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Le vote électronique 
Un pas en avant pour la démocratie ?
La crise sanitaire a relancé le débat du vote électronique pour faciliter le vote et lutter contre l’abstention. 

Une première étape dans la facilitation du vote est déjà en place dans plusieurs communes franciliennes : 

la machine à voter. L’AMIF a rencontré huit élus concernés pour recueillir leur avis sur ce dispositif.

« N ous avons besoin de 

numériser notre démocratie, 

en instituant un vote élec-

tronique qui élargira la participation, 

réduira les coûts des élections et 

modernisera l’image de la politique » 

pouvait-on lire dans le programme de 

campagne d’Emmanuel Macron. La 

crise de la Covid-19 et les élections 

départementales et régionales de 

juin 2021 ont remis cette promesse 

oubliée sur le devant de la scène.

Le vote électronique désigne le fait de 

voter par des machines à voter dans 

un bureau de vote en remplacement 

de bulletins en papiers. Il est à distin-

guer du vote à distance par Internet. 

Les premières machines à voter ont 

été utilisées à partir de 2002 dans 

une centaine de villes volontaires, 

à titre d’expérimentation, jusqu’à 

ce qu’un moratoire de 2008 gèle la 

possibilité pour de nouvelles com-

munes de s’équiper. La France compte 

aujourd’hui soixante-six communes 

équipées de machines à voter, dont 

vingt-trois en Ile-de-France.

Le fonctionnement des machines à 

voter est simple. Comme pour le vote 

classique papier, l’électeur se déplace 

dans son bureau de vote, fait vérifier 

son identité et émarge. Seulement, au 

moment de voter, le choix ne se fait pas 

parmi des bulletins en papier à glisser 

dans l’urne mais en appuyant sur le 

bouton d’une machine électronique. 

Cette machine ne s’ouvre que lorsque 

le président du bureau ne l’active, et se 

referme dès le choix validé par l’élec-

teur. La machine à voter comprend 

un bouton pour chacun des candidats 

ainsi que pour le vote blanc. Chaque 

vote est enregistré par la machine, 

et le dépouillement se fait quasi-ins-

tantanément : la machine imprime le 

résultat du scrutin sur une sorte de 

ticket de caisse. La machine à voter 

est configurée avant le scrutin sous le 

regard de tous les élus de la majorité et 

de l’opposition. Son bon fonctionne-

ment est ensuite testé avec un huissier 

avant que des scellés du ministère de 

l’Intérieur ne soient mis en place. La 

machine à voter est enfin vérifiée une 

dernière fois, juste avant l’ouverture du 

scrutin, en présence des représentants 

de chacun des candidats.

Les machines à voter ne sont connec-

tées ni à Internet, ni entre elles, et 

leur fonctionnement inerte est assi-

milable à celui d’une calculatrice ou 

d’une caisse enregistreuse. « Il y a plus 

d’intelligence dans votre machine à 

café programmable que dans une 

machine à voter  » illustre le maire 

de Villenoy (77), Emmanuel Hude. En 

conséquence, il n’est pas possible de 

les pirater à distance. S’il y avait une 

volonté de truquer la machine, il fau-

drait « bidouiller l’intérieur, démon-

ter la machine. Mais c’est impossible 

puisqu’il y a des scellés du ministère 

de l’Intérieur » explique le maire de 

Villeneuve-le-Roi (94), Didier Gonzales. 

Et la sécurisation des machines est 

telle qu’ « il n’y a aucun contentieux sur 

les machines à voter, contrairement au 
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 « Il n’y a aucun contentieux sur les machines à voter, 
contrairement au vote papier qui donne lieu à toutes 
les fraudes. » Didier Gonzales

Le fonctionnement de la machine à voter. Cette image est issue du protocole sanitaire de la 
ville de Villeneuve-le-Roi (94).
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vote papier qui donne lieu à toutes les 

fraudes ». C’est justement pour lutter 

contre la fraude électorale qu’il a fait 

installer ce dispositif dans sa commune 

en 2007. Il est impossible de voter deux 

fois avec ces machines, et la phase du 

dépouillement est électronique. Elle ne 

laisse ainsi pas lieu à la discussion ni au 

doute, ni au bourrage d’urne, à la falsi-

fication des procès-verbaux ou encore 

aux enveloppes kangourou consistant 

à dissimuler une seconde enveloppe 

dans l’urne en la glissant de manière 

à ce que le président du bureau ne 

distingue qu’une seule enveloppe.

Pour les huit communes franciliennes 

consultées par l’AMIF*, les machines 

à voter n’ont plus à prouver leur effi-

cacité. À l’argument de la sécurité des 

machines, s’ajoutent la suppression du 

besoin d’assesseurs pour le dépouil-

lement, l'accessibilité aux personnes 

non-voyantes, et la fiabilité. David 

Danthier, directeur général des services 

de la commune d’Antony (92) et secré-

taire adjoint de l’Association des Villes 

pour le Vote Électronique (AVVE), n’a 

constaté en quinze ans aucune panne 

liée aux machines à voter. Cette fiabilité 

dans le temps et l’automatisation du 

dépouillement constituent « la garantie 

d’une parfaite intégrité du scrutin ».

Lors des dernières élections départe-

mentales et régionales de juin 2021, il 

a été difficile pour un grand nombre 

de villes de recruter suffisamment 

d’assesseurs. Le décret du 4 février 

2021 adaptant les opérations de vote 

en cas de scrutins concomitants a 

permis de soulager les communes 

équipées de machines à voter en leur 

donnant la possibilité de mutualiser 

les membres de chaque bureau de 

vote. David Danthier s’est félicité de 

cette mesure qui a simplifié la mise 

en œuvre du double scrutin, sans 

compter «  le temps et les moyens 

qu’elle nous a fait économiser  »  :  

un seul président et une seule machine 

à voter pour les deux scrutins. Fabrice 

Bulteau, adjoint au maire de Suresnes 

(92) en charge notamment des élec-

tions, est également extrêmement 

satisfait de cette mesure. « C’est un 

véritable confort, notamment pour le 

dépouillement. Il n’y a besoin de per-

sonne, et nous avons le résultat qua-

si-instantanément. C’est un niveau de 

stress en moins ! ».

En plus de la simplicité des scrutins, 

les communes équipées de machines 

à voter, notamment Villeneuve-le-Roi 

(94), ont mis en place un protocole sani-

taire afin de garantir la sécurité sanitaire 

des opérations de vote. La machine 

permet de supprimer les étapes de la 

manipulation de papiers dans l’isoloir 

et au moment du dépouillement. Les 

rassemblements de personnes ont été 

également limités, dans la mesure où 

le vote est plus rapide, et a eu lieu dans 

le même temps pour les deux scrutins. 

« Le seul contexte pandémique suffit à 

justifier l’usage de la machine à voter » 

estime Didier Gonzales. Mais la sécurité 

de la machine et la crise sanitaire ne 

sont pas les seuls arguments en faveur 

de ce dispositif. Line Magne, maire de 

Moissy-Cramayel (77) et Emmanuel 

Hude, maire de Villenoy (77), notam-

ment, avancent le côté écologique de 

la machine à voter, qui évite le gâchis 

de papier même s’il est recyclé, et de 

déchets. « Les machines à voter cochent 

toutes les cases. Elles garantissent la 

sécurité des élections, la sécurité sani-

taire, contribuent aux enjeux d’écologie, 

et surtout permettent de simplifier le 

vote et de gagner du temps pour le 

dépouillement. Pourquoi, par igno-

rance, vouloir revenir au vote papier ? » 

s’interroge Didier Gonzales.

« Le seul contexte 
pandémique suffit à 
justifier l’usage de la 
machine à voter. »  
Didier Gonzales

« La fiabilité dans le temps et l’automatisation du 
dépouillement constituent “la garantie d’une parfaite 
intégrité du scrutin”. » Didier Danthier
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Le résultat du scrutin avec la machine à voter. Cette image est issue du protocole sanitaire de 
la ville de Villeneuve-le-Roi (94).

* Témoignages recueillis par l’AMIF :
-  Charles Aslangul, maire de Bry-sur-Marne (94)
-  Fabrice Bulteau, adjoint au maire de Suresnes 

(92) en charge des élections
-  David Dantier, directeur des services de la ville 

d’Antony (92) et secrétaire adjoint de l’AVVE
-  Jean-Paul Fauconnet, maire de Rosny-sous-Bois 

(93) et président de l’AVVE
-  Didier Gonzales, maire de Villeneuve-le-Roi (94)
-  Emmanuel Hude, maire de Villenoy (77)
-  Véronique Jacqueline-Colas, maire de 

Vaucresson (92)
-  Line Magne, maire de Moissy-Cramayel (77)
-  Hervé Palisson, dirigeant de France Élection

MIFM0111_010_CH232457.pdf

Charlotte Gosselet

Charlotte Gosselet



Maires en Ile-de-France - Septembre 2021 / 11

La machine à voter et ses avantages 

ne font pas l’unanimité. Depuis 2008, 

un moratoire empêche la fabrication 

et le développement de nouvelles 

machines ainsi que la possibilité 

pour de nouvelles communes de 

s’équiper. Pour Hervé Palisson, diri-

geant de France Élection qui fournit 

les machines à voter, le problème 

du développement de nouvelles 

machines n’en est pas un pour 

l’instant car d’une part, le maté-

riel est très fiable, et d’autre part, la 

société dispose de suffisamment de 

matériel d’avance pour équiper les 

bureaux de vote qui auraient vu le 

jour après 2008 dans les communes 

déjà équipées. Mais plusieurs com-

munes s’inquiètent tout de même, 

notamment Charles Aslangul, maire 

de Bry-sur-Marne (94) : « nous avons 

des machines en réserve pour pal-

lier d’éventuelles pannes, mais sur le 

long terme, il faudrait que le sujet soit 

tranché au niveau national ». David 

Danthier estime qu’ « à terme, si le 

moratoire devait perdurer, les com-

munes seraient contraintes de repas-

ser au vote papier. Malheureusement, 

le sujet ne suscite pas un intérêt par-

ticulier alors que la soixantaine de 

communes équipées concerne plus 

d’un million d’électeurs. Le ministère 

de l’Intérieur a sûrement d’autres 

priorités ».

Créée en 2014, l’Association des Villes 

pour le Vote Électronique (AVVE) 

milite pour la levée de ce moratoire. 

Elle regroupe une trentaine de villes, 

dont quelques-unes qui souhaite-

raient avoir la possibilité d’essayer la 

machine à voter. Le maire de Rosny-

sous-Bois (93) et président de l’as-

sociation, Jean-Paul Fauconnet, a 

espoir que les actions menées au 

cours de l’année portent leurs fruits 

prochainement. Fin 2020, l’AVVE a 

envoyé une lettre ouverte au minis-

tère de l’Intérieur pour ne pas reve-

nir au vote papier. Opération coup 

de poing  : l’ancien Premier ministre 

Édouard Philippe est cosignataire 

de cette lettre, car la ville du Havre 

(76), dont il est maire depuis 2010, 

est en effet équipée de machines 

à voter. Par la suite, l’AVVE a publié 

une tribune dans Le Monde en faveur 

des machines à voter, et le proto-

cole sanitaire des bureaux de vote 

a été envoyé aux députés, séna-

teurs, au ministère de l’Intérieur, au 

Premier ministre et au Président de la 

République. Le contexte sanitaire et 

le soutien de plusieurs sénateurs ont 

fait avancer le travail de l’Association. 
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« Si le moratoire devait perdurer, les communes 
seraient contraintes de repasser au vote papier. » 
David Danthier
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L’Assemblée nationale a ainsi demandé 

au ministère de l’Intérieur de se posi-

tionner d’ici le 1er octobre 2021 sur 

l’avenir des machines à voter. Il y a 

bien eu un rapport du Sénat en 2018, 

mais Jean-Paul Fauconnet le déplore : 

« c’était un rapport tronqué, il n’y a 

pas eu de consultation  ». L’un des 

éléments pointés par le rapport était 

la possibilité de recompter les votes 

avec les bulletins papier. En réalité, 

soulève David Danthier, secrétaire 

adjoint de l’AVVE, « premièrement, la 

machine à voter permet de tenir une 

preuve des résultats, et deuxième-

ment, le code électoral prévoit qu’à 

l’issue des scrutins, les procès-verbaux 

sont conservés, mais les bulletins sont 

détruits. Cela n’a donc pas de sens ».

Si le moratoire venait à sauter, Jean-

Paul Fauconnet est formel, «  l’idée, 

c’est d’avoir le choix  ». Il n’est pas 

question d’imposer aux communes 

l’utilisation de ces machines à voter. 

La levée du moratoire permettrait sim-

plement le développement de nou-

velles machines, plus récentes et plus 

sécurisées encore, ainsi que la possi-

bilité pour de nouvelles communes de 

s’équiper. Hervé Palisson explique par 

ailleurs que France Élection, avec l’aide 

des communes, travaille sur un nou-

veau modèle de machines tactiles 

made in France. Malheureusement, 

les villes ne peuvent s’équiper que de 

machines agréées par le ministère de 

l’Intérieur. Or depuis le moratoire, l’État 

n’autorise pas l’utilisation de nouvelles 

machines.

Fabrice Bulteau ne comprend pas 

pourquoi l’utilisation des machines à 

voter ne se généralise pas : « aux der-

nières élections départementales, la 

ville de Suresnes était comprise dans 

le canton Nanterre 2. Il y avait donc la 

partie Suresnes, équipée en machine 

à voter, et la partie Nanterre, qui vote 

de manière classique, avec le vote 

papier. Nous avons bien vu la diffé-

rence, surtout au moment du dépouil-

lement ». La commune de Suresnes 

est membre de l’AVVE et milite pour 

que le vote électronique s’étende. Et 

aux critiques des machines électro-

niques, Line Magne répond qu’elle 

« souhaite que l’État soit moderne. 

On ne peut pas promouvoir le numé-

rique partout, et douter sur le vote. Le 

vote électronique, c’est du confort, 

c’est écologique et hygiénique, et 

surtout, cela fluidifie la démocratie ». 

Véronique Jacqueline-Colas, maire de 

Vaucresson (92), souhaite également 

que l’État passe à la vitesse supé-

rieure  : « aujourd’hui, énormément 

d’actes se font en ligne, de manière 

électronique. Des opérations ban-

caires, la signature d’actes notariaux, 

et la bourse par exemple, le trading 

financier se fait en ligne ! Alors pour-

quoi pas le vote ? ».

Pour aller plus loin, la question 

du vote à distance par Internet se 

pose. Emmanuel Hude, maire de 

Villenoy (77) et directeur informatique 

de métier, aimerait que cela fonc-

tionne, mais « c’est trop tôt, nous ne 

sommes pas prêts ». Fabrice Bulteau 

reste cependant optimiste. « Ce n’est 

pas simple, mais c’est un sujet qui 

mérite d’être travaillé. Si aujourd’hui 

nous pouvons payer des sommes 

folles de chez soi, par Internet, pour-

quoi ne pas voter ? Rendre le vote plus 

simple ne peut avoir que des avan-

tages pour la démocratie ». 

« Le vote électronique, c’est du confort, c’est 
écologique et hygiénique, et surtout, cela fluidifie 
la démocratie. » Line Magne
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Un premier axe de numérisation du vote consiste en la 

mise en place de machines à voter. Le régime de ces 

machines est fixé par l’article L57-1 du code électoral 

disposant que « des machines à voter peuvent être 

utilisées dans les bureaux de vote des communes de 

plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée 

dans chaque département par le représentant de 

l’État ». Il revient donc au préfet de désigner les com-

munes pouvant utiliser ce procédé. Toujours selon cet 

article, la machine à voter, outre qu’elle doit être d’un 

modèle agréé par arrêté du ministre de l’Intérieur, doit 

satisfaire aux conditions suivantes :

-  comporter un dispositif qui soustrait l’électeur aux 

regards pendant le vote ;

-  permettre aux électeurs handicapés de voter de 

façon autonome, quel que soit leur handicap ;

-  permettre plusieurs élections de type différent le 

même jour à compter du 1er janvier 1991 ;

- permettre l’enregistrement d’un vote blanc ;

-  ne pas permettre l’enregistrement de plus d’un seul 

suffrage par électeur et par scrutin ;

-  totaliser le nombre des votants sur un compteur qui 

peut être lu pendant les opérations de vote ;

-  totaliser les suffrages obtenus par chaque liste, 

chaque binôme de candidats ou chaque candidat 

ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui 

ne peuvent être lus qu’après la clôture du scrutin ;

-  ne pouvoir être utilisées qu’à l’aide de deux clefs 

différentes, de telle manière que, pendant la durée 

du scrutin, l’une reste entre les mains du président 

du bureau de vote et l’autre entre les mains de l’as-

sesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs.

Des tiers ont contesté (sans succès) l’arrêté ministériel 

portant agrément d’une machine à voter (CE, 13 février 

2009, req n°306563), ou encore critiqué le recours à 

de telles machines comme ayant influencé la sincérité 

du scrutin, argument non retenu par le Conseil d’État 

(CE 25 novembre 2009, req. n°329109  ; CE 27 juillet 

2016, n°394956). Ce procédé est donc juridiquement 

encadré et reconnu.

Un second axe de numérisation est celui du vote par 

Internet. Ce procédé a été utilisé à plusieurs reprises, 

par exemple pour l’élection de députés par les 

Français établis hors de France, en vertu de l’article 

R176-3 du code électoral disposant que « les électeurs 

[…] peuvent voter par correspondance électronique.  

À cette fin, il est créé un traitement automatisé de 

données à caractère personnel, placé sous la res-

ponsabilité du ministre de l’Intérieur et du ministre 

des Affaires Étrangères », ou encore récemment 

pour l’élection, en période de pandémie, des repré-

sentants des collectivités territoriales et établisse-

ments publics au centre gestion, en vertu du décret 

n°2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses disposi-

tions relatives aux centres de gestion de la fonction 

publique territoriale. Cela étant, la généralisation 

de ce procédé ne paraît pas d’actualité en raison 

des risques rappelés par la CNIL dans sa délibéra-

tion n°2019-053 du 25 avril 2019 « portant adoption 

d’une recommandation relative à la sécurité des 

systèmes de vote par correspondance électronique, 

notamment via Internet ». La Commission relève 

en effet que «  le niveau de risque que présente le 

déroulement d’un vote varie en fonction du type de 

scrutin, des évènements redoutés et des menaces 

qui pèsent sur le traitement. Ainsi, la Commission 

recommande que la solution utilisée pour le scrutin 

tienne compte de l’importance du niveau de risque 

de l’élection ainsi que des éventuels bénéfices pour 

les parties prenantes de recourir à un système de 

vote par correspondance électronique et que la 

solution choisie réponde à tous les objectifs de 

sécurité fixés au regard de ce niveau de risque ». Et, 

après avoir exposé les trois niveaux de risque qu’elle 

identifie, la Commission « déconseille d’utiliser un 

dispositif de vote par correspondance électronique, 

notamment via Internet, dans l’hypothèse où les 

sources de menace peuvent disposer à la fois de res-

sources importantes et d’une motivation forte », ce 

qui semble, en l’état, condamner le vote par Internet 

pour des élections générales à fort enjeu. 

Pierre Le Bouëdec

Avocat au Barreau de Paris 

Cabinet SYMCHOWICZ WEISSBERG ET ASSOCIES

L’avis juridique du Cabinet Symchowicz Weissberg et Associés
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