer
de façonsélective.(Nousnesuggéronspasdu tout quecesoit probable; maisle fait estque[c'estpossibleet] cene peut
être exclu.) L'autre menaceest du codemalveillant qui infecte les ordinateursdesélecteurs,de sortequ'il espionnele
processus de vote, ou empêche de voter, ou même change des voix sans être détecté. 

Il estimportantde comprendre,commecelaa étédiscutéplus haut,qu'il n'y a aucunessaiincontestablepour savoirsi du
codenon malveillantest installé.Les détecteursde virus, par exemple,peuventdétecterla présencedesvirus qui ont été
vusauparavant,étudiéspar desexperts,et pour lesquelsuneempreintea étéextraite; maisils nepeuventpasdétecterde
nouveauxvirus à coupsûr.Mêmedesexpertsavecun accèsaucodesourced'unprogrammepeuventne paspouvoirdire
s'il contient du code malveillant, puisqu'il est relativementfacile de déguiserle code malveillant de sorte qu'il soit
extraordinairement difficile de le trouver. 

La défensela plus puissantecontrede la logiquemalveillanteest,en ce qui concernela sécuritédesélections,de ne pas
dépendredu tout desadétection,et destructurerle systèmedevotepourpouvoirgarantirquecelafonctionnecorrectement
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mêmesi dela logiquemalveillanteestprésente.Lesjournauxvérifiablesrétrospectivementparlesélecteurssontparmi les
dispositifsles plus simpleset les plus forts qui puissentfournir de tellesgaranties(bien qu'il puissey en avoir d'autres).
Mais à notre avis une certaineforme de protectioncontre la logique malveillanteest impérativepour n'importe quel
système de vote s'appuyant sur du logiciel.

Les faiblesses de sécurité de l'internet

L'internetrévolutionnela communication,le commerce,et le divertissement,maissuivantdesvoiesqui n'ont été jamais
envisagéespar sesconcepteurs.Les protocolesde basede transmissionde données,d’attribution de nom,et de choix de
route [cheminementdespaquets],toujoursen servicesur l'internetd'aujourd'hui,appeléscollectivementTCP/IP,ont été
conçusversla fin desannées1970et le débutdesannées1980,à uneépoqueoù tousles utilisateursdu réseauformaient
une communautéunique, quand les ingénieursdu réseause connaissaienttous personnellement,et qu'il y avait une
confianceuniverselle entrelesutilisateurs.Il y avait peude besoinsdesécuritéparcequela communautédesutilisateurs
était petite et chacuncoopérait.Les buts principauxdesprotocolesoriginauxde l'internetétaientl'adaptabilitéà grande
échelle,la facilité d'utilisation,lesperformancesencommunication,et la fiabilité ; la sécuritén'étaitpasunepriorité,et les
questions n'étaient pas, à cette époque, bien comprises de toutes façons. 

Mais aujourd'hui,alors que la taille de l'internet s'estmultipliée par plusieursmillions, l'internet resteune fédération
mondialevolontairede réseauxde grandediversité,sansautoritécentraleet ni culture ou ni butscommuns.Il relie des
centainesdemillions depersonneset d'organismesqui sontla plupartdu tempsdesétrangerslesunspour lesautres,mais
parfoisconcurrentsou mêmeennemis.Dansun tel environnement,la sécuritéestd'uneprofondeimportance,et beaucoup
de protocolesde sécuritéont été placésau-dessusdesprotocolesde baseavecpour objectifsde sécurisercertainstypes
d'applications,comme par exemplele courrier électroniqueou les transactionsfinancières,contre certainesmenaces
spécifiques. 

Cependant,quellequesoit l'importancedela sécuritéaujourd'hui,l'internetn'aaucunearchitecturegénéraledesécurité;en
fait, il estbien connupour êtreriche de vulnérabilitéstrèsgénérales.Il sefondesur la coopérationvolontairede milliers
d'entreprisesautourdu mondepour maintenircohérentesoninfrastructured’attribution desnoms[desobjets]et de choix
desroutes[cheminementdespaquets],et il emploiedesadressespubliqueset falsifiablespour l'origine de chaquepaquet
qu'il transmet.En conséquence,il n'estpaspossibledegarantirexactementoù un paquetdedonnéesémisseraenvoyé,ou
biend'oùun paquetreçuestvenu.Ceslimitationssontla raisondefondpourlaquelleil estsi facile commettredesattaques
ensubstitutiond'identité("spoofing")et eninterpositionentiers("manin themiddle") et qu'il estsi difficile desedéfendre
contreellesdanstouteslesapplicationssurinternet,passeulementdansle casdesélections.Demêmelescommutateursde
paquets("routers")et les serveurs,distribuéspartoutdansle monde,qui forment l'infrastructurede plus hautniveaudu
réseauinternetne sonteux-mêmesquedesordinateursavecleur propretableaude vulnérabilitésde sécurité,connueset
inconnues ; ils sont souvent facilement falsifiés, par des initiés [au courant de leur nature] ou des agresseurs extérieurs.

Il estextrêmementdifficile deconstruireuneapplicationentièrementélectroniquesécurisée[et sûre]entièrementappuyée
sur internet,par exempleun systèmebancaire,un systèmejudiciaire [ou de contrôlede légalité], ou un systèmepour les
élections,ens'appuyantsurune telle fondationfondamentalementfaible pourla sécurité.À notreavis,personnenedevrait
essayerune telle chosesansdesmoyensde vérificationsà posterioripar les électeurs[bulletins papiersimprimés]et en
utilisant des canauxhors bande(c'est à dire hors internet) de communicationentre l'autorité chargéedes électionset
l'électeur, ou bien sans  un saut qualitatif en sécurité encore inconnu. 

Faiblesses de sécurité du micro-ordinateur personnel (PC)

La plate-formede micro-ordinateurpersonnel(PC) qui est employéecommela machinepour exprimerle vote dansle
systèmeSERVEestun autreélémentdangereusementfaible de l'architecturede sécurité.Un micro-ordinateurutilisant le
logiciel Windows est très facilement compromis, et jamais autant que quand il est connecté à  l'internet. 

Le micro-ordinateurpersonnel(PC) a étéà l'origine conçucommeun systèmepossédéet maintenuindividuellementpar
uneseulepersonne(c'estpourquoiil estappeléun micro-ordinateurpersonnel-PC-).Cefait a sembléréduireauminimum
lesbesoinsdesécuritésophistiquéspuisquel'uniquedétenteuret utilisateurpourraittoujourssefaire confianceà lui-même.
L'internet n'avait pas à  l'origine une préoccupation de sécurité [pour ces machines] parce que la famille des architectures de
PCa étéconçueaudébutdesannées1980,longtempsavantqu'il y ait euuneidéequelesPCsseraientdirectementreliésà
l'internet[NdT ???]. De toutefaçon,on a généralementfait l'hypothèsequequellequesoit la sécuritélégèrequi puisseêtre
utile, commela protectionpar mot de passe,elle pourrait êtremiseen applicationentièrementdansle logiciel de façon

Version du 21 janvier 2004   T7.0 page 33/35



Analyse de sécurité du système de vote à travers Internet dit �SERVE�

satisfaisante.

En conséquence,le matérieldesPCsa évoluéjusqu'àce jour essentiellementsansaucunsoucipour la sécurité.La plupart
descartesmèresdePC,parexemple,necontiennentaucuneclé cryptographiquequi résisteà la falsificationet puisseêtre
employéecommeélémentde basepour l'identification, et ni aucunesourcede véritablesnombresaléatoirespour la
générationdecléscryptographiques.En outre,lesdispositifsprincipauxd'interfacehommemachinepourdesPCs(clavier,
pointeur[souris,...] , écran,ou haut-parleurs)ne sontpasconçuspour savoir effectuerdesopérationscryptographiques.
Cecia l'effet decontraindreàmanipulerdesdonnéescritiquesenclair (nonchiffré) surl'espaceprincipaldu PC,là où il est
vulnérable aux logiciels malveillants.

L'ensembledeslogiciels de Microsoft pour le PC a égalementété à l'origine conçusanspenserà la sécurité.Les buts
primaires de l'architecturede Windows et d'internet Explorer ont été le maximum de fonctionnalitéset de facilités
d'utilisation,maispasla sécurité.Ce n'estque tout récemmentqueMicrosoft fait de la sécuritéunepriorité importante,
mais leurssystèmesd'exploitationssontencorebien connuspour êtrecomplètementtruffés de vulnérabilitésde sécurité.
En vérité, pendantdesannées,pasuneseulesemainen'a passésanspublicationde plusieurscorrectionsde sécuritépar
Microsoft.En vérité,pourmieuxcontrôlerle problème,Microsoft a commencéà traiteren lots [mensuels]lescorrections
de sorte que des paquets de corrections sont livrés mensuellement. 

Windowsestparticulièrementvulnérableauxattaquesmalveillantesen logiciel. Il y a tantde formesde logiciel, et tantde
vecteursde transmission,qu'il est impossiblede les contrôler toutes.Des utilisateurssont constammentencouragésà
téléchargeret installerdeslogiciels,parfois[même]sansle savoir,y comprislesmisesà jour et lescorrectionsdu système
d'exploitationet du butineur, des modulesde gestionde périphériques,des extensionspour des butineurset d'autres
applications,desinstructionsinterprétables("scripts") liés auxpagesWebet auxdocumentsdebureau,desprogrammesen
partagiciel("shareware"),et naturellement,desapplicationscomplètes.N'importelequeldecestypesdeprogrammespeut
contenir de la logique malveillantequi pourrait complètementminer le degréde sécuritédu PC, et donc de tous les
bulletins de vote exprimés par ce moyen, sans jamais que l'utilisateur/électeur ne s'en rende compte. 

Ces limitations de la sécuritédu matériel et du logiciel de PC sont largementreconnues.Un consortiumà l'échelle
industrielle connu sous le nom d'alliance pour un ordinateurde confiance(“Trusted Computing Platform Alliance”)
(http://www.trustedcomputing.org) qui a décrit desadditionsde matérielà l'architecturedesPCsprévuespour remédierà
certainesde sesinsuffisancesde sécurité.Jusqu'ici[janvier 2004], il n'y a aucuneréalisationde matérieldesdescriptions
[spécifications]deTCPA et aucuneutilisationparun systèmed'exploitation.Il estpossibleque,dansquelquesannéesdes
PCséquipésde TCPA commencerontà être vendus,et que, quelquesannéesplus tard qu'ils remplaceronten grande
[NdT?] partie toute la génération courante des PCs. Mais il n'y a aujourd'hui [janvier 2004] aucune description publique des
dispositifset outils desécuritéqueMicrosoft mettraenapplicationà l'aidedu matérielTCPA,ou mêmes'ilssuffiront pour
permettre un vote sûr depuis un PC sur l'internet.
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