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 Présentation succincte d'ensemble

Le système est formé de plusieurs grappes distinctes de machines, qui effectuent les 
diverses tâches.
Les deux premières grappes sont celles opérant pour le compte de l'Administration. La 
troisième opère pour le compte de la commission électorale, dont les membres peuvent 
suivre en direct l'évolution des opérations.

 Un ensemble de grappes distribuées, complémentaires, fournissent ou gèrent 
l'identité numérique et diverses autres fonctions. Ces grappes n'interviennent pas 
directement dans les opérations de vote, mais offrent des services de soutien (sp. 
autorité de certification, authentification pour accès, intermédiation et caisse). Elles 
sont opérées par un tiers de confiance.
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Le registre des électeurs se 
trouve dans les locaux de 

l'administration publique, c'est 
le seul service qui mémorise 
des données nominales. Se 
trouve aussi ici la fonction de 
commande et contrôle du bon 
fonctionnement administratif.

La seconde grappe effectue toutes les 
transactions nominales aboutissant à 

l'habilitation (obtention du droit de vote).
Dans le même lieu sécurisé se trouve d'autre 

part, mais isolée de la précédente, l'urne 
électronique.

La troisième grappe est dédiée à la 
scrutation (transparence 

démocratique). Il s'agit d'une grappe 
possédant trois fonctions
effectuées anonymement : 

vérification,
transfert et sauvegarde.
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Séparation des rôles

Le principe global du concept est basé sur la confiance équilibrée, ou méfiance 
collaborative, qui empêche toute fraude par une inévitable surveillance mutuelle; ainsi 
que la scission stricte des informations entre les opérateurs empêchant toute entité de 
collecter des données sensées sur le vote.

Le poste de l'électeur, de manière 
totalement automatique, entre en 
transaction sécurisée avec certains de 
ces sous-ensembles, et ceux-ci 
dialoguent entre eux par des canaux 
de sécurité.
Les transactions entre les diverses 
machines, distinctes, permettent 
d'auditer le système en observant les 
flux transitant dans les segments 
internes (sécurisés) des réseaux 
locaux – concept de la "boite blanche" 
transparente par opposition à la "boite 
noire" opaque.

Multiples enveloppes

Les flux entre les grappes, et entre 
celles-ci et le votant, ne peuvent être 
surveillés et encore moins modifiés, 

car ils sont enveloppés dans des canaux strictement chiffrés et authentifiés, et ce, de 
manière constamment renouvelée.
Les données personnelles et les droits de vote sont même 
encapsulés (dans des paquets chiffrés et authentifiés) à l'intérieur du 
canal sécurisé. Le canal effectue le transport entre le poste du citoyen 
et les machines frontales des grappes. Les données ne sont 
réceptionnées (déchiffrées et vérifiées) que par les machines 
suivantes, de la ligne médiane transactionnelle.
Le bulletin de vote -étant de plus scellé pour l'Urne- est 
même livré, de ce fait, sous trois enveloppes 
cryptographiques imbriquées.

Échelonnement compartimenté

Les machines en relation avec le citoyen sont protégées par 
diverses murailles logiques, construites en bastions forts, et 
ne contiennent aucun « trésor » : les informations de travail 
résident sur des machines d'arrière-plan inatteignables.
Quant aux informations hautement critiques (registre des 
électeurs, urnes), elles sont totalement hors des secteurs de 
travail et ne sont pas connectées à l'Internet général.
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L'application de vote, s'exécutant sur le poste du citoyen1, est l'élément central du 
système et est garante de la juste fin pour l'utilisateur.
Par ailleurs, la fonction de scrutation (la troisième grappe, dédiée aux membres de la 
commission électorale ou jurés contrôleurs) garantit la transparence des procédures.

Division et 
isolement des 
informations

Il y a une partition stricte 
des connaissances : les 
serveurs représentant 
l'Administration 
(l'habilitation) connaissent 
le citoyen, mais pas les 
outils de son vote; les 
serveurs représentant les 
scrutateurs (la scrutation) 
ne connaissent pas le 
citoyen -nommément-, 

mais ils lui permettent de constituer les outils de son vote -en aveugle-.
Les bulletins déposés ne peuvent donc jamais être reliés à un citoyen. De plus, aucun 
serveur ne connait, et ne peut connaitre, le contenu du vote.

Totale transparence, totale portabilité

L'ensemble des programmes sources peut être entièrement publié, la 
sécurité n'en dépend pas. Tout le système peut être audité statiquement et 
dynamiquement. Chaque opération peut être journalisée, sans risque pour 
le secret et l'anonymat du vote.

Le système est totalement portable, il peut être utilisé sur des ordinateurs de 
bureau,portables, ultra-mobiles ou de poche, sous pratiquement tous les systèmes 
d'exploitation : Windows , MacIntosh , Linux , etc.

Préparatifs

Divers préparatifs techniques, administratifs et politiques préludent à la période de vote.
Une opération d'administration des données crée le registre des 
électeurs à partir des listes des habitants résidents ou rattachés à 
l'État (canton). Les cartes de vote (papier ou dématérialisées) seront 
générées sur la base de ces données.
Les bulletins dématérialisés de vote (ou élection) sont rédigés selon 
les divers cercles et niveaux électoraux.

1  ou dans une borne de saisie au local de vote (« Direct Record Electronic voting machines »).
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Codes Internet quantiques

Chaque carte, outre le rappel de la date du scrutin (qui 
nomme le vote), fournit le nom (et prénom) du citoyen, le 
numéro d'identification, les mots de passe et le 
nombre authentifiant du votant. Deux des trois chiffres 
(numéro d'identification et nombre authentifiant) auront 
été générés parfaitement aléatoirement par une méthode 
de physique quantique (le principe d'incertitude 

d'Heisenberg assurant une totale imprédictibilité). Le troisième "chiffre" (mots de passe) 
est dérivé cryptographiquement du premier.
L'adresse Internet du système de vote s'y trouve aussi (le nom symbolique est propre à 
l'État -canton); tout comme la trace du certificat du serveur pour l'installation initiale de 
l'application, les mises à jour ultérieures étant automatiques et sécurisées.

Cérémonie des clefs

Prend place une cérémonie où le magistrat 
responsable du vote (muni de la clef 
maîtresse) et les scrutateurs (ou 
commission électorale) génèrent et/ou 
authentifient pour la session et 
sécurisent (éventuellement devant notaire) 
les diverses clefs principales 
garantissant la bonne marche du système 
de vote par Internet. En particulier, ils 

créent et certifient la clef de chiffrement de l'urne, dont la contre-partie de déchiffrement 
(pour l'ouverture) est éclatée avec redondance et distribuée 
équitablement entre les parties.
La clef maîtresse, les clefs principales (sauf l'urne) et la clef 
que recevra le citoyen lors de son vote (identité numérique), 
sont stables et certifiées par une autorité de certification.

Mise en place

Les clefs principales sont installées 
dans les serveurs. Les clefs frontales, 
les clefs des circonscriptions 
électorales et les familles de clefs 
transactionnelles sont ou seront 
générées et authentifiées par les clefs 
principales. La clef de chiffrement du 
facteur de masquage est générée 
dans son enceinte de sécurité.
Les systèmes sont initialisés et les 
liaisons sécurisées entre les sites sont 
mises en place.
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Les liens Internet sont protégés et seront ouverts automatiquement au jour et à l'heure du 
début du scrutin.
Les cartes de vote sont envoyées, avant l'ouverture de la période de vote, aux citoyens, 
en tenant compte des délais postaux locaux; puis -pour les citoyens ayant opté- les 
cartes dématérialisées sont émises par courriel sécurisé peu avant l'ouverture du vote.

Vote papier et vote électronique

Lors du vote traditionnel (papier) au local 
de vote, le bureau électoral « lit » le 
code-barre de la carte de vote, classi-
quement par une douchette laser ou à 
l'aide d'un téléphone mobile photogra-
phique. Il obtient immédiatement 
l'indication d'absence de vote antérieur 
par Internet et verrouille l'usage ultérieur. 
Les cartes de vote par correspondance 
sont de même « lues » lors du 
(pré-)dépouillement, avec le même effet 
(rejet en cas de vote préalable par 
Internet, blocage de tout vote 
postérieur).
Les citoyens soucieux d'économie qui auront déjà voté avec ce système pourront recevoir 
la carte de vote dématérialisée par courriel (eMail). Le contenu sera entièrement chiffré 
sous la clef publique personnelle qui aura été créée lors du vote précédent et authentifié 
par une clef administrative certifiée. La sécurité de l'envoi sera donc optimale, et le coût 
pour l'État marginal. Un exemple -de principe- de carte dématérialisée se trouve en fin de 
ce document.

Il est à souligner qu'en cas de votation par Internet, ou électroniquement au local de vote, 
l'ensemble de la liasse de vote est inutile car les explications et positions des partis sont publiables 
sur le site Web d'État, et les bulletins ou listes de candidats sont obtenus électroniquement et 
automatiquement lors du vote.

Spécificité et 
mutualisation
Les éléments suivants sont 
spécifiques à chaque État 
(canton) : l'interface utilisateur 
de l'application (et les 
éventuelles extensions 
informatives), le registre des 
électeurs, la gestion 
administrative, la surveillance 
par les scrutateurs, l'adresse 
Internet (noms du site). Il en 
est de même de la clef 
maîtresse authentifiant les 
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Exemple de principe d'une carte de vote
(en couleur pour illustration)
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clefs des serveurs, de la clef de chiffrement et de dépouillement de l'urne électronique, et 
d'une clef sécurisée utilisée dans la résolution des réclamations.

Cette adaptation permet un ajustement complet et une distinction totale du vote.
Les services suivants sont mutualisés entre les divers États -cantons- utilisant le vote : 
les grappes des serveurs informatiques, les systèmes de sécurité, les diverses clefs 
fonctionnelles de la hiérarchie, l'exécutable de l'application, les services de confiance 
(identité numérique, identification-authentification, germe d'entropie, charges d'accès-. Il 
en est de même du service de chargement initial, de celui des mises à jour et du support 
technique.

Cette mutualisation de l'infrastructure permet une gestion optimale des frais.

Finalisation et dépouillement

À la fin de la période de 
vote, les accès Internet 
aux serveurs sont 
fermés. Les scrutateurs 
(ou membres de la 
commission électorale) 
se réunissent et valident 
les données finales du 
vote (nombre de droits 
de vote, d'envois de votes, de bulletins acceptés dans l'urne). Ils prennent connaissance 
des éventuelles opérations exceptionnelles, des réclamations et de leurs résolutions.

Et surtout (grâce à leur 
regroupement et à la présence 
des officiers de 
l'Administration), ils ouvrent 
par déchiffrage l'urne 
électronique, qui est alors 
dépouillée en quelques 
minutes.

Par ailleurs, à la clôture du scrutin, les valeurs cryptographiques privées ou secrètes 
permettant le processus de vote, telles les clefs privées des serveurs ou de création 
d'estampilles électroniques, etc., sont écrasées et effacées; ne restent que les 
contreparties (publiques) de vérification.
Puis, à l'issue de la période de recours, toutes les données de vote et les journalisations, 
ainsi que leurs sauvegardes, sont elles aussi écrasées et effacées.
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Résolution des réclamations et contestations

2Durant la session, lorsqu'une personne réclame un nouveau droit de vote (papier -carte 
de rechange- ou droit d'accès) en affirmant n'avoir pas reçu sa carte ou n'avoir pu voter 
pleinement par Internet, il est possible d'établir de manière absolue par un 
processus automatisé si un droit de vote a été utilisé ou non, et le cas échéant -si 
une fraude apparait- d'obtenir des indications probantes.

À l'issue du scrutin, les bulletins décryptés peuvent être contrôlés et 
recomptés par des tiers, exactement comme les bulletins papier, 
car leurs estampillages électroniques garantissent qu'ils sont 
authentiques, intègres et exhaustifs (traçabilité).

Après la clôture du scrutin, les 
contestations -autres que le recomptage 
des bulletins- sont intégralement 
résolubles et de manière probante à 
l'aide de diverses procédures sous 
contrôle de l'Administration et -le cas 
échéant- avec la nécessaire participation 
du citoyen concerné.

2 Les illustrations de ce document sont représentatives, mais simplifiées. Certaines illustrations (telles ici la résolution 
des réclamations ou celle des contestations) sont très stylisées par rapport à l'opération réelle, qui est entièrement 
automatique et plus subtile.
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Exemple de carte de vote dématérialisée (courriel)
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Subject: Scrutin du 28 septembre 2008
From: Chancellerie <evote@chanc.vd.ch>
Date: Sun, 07 sept 2008, 18:06:40 +0200
To: ebochatay@greengate.ch

Carte d'électeur(-trice)

Scrutin du 28 septembre 2008
Commune de Chillon
Madame Elisa Bochatay

Numéro d'électeur(-trice) :  00001234
Capacité de vote :  CH VD CO

Adresse de vote :  evote.vd.ch

Votre numéro d'identification internet :  Z6  KS  98  DP  4J
Votre nombre de passe :  bus  lit  car  jus  sel  mou
Votre numéral authentifiant :  g3K  *Ph  TUz  96U

Agrégat alternatif de ces données à couper/coller dans l'application de vote :
QWxhZGR:Nlc2FtZQ@evote.vd.ch#bjpvcGVuIH

Lien pour la version imprimable (pdf) de votre carte de vote :
https://QWxhZGR:Nlc2FtZQ@evote.vd.ch/print_card

Empreinte pour vérifier le certificat du serveur du logiciel (SHA-1) : 
28:2B:6B:5D:25:43:12:4F:A9:BE:27:69:85:7D:89:D7:FD:8A:A3:FE

Avec nos meilleures salutations.

Chancellerie
Château cantonal
CH – 1014 Lausanne
Tél : +41 (0) 21 316 41 59
eMl : xvote@chanc.vd.ch 
Web :  http://www.elections.vd.ch

Le message est 
chiffré et authentifié

Sécurité pour 
installer le logiciel 

sur un nouvel 
ordinateur.

Les mises à jour 
sont -elles- 

automatiques

Pour imprimer la 
carte de vote et 

voter à l'urne ou par 
correspondance

Pour s'identifier 
manuellement, au 
cas où l'identité 
numérique est 

expirée lors du vote

Pour faciliter 
l'identif ication 

manuelle, une seule 
opération fournit 

toutes les données. 
Similaire au code-

barre 2D de la carte 
imprimée.

Avec l'identité numérique, forte
ou fraîche, la carte de vote,
papier ou dématérialisée,

n'est en fait pas nécessaire :
Il suffit de lancer le logiciel

et de voter !
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