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Vote électronique : la DNQEMEJCKP à la rescousse ?
Société : Le gouvernement a récemment écarté la possibilité pour
les Français résidant à l’étranger de voter par voie électronique,
relançant les débats autour des machines à voter. Mais avec
l’évolution des technologies, des solutions nouvelles commencent
à être explorées pour implémenter un vote dématérialisé.
Le vote électronique ? La simple évocation de ce nom suscite des réactions épidermiques de la part
de nombreux experts en informatique. Mais pourtant, les machines à voter se font de plus en plus
une place au sein de nos institutions, et ce malgré les réserves. Ainsi, lors de l’élection présidentielle
de 2012, les Français résidant à l’étranger avaient pu avoir recours à celles-ci pour poser leur bulletin
dans l’urne. Mais plusieurs communes ont également pu expérimenter ce type d’outils pour des
élections de moindre ampleur.
Pourtant les critiques ont la dent dure à l’égard de ces systèmes : opaques, souvent jugés
vulnérables, difficiles à auditer et à mettre en place, les machines de vote électronique telles qu’elles
sont conçues peinent à convaincre. Mais les technologies ont évolué et aujourd’hui, l’émergence de
la DNQEMEJCKP vient bousculer le secteur. En effet, la DNQEMEJCKP offre l’équivalent d’une base de données
distribuée, consultable et vérifiée par les utilisateurs du réseau. Et si celle-ci s’est surtout fait
connaître grâce à l’émergence du $KVEQKP, les applications envisagées par la blockchain sont bien
plus larges que le seul domaine des cryptomonnaies.

Voter en ligne via %QEQTKEQ
3WCPFQP CEQOOGPE« ¢ UG RGPEJGTUWTNCSWGUVKQPFWXQVG«NGEVTQPKSWG LņCK HCKV WP VQWT
FWOCTEJ«+N[CF«L¢ FGUCEVGWTU FQOKPCPVUVGNUSWG 5E[VNOCKUNG OQFªNG TGVGPW PG OG
EQPXGPCKVRCUGZRNKSWG¢<&0GVHT6JKDCWNF(CXTGEQQTICPKUCVGWTFGNCRTKOCKTGQTI
Le projet de la RTKOCKTGQTI est de permettre la mise en place d’une primaire citoyenne et dégagée
des partis politiques traditionnels grâce au réseau. Un projet qui ambitionne de secouer un peu les
lignes et les pratiques.

.ņKF«G FG DCUG FG NC RTKOCKTG EņGUV NG EQPUVCV SWņQP VTCXGTUG CWLQWTFņJWK WPG «RQSWG
«VTCPIG OCKU SWņQP C +PVGTPGV 'V NG T«UGCWFQKV PQWU RGTOGVVTG FņCNNGT RNWU XKVG SWG NGU
HQTEGUQDUEWTGUSWKLQWGPVEQPVTGNCF«OQETCVKGT«UWOG6JKDCWNF(CXTG
Mais pour mettre en place un vote électronique de cette ampleur, les classiques machines à voter
fournies par les acteurs du marché ne conviennent pas vraiment
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.CRNWRCTV FGUCTEJKVGEVWTGUEQOOGTEKCNGUUQPVRTQRTK«VCKTGUNGUENGHUFGEJKHHTGOGPV UQPV
F«VGPWGU RCT WPG QW FGWZ RGTUQPPGU GV FQPE RQVGPVKGNNGOGPV XWNP«TCDNGU GV EGNC PG PQWU
EQPXGPCKV RCU ,G Oņ«VCKU CWUUK RGPEJ« UWT NG U[UVªOG OKU GP RNCEG RCT 2QFGOQU
#IQTCXQVKPI SWK RT«UGPVG NņCXCPVCIG Fņ¬VTG QRGP UQWTEG OCKU SWK UG T«XªNG ¬VTG WPG
X«TKVCDNG WUKPG ¢ IC\ GV SWK PņGUV RCU HQTEGOGPV CFCRV« CW UETWVKP SWG PQWU GPVGPFKQPU
OGVVTGGPRNCEG
Reste une autre alternative : la DNQEMEJCKP.

%QWRFGEJCPEGEņGUV N¢ SWG LņCKTGPEQPVT«,GCP/CTE.GTQWZWPEQNNªIWGF«XGNQRRGWTSWK
VTCXCKNNCKV F«L¢ ¢ EGVVG «RQSWG UWT WP OQFWNG FG XQVG GP NKIPG DCU« UWT NC DNQEMEJCKP
'VJGTGWO
Si la blockchain du bitcoin est la plus connue, 'VJGTGWO est une chaîne de bloc différente offrant à ses
utilisateurs des capacités bien plus larges via notamment la mise en place de contrats intelligents
enregistrés de manière sécurisée sur la DNQEMEJCKP.
C’est donc sur cette DNQEMEJCKP que les membres FW RTQLGV /C8QKZ ont commencé à développer leur
module de vote en ligne.

.ņKPV«T¬VFņ'VJGTGWOEņGUVNCHNGZKDKNKV« FGUEQPVTCVUKPVGNNKIGPVUEņ«VCKV KPV«TGUUCPVRQWT
PQWU RCTEGSWG NņQP C QRV« RQWTWP U[UVªOG FG PQVCVKQP FGU FKHH«TGPVUECPFKFCVUGZRNKSWG
6JKDCWNF(CXTG
La collaboration se met donc en place, NCRTKOCKTGQTI apporte son cahier des charges et intègre le
module de vote du projet /C8QKZ, baptisé %QEQTKEQ, pour le 1er tour de la primaire qui se tenait en
novembre 2016.

Une sécurité perfectible, mais suffisante ?
Thibauld Favre et David Guez sont les deux organisateurs à l'origine du projet NCRTKOCKTGQTI

%G SWG LņCKOCKU DKGP EņGUV SWG Eņ«VCKVWP RTQLGVPGWHGVSWK
F«OCTTCKV GZRNKSWG 6JKDCWNF (CXTG 'V KN T«RQPFCKV DKGP ¢
PQVTG ECJKGTFGU EJCTIGU VQWV UGRCUUG FCPUNG PCXKICVGWTFG
NņWVKNKUCVGWT NGU ENGHU TGUVGPV GP NQECN GV NC VTCPUCEVKQP GUV
ET«G GV UKIP«G UWT NC OCEJKPG FG NņWVKNKUCVGWT .G OQFWNG UG
EQPVGPVGGPUWKVGFGNņKPUETKTGUWTNCDNQEMEJCKP
Petite concession faite au système : le vote reposait sur une DNQEMEJCKP privée, ce qui empêchait les
utilisateurs de disposer d’une copie locale de la DNQEMEJCKP pour vérifier le bon déroulement de
l’élection.
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/CKUCWHKPCN©CUņGUVT«X«N«RNWV¶VRQUKVKHXWSWņQP CGWRTªUFGVTCPUCEVKQPUGP
NņGURCEGFG VTQKULQWTUEGSWKCWTCKV HCKV DGCWEQWRRQWTNC DNQEMEJCKPRWDNKSWGFņ'VJGTGWO
GZRNKSWG6JKDCWNF(CXTG
Au quotidien, le projet 'VJGTGWO voit en effet passer environ 50.000 transactions par jour sur sa
DNQEMEJCKP.
Le système mis en place par NCRTKOCKTGQTI est loin d’être parfait et ses organisateurs sont les
premiers à le reconnaître. D’une part, l’objectif est idéalement de pouvoir proposer l’application sur
une DNQEMEJCKP publique :

.G RTQDNªOG FņWPG DNQEMEJCKP RTKX«G EņGUV SWG NGU XQVCPVU PG RGWXGPV RCU X«TKHKGT NGU
VTCPUCEVKQPU 5K QP XGWV CNNGT CW DQWV FG NC RTQOGUUG KN HCWFTCKV RQWXQKT XQVGT UWT WPG
DNQEMEJCKPGPVKªTGOGPVRWDNKSWG
Pour des raisons pratiques, mais aussi de coût, les organisateurs ont donc opté pour une DNQEMEJCKP
privée hébergée uniquement chez les organisateurs de NCRTKOCKTGQTI.
D’autre part, la question de la sécurité du système reste perfectible :

1P PņC RCU GPEQTG GW NņQEECUKQP FG HCKTG CWFKVGT NG EQFG FW OQFWNG 'P VCPV SWG
F«XGNQRRGWTU QP C NC UGPUCVKQP SWG NņGUUGPVKGN FW EQFG GUV UQNKFG OCKU QP UCKV CWUUK SWG
NņCWVJGPVKHKECVKQPRQWTTCKV¬VTGWPRQKPVHCKDNGRCTGZGORNGGZRNKSWG6JKDCWNF(CXTG
La méthode peut-elle garantir la fiabilité du vote ? Probablement pas à 100%, mais elle reste
néanmoins suffisante aux yeux des organisateurs

%GSWņKNHCWVUCXQKTEņGUVSWGLņ«VCKU¢NņQTKIKPGWP QRRQUCPVCWXQVG«NGEVTQPKSWG+NCFQPE
HCNNWVTQWXGTWPGUQNWVKQPSWKUQKVECRCDNGFGEQPXCKPETGWPUEGRVKSWG
Si la DNQEMEJCKP ne permet pas de résoudre tous les problèmes, elle constitue aux yeux de Thibauld
une avancée par rapport à l’offre existante :

.ņKF«GPņ«VCKVRCUFņCXQKTWPG«NGEVKQPRCTHCKVGOCKUFGNKOKVGTNCHTCWFGCWOCZKOWO

"L’idée n’était pas d’avoir une élection parfaite, mais de limiter la fraude au maximum."
— Thibauld Favre, co organisateur de laprimaire.org

Le vote électronique organisé par la primaire.org est donc loin d’être parfait, mais il est résolument un
pas en avant dans un secteur qui reste très sensible. Pour l’élection de 2017, les autorités ont
préféré bloquer toute possibilité de vote électronique pour les Français de l’étranger. Trop de risque,
pas assez de garanties : le rapport de l’#PUUK sur le sujet a définitivement enterré cette possibilité pour
l’élection présidentielle autant que pour les législatives.
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1P PG RGWVRCUUG RGTOGVVTG FGRTGPFTG NG TKUSWG FņCXQKTPG UGTCKVEG SWņWP UKORNGFQWVG
UWT NG T«UWNVCV GP OCVKªTG «NGEVQTCNG %ņGUV VTªU F«NKECV RQWT WPG F«OQETCVKG C CKPUK
T«UWO«.QWKU)CWVJKGTUGET«VCKTGI«P«TCNFGNCF«HGPUGGVFGNCU«EWTKV«PCVKQPCNG
La problématique touche Thibauld Favre en premier lieu : il réside en effet actuellement aux États
Unis. À titre personnel, il regrette cette décision

.GU SWGUVKQPU FG U«EWTKV« GV FG OGPCEG UQPV EG SWņGNNGU UQPV /CKU LG UQWR©QPPG CWUUK WP
EGTVCKP EQPUGTXCVKUOG FG NC RCTV FG NC ENCUUG RQNKVKSWG CW XW FW EQPVGZVG  NGU RNCEGU FG
F«RWV«U FGU (TCP©CKU ¢ Nņ«VTCPIGT FG RCT NGWT PCVWTG JQTU UQN UQPV NGU RNWU HCEKNGU ¢
RTGPFTGRQWTFGUPQWXGCWZOQWXGOGPVUSWK«OGTIGTCKGPVCWLQWTFņJWK
Pour NCRTKOCKTGQTI, cette première expérience de mise en pratique d’un vote s’appuyant sur la
DNQEMEJCKP se solde selon eux sur un succès, avec plus de 120.000 inscrits ayant voté pour leurs
candidats.

2QWT NGU N«IKUNCVKXGU QP PG EJGTEJG RCU UR«EKCNGOGPV ¢ OQFKHKGT PQVTG OQFWNG FG XQVG
/CKU VQWV NG TGUVG EJCPIG RWKUSWņQP RCUUG FW EQWR ¢ WP UETWVKP SWK XC PQWU FGOCPFGT
FņQTICPKUGT«NGEVKQPUGPRCTCNNªNGGZRNKSWG6JKDCWNF(CXTG
Une nouvelle étape vers le but de la plateforme, qui aimerait pouvoir à terme ouvrir ses services à
tous ceux qui souhaitent organiser leurs propres élections.
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