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Introduction 

 

Ce document se réfère aux paragraphes 5 à 18 de la norme ISO 27002. L'ensemble des rubriques du présent document, constitue la politique 

de sécurité du système pour la mise en œuvre du vote par correspondance électronique, élaborées à partir de l'organisation prévue par le 

MAEDI, des mesures de sécurité issues de l'analyse de risque réalisée en commun avec l'ensemble des entités impliquées, des mesures de 

sécurité exigées par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) et des mesures exigées par la Commission Nationale 

Informatique et Liberté (CNIL) doit permettre de répondre à la sécurité du système d'information de vote par correspondance électronique et 

répondre aux contraintes de sécurité qui seraient fixées par ce cadre réglementaire. 

Ces éléments de politique de sécurité sont classés (exigences, recommandations ou informations) et numérotés de 1 à N. 

Le niveau de respect exigé par le Titulaire est différent selon le type de mesure. 

Pour les exigences, le candidat doit se conformer à la demande : soit l’exigence trouve dès le départ une réponse dans la solution ; soit elle sera 

satisfaite au moyen d’un plan d’action au moment de l’homologation. Si une exigence n’est pas satisfaite lors de l’homologation de la solution, 

l’Administration appréciera le risque y afférant. 

Pour les recommandations, le candidat doit s’efforcer de se conformer à la demande. 

Les mesures de type information sont uniquement à titre informatif. 
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27002:2013-5. Politique de sécurité des systèmes d'information 

5.1 Orientations de la direction en matière de sécurité de l'information 

5.1.1 Politique de sécurité de l'information 

Exigence 1 
La politique de sécurité de l'information du système de vote définie dans le présent document s'inscrit dans le périmètre d'élections 
pour lesquelles la loi prévoit que les citoyens, français de l'étranger, puissent disposer d'une modalité supplémentaire de vote par 
correspondance électronique. 

Exigence 2 

Cette modalité de vote additionnelle doit respecter les grands principes régissant toute élection démocratique : 

* le secret du vote, qui garantit la libre expression des opinions politiques en préservant l'anonymat de l'électeur et en interdisant 
que le sens de son vote ne soit connu, afin de le prémunir contre toute contrainte extérieure ; 

* la sincérité du scrutin, qui exige que le résultat du vote soit l'expression authentique de la volonté du corps électoral ; 

* l'accessibilité au suffrage, qui impose que chaque électeur puisse effectivement exercer son droit de vote. 

Recomm.3 

L'enjeu principal de la solution de vote par correspondance électronique relève de sa visibilité politique mondiale, de la cible qu'il 
constitue pour différentes populations d'attaquants potentiels. Le système lui-même, la maitrise de sa mise en œuvre, sa 
conformité aux contraintes législatives et réglementaires (hébergement, fonctionnement, surveillance, sécurité, …) ont donc une 
très haute priorité dès lors que le système de vote par correspondance électronique est mis en œuvre et jusqu'à son arrêt. 
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Recomm.4 

Assurer la sécurité  de l'information du système de vote par correspondance électronique, c'est respecter en utilisant ce système 
les grands principes énoncés et cela revient à assurer la sécurité de la conception de ce système, de l'installation des matériels et 
logiciels qui le composent, de l'infrastructure qui l'accueille, de l'organisation et des procédures qui permettent sa mise en œuvre et 
des outils pour contrôler dans le temps qu'aucun défaut, erreur, attaque, dérive, ne remette en cause ces principes. 

 

5.1.2 Revue des politiques de sécurité de l'information 

Exigence 5 

Le RTR (responsable du traitement), pour le compte de l'Administration, est responsable de faire réexaminer régulièrement le 
présent document, notamment sur une base de principe à chaque fois qu'il est prévu de mettre en œuvre le système de vote par 
correspondance Internet, si le RSSI, l'ANSSI ou l'expert indépendant identifient un nouveau risque qui rendrait ce réexamen 
nécessaire, en fonction des recommandations et des audits ou contrôles diligentés par l'Administration (MAEDI, ANSSI, CNIL). 

Exigence 6 
Le Titulaire et l'ensemble des acteurs impliqués sont invités à faire des préconisations et des suggestions pour améliorer la politique 
de sécurité du système de vote par correspondance Internet. Ces propositions sont examinées lors du réexamen suivant par 
l'Administration.  

Exigence 7 
Dans les mêmes cas et avec la même fréquence, le Titulaire doit également revoir le PAS correspondant et les modalités de sa mise 
en œuvre. 
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27002:2013-6. Organisation de la sécurité 

6.1 Organisation interne  

6.1.1 Fonctions et responsabilités liées à la sécurité de l'information 

  

Exigence 8 
L'organisation de la sécurité de l'information du vote par correspondance Internet s'inscrit dans l'organisation ministérielle de la 
sécurité des systèmes d'information. 

Info.  

Les responsabilités particulières en matière de sécurité des systèmes d'information concernant le système sont établies comme suit 
: 
Responsable du traitement (RTR) 

Selon l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le RTR " est tenu de 
prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la 
sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient 
accès ". 
 
Bureau du vote électronique (BVE) 

Selon l'article R.176-3-1 du code électoral, les opérations de vote " par voie électronique sont placées sous le contrôle d'un bureau 
du vote électronique ". Pour l'élection des conseillers consulaires, par dérogation à l'article R.176-3-1, la composition du BVE est 
telle qu'indiquée dans le décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des 
Français établis hors de France, sous réserve de modifications ultérieures. 
D'après l'article R.176-3 -3 du code électoral, le BVE est notamment " compétent pour prendre toute mesure d'information et de 
sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote par voie électronique s'il estime que leur sincérité, leur 
secret ou leur accessibilité n'est plus garanti ". 
 
Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) 

Le RSSI assiste le RTR et le BVE dans la prise de décisions concernant la sécurité des traitements et des données du vote par internet 
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ainsi que dans leur mise en œuvre. Il consulte l'ANSSI si une expertise est nécessaire. 
 
Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'information (ANSSI) 

L'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) créée par décret n° 2009-834 du 7 juillet 2009 apporte son 
concours aux services de l'Etat en matière de sécurité des systèmes d'information et mène des inspections des systèmes 
d'information des services de l'Etat. L'ANSSI est rattachée au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale. 
Dans le cadre du projet de vote par internet, elle mène une inspection du système de vote, de ses différents dispositifs et conseille 
le RTR, le RSSI et le président du BVE dans la prise de décision. 
 
Expert indépendant 

L'expert indépendant assure un audit du système de vote avant, pendant et après le vote selon les recommandations de la CNIL. A 
l'issue de chacune des phases, il remet un rapport d'expertise qui comprend notamment l'évaluation des dispositifs utilisés par le 
système au regard des recommandations de la CNIL. 

6.1.2 Séparation des tâches 

Exigence 9 
Le Titulaire fournit un document précisant les rôles identifiés pour la mise en œuvre de la plateforme de vote par correspondance 
Internet, en précisant ceux qui sont incompatibles pour la conformité aux recommandations et exigences ou pour la sécurité de la 
plateforme et de sa mise en œuvre. 

Exigence 10 
Le titulaire accepte les audits, contrôles ou inspection de tout expert de l'Administration ou de type PASSI et lui facilite la tâche et 
lui fournit les éléments nécessaires (documentation, procédures, accompagnement, accès, …). 

Exigence 11 
Le Titulaire analyse les remarques que les rapports de contrôle, d’audit ou d’inspection ont formulées. Le Titulaire propose à 
l'Administration les modifications nécessaires (procédures, dispositifs, …) pour y répondre. 

Exigence 12 

Le système fait l'objet de contrôles d'audit ou d'inspection selon le cas. Le RSSI contrôle que le système et ses procédures de mise 
en œuvre répondent à la politique de sécurité et satisfont aux objectifs et mesures de sécurité. L'Administration peut désigner ou 
mandater un auditeur, ce dernier doit avoir la qualification de PASSI. L'ANSSI peut missionner un audit ou diligenter une inspection 
du système de vote par correspondance Internet. Ce triple système de contrôle, indépendant de l'Administration et lui apportant 
conseil, expertise et éclairage est destiné à assurer que la mise en œuvre de la plateforme de vote se fait dans les meilleures 
conditions de sécurité. 
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6.1.3 Relations avec les autorités 

Exigence 13 
Le Titulaire accepte de consulter l'Administration chaque fois qu'il souhaite établir une relation externe ou pour toute raison de 
communication commerciale ou institutionnelle en liaison avec le vote par correspondance Internet du MAEDI 

6.1.4 Relations avec les groupes de travail spécialisés 

Exigence 14 
Le Titulaire accepte de consulter l'Administration chaque fois qu'il souhaite établir une relation avec un groupe de travail spécialisé 
ou pour toute raison de communication sur la sécurité ou la conformité légale et réglementaire en liaison avec le vote par 
correspondance Internet du MAEDI. 

6.1.5 La sécurité de l'information dans la gestion de projet 

Info.  

La sécurité de l'information dans la gestion du projet de vote par correspondance Internet a pour objectif d'intégrer la démarche 
préconisée par le Référentiel Général de Sécurité dans la démarche suivie pour l'élaboration et la mise en œuvre de la plateforme 
de vote : 

• identifier les enjeux du projet et ceux de sa mise en œuvre ; 

• identifier les fonctions et les biens essentiels qu'il convient de protéger ; 

• identifier et définir les objectifs de sécurité correspondant aux contraintes légales et réglementaires ; 

• identifier les procédures et les mesures de sécurité que le produit doit intégrer ; 

• identifier si la réalisation ou la mise en œuvre comprend bien ces mesures ou s'il subsiste des vulnérabilités ; 

• apprécier les vulnérabilités et le risque résiduels par une décision formelle, associée le cas échant à un plan d'action 
correctif ; 

• réviser la politique de sécurité,  l'analyse de risque et appliquer la démarche et les procédures de sécurité chaque fois que 
de besoin. 

Le présent document rassemble l'ensemble des principes de sécurité de l'information que le Titulaire doit intégrer, quelle que soit la 
méthodologie d'élaboration ou le cycle de vie retenus, pour l'élaboration et la mise en œuvre de la plateforme de vote par 
correspondance électronique et des différents composants ou documents nécessaire à son fonctionnement. 

Exigence 15 
Le Titulaire intègre le présent document, et les évolutions de celui-ci dont l'Administration lui ferait part, dans les principes et 
procédures de sécurité qu'il demande à ses collaborateurs de respecter pour la durée du projet de vote par correspondance 
Internet. 



Matrice de couverture des risques   
 
 
 

 
  Page 8 / 73   

 
 

6.2 Appareils mobile et télétravail 

6.2.1 Politique en matière d'appareils mobiles 

Exigence 16 

L'utilisation d'appareils mobiles peut être autorisée par l'Administration pour la mise en œuvre de la plateforme de vote par 
correspondance électronique. 
Cette autorisation est définie au cas par cas en appréciant, avec le RSSI, et si nécessaire l'ANSSI, en regard de l'usage proposé, le 
risque occasionné par l'utilisation d'appareils mobiles à partir des mesures de sécurité que ces appareils intègrent : 

• l'enregistrement et la gestion centralisée des appareils mobiles ; 

• l'exigence de protection physique des appareils mobiles  

• la gestion du parc applicatif, des versions et des correctifs de ces appareils mobiles ; 

• les restrictions appliquées aux usages de ces appareils mobiles ; 

• le contrôle d'accès à l'appareil et de l'appareil vers le système de vote ; 

• la protection contre les codes malveillants ; 

• la protection cryptographique que l'appareil permet pour protéger les informations ; 

• les possibilités de désactivation de l'appareil, d'interdiction ou de verrouillage à distance et d'effacement ; 

• les mesures de sauvegarde ; 

• les autorisations d'usage de services ou d'applications web. 
Dans le cadre du projet, certains usages seront sans doute assez faciles à autoriser (traitement documentaire, messagerie, 
téléphonie, partage d'information) tandis que d'autres seront très difficile (si ce n'est impossible) à autoriser (administration du 
système, préparation de systèmes cryptographiques). 
A noter que l'usage d'appareils mobiles devra comprendre chaque fois que nécessaire et en fonction de la sensibilité des 
informations (ou de l'usage prévu)  l'utilisation de matériels ou logiciels certifiés, qualifiés ou labellisés, notamment pour la 
protection de l'information ou pour l'authentification de ses utilisateurs. 

Exigence 17 Le Titulaire intègre, en liaison avec l'Administration, un processus d'autorisation d'appareils mobiles conforme à ces principes. 
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6.2.2 Télétravail 

Exigence 18 
Le Titulaire informe l'Administration du cadre qu'il met en place pour répondre aux problématiques de télétravail de ses 
collaborateurs concernés par le vote par correspondance Internet. 
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27002:2013-7. La sécurité des ressources humaines 

7.1 Avant l'embauche 

7.1.1 Sélection des candidats 

Exigence 19 
Toutes les personnes morales dont les collaborateurs qui sont appelés à intervenir physiquement ou logiquement sur le système de 
vote par correspondance électronique doivent avoir fait l'objet, selon le périmètre de leur responsabilité et le domaine de leur 
intervention, d'une habilitation de Défense. 

Exigence 20 Le Titulaire engage une procédure d'habilitation de la personne morale dès que l'Administration le lui demande. 

Exigence 21 Le Titulaire désigne un officier de sécurité en application des règles de l'IGI 1300. 

Exigence 22 
Le Titulaire s'engage à fournir à l'Administration les éléments nécessaires à la sélection des collaborateurs qu'il souhaite employer 
pour le projet (CV, créneau d'entretien, informations nominatives pour le contrôle élémentaire, informations nominatives détaillées 
pour la procédure d'habilitation) en précisant le poste sur lequel il prévoit une affectation. 

Exigence 23 

Le Titulaire comprend et accepte les principales conditions de refus que l'Administration pourra manifester pour chaque candidat 
qu'elle propose. 

• contrôle élémentaire de sécurité : refus du collaborateur de fournir les éléments, collaborateur présentant un contrôle 
élémentaire dont le retour ne permet pas d'envisager une collaboration au projet ; 

• habilitation : refus du collaborateur de remplir le dossier, collaborateur dont le visa des services enquêteurs présente des 
réserves ou une alerte ne permettant pas une habilitation au niveau requis ; 

• le CV du collaborateur permet de constater qu'il n'a pas la compétence requise pour collaborer au projet ou que cela 
pourrait engager la sécurité du système de vote par correspondance Internet. 
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7.1.2 Termes et conditions d'embauche 

Exigence 24 

Le Titulaire s'engage à faire signer par ses collaborateurs l'engagement de confidentialité et à les fournir à l'Administration, à les 
doter des moyens et des procédures leur permettant de respecter les règles, à les informer du cadre législatif et réglementaire qui 
s'applique au périmètre du vote par correspondance Internet, de leurs responsabilité en terme de protection de l'information 
confiée par l'Administration et à prévoir un dispositif de sanction si ces exigences ne sont pas respectées. 

Recomm.25 Les sanctions prévues par le Titulaire sont différentes des sanctions prévues dans la cadre du marché. 

7.2 Pendant la durée du contrat 

7.2.1 Responsabilités de direction 

Exigence 26 
Le Titulaire s'engage à informer ses collaborateurs de leurs attributions et de leurs responsabilités, des lignes directrices et des 
attentes en matière de sécurité de l'information qu'implique la collaboration à un tel projet. 

Exigence 27 
Le Titulaire s'engage à sensibiliser ses collaborateurs à l'importance de la sécurité de l'information pour le vote par correspondance 
Internet, à les inciter à en respecter les principes et les règles et les procédures. 

Exigence 28 Le Titulaire s'engage à maintenir le savoir-faire de ses collaborateurs au fur et à mesure du projet. 

Exigence 29 
Le Titulaire s'engage à permettre à ses collaborateurs de signaler à l'Administration, dans les délais les plus brefs tout fait 
susceptible de porter préjudice à la sécurité du vote. 

7.2.2 Sensibilisation, apprentissage et formation à la sécurité de l'information 

Exigence 30 
Le Titulaire s'engage à élaborer et mettre en œuvre un plan de sensibilisation et de formation sur la durée du projet et à préparer 
un support remis à chacune des personnes sensibilisées et formées. 

Recomm.31 
Le plan de sensibilisation et de formation couvre l'engagement en matière de sécurité de l'information de la direction, la 
connaissance des règles qui s'appliquent au vote, l'imputabilité et la responsabilité individuelle de chacun, la politique de sécurité 
du vote et toute autre information complémentaire sur la sécurité de l'information en général. 
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Exigence 32 
Le Titulaire tient à jour, et à disposition de l'Administration, la liste du personnel sensibilisé et formé. L'Administration se réserve le 
droit de demander l'inscription prioritaire d'un, ou de plusieurs, des collaborateurs agréés par le Titulaire à une des sessions 
planifiées. 

7.2.3 Processus disciplinaire 

  Voir CCAP et CCAG. 

7.3 Rupture, terme ou modification du contrat de travail 

7.3.1 Achèvement ou modification des responsabilités associés au contrat de travail 

Exigence 33 
Le Titulaire produit le référentiel ou élabore les conditions liés aux fins de contrat ou aux changements de postes (exigences 
permanentes, exigence temporaires, périmètre, …) notamment pour ce qui concerne le devoir de réserve, le secret professionnel 
qui serait lié à la collaboration au projet de vote par correspondance Internet. 
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27002:2013-8. Gestion des actifs 

8.1 Responsabilités relatives aux actifs 

8.1.1 Inventaire des actifs 

Exigence 34 Le Titulaire produit l'inventaire des actifs du projet et le tient à disposition de l'Administration. 

Recomm.35 
Le Titulaire propose à l'Administration un document précisant les modalités (automatisé, manuel, mixte) de l'inventaire et le détail 
du contenu qu'il prévoit, ainsi que la fréquence de son actualisation.   

Exigence 36 
L'Administration se réserve le droit de demander des ajustements ou des précisions utiles à la maitrise et à la sécurité des actifs et 
des informations. 

Exigence 37 
L'Administration s'assure du respect des modalités de mise à disposition de l'inventaire par le Titulaire et se réserve le droit de 
procéder à un contrôle partiel ou total de l'inventaire qui lui est fourni. 

Exigence 38 
Avant chaque mise en œuvre du vote par correspondance Internet, le périmètre des informations ou des fonctions essentielles, les 
actifs qui les hébergent et les conditions spécifiques d'inventaires qui pourraient s'appliquer pour leur maitrise, ou pour leur 
sécurité, sont revus. 
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Exigence 39 

L'inventaire prend comme périmètre initial, les informations essentielles et les fonctions essentielles identifiées au démarrage du 
projet suivantes : 
 
Informations essentielles identifiées : 

• Données personnelles : liste électorale, liste d'émargement, expression du vote, émargement de l'électeur ; 

• Données applicatives : code source, binaire, script de la solution de vote par correspondance électronique ; 

• Données cryptographiques : clé de l'élection, données d'authentification ; 

• Acquittements générés par la solution de vote par correspondance électronique. 
 
Fonctions essentielles identifiées : 

• Enrôlement et déploiement liste électorale ; 

• Développement / déploiement des applications ; 

• Gestion du matériel de vote ; 

• Déploiement / transmission données d'authentification ; 

• Authentification de l'électeur ; 

• Gestion de la clé de l'élection ; 

• Gestion de l'expression du vote ; 

• Gestion de l'émargement ; 

• Dépouillement / gestion des résultats ; 

• * Opérations post– vote. 

8.1.2 Utilisation correcte des actifs 

Recomm.40  
Le Titulaire s'engage à promouvoir des pratiques de sécurité de l'information permettant une protection et une utilisation correcte 
des actifs (support ou information dont la confidentialité est supérieure ou égale à Diffusion Restreinte)  

Exigence 41 
Le Titulaire s'engage à interdire toute connexion, tout usage ou toute acquisition de privilèges sur certains actifs si l'Administration 
n'en a pas donnée l'autorisation et si la mise en œuvre correcte du système de vote par correspondance Internet l'exige. 



Matrice de couverture des risques   
 
 
 

 
  Page 15 / 73   

 
 

Recomm.42  
Le Titulaire s'engage à fournir à ses collaborateurs ou à les encourager à utiliser des systèmes approuvés par l'Administration, 
qualifiés ou homologués pour traiter et échanger des informations dont la confidentialité est sensible. 

8.1.3 Restitution des actifs 

Exigence 43 
Le Titulaire prend attache de l'Administration pour déterminer les précautions à prendre ou les procédures à respecter lors de la 
restitution des actifs qui ont constitué la plateforme de vote, qui ont traité ou stocké des informations ou des fonctions sensibles ou 
tout type de système de préparation de la plateforme dont il aurait la responsabilité. 

Exigence 45 Le Titulaire prévoit que l'inventaire des actifs signale les précautions à prendre au moment de leur restitution. 

8.2 Classification de l'information 

8.2.1 Classification de l'information 

Recomm.46 

L'Administration utilise l'échelle de classification suivante : 

• Public ou Non Protégé : les informations traitées par le système sont accessibles à tous (Exemple: Internaute). 

• DL - diffusion limitée : les informations traitées par le système ne doivent être accessibles qu'aux personnes ayant accès à 
l'application de vote. 

• DR - diffusion restreinte : les informations traitées par le système ne doivent être accessibles qu'aux personnes impliquées 
dans le traitement de ces données. 

• Classifié - Secret inconditionnel : les informations traitées par le système ne doivent être accessibles qu'aux personnes 
désignées, habilitées pour les traiter ou les informations doivent conserver leurs caractéristiques de secret en toutes 
circonstances. 
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Exigence 47 

Dans le respect des contraintes législatives ou réglementaires qui s'appliquent au projet, les mesures de sécurité sont 
proportionnelles à l'échelle de classification : 
 

• Le Public ou Non Protégé ne nécessite pas de mesures particulières. 

• Les niveaux Diffusion Limitée et Diffusion Restreinte nécessitent des mesures de sécurité, pour lesquelles il convient de se 
référer à l'IGI 901 sur les informations sensibles et notamment l'homologation de sécurité du moyen appelé à traiter ces 
informations. 

• Le niveau Classifié ou Secret inconditionnel nécessitent des mesures de sécurité, pour lesquels il convient de se référer à l'IGI 
1300 pour les informations classifiées ou aux règles et recommandations de la CNIL pour le secret inconditionnel qui couvre 
certaines informations liées au vote. 

Exigence 48 
Le Titulaire intègre les règles et les instructions pour la protection des informations dans ses procédures et dans son référentiel 
documentaire. 

Exigence 49 
Bien que les règles applicables soient claires et explicites le Titulaire peut, chaque fois que de besoin, consulter l'Administration 
pour préciser le niveau de protection et de confidentialité des actifs. 

 

8.2.2 Marquage de l'information 

Exigence 50 
Le marquage réglementaire de l'information est obligatoire, quel que soit le support utilisé, dès lors que l'information est de niveau 
Diffusion Restreinte ou Classifiée. Le marquage peut être adapté pour des raisons de taille ou de mise en valeur. 

Exigence 51 
La présence, dans un actif matériel, d'une information nécessitant un caractère de Secret Inconditionnel, est matérialisée sur ce 
matériel en apposant un avertissement spécifique défini en accord avec l'Administration. 
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8.2.3 Manipulation des actifs 

Exigence 52 

L'accès aux actifs et leur manipulation à partir du niveau Diffusion Limitée fait l'objet de mesures particulières : 

• Diffusion Limitée : L'accès et la manipulation sont contraintes par le besoin de partage en prenant garde, sauf autorisation 
de l'Administration, à restreindre le périmètre de diffusion au sein des équipes du projet. 

• Classifié : L'accès et la manipulation sont limités par le besoin d'en connaitre, par le niveau d'habilitation de la personne 
visée, par la décision de l'Administration de conférer l'accès ou de donner connaissance à l'information à cette personne et 
par les mesures de traçabilité qui pourraient être réglementairement prises. 

Dès lors que le niveau de l'information nécessite des mesures particulières, il convient de se référer aux instructions de référence et  
à l'Administration pour tout ce qui a trait à leur stockage, à leur reproduction (partielle ou totale) et aux conditions de stockage, 
d'accès et de manipulation qui seraient attachées à ces reproductions. 

Exigence 53 
Sauf à recevoir une instruction contraire et formelle du Responsable du Traitement, le Titulaire se réfère aux instructions de 
référence pour déterminer les modalités de manipulation et de partage des actifs qu'il détient. 

8.3 Manipulation des supports 

8.3.1 Gestion des supports amovibles 

Recomm.54 
L'accès, la gestion, la manipulation et le stockage des supports amovibles suivent les mêmes règles que les autres formats 
(marquage, manipulation, gestion), dès lors que l'information qu'ils contiennent doit faire l'objet de mesures particulières. 

Exigence 55 
Compte tenu de la fragilité des supports amovible et des problèmes de sécurité qu'ils peuvent causer (perte, vol, code malveillant, 
…), il est impératif de limiter leur usage et de privilégier les canaux d'échanges mis en œuvre par l'Administration. 
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Exigence 56 

Si l'obligation existe d'utiliser des supports amovible et, sauf à ce que des mesures équivalentes permettent d'en assurer la 
protection (sécurité physique notamment), des mesures particulières sont appliquées pour protéger les supports amovibles 
contenant des informations de niveau Diffusion Restreinte et Classifié notamment pour assurer : 

• la traçabilité (cas du classifié notamment) dans les exports, les échanges et les imports ; 

• leur intégrité (scellement, sauvegarde, …) et celui de leur contenu ; 

• leur confidentialité (chiffrement qualifié ou approprié au niveau de confidentialité). 

Exigence 57 
Dans le cadre du projet, le Titulaire limite l'usage des supports amovibles au strict nécessaire et dans ce cas prend les mesures 
particulières adaptées en se référant aux instructions et règles de référence pour déterminer le détail des mesures de sécurité pour 
la gestion des supports amovibles et de leur cycle de vie. 

 

8.3.2 Mise au rebut des supports 

Exigence 58 

La procédure de mise au rebut des supports dépend du niveau de confidentialité attachée aux informations : 

• La mise au rebut des supports Public ou Non Protégés est autorisée. 

• Pour les niveaux Diffusion Restreinte et Diffusion Limitée, la mise au rebut ou le recyclage doit être précédée du 
blanchiment réglementaire approprié. 

• Pour le niveau Classifié ou pour les actifs hébergeant des informations dont le Secret Inconditionnel doit être garanti, il ne 
peut y avoir de mise au rebut. Seule la destruction ou le recyclage après blanchiment sur un niveau équivalent de 
confidentialité sont autorisés. 

Exigence 59 
Les opérations de blanchiment ou de destruction sont supervisées par l'Administration et les procès-verbaux réglementaires 
doivent, si les contraintes réglementaires l'indiquent, être rédigés et signés par les personnes ayant procédé à ces opérations. 

Exigence 60 
Le Titulaire informe ses collaborateurs et fait appliquer les mêmes principes (blanchiment, recyclage ou destruction selon le cas), le 
cas échéant sous la supervision de l'Administration. 
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8.3.3 Transfert physique des supports 

Exigence 61 

Le transfert des supports est autorisé : 

• Pour le niveau Public ou non protégé, aucune mesure spécifique de transfert n'est à envisager. 

• Pour le niveau Diffusion Limitée et Diffusion Restreinte, le transport par une personne ou par les services postaux est 
possible dans la mesure où un suivi  du courrier ou de sa remise, ou une protection de la confidentialité du contenu peuvent 
être mis en œuvre. 

• Pour le niveau Classifié, les règles de l'IGI1300 doivent être respectées. 

Exigence 62 
Le Titulaire informe ses collaborateurs et fait appliquer les mêmes principes de transport et le cas échéant prend conseil auprès de 
l'Administration. 
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27002:2013-9. Contrôle d'accès  

9.1 Exigence métier en terme de contrôle d'accès 

9.1.1 Politique de contrôle d'accès 

Recomm.63 

Les règles de contrôle d'accès s'inspirent de plusieurs principes : 

• principe de périmètre, de zonage ou de droit d'accès réduit au besoin (accès nulle part sauf) ; 

• principe (à périmètre et droit d'accès constant) de moindre privilège (accès à rien sauf) ; 

• principe d'interdiction sauf exception (tout est interdit sauf). 
 
Elles respectent les contraintes suivantes : 

• d'imputabilité et de traçabilité des accès et des actions réalisées ; 

• de justification pour la personne autorisée, conformément aux exigences législatives, réglementaires ou contractuelles 
applicables ; 

• de niveau de confidentialité consenti, vis-à-vis du besoin d'en connaitre et de l'habilitation chaque fois que nécessaire ; 

• de périmètre d'accès autorisé, en privilégiant la défense en profondeur, le principe de cloisonnement et le principe de 
moindre privilège ; 

• de type d'accès, en lecture, en écriture, en exécution, … ; 

• de durée en fonction d'un besoin temporaire ou permanent d'accès. 

Exigence 64 
Le Titulaire prévoit de mettre en œuvre des mesures de contrôle d'accès logiques, appliquant les mêmes principes et respectant les 
mêmes contraintes pour les systèmes d'information, les fonctions et les ressources sur lesquels elle traite les informations liées 
directement ou indirectement au vote par correspondance électronique. 

Exigence 65 
Le Titulaire prévoit de mettre en œuvre un dispositif permettant de répondre à ces principes et contraintes, associé à des 
procédures de demande, d'autorisation, de création, de modification et de révocation de ces droits. 
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Recomm.66 

Pour faciliter la gestion et la mise en œuvre du dispositif de contrôle d'accès, les mesures de gestion de contrôle d'accès (si elle 
doivent demeurer individuelles, imputables et journalisables), peuvent être catégorisées en profils accordés à des populations de 
personnes homogènes et disposant du même rôle (administrateurs systèmes, administrateurs de bases de données, supervision du 
bon fonctionnement, surveillance de sécurité, gestionnaires du guichet unique, candidats,  …). 

Exigence 67 
Les mesures de contrôle du droit d'accès permettent une imputabilité individuelle et font l'objet de mesures  d'enregistrement 
d'événements (usage du droit d'accès, modification du droit d'accès) permettant d'identifier l'action, la personne qui a réalisé 
l'action et le résultat de l'action (succès ou échec). 

Exigence 68 
Les fonctions nécessitant un privilège élevé (gestion des droit d'accès, accès à certaines zones physiques, configuration des 
systèmes et des applications, utilisation de certains profils ou fonctions informatiques, …) doivent pouvoir être isolées et 
journalisées spécifiquement afin de les intégrer dans un système de supervision et d'alerte. 

9.1.2 Accès aux réseaux et aux services en réseau 

Exigence 69 

L'accès direct aux réseaux et aux services en réseau est interdit pour certaines composantes mises en œuvre dans le projet : 

• préparation cryptographique pour la sécurité de vote par correspondance Internet ; 

• préparation des données liées aux électeurs, à leur identification et à leur authentification ; 

• et autres traitement similaires dont la confidentialité ou l'intégrité permet la sécurité du système ou de la plateforme de 
vote. 

Exigence 70 
L'accès direct aux réseaux et aux services en réseau est interdit pour certains utilisateurs, certaines fonctions ou certains profils : 
* Administrateur de serveur ; 
* Gestionnaire de base de données. 
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Exigence 71 

La fourniture de services réseaux doit appliquer les principes suivants :  
* utilisation de méthodes et protocoles sécurisés (authentification, confidentialité, intégrité, …) ; 
* contrôle d'accès aux fonctions et aux ressources ; 
* journalisation systématique des accès et de l'utilisation ; 
* principe de moindre privilège pour l'accès ou pour les ressources accédées ; 
* gestion des droits d'accès réduits au strict nécessaire ; 
* contrôle de licéité de l'origine de la requête (machine d'administration, interface réseau). 

Exigence 72 
Le Titulaire met en œuvre les limitations d'accès aux réseaux et aux services en réseau en respectant les interdictions liées à 
certaines composantes ou à certains profils. 

Exigence 73 

Dans le cadre du système d'information du vote par correspondance Internet, le Titulaire n'est autorisé à fournir des services en 
réseau que dans les conditions fixées (utilisation de méthodes et protocoles sécurisés, contrôle d'accès aux fonctions et aux 
ressources, journalisation systématique, utilisation du privilège d'exécution le plus bas possible des services, moindre privilège 
d'accès, droits réduits et détaillés, licéité de l'origine). 

Exigence 74 
L'administration d'un site web doit se faire via des protocoles sécurisés. Utilisation de HTTPS avec des certificats clients, d'un VPN 
IPSEC. 

Exigence 75 L'accès à une IHM d'administration ne doit être possible que depuis une interface réseau spécifique (interface d'administration). 

Exigence 76 L'accès aux mécanismes d'administration doit être restreint aux seuls postes d'administration autorisés. 

Exigence 77 Le principe de moindre privilège doit être appliqué à l'ensemble des éléments du système. 

Exigence 78 Les fichiers pouvant être accessibles aux clients doivent être limités au strict nécessaire. 

Exigence 79 
Les droits sur la base de données doivent être gérés finement pour mettre en œuvre le principe de moindre privilège que cela soit 
l'accès par les applications ou l'accès par les exploitants. 



Matrice de couverture des risques   
 
 
 

 
  Page 23 / 73   

 
 

9.2 Gestion de l'accès utilisateur 

 

9.2.1 Enregistrement et désinscription des utilisateurs 

 
 

Exigence 80 

Le Titulaire propose et met en œuvre un dispositif, basé sur des annuaires et d'une interface de gestion, permettant 
l'enregistrement, la gestion et la désinscription des utilisateurs du système (électeurs et candidats dans le cadre du guichet unique, 
utilisateurs gestionnaires et administrateurs dans le cadre de la gestion des systèmes, du logiciel d'administration du guichet, de la 
solution de vote et du système de la gestion des résultats).  

Exigence 81 
Le dispositif fourni par le Titulaire distingue les opérations de création, de modification ou de suppression d'identifiants et celles qui 
consistent à associer à ces identifiants des droits sur le système.  

Exigence 82 
Le Titulaire limite l'utilisation de comptes génériques ou partagés au cas où il n'existe pas d'alternatif. Il établit la liste exhaustive de 
ces identifiants. Il élabore des dispositifs et des procédures pour leur utilisation, notamment pour permettre l'amélioration de 
l'imputabilité des actions de ces comptes. 

Exigence 83 
Le Titulaire distingue, les processus d'attribution, d'activation d'un identifiant utilisateur, des processus de gestion des droits d'accès 
ou de privilège pour cet identifiant sur le système. 

Exigence 84 Les fonctions de gestion des identifiants des utilisateurs du système sont journalisées.  

Exigence 85 
Le Titulaire distingue, la gestion des identifiants des utilisateurs du système proprement dit de la gestion des utilisateurs particuliers 
que constituent les électeurs appelés à pouvoir voter avec le système. Les électeurs faisant l'objet d'un mode d'enregistrement, de 
gestion et de suppression qui est indépendant de celui des autres utilisateurs. 
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9.2.2 Maitrise de la gestion des accès utilisateur 

Exigence 86 
Le système de gestion des utilisateurs fourni par le Titulaire est associé aux fonctions d'authentification du système de vote (guichet 
unique, portail d'administration).  

Exigence 87 

Le système de gestion fourni par le Titulaire permet : 
- la gestion de profils (création, modification, suppression) qui sont consitués de droits (accès à des ressources etc) et d'actions 
(modification, approbation etc) ; 
- d'associer un profil à un utilisateur (administration centrale, poste ou circonscription consulaire). 

Exigence 88 
Le Titulaire s'attache à élaborer un dispositif d'approbation formelle pour la maitrise de la gestion des droits d'accès et d'utilisation 
du système (procédures, intégration à l'outil de gestion, mise à disposition d'un autre outil). 

Exigence 89 
Le dispositif ou la procédure d'approbation formelle s'attachent à permettre de vérifier que les droits d'accès à approuver sont 
appropriés et qu'ils ne sont accordés qu'après que l'approbation ne soit effective. 

Recomm.90 Si le Titulaire fourni un dispositif d'approbation formelle intégré ou associé, celui-ci ne dispose d'aucun autre droit sur le système. 

Exigence 91 
Les fonctions de gestion des droits d'accès d'un utilisateur sont journalisées. Le Titulaire prévoit que ce journal puisse intégrer un 
système d'alerte si certains droits d'accès sont modifiés. 

9.2.3 Gestion des privilèges d'accès 

Exigence 92 
Le Titulaire s'attache à élaborer un dispositif d'approbation formelle pour la maitrise de la gestion des privilèges d'accès et 
d'utilisation du système (procédures, intégration à l'outil de gestion, mise à disposition d'un autre outil). 

Exigence 93 
Le dispositif ou la procédure d'approbation formelle s'attachent à permettre de vérifier que le privilège d'accès à approuver est 
approprié et qu'il n'est accordé qu'après que l'approbation soit effective. 

Exigence 94 
Les fonctions de gestion des privilèges sont journalisées. Le Titulaire prévoit que ce journal puisse intégrer un système d'alerte si 
certains privilèges sont modifiés. 
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9.2.4 Gestion des informations secrètes d'authentification des utilisateurs 

Exigence 95 
Le Titulaire détaille les différents dispositifs d'authentification utilisés par le système de vote par correspondance Internet et les 
informations secrètes associées. Il détaillera en particulier les profils, les droits d'accès et les privilèges associés à chacun des 
dispositifs utilisés. 

Exigence 96 
Le Titulaire prévoit un dispositif permettant de générer les informations secrètes de l'utilisateur. Ce dispositif permet à l'utilisateur 
de récupérer tout ou partie de ses informations secrètes en préservant leur sécurité. 

Exigence 97 
Le Titulaire prévoit,  à partir des informations fournies par l'administration,  un dispositif permettant de générer les informations 
secrètes de l'électeur. Ce dispositif permet à l'utilisateur de récupérer tout ou partie de ses informations secrètes en préservant leur 
sécurité. 

Exigence 98 
Pour les électeurs, L'utilisation des informations secrètes est complétée d'un dispositif de confirmation utilisant un challenge pour 
s'assurer qu'il n'y a pas de tentative d'usurpation lors de certaines opérations (par exemple lors de l'expression de son vote). 

Recomm.99 
Le Titulaire peut soumettre des solutions alternatives d'informations secrètes utilisées pour l'authentification des utilisateurs, pour 
l'authentification de certains utilisateurs (administrateurs système, profils particuliers, …), pour l'authentification particulière des 
électeurs, certifiée ou qualifiée, sous réserve de validation de l'Administration.  

Exigence 100 
Les informations secrètes fournies à un utilisateur pour son authentification permettent à celui-ci d'utiliser son identifiant, de 
bénéficier exclusivement du droits d'accès qui lui ont été accordé, avec le ou les profils, privilèges et périmètres d'accès et 
d'utilisation qui ont été définis pour lui. 

Exigence 101 Le Titulaire prévoit que le processus d'authentification de l'utilisateur qui utilise ses informations  secrètes est journalisé. 

Exigence 102 
Le Titulaire fournit les procédures associées au partage et à l'utilisation d'informations secrètes qui seraient employées si l'usage 
d'identifiants génériques ou partagés est nécessaire. Le Titulaire doit limiter l'utilisation des comptes génériques ou partagés pour 
des actions dont il n'existe pas d'alternative. 

Exigence 103 
Les informations secrètes d'authentification sont dotés des caractéristiques minimales suivantes : longueur 12 caractères, 4 types 
de caractères parmi (majuscules, minuscules, chiffre, ponctuations et caractères spéciaux). 
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Exigence 104 
Si le système utilise, pour certains utilisateurs, des informations secrètes d'authentification sous forme de certificats et 
d'algorithmes cryptologiques, ces derniers sont conformes au RGS V2 et aux recommandations émises par l'ANSSI (authentification 
forte). 

Exigence 105 
L'utilisation des informations secrètes pour l'authentification est journalisée. Le Titulaire prévoit que ce journal puisse intégrer un 
système d'alerte si certains privilèges sont modifiés. 

Exigence 106 
L'utilisateur reçoit une alerte dès lors que son identifiant et ses informations secrètes sont utilisés pour authentification sur le 
système. 

Exigence 107 
Le Titulaire prévoit que le système d'authentification des utilisateurs disposant de privilèges particuliers (administrateurs des 
systèmes d'exploitation, …) permette l'usage d'un dispositif d'authentification forte. 

Exigence 108 
Le Titulaire doit prendre toutes les mesures afin de garantir l'envoi des données d'authentification des électeurs dans les délais afin 
de ne pas entraver le bon déroulement du vote. 

Exigence 109 
Le Titulaire doit prendre toutes les mesures permettant de garantir l'intégrité des données d'authentification lors du transfert aux 
électeurs. 

Exigence 110 
Le Titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires permettant de garantir la disponibilité de la solution de création de 
données d'authentification. 

Exigence 111 Les informations secrètes de candidats doivent comporter plusieurs facteurs. 

9.2.5 Revue des droits d'accès des utilisateurs 

Exigence 112 

Le Titulaire prévoit la procédure de revue des droits et, le cas échéant le dispositif pour réaliser la revue. Il prévoit la suppression 
de tous les droits conférés aux candidats ou aux électeurs qui subsisteraient sans raison d'un précédent scrutin. Il prévoit 
également, en liaison avec l'Administration, la vérification des identifiants des autres utilisateurs du système et les droits qui leur 
sont octroyés. 

Recomm.113 
La revue des droits est annuelle et se tient le premier jour ouvré d'octobre. Une revue des droits exceptionnelle est effectuée 
avant la mise en place d'un nouveau scrutin dans le système. 

Recomm.114 La procédure prévoit les modalités et les participants pour cette opération. 
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9.2.6 Suppression ou adaptation des droits d'accès 

Exigence 115 
La suppression des droits d'accès ou l'adaptation des droits d'accès sont mises en œuvre au sein du dispositif de gestion des 
utilisateurs mis en place pour le système. 

Exigence 116 
La suppression et l'adaptation interviennent lorsque les utilisateurs n'ont plus de raison d'accéder au système ou que leurs droits 
doivent être modifiés. 

Recomm.117 
La suppression, l'adaptation, et la décision de procéder à ces opérations, doivent prendre en considération les conséquences sur le 
système (données résiduelles, sécurité de l'information du système, …). 

Exigence 118 
Le Titulaire intègre dans le système de gestion des identifiants d'utilisateurs, des profils et des privilèges le dispositif permettant 
de réaliser la suppression ou l'adaptation de ceux-ci. 

9.3 Responsabilité des utilisateurs 

9.3.1 Utilisation d'informations secrètes d'authentification 

Exigence 119 

Chaque utilisateur du système est responsable des informations secrètes d'authentification qui lui sont confiées (interdiction de 
cession ou de prêt, précaution lors de la saisie, mémorisation ou conservation dans des conditions de sécurité validées), de 
signaler toute anomalie lors de son authentification au système, de signaler une utilisation de ces informations secrètes en son 
absence (message reçu) et de procéder au renouvellement de ces informations avec l'aide des moyens à sa disposition au sein du 
système. 

Recomm.120 
Le Titulaire prévoit un module d'information et de sensibilisation de l'électeur ou du candidat à cette responsabilité, notamment 
pour la protection de son ordinateur contre les codes malveillants et pour les bonnes pratiques en matière d'usage de ces 
informations secrètes. 

Exigence 121 
La compromission d'informations secrètes d'authentification lors de l'utilisation de ces informations est un incident de sécurité qui 
doit être reporté comme telle aux différents acteurs responsables de l'évaluer et de la traiter. 
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9.4 Responsabilité des utilisateurs 

9.4.1 Restriction d'accès à l'information 

Exigence 122 

Sauf pour les parties qui seraient volontairement ou vertes et publiques (sans contrôle d'accès particulier), l'accès à l'information 
(fonctions, menus et données) ne peut être autorisé par le système qu'après :  

* l'identification et l'authentification de l'utilisateur permettant de connaitre ses autorisations (profils, droits d'accès et 
privilèges) ; 

* analyse de la correspondance entre les propriétés des objets et des ressources auxquels l'utilisateur souhaite accéder et les 
autorisations qu'il a reçus. 

Exigence 123 
Le Titulaire détaille les parties qui nécessitent une authentification, les cloisonnements mis en place et les autorisations qui sont 
nécessaires. Il se réfère pour cela au dispositif de gestion des utilisateurs (droits d'accès, profils et privilèges) et aux informations, 
fonctions, commandes et composants du système qu'il propose. 

Exigence 124 
Le Titulaire prévoit la journalisation de l'accès à certaines parties du système (informations, fonctions, commandes et composants 
du système). 

Recomm.125 
Le Titulaire détaille les mesures de sécurité particulières qui sont prises pour les restrictions d'accès aux fonctions et aux 
commandes de bas niveau (configuration et administration des systèmes d'exploitation, configuration et administration des 
logiciels, …). 

9.4.2 Sécuriser les procédures de connexion 

Exigence 126 
Le Titulaire prévoit que le système d'authentification des utilisateurs est accessible dans les mêmes conditions de disponibilité et 
de sécurité que le système auquel il permet d'accéder. 

Exigence 127 
Le Titulaire prévoit que le système d'authentification des utilisateurs disposant de privilèges ou de rôle particuliers permette 
l'usage d'un dispositif d'authentification forte (administrateurs du système) ou d'un second facteur (candidats). 
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Exigence 128 

Le système d'authentification fourni par le Titulaire permet de s'authentifier, de disposer d'un accès pour récupérer ou régénérer 
des informations secrètes, d'informer l'utilisateur d'une authentification avec ses informations secrètes, de bloquer des tentatives 
d'attaques (essais systématiques, …), de journaliser les transactions  réalisées et, en cas d'échec d'authentification, d'envoyer une 
alerte vers les utilisateurs ou le système approprié. 

Exigence 129 La journalisation du système d'authentification ne doit pas conserver d'informations secrètes d'authentification. 

Exigence 130 Le Titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher l'usurpation d'identité des électeurs. 

Exigence 131 
L'application doit être protégée contre les tentatives de connexion par force brute. Par exemple, pour un identifiant donné, le 
compte de l'utilisateur doit être bloqué après avoir fait plus de X authentifications avec un mot de passe erroné. 

9.4.3 Système de gestion des mots de passe 

Exigence 132 

Lorsque les informations secrètes d'authentification utilisent des mots de passe, leur conservation doit respecter les bonnes 
pratiques : 

* en utilisant un algorithme de chiffrement compatible avec le RGS V2.0 et les préconisations de l'ANSSI en la matière ; 

* en utilisant une variable aléatoire complémentaire (sel) ; 

* en utilisant une fonction de génération aléatoire dont l'entropie est suffisante ; 

* en ne générant pas de mot passe faible (d'une longueur paramétrable d'au minimum 12 caractères 4 types parmi 4 majuscules, 
minuscules, chiffres, ponctuation ou caractères spéciaux). 

Exigence 133 
Les mots de passe ne doivent pas être stockés en clair mais dans une forme transformée par une fonction cryptographique non 
réversible conforme au RGS V2.0 et aux préconisations de l'ANSSI. La transformation des mots de passe doit faire intervenir un sel 
aléatoire. 

Exigence 134 
Le mot de passe doit être généré aléatoirement avec une fonction d'aléa dont l'entropie est suffisante et avec un nombre de 
caractères minimum composé d'un alphabet paramétrable. 
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9.4.4 Utilisation de programmes utilitaires à privilèges 

Exigence 135 
Le système sera configuré de telle manière que l'utilisation de comptes privilégiés n'est pas disponible à distance depuis le réseau, 
n'est possible que localement et pour autant que l'utilisateur soit déjà authentifié sur le système sans privilège particulier. 

Exigence 136 
Les procédures de mise en œuvre du système de vote intègrent que l'utilisation locale de comptes à privilèges est évitée autant 
que possible en privilégiant l'utilisation de programmes permettant d'obtenir le même privilège sur un périmètre réduit (par 
exemple 'sudo'). 

Exigence 137 
Un exploitant ne doit pas pouvoir insérer des votes dans l'urne ou voter à la place d'un utilisateur quel que soit le mécanisme 
utilisé (insertion directe en base de données, réutilisation de brique de l'application, etc.). 

9.4.5 Contrôle d'accès au code source des programmes 

Recomm.138 
Le code source est un facteur de transparence, permettant de vérifier les fonctionnalités apportées par un produit, la qualité et la 
sécurité des pratiques de programmation. 

Exigence 139 
Le Titulaire s'engage à fournir le code source dont lui, ses soustraitants ou co-traitants sont éditeurs, la liste de ses dépendances, 
la configuration et les procédures de compilation et d'installation. Cette fourniture comprend les évolutions que le Titulaire réalise 
dans le cadre du maintien en conditions opérationnelles et de sécurité. 

Exigence 140 Le Titulaire s'engage à fournir les références ou le code source des éléments Open Source qu'il aurait intégré dans sa solution. 

Exigence 141 
L'Administration restreint l'accès au code source aux fins d'audit, à des agents qu'elle désigne ou à des prestataires PASSI qu'elle 
mandate, dans le cadre d'une convention d'audit prévoyant une clause de confidentialité. 

Exigence 142 L'Administration pourra exiger un séquestre du code source et de ses évolutions par l'ANSSI. 
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27002:2013-10. Cryptographie 

10.1 Mesures cryptographiques 

10.1.1 Politique d'utilisation des mesures cryptographiques 

Exigence 143 
Le Titulaire décrit et fait approuver par l'Administration les mécanismes cryptographiques qui protègent l'accès au système, des 
utilisateurs, les informations sensibles ou confidentielles. 

Exigence 144 
Le Titulaire décrit et fait approuver par l'Administration les mécanismes cryptographiques qui protègent l'intégrité de l'enveloppe 
virtuelle déposée par l'électeur, la confidentialité du bulletin qu'il y a inséré, l'anonymat de l'expression de son vote, l'intégrité de 
son inscription sur la liste d'émargement constitué en parallèle. 

Exigence 145 
Les mécanismes cryptographiques respectent les règles du Référentiel Général de Sécurité, et de l'ANSSI en la matière, du point de 
vue du choix des algorithmes, de la longueur des clefs (symétriques ou asymétriques), de leur génération et de leur protection 
jusqu'à leur installation dans le système qui les utilisent. 

Exigence 146 
Les mécanismes cryptographiques sont éprouvés et, si cela s'avère nécessaire, ont passé avec succès une qualification ou une 
certification telle que prévue par la Politique de Sécurité des Systèmes d'Information de l'Etat. 

Exigence 147 
Dès lors que les supports de stockage ne sont pas protégés par des mesures physiques de restriction d'accès et conservent des 
informations dont la sensibilité est supérieure ou égale à Diffusion Restreinte, les informations qu'ils stockent doivent faire l'objet 
d'une mesure de chiffrement. 

10.1.2 Gestion des clefs 

Exigence 148 
Le Titulaire prévoit et décrit l'usage et les procédures pour la génération, la diffusion, l'utilisation, la révocation et la destruction 
des clefs utilisées par les mécanismes cryptographiques du système de vote (clefs symétriques ou privées asymétriques).  
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Exigence 149 
Le Titulaire prévoit un dispositif de confiance et des procédures pour la génération des clefs nécessaire pour le système de vote. 
Ce dispositif, qui peut être réalisé avec un HSM, dispose d'une fonction d'aléa et d'une entropie conforme aux prescriptions du 
RGV V2.0 et de l'ANSSI.  

Recomm.150 
L'intégrité des votes, leur confidentialité et leur anonymat repose sur un dispositif de chiffrement asymétrique dit clef de l'élection 
permettant à l'électeur de chiffrer une enveloppe contenant le bulletin à l'intention du BVE et au BVE d'être le seul à même 
d'assurer l'ouverture des enveloppes afin de comptabiliser les bulletins qu'ils contiennent. 

Exigence 151  
Le Titulaire prévoit un dispositif de confiance de type HSM hors ligne pour la génération de la clef de l'élection. Ce dispositif 
dispose d'une fonction d'aléa et d'une entropie certifiées ou qualifiées.  

Exigence 152  

Le Titulaire prévoit, dès sa génération, un dispositif pour assurer la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité de la clef de 
l'élection sous le contrôle du BVE. Cette protection peut être réalisée par la répartition cryptologique d'éléments de la clef entre 
les membres du BVE. La répartition de la clef de l'élection entre les membres du BVE contraint à la présence d'un quorum pour son 
utilisation. 

Exigence 153  
Le Titulaire décrit l'organisation, le déroulement et les procédures permettant d'assurer la traçabilité des accès et des opérations 
qui concernent la clef de l'élection (entre sa génération et sa remise au BVE) et pour son utilisation, sa révocation et sa 
destruction.  
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27002:2013-11. Sécurité physique et environnementale 

11.1 Zones sécurisées 

11.1.1 Périmètre de sécurité 

Exigence 154 

Le Titulaire décrit les périmètres de sécurité qu'il met en place pour le vote par correspondance Internet. Les périmètres 
comprennent, les emprises et les locaux du Titulaire où les travaux sur le projet se déroulent, les emprises ou les locaux qui 
hébergent la plateforme permettant le vote par correspondance Internet et les emprises ou les locaux de l'Administration qui 
seraient nécessaires pour diverses opérations, devant se dérouler sous le contrôle de l'Administration ou du BVE.  

Recomm.155  

Le Titulaire détaille, pour chaque périmètre, sa description précise, les mesures de contrôle d'accès, les mesures de sécurité 
particulières pour certains locaux ou équipements, les dispositifs de protection contre l'incendie, la menace externe ou la menace 
environnementale, la surveillance ou le gardiennage qui y sont déployés et les tests qu'il effectue pour vérifier l'efficacité du 
dispositif de sécurité physique.  

Exigence 156 
Le Titulaire prévoit un scellement physique de certaines parties du système de vote et, en particulier, de sanctuariser la 
plateforme de vote (dispositifs de défense, dispositifs réseau, dispositifs cryptologiques, serveurs, …) afin d'éviter que la sécurité 
de leur contenu ou des échanges entre ces centrales ne puisse être contestée. 

11.1.2 Contrôles physiques des accès 

Exigence 157 
Le Titulaire décrit et fait valider en détail le système de contrôle physique des accès aux périmètres de sécurité définis au 11.2.1 
hébergeant la plateforme de vote, le dispositif et l'organisation retenue pour gérer les droits d'accès, le dispositif technique mis en 
œuvre comme clef d'accès.  

Exigence 158 
Le Titulaire décrit les règles et procédures qu'il fait appliquer au sein des périmètres les plus sensibles, notamment ceux prévus 
pour héberger la plateforme de vote par correspondance Internet (datacenter, locaux hébergeant les baies).  
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Recomm.159  
 Le Titulaire décrit et fait valider le système de contrôle physique des accès aux autres périmètres de sécurité définis au 11.2.1, le 
dispositif et l'organisation retenue pour gérer les droits d'accès, le dispositif technique mis en œuvre comme clef d'accès.  

Exigence 160 Le Titulaire décrit les profils et le nombre de personnes susceptibles d'avoir accès aux périmètres de sécurité définis au 11.2.1. 

Exigence 161 
Lorsqu'un scrutin est en préparation ou qu'il se déroule, le Titulaire fait valider la liste des personnes accédant réellement aux 
périmètres de sécurité définis au 11.2.1 hébergeant la plateforme de vote et les évolutions des droits d'accès. 

Exigence 162 
Le système de contrôle d'accès physique fait l'objet d'une journalisation (gestion des accès, accès, alertes, alarmes, surveillance, 
supervision). Le Titulaire tient cette journalisation à la disposition de l'Administration dès lors qu'un scrutin est en préparation ou 
qu'il se déroule. 

11.1.3 Sécurisation des bureaux, des salles et des équipements 

Exigence 163 
Sauf exception légale d'ouverture au public ou à des observateurs ou autorisation formelle de l'Administration, les locaux où se 
déroulent les travaux et les opérations du vote ne sont pas accessibles au public. 

Exigence 164 
Le Titulaire ne peut, sans accord avec l'Administration, révéler en quels lieus et dans quel local se déroulent les opérations de vote 
les plus sensibles et notamment ceux qui hébergent la plateforme de vote par correspondance Internet. 

Exigence 165 
Le Titulaire prend toutes les mesures nécessaires pour la sécurité des bureaux de ses collaborateurs appelés à travailler sur le 
projet de vote. 

Exigence 166 
Le Titulaire met à disposition de ses collaborateurs appelés à se déplacer fréquemment des filtres de confidentialité écran et 
sensibilise ceux qui travaillent dans ses locaux à prendre les précautions utiles pour qu'une personne externe au projet ne puisse 
lire leurs écrans. 

Exigence 167 
Le Titulaire prévoit que les locaux d'hébergement de la plateforme de vote, sanctuarisée et scellée physiquement, soient situés 
dans un environnement préservant la discrétion de leur existence et  n'occasionnant pas une curiosité particulière. 
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11.1.4 Protection contre les menaces extérieures et environnementales 

Exigence 168 
Le Titulaire décrit, et fait valider, les mesures de continuité ou de reprise d'activité (PCA/PRA) prises en cas de troubles civils, de 
manifestations de personnes, de tentative d'envahissement, d'effraction pour pénétrer dans l'emprise ou dans les locaux. 

Exigence 169 
Le Titulaire décrit, et fait valider, les mesures de continuité ou de reprise d'activité (PCA/PRA) prises en cas d'inondation (source 
externe) ou de crue si l'emprise se situe en zone inondable (directement ou par capillarité). 

Exigence 170 
Le Titulaire décrit, et fait valider, les mesures de continuité ou de reprise d'activité (PCA/PRA) prises en cas d'explosion (source 
interne) si le risque existe (circuit d'eau, circuit de gaz non inerte, …). 

Exigence 171 
Le Titulaire décrit, et fait valider, les mesures de continuité ou de reprise d'activité (PCA/PRA) prises en cas de tremblement de 
terre ou de glissement de terrain si le risque existe (zone sismique, zone minière, …). 

11.1.5 Travail dans les zones sécurisées 

Exigence 172 
Le Titulaire s'engage à créer une zone sécurisée dont le périmètre de sécurité est défini au 11.2.1 destiné à héberger la plateforme 
de vote. 

Exigence 173 
Le Titulaire reconnait que l'Administration est seule habilitée à autoriser la présence et l'usage d'appareils photographiques, vidéo, 
audio et autres systèmes d'enregistrement dans ces périmètres. 

Exigence 174 
Le Titulaire décrit, et fait valider, les mesures de sécurité nécessaires pour la protection de ces périmètres, parmi lesquelles la liste 
des personnels autorisés à accéder, la liste des numéros de téléphones des responsables, les mesures d'accompagnement et 
d'accès ou les mesures de sécurité physique sont des points importants. 

11.1.6 Zones de livraison et de chargement 

Exigence 175 
Le Titulaire prévoit, et fait valider les modalités et les procédures de livraison et de chargement à destination des périmètres de 
sécurité définis au 11.2.1. Il consulte l'Administration (RTR ou BVE lorsque celui-ci est désigné) pour définir conjointement des 
mesures adaptées lorsque la livraison ou le chargement ne peut se conformer aux procédures habituelles.  
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11.2 Matériel 

11.2.1 Emplacement et protection du matériel 

Exigence 176 
Le Titulaire définit les mesures de gestion appropriées relatives au matériel, au câblage et aux équipements de support afin 
d'empêcher la perte, les dommages, le vol et la modification non souhaitée de données à caractère personnel. À cet égard, il 
accorde une attention particulière au matériel qui se trouve ou qui est utilisé hors du site de l'organisation. 

Exigence 177 

L'ensemble des matériels utilisés par la plateforme (firewall, commutateurs, serveurs, stockages, solutions de sécurité dédiées, 
traçabilité, etc.) doit être protégé dans des baies dédiées, scellées physiquement par l'Administration. Nota : Si le Titulaire utilise 
plusieurs baies non contigües (sur un ou plusieurs sites, dans un ou plusieurs locaux), un canal de chiffrement sécurisé, utilisant du 
matériel qualifié doit être mis en œuvre entre les baies. 

11.2.2 Services généraux 

Exigence 178 
Pour permettre leur remplacement facile et la compatibilité, le Titulaire prévoit de déployer des équipements et câbles 
normalisés. 

Exigence 179 
Le Titulaire décrit, et fait valider, les principes de redondance qu'il met en œuvre et les tests réguliers qu'il pratique (onduleurs, 
alimentation électrique, système de refroidissement, télécommunications, ventilations, éléments actifs, système incendie, 
alarmes, supervision NOC et/ou SOC, ...). 

Exigence 180 
Le Titulaire décrit et fait valider les méthodes et processus utilisés pour la haute disponibilité (plan de continuité et de reprise 
d'activité, gestion de redémarrage, sauvegardes, stockage) 

11.2.3 Sécurité du câblage 

Exigence 181 
Le Titulaire s'engage à ce que le câblage réseau soit testé pour répondre aux normes en vigueur (catégorie, blindage, …) de 
manière à ne pas subir d'interférences et à ne pas nuire à la performance et au débit réseau. 
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Exigence 182 
Le Titulaire s'engage à ce que le câblage réseau de raccordement de la plateforme de vote au réseau public et celui qui pourrait 
être déployé entre des baies ou entre des sites soit être identifié clairement jusqu'au point de sortie, séparé physiquement 
d'autres réseaux et redondé de manière à minimiser une coupure potentielle en cas de rupture d'un câble. 

Exigence 183 
Rappel. - Tout raccordement inter baies ou inter sites qui emprunterait un réseau public doit faire l'objet d'une mesure de 
chiffrement qualifiée de bout en bout. 

11.2.4 Maintenance du matériel 

Exigence 184 
Le Titulaire planifie l'entretien et la maintenance des matériels en fonction des spécifications de leurs fournisseurs. En cas de 
panne subite, il prévoit une procédure d'approbation de l'Administration dès lors qu'il est contraint à une maintenance du 
matériel et que celle-ci s'impose. 

Exigence 185 
Les personnes susceptibles d'intervenir pour la maintenance du matériel font l'objet des mêmes mesures préalables, de contrôle 
élémentaire de sécurité ou, si nécessaire, d'habilitation, que les autres personnes du projet.  

Exigence 186 

Le Titulaire comprend que pour certaines opérations (maintenance effectuée à l'extérieur) il est nécessaire de prendre des 
mesures spécifiques d'effacement ou de récupération des mémoires ou disques durs avant celle-ci, et que pour d'autres 
(maintenance effectuées sur site) des mesures de supervision sont nécessaire pour vérifier qu' un incident de sécurité ne survient 
pas. 

Exigence 187 
Le Titulaire accepte que si la sécurité physique des baies d'hébergement est prévue d’être enlevée pour réaliser la maintenance du 
matériel, la supervision par l'Administration s'impose ainsi que la présence de l'expert indépendant. 

11.2.5 Sortie des actifs 

Exigence 188 
Sauf accord explicite de l'Administration, assortie le cas échéant de mesures de sécurité et d'enregistrement qu'elle définit, le 
matériel ayant servi à la préparation des éléments secrets, ayant traité des informations sensibles ou ayant constitué la 
plateforme de vote, ne peux pas sortir des locaux sécurisés. 
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11.2.6 Sécurité du matériel et des actifs hors des locaux 

Exigence 189 
Le Titulaire informe l'Administration des autorisations de principe de sortie de matériel et d'actifs qu'elle donne à ses 
collaborateurs concernés par le projet. 

Exigence 190 
Durant les phases de scrutin, le Titulaire demande à l’Administration l’autorisation de sortie des informations, des actifs ou du 
matériel hors des locaux. 

 

11.2.7 Mise au rebut ou recyclage sécurisé(e) du matériel 

Exigence 191 

Les matériels fournis par le prestataire restent sa propriété à l'exception des disques durs et supports mémoires de stockage 
utilisés pour le stockage d'informations sensibles (bases de données, urne électronique, journaux informatiques, …) dont 
l'administration pourra exiger la conservation ou la destruction. La mise au rebut ou le recyclage de matériel est soumis à : 

• un accord systématique de l'Administration ; 

• selon le cas, des procédures de nettoyage, de blanchiment ou de destruction des supports mémoire ayant traité ou 
contenu des informations sensibles (Diffusion Limitée et au-dessus). 

 

11.2.8 Matériel utilisateur laissé sans surveillance 

Exigence 192 

L'ensemble des informations traitées informatiquement au quotidien et décrivant la solution de vote par correspondance Internet 
n'ont pas vocation à être laissées en libre accès. Le Titulaire s'assure, grâce au dispositif de sensibilisation et à des contrôles de 
sécurité réguliers, que ses collaborateurs prennent les précautions nécessaires pour protéger les ordinateurs qui traitent ces 
informations notamment que ceux-ci sont verrouillés ou éteints lorsqu'ils ne s'en servent pas et que leur contenu disposent d'un 
logiciel permettant de chiffrer les données les plus sensibles ou la totalité du contenu de l'ordinateur. 
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11.2.9 Politique du bureau propre et de l'écran vide 

Exigence 193 

L'ensemble des informations imprimées ou affichées sur les écrans décrivant la solution de vote par correspondance Internet 
n'ont pas vocation à être diffusés publiquement. Le Titulaire s'assure, grâce à une sensibilisation et à des contrôles de sécurité 
réguliers, que ses collaborateurs prennent les précautions nécessaires pour protéger ces informations, notamment en ne les 
laissant pas trainer sur les bureaux ou sur les imprimantes, en les stockant dans des meubles fermant à clef, en fermant leurs 
bureaux, en évitant que leur écran ne soit visible d'un tiers et en utilisant des écrans de protection lorsqu'ils se déplacent. 
L’Administration peut contrôler. 

27002:2013-12. Sécurité liée à l'exploitation 

12.1 Procédures et responsabilités d'exploitation 

12.1.1 Procédures d'exploitation documentées 

Exigence 194 Le Titulaire s'assure que les procédures d'exploitation des différents environnements sont définies et tenues à jour. 

12.1.2 Gestion des changements 

Exigence 195 
Le Titulaire s'assure que les changements par les évolutions naturelles du système de vote, les contrôles, les audits, les inspections 
ou liées au retour d'expériences sont définis, pris en compte et tenues à jour. 

12.1.3 Dimensionnement 

Exigence 196 

Pour prendre en compte la spécificité des Français établis hors de France dont certains résident dans des zones géographiques où 
la bande passante est plus faible, la solution ne doit pas exiger une connexion internet à haut débit. Le système doit proposer des 
pages internet légères et un chargement rapide. La page doit pouvoir se charger et le programme s'exécuter avec un débit réseau 
de 128kbits/s par utilisateur. 
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Exigence 197 

Le système (portail de vote, guichet unique, guichet administration) doit être dimensionné et conçu pour une disponibilité durant 
toute la période de vote par internet, 24h/24 et 7j/7 (portail de vote)  de 97%, respectivement sur la période d'ouverture du vote 
électronique (6 jours) pour les élections avec vote électronique, et sur la période du vote à l'urne (2 jours) pour les élections sans 
vote électronique (pour la remontée des résultats).  

Exigence 198 
Le système (supervision, journalisation et traçabilité)  doit être dimensionné et conçu pour une disponibilité de 99,9%, dès lors que 
le système est fonctionnel de la préparation d'une élection à la publication des résultats. 

Exigence 199 
Le Titulaire doit prendre en compte le risque élevé de la plateforme de vote et de gestion des résultats aux périodes d'utilisation 
maximale de la plateforme respectivement à l'ouverture et à la fermeture du scrutin pour le vote par internet et à la fin de la 
période de scrutin pour la gestion des résultats. 

Exigence 200 Le Titulaire doit prévoir la redondance en mode actif/actif des systèmes en cas d'incident. 

Exigence 201 

Les plates-formes en haute disponibilité doivent être situées : 

* dans plusieurs locaux d'un datacenter alimenté par des circuits électriques pour l'énergie et pour la distribution de 
refroidissement différenciés ; 

* ou dans deux datacenters, le cas échéant. 

Exigence 202 Un système de sauvegarde doit être prévu. 

Exigence 203 
Le Titulaire doit expliciter dans son offre les moyens qu'il propose de mettre en œuvre contre les attaques de type DoS (déni de 
service) et DDoS (déni de service distribué).  
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12.1.4 Séparation des environnements de développement, de test et d'exploitation 

Exigence 204 Les environnements de développements, de tests, de production doivent être décrits et cloisonnés entre eux. 

Exigence 205 Les accès aux différents environnements de développements, de tests, de production doivent être nominatifs et tracés. 

Exigence 206 
Les rôles, les responsabilités et les accès pour chaque environnement doivent être déterminés et cloisonnés. Par exemple, les 
développeurs ne doivent pas avoir accès à l'environnement de production et les exploitants sont responsables des mises en 
production etc. 

12.2 Protection contre les logiciels malveillants 

12.2.1 Mesures contre les logiciels malveillants 

Exigence 207 
Le Titulaire décrit et fait valider les mesures de détection de lutte contre les codes malveillants qu'il prévoit pour protéger la 
plateforme de vote et les stations pour l'administrer.  

Exigence 208 
Le Titulaire met en place des mesures de détection et de lutte contre les codes malveillants pour les stations de travail de ses 
collaborateurs et pour les fichiers et échanges réalisés avec l'administration.  

Exigence 209 
Le Titulaire met en place des mesures de détection et de lutte contre les codes malveillants persistants sur le réseau où est traité 
le projet de vote par correspondance Internet.  

12.3 Sauvegarde  

12.3.1 Sauvegarde des informations 

Exigence 210 
La plateforme de vote par correspondance Internet fait l'objet de mesures de sauvegarde destinées à permettre de conserver les 
éléments importants et à assurer la continuité et la reprise d'activité. Ces sauvegardes peuvent concerner des machines, des 
répertoires, des fichiers, des configurations, des paramètres et des données.  
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Exigence 211 
Le Titulaire prend en compteque le dispositif de sauvegarde est intégré à la plateforme de vote scellée par l'Administration sous le 
contrôle du BVE. Il précise la politique de sauvegarde qu'il prévoit, son périmètre et l'utilisation de ces sauvegardes dans la 
continuité et la reprise d'activité. 

Exigence 212 
Le Titulaire prend en compte que ces données de sauvegarde doivent être conservés sous ces scellés jusqu'à l'épuisement des 
délais de recours contentieux du scrutin qu'elles concernent (copies des programmes sources et exécutables, matériels de vote, 
fichiers d'émargement, de résultats, sauvegardes). 

Exigence 213 
Le Titulaire prend en compte que lorsqu'aucune action contentieuse n'a été engagée avant l'épuisement des délais de recours, il 
peut être procédé à la destruction de ces documents sous le contrôle de la commission électorale. 

Exigence 214 
Le dispositif de sauvegarde est testé, notamment pour valider sa fiabilité pour son usage dans le cadre du PCA/PRA. Il fait partie du 
périmètre des contrôles, audits, inspections et de l'expertise indépendante. 

12.4 Journalisation et surveillance  

12.4.1 Journalisation des événements 

Exigence 215 

La traçabilité du système de vote et des opérations effectuées avant (installation, configuration), pendant (opération de vote) et 
après le scrutin  (opération de dépouillement) doit être totale (systèmes d'exploitation, logiciel, progiciel, scellement et 
configuration). En effet, le respect des principes du droit électoral impose que chaque étape et chaque composant du processus 
de vote puissent être supervisés, afin de détecter le moindre dysfonctionnement ou la moindre irrégularité qui pourrait remettre 
en cause la sincérité du scrutin. 

Exigence 216 

Superviser le processus de vote implique que les opérations réalisées au sein de la plate-forme fassent l'objet de journaux 
d'activités. Chaque élément de la plate-forme doit transmettre ses évènements vers un système de journalisation dédié. Les accès, 
anomalies, incidents, attaques, événements du vote et opérations de gestion et d'administration doivent être conservées en 
temps réel et un système d'alerte doit être mis en place pour informer immédiatement l'Administration pendant toute la période 
de vote (de l'installation au dernier recours). Le Titulaire définit et fait valider une politique de journalisation précisant notamment 
les modalités et les durées de conservation des différents journaux ainsi que les méthodes d'analyse et de corrélation des données 
produites. 



Matrice de couverture des risques   
 
 
 

 
  Page 43 / 73   

 
 

Exigence 217 
Le Titulaire prévoit que la journalisation différencie les scrutins et que celle spécifique d'un scrutin débute à l'installation des 
ressources du scrutin et s'achèvent à la fin des derniers recours, lors de la désinstallation et la destruction des données 
correspondantes. 

Exigence 218 
Lors du scrutin, tous les accès sur le système de vote doivent être tracés. Cette traçabilité doit être sécurisée d'une manière à 
garantir que les traces des accès sur le système ne peuvent pas être effacées par le Titulaire. 

Exigence 219 

Les traces du système de vote (module d'authentification, module d'émargement, urne électronique, etc.) doivent être protégées 
contre toute manipulation, de manière à permettre à l'Administration de vérifier leur intégrité et authenticité pendant et après la 
phase de vote. La traçabilité des éléments confidentiels, tels que les identifiants, les mots de passe et le vote des électeurs, 
doivent respecter les contraintes CNIL. 

Exigence 220 
Le Titulaire prévoit que l'Administration peut faire la demande de l'extraction du système de tout ou partie des journaux (système 
d'exploitation, applications, accès, opérations) d'un scrutin ou de plusieurs scrutins. 

Exigence 221 
Le Titulaire prévoit d'associer un dispositif de lecture au dispositif de journalisation, (à minima parcours d'une arborescence, 
recherche d'un fichier particulier, recherche simple dans les fichiers). 

Exigence 222 
Le Titulaire prévoit d'associer un dispositif d'alerte au dispositif de journalisation, (à minima présence d'une chaine de caractère 
dans un ou plusieurs fichiers, présence d'une expression régulière dans un ou plusieurs fichiers, envoi par mail vers des adresses 
désignées). 

Exigence 223 
Le Titulaire prévoit d'associer un dispositif statistique d'analyse des transactions de vote (nombre de votes effectués, échoués, …) 
pour le scrutin et pour chacune de ses circonscriptions. 

Exigence 224 
Le Titulaire prévoit d'associer un dispositif d'alerte et de journalisation spécifique de la conformité du scellement logique du 
système de vote pour le scrutin en cours. 

Exigence 225 
Le système de journalisation est accessible de la même manière et dans les mêmes conditions pour tous les collaborateurs 
auxquels il aurait été confié des missions d'analyse du bon fonctionnement, de supervision du système et de supervision de sa 
sécurité.  
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12.4.2 Protection de l'information journalisée 

Exigence 226 

L'information de journalisation généré par chaque serveur ou machine est envoyée en temps réel hors du serveur ou de la 
machine qui les génère et centralisée sur un ou plusieurs serveurs dédiés. L'accès au système de journalisation nécessite des droits 
simples ne disposant pas de privilèges. L'intégrité des données de journalisation est assurée par un dispositif de sauvegarde 
indépendant. 

Exigence 227 
Le Titulaire prévoit que chaque serveur ou machine de la plateforme de vote génère les informations locales liées aux fonctions 
qu'elle réalise pour la plateforme de vote, que ce serveur ou cette machine est dimensionnée pour permettre la conservation des 
journaux du scrutin en cours et leur envoi en temps réel vers le système central de journalisation. 

Exigence 228 

Le Titulaire prévoit que le système de centralisation utilise un protocole diminuant le risque de perte d'événements lors de leurs 
transmissions et préserve l'intégrité de ceux-ci lors des envois et/ou de la réception. Il prévoit de dimensionner ce système 
(journalisation, alerte, recherche et analyse) à la fois en terme de bande passante, de capacité de traitement (nombre 
d'événement, de volume de données,…) pour une durée de 2 années et les scrutins correspondants (la suppression des fichiers 
concernant un scrutin pouvant n'intervenir qu'après le dernier recours et plusieurs scrutins pouvant être actifs simultanément. 

12.4.3 Journaux administrateur et opérateur 

Exigence 229 
Le Titulaire prévoit une journalisation détaillée du fonctionnement du système, notamment pour les accès sur chaque ressource 
(connexion, déconnexion, succès, échec) et pour les actions qui sont réalisées (commandes spécifiques, élévations de privilège, 
création de scellement, modification des fichiers de configuration, accès à certains fichier, …). 

Exigence 230 

Le Titulaire est informé que, dans le cadre des procédures à établir conjointement avec l'Administration, l'accès local ou l'accès à 
distance aux machines et aux serveurs de la plateforme de vote (et aux journaux locaux qu'ils génèrent) n'est pas possible à 
certaines périodes (scrutin,…), que le seul système de centralisation des journaux l'est et que celui-ci constitue le référentiel pour 
l'ensemble des parties (Administration, Titulaire, administrateurs, opérateurs, …). 

12.4.4 Synchronisation des horloges 

Exigence 231 
Le Titulaire utilise une référence de temps commune pour la synchronisation des serveurs et machines, la référence commune 
utilisée étant l'heure française.  
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12.5 Maitrise des logiciels en exploitation 

12.5.1 Installation des logiciels sur des systèmes d'exploitation 

Exigence 232 
L'installation des logiciels, et de leur évolution fonctionnelles ou de sécurité, respecte les contraintes préalables de qualification, 
de test et de recette pour constater leur efficacité et l'absence de régression fonctionnelle. 

Exigence 233 
L'installation des logiciels est réalisée, par du personnel qualifié, selon des procédures et à des moments convenus avec 
l'Administration. Pour cela, le Titulaire doit optimiser les évolutions et réduire au minimum indispensable les modifications 
apportées à la plate-forme.  

Exigence 234 

La procédure pour l'installation des logiciels prévoit une étape de scellement du logiciel installé si celui-ci fait partie du périmètre 
d'intégrité de la plateforme de vote : 

* des applications composant le système de vote (module d'authentification, module d'émargement, urne électronique, etc.) ; 

* des systèmes d'exploitation et des logiciels qui les composent nécessaires pour le bon fonctionnement de la plate-forme ; 

* des progiciels sur lesquels les applications sont installées (serveur web, moteur applicatif, etc.) ; 

* et de la configuration de ces éléments. 

Exigence 235 
Avant la tenue d'un scrutin ou lorsqu'une vulnérabilité (logiciel, système d'exploitation) survient, le Titulaire indique à 
l'Administration les modifications qu'il estime nécessaires en précisant toutes les conséquences fonctionnelles et techniques 
entraînées par une telle modification. 
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12.6 Gestion des vulnérabilités techniques 

12.6.1 Gestion des vulnérabilités techniques 

Exigence 236 
Le Titulaire doit assurer le maintien en condition de sécurité des systèmes d'exploitation et des outils utilisés pour l'ensemble des 
environnements. 

Exigence 237 
Les composants applicatifs (y compris les dépendances) employés doivent être recensés et maintenus à jour. (Maintien en 
condition opérationnel). 

Exigence 238 
Le Titulaire propose et fait valider des délais pour la validation et l'installation des correctifs de sécurité (critiques, importants, 
modérés) sur le périmètre du système.  

12.6.2 Restrictions liées à l'installation de logiciels 

Exigence 239 Le Titulaire configure le système de manière à interdire l'installation des logiciels en dehors de procédures validées pour cela. 

12.7 Considérations sur l'audit du système d'information 

12.7.1 Mesures relatives à l'audit des systèmes d'information 

Exigence 240 Les des contrôles, les audits et les inspections peuvent porter sur tout ou partie du système de vote par correspondance Internet. 

Exigence 241 
Ils sont planifiés à l'avance de manière à ce que l'ensemble des acteurs aient le temps de s'y préparer, de prévoir la présence des 
différents participants et de préparer les accès aux emprises et aux locaux qui seraient nécessaires. 

Exigence 242 
Leur périmètre est défini à l'avance de manière à ce que l'ensemble des acteurs aient le temps de préparer les accès aux systèmes 
et aux ressources, les matériels, les logiciels et les documents qui seraient nécessaires. 
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Recomm.243 
Le délai de principe de 4 semaines entre le préavis de contrôle, d'audit ou d'inspection et le début de l'opération semble 
raisonnable. Un délai différent fixé de gré à gré peut être fixé. 

Exigence 244 
A la fin de l'audit, le Titulaire et les auditeurs vérifient que les accès et les ouvertures temporaires qui auraient pu être nécessaires 
soient révoqués ou refermés. 

Exigence 245 
L'expert indépendant réalise sa mission avant, pendant et après le vote selon les recommandations de la CNIL. Il est légitime à 
observer les opérations réalisées, à constater les pratiques et l'application des procédures. Ses remarques éventuelles aux 
opérateurs doivent être intégrées dans le procès-verbal. 

Recomm.246 
L'expertise indépendante ne fixe pas de délai d'intervention. La présence de l'expert indépendant étant requise pour la plupart 
des opérations du vote. 
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27002:2013-13. Sécurité des communications 

13.1 Management de la sécurité des réseaux 

13.1.1 Contrôle des réseaux 

Exigence 247 
Une matrice des flux précise doit être établie pour tous les composants du système, tant en entrée qu'en sortie, et son respect 
doit être imposé par un filtrage réseau. Seuls les flux nécessaires à l'application doivent être autorisés. 

Exigence 248 
Les communications entre clients et serveurs doivent être sécurisées par l'utilisation du protocole HTTPS grâce à TLS selon les 
recommandations du Référentiel Général de Sécurité (RGS). L'application ne doit pas être accessible sans chiffrement, le 
mécanisme HSTS peut être utilisé en complément. 

13.1.2 Sécurité des services réseau 

Exigence 249 Le Titulaire liste et fait valider les services réseaux existants sur le périmètre et supprime les services réseaux inutiles. 

Exigence 250 Les services réseaux restants n'offrent que des accès contrôlés, authentifiés utilisant des protocoles sécurisés. 

Exigence 251 
L'utilisation de certificats ou de cryptologie pour la sécurité des services réseau est soumise aux règles de mise en œuvre de la 
cryptologie (RGS V2.0, recommandations de l'ANSSI). 

Exigence 252 
Le Titulaire élabore un document et des métriques pour la qualité des services réseau qu'il met à disposition et fait un point 
régulier avec l'Administration, notamment durant les périodes de scrutin.  

13.1.3 Cloisonnement des réseaux 

Exigence 253 
Les réseaux internes utilisés par la solution sont séparés logiquement des réseaux externes, par un ou plusieurs dispositifs de 
filtrage et de défense (pare-feu, …), et sont contraint dans le périmètre du scellement de la plateforme de vote. 
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Exigence 254 
Les réseaux externes utilisés sont séparés entre eux physiquement (réseaux d'accès des usagers, réseau d'administration de la 
solution, réseau de supervision et de surveillance, …) dont les droits et périmètres d'accès sur la plateforme sont limités par un ou 
plusieurs dispositifs de filtrage et de défense (pare-feu, …). 

Exigence 255 
Les réseaux externes utilisés pour la gestion, l'administration, la supervision et la surveillance utilisent chacun un tunnel VPN 
qualifié. 

Exigence 256 La plateforme de vote est protégée par plusieurs dispositifs dans le cadre de la défense en profondeur. 

13.2 Transfert de l'information  

13.2.1 Politique et procédures de transfert de l'information 

Exigence 257 
Les acteurs surveillent par principe le contenu des échanges qu'ils font par tous moyens pour éviter la compromission 
d'information sensible ou classifiée. Ils privilégient l'utilisation de moyens approuvés par l'Administration pour l'échange de ces 
informations.  

Exigence 258 
L'ensemble des personnes intervenant sur le projet privilégieront les documents bureautiques comme documents de travail et les 
documents en Portable Document Format pour les documents validés.  

Exigence 259 
Les informations ou les documents échangés doivent avoir fait l'objet d'une vérification pour détecter l'absence de code 
malveillant.  

13.2.2 Accords en matière de transfert d'information 

Exigence 260 
Les différents échanges d'informations ou de documents sensibles entre l'Administration et le Titulaire sont effectués au sein 
d'une plate-forme d'échanges sécurisés (COLIMATIC) dont le code et l'adresse d'accès renouvelés toutes les semaines sont fournis 
par l'Administration sur demande. 

Exigence 261 
S'il advient qu'il est nécessaire d'échanger de l'information classifiée, le Titulaire et l'Administration se concertent pour définir le 
moyen approprié. 

13.2.3 Messagerie électronique 
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Exigence 262 
La messagerie électronique peut être utilisée pour le transfert d'informations, dès lors que les informations ne comportent pas de 
contenu ou de pièces jointes ayant un caractère de sensibilité manifeste (avis de réunion, rendez-vous, informations générales,…) 
ou dans un cas d'urgence qui ne permet pas d'accéder à un moyen sécurisé. 

13.2.4 Engagement de confidentialité ou de non divulgation 

  Voir CCAP et CCAG 
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27002:2013-14. Acquisition, développement et maintenance des systèmes d'information  

14.1 Exigences de sécurité applicables aux systèmes d'information  

14.1.1 Analyse et spécifications des exigences de sécurité de l'information 

Exigence 263 
Un administrateur ne doit pas pouvoir faire le lien entre l'identifiant du votant, les informations personnelles et le vote de 
l'utilisateur. 

Exigence 264 
Le Titulaire prend en compte, et informe ses collaborateurs, que l'ensemble des opérations nécessitant une connexion sur la 
plateforme de vote ou l'un de ses composants peut nécessiter la présence physique de l'Administration, du RSSI ou de l'Expert 
Indépendant ou la mise en place d'un dispositif automatisé permettant d'assurer ce contrôle. 

14.1.2 Sécurisation des services d'application sur les réseaux publics 

Exigence 265 

Le Titulaire met en place un dispositif de chiffrement qualifié permettant de protéger globalement (tunnel) l'ensemble des 
transactions réalisées par l'Administration (gestion du système, supervision des journaux, opérations préparatoires d'un scrutin, 
…), le Titulaire (administration technique, configuration, supervision, surveillance, …) et pour les échanges entre composants de la 
plateforme de vote si celle-ci pour des raison de redondance ou de sécurité n'est pas localisée au sein d'un même local. Ce 
dispositif respecte le RGS V2.0 et les recommandations de l'ANSSI en matière de choix d'algorithme de chiffrement et de longueur 
et d'entropie de clef. 

14.1.3 Protection des transactions liées aux services d'application 

Exigence 266 
Le Titulaire met en place un dispositif de chiffrement permettant de protéger l'ensemble des transactions réalisées par les 
utilisateurs des services d'application du système (Administration, Titulaire, Electeurs, Candidats). Ce dispositif respecte le RGS 
V2.0 et les recommandations de l'ANSSI en matière de choix d'algorithme de chiffrement et de longueur et d'entropie de clef. 

Exigence 267 
Le Titulaire met en place un dispositif de validation et de contrôle des informations saisies dans les services d'application par les 
utilisateurs du système. 
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Exigence 268 
Le Titulaire met en place un dispositif de contrôle de l'authentification à l'occasion de certaines transactions (challenge pour 
l'envoi du bulletin de vote par exemple). 

Exigence 269 
Le Titulaire met en place un dispositif d'authentification forte pour certaines catégories d'utilisateurs (administrateurs, opérateurs, 
…) dès lors que l'accès local ou distant permet, par la suite, d'accéder à des privilèges ou d'accéder à tout logiciel, configuration ou 
information sur le périmètre scellé logiquement. 

Exigence 270 
Le Titulaire propose et fait valider les mesures nécessaires pour empêcher un accès direct aux différentes ressources (accès d'un 
électeur à la machine hébergeant l'urne, rebond entre les machines de la plateforme, …). 

14.2 Sécurité des processus de développement et d'assistance technique  

14.2.1 Politique de développement sécurisé 

Exigence 271 
Des mesures de protection contre le détournement de l'application web doit être mise en œuvre, en interdisant l'inclusion des 
pages dans un cadre (frame), grâce à l'utilisation de l'entête X-Frame-Options: DENY ou par du JavaScript pour les navigateurs ne 
supportant pas cet entête. 

Exigence 272 
Le Titulaire doit prendre en compte la sécurité tout le long du cycle de vie du projet. Il doit montrer qu'il a pris en compte les 
risques associés à la solution de vote par internet électronique et de gestion des résultats en décrivant comment il satisfait 
l'ensemble des prérequis de sécurité associés. 

Exigence 273 

Il doit fournir une documentation claire (Dossier Architecture Techniques, Spécifications fonctionnelles et techniques, Cahier de 
tests, Rapport de tests, etc.) permettant de comprendre comment les prérequis de sécurité sont atteints par la conception de 
l'application ainsi que par les mécanismes de sécurité mis en œuvre au niveau de l'architecture, technologies utilisées (par 
exemple algorithme de chiffrement) et des designs patterns utilisés. 



Matrice de couverture des risques   
 
 
 

 
  Page 53 / 73   

 
 

Exigence 274 

Le Titulaire doit fournir les recommandations et bonnes pratiques de sécurité (Exemple top ten OWASP) suivies par les 
développeurs lors de l'implémentation de l'application, les outils utilisés permettant leur mise en œuvre ainsi que les 
recommandations concernant l'écriture, la structure et les commentaires du code. Afin de permettre un audit du code, celui-ci 
doit être commenté. 

Exigence 275 Les développeurs doivent être formés au développement sécurisé d'application web. 

Exigence 276 
Le Titulaire doit fournir les procédures de vérification et de prise en compte des recommandations (par exemple relecture de code 
croisé par l'équipe de développement, analyse de code automatisée, etc.). 

14.2.2 Procédure de contrôle des changements apportés au système 

Exigence 277 Le paramétrage et les librairies de l'application en production doivent être protégés en intégrité. 

Exigence 278 

Le Titulaire doit fournir la documentation de l'environnement de développement, des procédures et des outils utilisés pour : 

* la gestion du code source et de la configuration des composants  

* la gestion des autorisations et la traçabilité des modifications du code source  

* la mise en œuvre des tests et la gestion des défauts 

* la construction et le déploiement de l'application sur les environnements de tests et de production. 

14.2.3 Revue technique d'applications après changement apporté à la plateforme 

Exigence 279 
Outre la qualification et les tests nécessaires, le Titulaire s'engage à faire les vérifications nécessaires en amont pour valider que la 
modification n'entraine pas un risque de sécurité qui n'aurait pas été identifié. 

Exigence 280 
Le Titulaire s'engage à réaliser une vérification du scellement avant et après toute modification de la plateforme pour vérifier que 
la modification n'entraine aucune modification de fichiers majeurs non souhaités. 

Exigence 281 
Le Titulaire s'engage à réaliser une analyse des droits et de la signature des fichiers modifiés pour valider que ceux-ci sont 
conformes à ceux qui ont fait l'objet de qualification et de tests.  
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Exigence 282 
Le Titulaire s'engage à faire modifier, les procédures, configurations, PCA et PRA en conséquence et à communiquer les 
documents mis à jour à l'Administration à l'issue de la modification. 

14.2.4 Restrictions relatives aux changements apportés aux progiciels 

Exigence 283 
Outre la qualification et les tests nécessaires, le Titulaire s'engage à faire les vérifications nécessaires en amont pour valider que la 
modification n'entraine pas un risque de sécurité qui n'aurait pas été identifié. 

Exigence 284 
Le Titulaire s'engage à réaliser une vérification du scellement avant et après toute modification de la plateforme pour vérifier que 
la modification n'entraine aucune modification de fichiers majeurs non souhaités. 

Exigence 285 
Le Titulaire s'engage à réaliser une analyse des droits et de la signature des fichiers modifiés pour valider que ceux-ci sont 
conformes à ceux qui ont fait l'objet de qualification et de tests.  

Exigence 286 
Le Titulaire s'engage à faire modifier, les procédures, configurations, PCA et PRA en conséquence et à communiquer les 
documents mis à jour à l'Administration à l'issue de la modification. 

14.2.5 Principes d'ingénierie de la sécurité des systèmes 

Exigence 287 
Le Titulaire s'engage à faire appliquer par ses collaborateurs les principes, les architectures et les méthodes permettant de réduire 
les vulnérabilités généralement constatées dans la mise en œuvre de systèmes d'information modernes (OWASP). 

Exigence 288 Assurer la traçabilité et garantir l'intégrité et la disponibilité de la liste d'émargement 

Exigence 289 La solution du Titulaire garantit que le résultat du dépouillement correspond aux votes exprimés 

Exigence 290 Protéger en confidentialité et en intégrité les transferts depuis REGISTRE et ELECTIS (liste et données des électeurs) 

Exigence 291 Assurer la traçabilité sur la liste électorale et la liste d'émargement 

Exigence 292 Protéger en intégrité et en disponibilité la liste électorale et la liste d'émargement 

Exigence 293 Assurer un contrôle de sécurité du matériel de vote avant dépôt dans l'espace candidat 

Exigence 294 Protéger en disponibilité et en intégrité le matériel de vote de l'espace candidat 
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Exigence 295 Assurer la traçabilité du matériel de vote 

Exigence 296 Assurer la non-répudiation du dépôt du matériel de vote 

Exigence 297 Les attributs HTTPOnly et, dans le cas d'un site en HTTPS, Secure doivent être associés à l'identifiant de session. 

Exigence 298 
Un nouvel identifiant de session doit être généré après chaque authentification d'un utilisateur afin d'éviter les fixations de 
session. 

Exigence 299 Un utilisateur ne doit pas pouvoir avoir des sessions multiples simultanément. 

Exigence 300 Un utilisateur doit pouvoir se déconnecter et la session correspondante doit être détruite. 

Exigence 301 
La durée de vie d'une session doit être relativement courte. L'identifiant de session doit être associé à un nom de domaine et à un 
répertoire de l'URL. 

Exigence 302 
Les authentifications erronées ne doivent pas fournir de message d'erreur permettant de déterminer des informations sur les 
identifiants client ou les mots de passe. 

Exigence 303 
Mettre en place des mécanismes permettant de s'assurer de la légitimité de la requête tels que l'ajout dans les paramètres d'un 
token généré aléatoirement avec une fonction de génération d'aléa sécurisé et une entropie suffisante. 

Exigence 304 
Le téléchargement de fichiers doit empêcher le parcours d'arborescence (directory traversal), grâce des permissions limitées et au 
filtrage des caractères par des liste blanches. 

Exigence 305 
L'application permettant d'exprimer son vote doit être indépendante des autres applications. Il doit être possible d'empêcher son 
accès (filtrage de l'accès, arrêt de son exécution indépendamment du reste du système) afin de limiter dans le temps les 
possibilités d'attaque. 

Exigence 306 

L'architecture matérielle et logicielle du site web et de son infrastructure d'hébergement doit respecter le principe de défense en 
profondeur. La mise en place de mécanismes successifs de protection à des niveaux différents permet de se protéger en cas de 
défaillance de l'un d'eux. Nota : Quelques exemples de manière non exhaustives, dans une architecture 3 tiers, les flux entre 
chaque couche doivent être filtrés par un firewall de marque différente. Les paramètres peuvent être filtrés par un Web 
Application firewall ou par un module au niveau du serveur web puis être filtré par chaque module applicatif du serveur 
d'application. 
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Exigence 307 Les applications gérant l'espace utilisateur, le vote, l'espace candidat, l'administration, doivent être cloisonnées entre elles. 

Exigence 308 
Les composants applicatifs employés doivent être limités au strict nécessaire pour réduire la surface d'attaque, par exemple par 
l'exploitation d'une vulnérabilité d'une  librairie. 

Exigence 309 
Limiter les renseignements fournis sur le fonctionnement technique du site web (erreur fonctionnelle avec trop d'information, 
erreur technique contenant des traces, etc.). 

Exigence 310 
Les traitements doivent tous être faits du côté du serveur. Les entrées en provenance des clients ne doivent pas être considérées 
comme fiables et par conséquent, aucune vérification de sécurité ne doit être déléguée aux clients. 

Exigence 311 

Injections SQL: les requêtes adressées à la base de données doivent être faites au moyen de requêtes préparées fortement typées 
ou par l'intermédiaire d'une couche d'abstraction assurant le contrôle des paramètres. Dans les (rares) cas où cette approche 
serait impossible, il convient d'apporter un soin particulier à s'assurer que les données manipulées ne comportent pas de 
caractères spéciaux (au sens du SGBD) sans échappement et ont bien la forme attendue. 

Exigence 312 
Failles XSS: Les données externes employées dans quelque partie que ce soit de la réponse envoyée au client doivent avoir fait 
l'objet d'un " échappement " adapté au contexte d'interprétation. Il convient en outre de vérifier qu'elles ont effectivement la 
forme attendue lorsque celle-ci est connue. L'utilisation de liste blanche est préférable. 

Exigence 313 
Autres injections (XML, XPATH, NOSQL, LDAP): il faut recourir au fonctionnement par liste blanche ou à un traitement rigoureux 
des données externes à chaque fois qu'elles sont employées. 

Exigence 314 
Failles XSS: Les données externes employées dans quelque partie que ce soit de la réponse envoyée au client doivent être 
encodées. 

Exigence 315 Favoriser les redirections statiques plutôt que d'employer des redirections contrôlées par des données externes. 

Exigence 316 Pour les redirections dynamiques, adopter un fonctionnement en liste blanche en vérifiant que les URLs visées soient légitimes. 

Exigence 317 L'inclusion de fichiers dont le nom ou le chemin d'accès dépend d'une donnée externe ne doit pas être employée. 

Exigence 318 Les identifiants de session doivent être aléatoires et d'une entropie d'au moins 128 bits. 
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14.2.6 Environnement de développement sécurisé 

Exigence 319 
Le Titulaire s'engage à assurer une sécurité physique raisonnable des locaux où sont effectués les développements et des locaux 
où se déroulent les qualifications et les tests, interdisant l'accès d'un tiers non autorisé et permettant de protéger des documents 
sensibles dans des armoires fermant à clef. 

Exigence 320 
Le Titulaire s'engage à fournir à ses collaborateurs un environnement informatique et un environnement de développement 
logiciel réduisant le risque de compromission d'information, d'attaque externe sur de potentiels livrables. Cet environnement 
comprend les mesures de lutte contre les codes malveillants et de lutte contre les codes malveillants persistants (APT) nécessaires. 

14.2.7 Développement externalisé 

Exigence 321 
Le Titulaire fait valider à l'Administration les éventuelles pratiques en la matière qui envisagerait pour le projet de vote par 
correspondance Internet et dans ce cas fait appliquer les mêmes règles que celle qu'il applique (14.2.5, 14.2.6) 

14.2.8 Phase de test de la sécurité du système 

Exigence 322 
Le Titulaire inclut des tests de sécurité dans les tests unitaires ou dans les tests d'intégration qu'il réalise et fournit les rapports de 
tests correspondants préalablement à toute modification. 

14.2.9 Test de conformité du système 

Exigence 323 
Le Titulaire doit inclure des tests de sécurité dans les tests unitaires ou dans les tests d'intégration qu'il réalise et fournir les 
rapports de tests correspondants. 

14.3 Données de test  

14.3.1 Protection des données de test 

Exigence 324 Les données de test doivent recevoir la même protection que les données nominales. 

  



Matrice de couverture des risques   
 
 
 

 
  Page 58 / 73   

 
 

27002:2013-15. Relations avec les fournisseurs 

15.1 Sécurité de l'information dans les relations avec les fournisseurs  

15.1.1 Politique de sécurité de l'information dans les relations avec les fournisseurs 

  Voir CCAP et CCAG 

15.1.2 La sécurité dans les accords conclus avec les fournisseurs 

  Voir CCAP et CCAG 

15.1.3 Chaine d'approvisionnement informatique 

  Voir CCAP et CCAG 

15.2 Gestion de la prestation de service  

15.2.1 Surveillance et revue des services des fournisseurs 

  Voir CCAP et CCAG 

15.2.2 Gestion des changements apportés dans les services avec les fournisseurs 

  Voir CCAP et CCAG 

  



Matrice de couverture des risques   
 
 
 

 
  Page 59 / 73   

 
 

27002:2013-16. Gestion des incidents liés à la sécurité de l'information 

16.1 Gestion des incidents liés à la sécurité de l'information  

16.1.1 Gestion des incidents liés à la sécurité de l'information et améliorations 

Exigence 325 La gestion des incidents de sécurité, comme la communication à leur sujet, est pilotée par l'Administration. 

16.1.2 Signalement des événements liés à la sécurité de l'information 

Exigence 326 
Dès qu'il en a connaissance, le Titulaire signale à l'Administration les incidents de sécurité ou les anomalies concernant la 
plateforme de vote par correspondance Internet et ceux concernant le système d'information ou les locaux où est traité le projet. 

Exigence 327 
L'Administration signale dans les mêmes conditions au Titulaire les incidents de sécurité ou les anomalies dont elle aurait 
connaissance. 

16.1.3 Signalement de failles liées à la sécurité de l'information 

Exigence 328 
Le Titulaire effectue une veille permanente d'apparition de failles, ou de vulnérabilités, des produits qu'il met en œuvre pour la 
plateforme de vote par correspondance Internet. Il signale à l'Administration toute faille dont il aurait connaissance en précisant le 
risque que cela lui parait occasionner, les mesures qu'il préconise pour les réduire ou pour les régler. 

16.1.4 Appréciation des événements liés à la sécurité de l'information et prise de décision 

Exigence 329 

L'Administration apprécie la gravité des événements (incident, vulnérabilité, attaque, compromission, code malveillant, APT, 
erreur) liés à la sécurité de l'information. Son appréciation se fonde sur la consultation des acteurs concernés (RTR, BVE, …), des 
experts (RSSI, ANSSI, …) et du Titulaire, le cas échéant réunis en Comité de Sécurité, pour élaborer une stratégie de résolution ou 
de mise sous surveillance et des éléments de langage vers les différents acteurs. 
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16.1.5 Réponse aux incidents liés à la sécurité de l'information 

Exigence 330 
Le Titulaire pilote la résolution des incidents, conformément aux instructions de l'Administration ou des éléments élaborés en 
commun par le Comité de Sécurité. 

16.1.6 Tirer des enseignements des incidents liés à la sécurité de l'information 

Exigence 331 
Le Titulaire et l'Administration capitalisent sur l'incident de sécurité : mise à jour des procédures et des pratiques en conséquence 
et, si nécessaire, ajout de l'incident et des pratiques pour l'éviter dans les sensibilisations et les formations des collaborateurs. 

16.1.7 Recueil de preuves 

Exigence 332 
Le Titulaire et l'Administration peuvent étayer leurs constations à partir de tout élément, dont le système de journalisation. Le 
recueil de preuves se fait de manière contradictoire à l'occasion d'un contrôle dont chaque élément est noté dans un procès-
verbal signé par les parties présentes. 
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27002:2013-17. Aspect de la sécurité de l'information dans la gestion de la continuité de l'activité 

17.1 Continuité de la sécurité de l'information  

17.1.1 Organisation de la continuité de la sécurité de l'information 

Exigence 333 
L'Administration ne modifie pas son dispositif nominal ou ses exigences de principe en matière de sécurité de l'information en cas 
d'incident grave, à l'occasion duquel la poursuite des opérations, y compris dans un mode dégradé reste l'objectif.  

Exigence 334 
Sauf dans le cas de la mise en œuvre de dispositifs automatisés, l'Administration, après consultation des acteurs concernés (RTR, 
BVE, RSSI, ANSSI, Titulaire), le cas échéant réunis en Comité de Sécurité, décide de la mise en œuvre des procédures de continuité 
ou de reprise d'activité.  

 

17.1.2 Mise en œuvre de la continuité de la sécurité de l'information 

Exigence 335 
Le Titulaire est responsable de la conduite des opérations de continuité ou de reprise d'activité, dans les conditions nominales de 
surveillance et de supervision qui seraient nécessaires (RTR, BVE, RSSI, Expert Indépendant), comme pour toute intervention.  

 

17.1.3 Vérifier, revoir et évaluer la continuité de la sécurité de l'information 

Exigence 336 
Le test grandeur nature permet de vérifier que les dispositifs et les procédures de  PCA et de PRA fonctionnent et rendent le 
service attendu. 

17.2 Redondances  
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17.2.1 Disponibilité des moyens de traitement de l'information 

Exigence 337 
Le Titulaire prévoit et fait valider les dispositifs qu'il met en œuvre (dimensionnement, configuration, redondance, …) pour 
permettre la disponibilité des moyens de traitement (pour le datacenter, pour la plateforme de vote, pour les dispositifs annexes). 

Exigence 338 

Le Titulaire doit permettre à 1,2 million d'électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires de se connecter au portail pour 
exercer leur droit de vote. Chaque scrutin se déroule sur une période de 6 jours. Il doit également prendre en compte un nombre 
de connections simultanées compatibles avec la volumétrie des électeurs, en particulier à certaines périodes (ouverture du scrutin 
et fermeture). En 2012, au 1er tour des législatives, environ 130 000 électeurs ont voté par Internet sur un total de 220 000 
votants. 

Exigence 339 
Le Titulaire prévoit et fait valider le dimensionnement de la plateforme de vote pour permettre la tenue de plusieurs scrutins 
simultanés. 

Exigence 340 
Le Titulaire procède lors de la phase de recette ou lors des tests grandeur nature à des tests représentatifs permettant à 
l'Administration de valider le bon fonctionnement et la conformité des dispositifs permettant la disponibilité des moyens de 
traitement. 
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27002:2013-18. Conformité 

18.1 Conformité aux obligations légales et réglementaires  

18.1.1 Identification de la législation et des exigences applicables 

Exigence 341 

La solution de vote mise en œuvre, le processus global et chacun des éléments constitutifs de la solution de vote électronique 
doivent respecter : 

• les dispositions des textes régissant l'élection des députés élus par les Français établis hors de France et celle des 
conseillers consulaires, 

• les règles en matière de protection des données personnelles, notamment celles fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par la CNIL et par les textes règlementaires relatifs à la mise en œuvre 
de traitements de données à caractère personnel qui en découlent, 

• la délibération n°2010-371 du 21 décembre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des 
systèmes de vote électronique ainsi qu'aux analyses et recommandations ultérieures de la CNIL. 

Recomm.342 
Certaines dispositions des textes réglementaires en vigueur sont susceptibles faire l'objet de modifications. La solution de vote 
doit donc pouvoir s'adapter aux évolutions réglementaires éventuelles. 

Exigence 343 

Le Titulaire informe ses collaborateurs que les fichiers nominatifs des électeurs constitués aux fins d'établir la liste électorale, 
d'adresser le matériel électoral et de réaliser les listes d'émargements, ainsi que les informations nominatives des membres de 
l'équipe électorale recueillies aux fins de création de leurs comptes sur la solution de vote, ne peuvent être utilisés qu'aux fins du 
vote décrites dans le présent CCTP et ne peuvent être divulgués sous peine des sanctions pénales encoures au titre des articles 
226-15 et 226-21 du code pénal. La confidentialité des données est également opposable aux techniciens en charge de la gestion 
ou de la maintenance du système d'information. 

18.1.2 Droits de propriété intellectuelle 
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Exigence 344 
Le Titulaire est informé que le droit de la propriété intellectuelle reste préservé, notamment lors des audits, ou des audits de code 
source. Les conditions contractuelles du marché s'appliquent et la convention d'audit prévoit les modalités pour préserver les 
intérêts des parties. 

18.1.3 Protection des enregistrements 

Exigence 345 
Le Titulaire consent à l'Administration le droit de procéder à des enregistrements d'écran ou à des photos des différents dispositifs 
mis en œuvre pour constituer des éléments de preuve, des documentations d'utilisation ou des procédures de sécurité pour ses 
agents ou pour les usagers. 

18.1.4 Protection de la vie privée et protection des données à caractères personnel 

Exigence 346 

Le système et les traitements effectués sur des données nominatives respectent les règles en matière de protection des données 
personnelles, notamment celles fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, par 
la CNIL et par les textes règlementaires relatifs à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel qui en 
découlent. 

Exigence 347 
Le processus global et chacun des éléments constitutifs de la solution de vote électronique sont impérativement conformes  à la 
délibération n°2010-371 du 21 décembre 2010 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de 
vote électronique ainsi qu'aux analyses et recommandations ultérieures de la CNIL. 

Exigence 348 

De façon à permettre la réalisation de l'expertise indépendante, le Titulaire s'engage à participer au bon déroulement de cette 
expertise en préparant les éléments nécessaires à l'audit (documentation, code source, certifications, audits déjà réalisés...) et en 
répondant aux demandes de l'organisme chargé de l'expertise. 
Pour mémoire, l'expertise respectera les recommandations de la CNIL suivantes : 

• L'expertise doit couvrir l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin (logiciel, serveur, etc.), l'utilisation du système de 
vote durant le scrutin et les étapes postérieures au vote (dépouillement, archivage, etc.). 

• L'expertise doit porter sur l'ensemble des mesures décrites dans la présente délibération et notamment sur : 
o le code source du logiciel y compris dans le cas de l'utilisation d'un logiciel libre  
o les mécanismes de scellement utilisés aux différentes étapes du scrutin (voir ci-après)  
o le système informatique sur lequel le vote va se dérouler, et notamment le fait que le scrutin se déroulera sur un 
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système isolé  
o les échanges réseau  
o les mécanismes de chiffrement utilisé, notamment pour le chiffrement du bulletin de vote sur le poste de l'électeur. 

• L'expertise doit être réalisée par un expert indépendant, c'est-à-dire qu'il devra répondre aux critères suivants : 
o être un informaticien spécialisé dans la sécurité  
o ne pas avoir d'intérêt financier dans la société qui a créé la solution de vote à expertiser, ni dans la société 

responsable de traitement qui a décidé d'utiliser la solution de vote  
o posséder une expérience dans l'analyse des systèmes de vote, si possible en ayant expertisé les systèmes de vote 

électronique d'au moins deux prestataires différents  
o avoir suivi la formation délivrée par la CNIL sur le vote électronique. 

• Le rapport d'expertise doit être remis au responsable de traitement. Les prestataires de solutions de vote électronique 
doivent, par ailleurs, transmettre à la CNIL les rapports d'expertise correspondants à la première version et aux évolutions 
substantielles de la solution de vote mise en place.  

• Si l'expertise peut couvrir un champ plus large que celui de la présente recommandation, le rapport d'expertise fourni au 
responsable de traitement doit comporter une partie spécifique présentant l'évaluation du dispositif au regard des 
différents points de la recommandation.  

• L'expert doit fournir un moyen technique permettant de vérifier a posteriori que les différents composants logiciels sur 
lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés sur le système utilisé durant le scrutin. La méthode et les moyens 
permettant d'effectuer cette vérification doivent être décrits dans le rapport d'expertise. 

Exigence 349 
La solution du Titulaire doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut pas être mise en relation avec l'expression de son vote que 
cela soit par le Titulaire lui-même ni par l'administration, et cela à tout moment du processus de vote, y compris après le 
dépouillement. 

Exigence 350 
Toutes les mesures physiques et logiques doivent être prises, tant au niveau des serveurs du dispositif que sur les postes 
accessibles au public, afin de garantir la sécurité des données personnelles et du système de vote dans son ensemble. 

Exigence 351 
Les algorithmes de chiffrement et de signature électronique doivent, dans tous les cas, être des algorithmes publics réputés 
"forts". 
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Exigence 352 Les algorithmes doivent répondre aux exigences prévues dans le référentiel général de sécurité (RGS). 

Exigence 353 
Le scellement du dispositif doit être précédé de la vérification de l'absence de modification des modules ayant fait l'objet d'une 
expertise. 

Exigence 354 Le scellement de la liste des candidats et de la liste des électeurs doit avoir lieu pour permettre de déceler toute modification. 

Exigence 355 
La liste d'émargement et l'urne électronique ne doivent pouvoir être modifiées que par l'ajout d'un bulletin ou d'un émargement 
d'un électeur authentifié de manière non frauduleuse. 

Exigence 356 Après la clôture du vote, la liste d'émargement et l'urne électronique doivent être scellées. 

Exigence 357 
Les procédés de scellement doivent eux-mêmes utiliser des algorithmes publics réputés forts et, le cas échéant, respecter les 
recommandations du référentiel général de sécurité. 

Exigence 358 Une solution de secours doit être prévue pour prendre le relais en cas de panne du système principal. 

Exigence 359 
Le Titulaire permet que la mise en œuvre du système de vote électronique soit opérée sous le contrôle effectif de représentants 
du ministère. 

Exigence 360 

Toutes les mesures doivent être prises par le Titulaire pour permettre à l'administration ou à ses représentants de vérifier 
l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote et, en particulier, les mesures prises pour : garantir la 
confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments d'authentification, garantir  le chiffrement interrompu des 
bulletins de vote et leur conservation dans un traitement distinct de celui mis en œuvre pour assurer la tenue du fichier des 
électeurs, assurer la conservation des différents supports d'information pendant et après le déroulement du scrutin. 
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Exigence 361 

Le Titulaire doit mettre à disposition de l'administration et de ses représentants, des membres du bureau de vote électronique, 
des experts des délégués des candidats et des scrutateurs tous documents utiles et assurer une formation de ces personnes au 
fonctionnement du dispositif de vote électronique. Toutes les facilités doivent également leur être accordées pour pouvoir assurer 
une surveillance effective de l'ensemble des opérations électorales. 

Exigence 362 Les serveurs doivent être hébergés sur le territoire national et de préférence en région parisienne. 

Exigence 363 
Le Titulaire s'engage à ce que les fichiers nominatifs soient réservés à un usage électoral (adressage matériel de vote, vote, etc...) 
et ne peuvent être divulgués. 

Exigence 364 
Le Titulaire s'engage à respecter le principe suivant : la confidentialité des données est également opposable aux techniciens en 
charge de la gestion ou de la maintenance du système informatique. 

Exigence 365 
Le Titulaire s'engage à ce que les fichiers comportant des éléments d'authentification des électeurs, les clés de 
chiffrement/déchiffrement, le contenu de l'urne et la liste d'émargement ne doivent pas être accessibles sauf aux fins de contrôle 
de l'effectivité de l'émargement des électeurs. 

Exigence 366 
Le Titulaire s'engage, en cas de recours à un prestataire extérieur, que le prestataire extérieur s'engage contractuellement à signer 
une clause de confidentialité et de sécurité et à fournir le descriptif détaillé du dispositif technique mis en œuvre pour assurer 
cette confidentialité. 

Exigence 367 
Le Titulaire doit s'engager à restituer les fichiers restant en sa possession à l'issue des opérations électorales et à détruire toutes 
les copies totales ou partielles qu'il aurait effectuées. 

Exigence 368 
Le Titulaire ne doit intervenir sur le système de vote qu'en cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du 
système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données. 

Exigence 369 
Le Titulaire s'engage à tenir informé le bureau de vote électronique de toutes les mesures prises par le Titulaire pour remédier au 
dysfonctionnement constaté. Le système de vote doit comprendre un module permettant la remontée automatique de cette 
information au bureau de vote électronique. 



Matrice de couverture des risques   
 
 
 

 
  Page 68 / 73   

 
 

Exigence 370 
Toutes les actions effectuées sur le serveur de vote ainsi que celles concernant le déroulement du scrutin doivent faire l'objet 
d'une journalisation. L'intégrité de cette journalisation doit être garantie à tout moment par un procédé cryptographique. 

Exigence 371 La solution du Titulaire permet au bureau de vote électronique de suspendre les opérations de vote à tout moment. 

Exigence 372 La solution du Titulaire doit prévoir l'authentification des personnes autorisées à accéder au système pour exprimer leur vote. 

Exigence 373 
La solution du Titulaire doit garantir la confidentialité des moyens fournis à l'électeur pour cet accès et prendre toutes précautions 
utiles afin d'éviter qu'une personne non autorisée ne puisse se substituer frauduleusement à l'électeur. 

Exigence 374 
En cas de génération d'identifiants et de mots de passe à partir de la liste électorale, le fichier crée doit faire l'objet d'un 
chiffrement. 

Exigence 375 

Les modalités de génération et d'envoi des codes personnels doivent être conçues de façon à garantir leur confidentialité et, en 
particulier, que les divers prestataires éventuels ne puissent pas en prendre connaissance. Les mêmes conditions de sécurité sont 
appliquées dans le cas d'un identifiant permanent apposé sur une carte ou tout autre document ainsi qu'un mot de passe envoyé 
à chaque électeur. 

Exigence 376 
Le Titulaire s'engage à répondre aux demandes de l'administration pour qu'un contrôle puisse être organisé avant l'ouverture du 
scrutin et en présence des scrutateurs afin de constater la présence des différents scellements, le bon fonctionnement des 
machines, que la liste d'émargement est vierge et que l'urne électronique destinée à recevoir les votes est bien vide. 

Exigence 377 

La solution du Titulaire est compatible avec le fait que la génération des clés, destinées à permettre le déchiffrement des bulletins 
de vote, doit être publique et se dérouler avant l'ouverture du scrutin. Cette procédure doit être conçue de manière à prouver de 
façon irréfutable que seuls, le président du bureau et ses assesseurs, prennent connaissance de ces clés, à l'exclusion de toute 
autre personne y compris les personnels techniques chargés du déploiement du système de vote. 
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Exigence 378 
Le nombre des clés de chiffrement doit être au minimum de trois, la combinaison d'au moins deux de ces clés étant indispensable 
pour permettre le dépouillement. 

Exigence 379 
La solution du Titulaire doit garantir que des résultats partiels (hormis le nombre de votants) ne seront pas accessibles durant le 
déroulement du scrutin. 

Exigence 380 
La solution du Titulaire doit permettre aux membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le 
contrôle des opérations électorales de contrôler les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique. 

Exigence 381 
Pour se connecter à distance ou sur place au système de vote, l'électeur doit s'authentifier. Le serveur de vote vérifie l'identité de 
l'électeur et que celui-ci est bien autorisé à voter. 

Exigence 382 
La solution du Titulaire permet à l'électeur de recevoir immédiatement confirmation de son vote et d'avoir la possibilité de 
conserver une trace de cette confirmation. 

Exigence 383 
Un électeur doit pouvoir vérifier que son vote a été correctement pris en compte, et ce jusqu'à la phase de dépouillement. Le 
mécanisme ne doit pas permettre à un tiers (organisateur, administrateur, etc.) de relier un bulletin à son électeur 

Exigence 384 Le système doit garantir le fait qu'un électeur ne puisse voter qu'une fois (un seul bulletin par électeur) 

Exigence 385 
Le bulletin de vote doit être chiffré par un algorithme public réputé "fort" dès son émission sur le poste de l'électeur et être stocké 
dans l'urne, en vue du dépouillement, sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire. 

Exigence 386 
La liaison entre le terminal de vote de l'électeur et le serveur des votes doit faire l'objet d'un chiffrement distinct de celui qui 
s'applique au bulletin pour assurer la sécurité tant du procédé d'authentification de l'électeur que la confidentialité de son vote. 

Exigence 387 La mise en place du canal de communication doit intégrer une authentification du serveur de vote. 

Exigence 388 
Le stockage du bulletin dans l'urne ne doit pas comporter d'horodatage, pour éviter tout rapprochement avec la liste 
d'émargement. 
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Exigence 389 
L'émargement doit se faire dès la validation du vote de façon à ce qu'un autre vote ne puisse intervenir à partir des éléments 
d'authentification de l'électeur déjà utilisés. 

Exigence 390 L'émargement comporte un horodatage. 

Exigence 391 
La liste d'émargement, aux fins de contrôle de l'émargement, ainsi que le compteur des votes ne doivent être accessibles qu'aux 
membres du bureau de vote électronique et aux personnes autorisées. 

Exigence 392 

La solution du Titulaire permet que la fermeture du scrutin soit immédiatement suivie d'une phase de scellement de l'urne et de la 
liste d'émargement, phase qui précède le dépouillement. L'ensemble des informations nécessaires à un éventuel contrôle a 
posteriori doit également être recueilli lors de cette phase. Ces éléments sont enregistrés sur un support scellé, non réinscriptible 
et probant. 

Exigence 393 
La solution du Titulaire permet que le dépouillement soit actionné par les clés de déchiffrement, remises aux membres du bureau 
dûment désignés au moment de la génération de ces clés. Les membres du bureau doivent pouvoir actionner publiquement le 
processus de dépouillement. 

Exigence 394 
La solution du Titulaire permet que les décomptes des voix par candidat ou liste de l'élection apparaissent lisiblement à l'écran et 
fassent l'objet d'une édition sécurisée, c'est-à-dire d'un mécanisme garantissant que l'affichage et l'impression des résultats 
correspondent au décompte de l'urne, pour être portés au procès-verbal de l'élection. 

Exigence 395 
L'envoi des résultats à un bureau centralisateur à distance doit s'effectuer par une liaison sécurisée empêchant toute captation ou 
modification des résultats. 

Exigence 396 

Pour les besoins d'audit externe, notamment en cas de contentieux électoral, le Titulaire doit être capable et est dans l'obligation 
de fournir les éléments techniques permettant au minimum de prouver de façon irréfutable que : 

• le procédé de scellement est resté intègre durant le scrutin  

• les clés de chiffrement/déchiffrement ne sont connues que de leurs seuls Titulaires  

• le vote est anonyme  

• la liste d'émargement ne comprend que la liste des électeurs ayant voté  

• l'urne dépouillée est bien celle contenant les votes des électeurs et elle ne contient que ces votes  

• aucun décompte partiel n'a pu être effectué durant le scrutin. 
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Exigence 397 La solution du Titulaire doit permettre que la procédure de décompte des votes enregistrés puisse être déroulée de nouveau. 

Exigence 398 
Tous les fichiers supports (copies des programmes sources et exécutables, matériels de vote, fichiers d'émargement, de résultats, 
sauvegardes) doivent être conservés sous scellés jusqu'à l'épuisement des délais de recours contentieux. Cette conservation doit 
être assurée sous le contrôle de la commission électorale dans des conditions garantissant le secret du vote. 

Exigence 399 
Le Titulaire de service est obligé de transférer l'ensemble de ces supports à la personne ou au tiers nommément désigné pour 
assurer la conservation des supports. 

Exigence 400 
Lorsqu'aucune action contentieuse n'a été engagée avant l'épuisement des délais de recours, le Titulaire procède à la destruction 
de ces documents sous le contrôle de la commission électorale. 

Recomm.401 
Si un système matériel permet d'héberger plusieurs scrutins, il doit mettre en œuvre une solution technique (par exemple par une 
"virtualisation" des systèmes) permettant d'isoler chaque scrutin sur un système informatique distinct de manière à garantir que 
chaque système soit indépendant et se comporte de manière autonome. 

Recomm.402 La vérification des scellements doit pouvoir se faire à tout moment, y compris durant le déroulement du scrutin. 

Recomm.403 
Le bureau de vote électronique doit disposer d'outils dont l'utilisation ne requiert pas l'intervention du Titulaire pour procéder à la 
vérification du scellement, par exemple par une prise d'empreinte numérique. 

Recomm.404 
La solution du Titulaire doit permettre d'informer automatiquement les électeurs, si le bureau de vote électronique décide de 
suspendre les opérations de vote. 

Recomm.405 
L'authentification peut être renforcée par un dispositif de type défi/réponse ou par l'envoi d'un code par SMS sur le téléphone 
personnel de l'électeur. 

Recomm.406 
En cas de perte ou de vol de ses moyens d'authentification, une procédure doit permettre à l'électeur d'effectuer son vote et de 
rendre les moyens d'authentification perdus ou volés inutilisables. 

Recomm.407 
Le vote doit être accessible à tous les systèmes d'exploitation et tous les navigateurs utilisés par les électeurs.  A défaut  de mettre 
à disposition du matériel de vote accessible à tous, une procédure manuelle doit être prévue. 
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Recomm.408 
Le Titulaire doit permettre la possibilité de fournir aux électeurs en temps utile une note explicative détaillant clairement les 
opérations de vote ainsi que le fonctionnement général du système de vote électronique. 

Recomm.409 
La solution du Titulaire permet à l'électeur, une fois authentifié, d'accéder aux listes ou aux candidats officiellement retenus et 
dans l'ordre officiel. 

Recomm.410 La solution du Titulaire permet le choix du vote blanc lorsque la loi l'autorise. 

Recomm.411 
La solution du Titulaire permet à l'électeur de choisir une liste, un candidat ou un vote blanc de façon à ce que ce choix apparaisse 
clairement à l'écran, indépendamment de toute autre information. L'électeur doit avoir la possibilité de revenir sur ce choix. Il 
valide ensuite son choix et cette opération déclenche l'envoi du bulletin de vote dématérialisé vers le serveur des votes. 

Recomm.412 
Le système de vote électronique doit être bloqué après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de 
modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission électorale. 

18.1.5 Réglementation relative aux mesures cryptographique 

Exigence 413 
Les communications entre les clients et les serveurs doivent être sécurisées par l'utilisation du protocole HTTPS grâce à TLS selon 
les recommandations du Référentiel Général de Sécurité (RGS). L'application ne doit pas être accessible sans chiffrement, le 
mécanisme HSTS peut être utilisé en complément. 

Exigence 414 
Les communications entre différents datacenter, différents locaux d'un datacenter ou celles utilisées pour l'accès à distance à 
l'administration et à la gestion de la plateforme et du guichet unique doivent utiliser un dispositif de chiffrement qualifié 

18.2 Revue de la sécurité de l'information  

18.2.1 Revue indépendante de la sécurité de l'information 

Exigence 415 
Le Titulaire accepte la revue indépendante de l'information (contrôles, audit ou inspection de sécurité et expertise indépendante), 
ses conditions et de faire les mises à jour nécessaires des procédures ou du système d'information qu'elles pourraient générer 
dans le cadre de l'UO de MCO/MCS appropriée. 
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18.2.2 Conformité avec les politiques et les normes de sécurité 

Exigence 416 

Le Titulaire met à disposition de l'Administration, une solution de vote compatible avec : 
* les dispositions de la circulaire du Premier ministre n° 5725/SG du 17 juillet 2014 Politique de sécurité de systèmes d'information 
de l'État et de l'instruction interministérielle relative à la protection des systèmes d'information sensibles n°901 SGDSN/ANSSI, 
* la Politique de Sécurité des Système d'Information du MAEDI, 
* les Référentiels Généraux en vigueur dans l'administration dont l'arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel 
général de sécurité et précisant les modalités de mise en œuvre de la procédure de validation des certificats électroniques pris en 
application du décret n° 2010-112 du 2 février 2010, lui-même pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de de l'ordonnance n° 
2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les 
autorités administratives, 
* les critères exigibles du règlement sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur connue sous le sigle " eIDAS " (electronic identification and trust services),  
* l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret 
de la défense nationale, 
* l'instruction interministérielle relative à la protection des systèmes d'information sensibles n° 901/SGDSN/ANSSI 

Exigence 417 
Le Titulaire intègre ces documents dans le corpus documentaire de référence du projet. Il en assure une diffusion la plus large 
auprès de ses collaborateurs. 

Exigence 418 
Le processus de validation de la conformité avec les politiques de sécurité de l'information et les normes de sécurité relève du 
contrôle continu et d'une démarche réglementaire d'homologation. 

 

18.2.3 Examen de la conformité technique 

Exigence 419 
Le Titulaire comprend que chaque prestation ou évolution effectuée dans le cadre de l'UO MCO/MCS comprend une ou plusieurs 
étapes de validation formelle par l'Administration de la régularité et de la bonne réalisation. 

 


