
 

 

 
Palavas les Flots le 11 mai 2009 
 
 
 
Monsieur le Président 
Commission Nationale  
de l'Informatique et des Libertés 
 
Service des plaintes 
 
8, rue Vivienne CS 30223 
75083 Paris cedex 02 
 
F : 01 53 73 22 00 
 

  

 

Lettre recommandée avec accuse de réception 
 
 
 
Objet : Demande de contrôle de l’organisation préalable, du déroulement 
et du résultat du vote électronique pour la désignation par du chef de file 
de l’UMP aux élections régionales de 2010 en LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
J’ai l’honneur d’intervenir devant vous en tant que candidat aux élections primaires 
de l’UMP pour la désignation du chef de file de l’UMP aux élections régionales de 
2010, domicilié 54 rue des aigrettes, 34250 PALAVAS LES FLOTS. 
 
Je demande à la CNIL d’interroger le responsable de l’élection (l’UMP), les 
prestataires de service (la société ELECTIONS EUROPE pour le vote électronique et 
la société ALTAVIA pour l’envoi des codes) sur les interrogations qui suivent et, à 
défaut de réponse, de diligenter un contrôle permettant d’apprécier la régularité de 
l’élection. 
 
Ce contrôle doit notamment porter sur les disques durs de l’élection et les listes 
d’émargement. 
 
Cette élection et les résultats qui en sont issus ne me semblent pas réguliers. 
 
En effet : 

 



 

 

 
I - RAPPEL DES FAITS 
  
Le vote électronique s’est tenu du 16 au 22 mars 2009. 

 
L’UMP a choisi ce type de vote comme seul mode de scrutin, ainsi que  cela ressort 
du contrat adhérent (PJ1) et de la note explicative du Président de la Commission 
d’organisation et de contrôle des opérations électorales (PJ2), qui constitue le 
règlement de l’élection. 
 
La société Election Europe a été choisie comme prestataire de service. 

 
La société Altavia a été choisie pour, notamment, adresser les mots de passe et les 
identifiants aux militants. 
 
A l’issue du vote, de nombreux militants de l’UMP ont indiqué qu’ils n’ont pas pu 
voter plusieurs fois de leurs ordinateurs alors que cela n’était pas interdit par le 
règlement de l’élection. 
 
Or, lorsque plusieurs membres d’un même foyer sont adhérents audit parti, tous 
doivent pouvoir voter de l’ordinateur familial. 
 
Curieusement d’ailleurs, le Président de l’UMP de l’HERAULT a indiqué dans la 
presse, après le scrutin (PJ3), que « on pouvait voter soit de chez soi, mais une 
seule fois, soit d’une permanence UMP agréée » ; position contraire au règlement 
de l’élection. 
 
Sur ce point du vote depuis un même ordinateur, de nombreux militants –qui 
doutent de la prise en compte de leur vote- vont saisir la CNIL pour que celle-ci 
leur transmette l’heure et la date de leur vote. 
 
A titre d’exemple Monsieur et Madame Raymond PINTO, militants de la 4ème 
circonscription de l'Hérault, ont demandé l'heure et la date de leur vote après 
les déclarations de Monsieur Arnaud Julien à la presse. Ils n'ont pas obtenu de 
réponse à ce jour et comptent saisir la CNIL. 
 
De même, dans l’Aude, Monsieur Gérard JEAN, délégué au conseil national de l’UMP 
de la 4ème circonscription de l’Aude atteste (PJ4) : 
 
- « avoir prêté son concours, assisté techniquement, mis à disposition son 
ordinateur personnel afin de permettre à 302 militants à jour de leur cotisation de 
voter par internet » ; 
 
- « avoir la certitude absolue qu’au minimum 302 adhérents de l’UMP à jour de leur 
cotisation, domiciliés dans le département concerné, se sont valablement 
exprimés » ; 
 
- « qu’une très forte proportion de ces électeurs, sans équivoque largement 
majoritaire, s’est prononcée en faveur du candidat Christian Jeanjean » ; 
 
- « les 94 voix obtenues dans le département de l’Aude par le candidat Christian 
Jeanjean, ainsi d’ailleurs que les 18 voix comptabilisées par le candidat Christophe 
Rivenq, ne reflètent pas la vérité du scrutin sans aucun doute entaché de graves et 
sérieuses anomalies ». 
 



 

 

L’ordinateur de Monsieur JEAN (de même que certains autres ordinateurs) semble 
donc avoir été « bridé » afin de n’émettre qu’un seul vote. 
 
La liste transmise par Monsieur JEAN (PJ4) n’est pas issue du fichier de l’UMP mais 
a été établie par celui-ci au fur et à mesure des votes des militants. 
 
De plus, de nombreux militants n’ont pas pu voter car ils n’ont pas reçu leur code 
pour voter ou pour d’autres raisons (exemple : PJ5 : liste des militants de la 
première circonscription de l’Hérault n’ayant pas pu voter ; cette liste n’est pas 
issue du fichier de l’UMP mais a été établie au fur et à mesure des « plaintes » des 
militants auprès de moi). 
 
S’agissant de la transmission des codes, qui selon le règlement du vote devait être 
parfaitement extérieure à l’UMP, il ressort d’une attestation d’un militant que le 
Président de l’UMP de l’HERAULT a publiquement expliqué « Il n’y a pas de 
problème, nous avons les codes des adhérents » (PJ5). 
 
Il semble donc que l’UMP disposait des codes, contrairement au règlement de 
l’élection. 
 
Or : 
 
Dans les dernières heures du scrutin (le dimanche 22 mars 2009 entre 11h et 
15h), des votes massifs semblent avoir été émis depuis quelques ordinateurs de 
l’HERAULT et du GARD : 
 
> Secteur Béziers : 568 impulsions de vote parties de trois adresses ;  
   
> Secteur Nîmes Alès : 236 impulsions de vote parties du secteur Alès et 312 
parties du secteur Nîmes ; 
   
> Secteur Montpellier et alentours : 341 impulsions de vote parties des quatre 
adresses. 
   
En outre, la gestion des NPAI (« n’habite pas à l’adresse indiquée »), confiée à 
ELECTIONS EUROPE alors qu’ALTAVIA était en charge de l’émission et de l’envoi 
des codes par courrier ne semble pas régulière ; aucun fichier des NPAI n’a 
semble-t-il été dressé, ce qui ne permet pas de s’assurer que les codes des 
personnes NPAI n’ont pas été utilisés par l’UMP pour les votes massifs de dernière 
minute.   
 
Par ailleurs, le résultat annoncé par l’UMP mentionne 115 votes blancs alors que le 
règlement de l’élection ne le prévoit pas et qu’aucune mention relative à la 
possibilité de voter blanc n’apparaissait lors du vote sur ordinateur. 
 
Enfin, en l’absence de recoupement entre les disques dur et les listes 
d’émargement, il n’est pas possible de comparer le nombre de votants annoncé 
avec les résultats du nombre effectif de votants 
 
A l’issue du scrutin, Monsieur Raymond COUDERC a été placé en tête du vote 
(PJ7). 
 
 
 
 
 



 

 

Contestant ce résultat, j’ai : 
 
- demandé par écrit à l’UMP la possibilité de consulter les disques durs de 
l’élection ; je n’ai pas eu de réponse à ce jour ; 
 
- saisi la commission des recours de l’UMP ; cette commission a rejeté sa requête, 
sans même lui donner la possibilité de consulter les disques durs de l’élection. 
 
Je demande donc à la CNIL d’interroger le responsable de l’élection (l’UMP), le 
prestataire de l’UMP (la société ELECTIONS EUROPE) sur les interrogations qui 
suivent et, à défaut de réponse, de diligenter un contrôle permettant d’apprécier la 
régularité de l’élection. 
 
Le contrôle doit porter plus précisément sur les points suivants : 
 
 
II – DISCUSSION 
 
Les présentes demandes s’appuient notamment sur la délibération de la CNIL n° 
03-036 du 1er juillet 2003 portant adoption d’une recommandation relative à la 
sécurité des systèmes de vote électronique. 
 
 
A Sur les irrégularités préalables à la mise en œuvre du système de vote 
électronique 
 
 
1- Sur la non déclaration préalable du vote électronique à la CNIL 
 
L’UMP n’a pas déclaré préalablement à la CNIL, qu’elle souhaitait organiser un 
scrutin par voie électronique, ce qui est contraire à la délibération de 2006 relative 
aux groupements et partis politiques, ainsi qu’à la loi « informatique et liberté de 
1978 ».  
 
Je demande donc à la CNIL d’interroger le responsable de l’élection (l’UMP), le 
prestataire de l’UMP (la société ELECTIONS EUROPE) sur ce point et de diligenter 
un contrôle. 
 
Je tiens à insister sur le fait qu’une telle infraction est prévue et réprimée par les 
articles 226-16 à 226-24 du Code pénal. 
 
 
2- Sur l’absence d’expertise du système de vote électronique 
 
Une expertise du système de vote électronique doit être effectuée avant le scrutin. 
 
Or, en l’espèce, il ne semble pas qu’une expertise ait été menée par le prestataire 
de service « Election Europe », la note du Président de la commission 
d’organisation et de contrôle des opérations électorales (PJ2) précisant : 
 
« Le système de vote a été audité à maintes reprises depuis 10 ans qu’il existe en 
France et bénéficie d’une jurisprudence constante et positive attestant du strict 
respect des principes généraux du droit électoral français. » 
 
Rien n’indique que le système a été expertisé avant le scrutin, ledit système qui a 
été mis en place pouvant alors être totalement différent, ou défaillant. 



 

 

Rien ne permet d’indiquer que la société ELECTION EUROPE est propriétaire des 
ordinateurs ayant servi au scrutin ; rien ne permet de localiser ces ordinateurs. 

Rien ne permet de prouver que l’urne électronique était vide au démarrage du 
scrutin. 

Je demande donc à la CNIL d’interroger le responsable de l’élection (l’UMP), le 
prestataire de l’UMP (la société ELECTIONS EUROPE) sur ce point et de diligenter 
un contrôle. 
 
 
3- Sur l’absence de vérification du dispositif de sécurité informatique (par 
des mesures physiques et logicielles, telles que firewall, algorithmes fort) 
 
Le système n’ayant pas été expertisé avant le scrutin, il est donc impossible de 
définir la complexité des algorithmes, qui en principe, dans de pareilles situations 
se doivent d’être réputés -et non présumés- « forts ».  
 
Je demande donc à la CNIL d’interroger le responsable de l’élection (l’UMP), le 
prestataire de l’UMP (la société ELECTIONS EUROPE) sur ce point et de diligenter 
un contrôle. 
 
 
4- Sur l’absence de scellement du dispositif de vote électronique (toute 
modification du système préalablement expertisé doit être décelable, la 
vérification de l’intégrité devant être possible à tout moment et par tout 
votant) 
 
Le règlement de l’élection (PJ2) dispose : 
 
« Dès le choix effectué par l’électeur, son bulletin sera chiffré et envoyé à l’urne 
correspondante, le système lui renverra alors une image du bulletin chiffré en 
attente de sa confirmation dans l’urne, s’il le confirme, le bulletin est définitivement 
enregistré sans qu’aucun autre traitement informatique ne puisse modifier le choix 
originellement émis par l’électeur, ce processus est le garant absolu de la sincérité 
du scrutin offerte par le prologociel Election Central. » 
 
Le système ne semble pas avoir fait l’objet d’une expertise spécifique au cas 
d’espèce. 
 
De plus il ne semble pas que les votants aient pu vérifier l’intégrité dudit système. 
 
Je demande donc à la CNIL d’interroger le responsable de l’élection (l’UMP), le 
prestataire de l’UMP (la société ELECTIONS EUROPE) sur ce point et de diligenter 
un contrôle. 
 
 
5- Sur l’absence de surveillance effective du scrutin (garantir la 
confidentialité du fichier électeur, chiffrer les bulletins et les conserver 
dans un endroit autre que celui du fichier électeur, assurer la conservation 
des différents supports d’informations pendant et après le déroulement du 
scrutin) 

La disponibilité du site dédié aux votes 24h sur 24h et 7 jours sur 7 semble être un 
obstacle à une surveillance en permanence du système. 



 

 

Je demande donc à la CNIL d’interroger le responsable de l’élection (l’UMP), le 
prestataire de l’UMP (la société ELECTIONS EUROPE) sur ce point et de diligenter 
un contrôle. 
 
 
6- Sur le fichier des « NPAI » 
 
Je demande à la CNIL d’interroger le responsable de l’élection (l’UMP), le 
prestataire de l’UMP (la société ELECTIONS EUROPE) sur l’existence d’un fichier des 
NPAI et de diligenter un contrôle sur le contenu de ce fichier qui seul, par 
recoupement avec le disque dur et la liste d’émargement (avec les horodatages) 
permet de vérifier s’il n’a pas été utilisé pour des votes irréguliers sans l’accord du 
destinataire du code. 
 
 
B- Sur les irrégularités du scrutin 
 
 
1- Sur les opérations précédant l’ouverture du scrutin  
 
Selon la CNIL, il faut tester le système de vote électronique en présence de 
scrutateurs. 
 
Ce qui ne semble pas avoir été fait. 
 
La génération des clés nécessaires au dépouillement des votes doit se faire dans la 
transparence la plus totale.  
 
La CNIL recommande que le nombre de clés soit de 3. 
 
Elle considère aussi que ces clés doivent être conservées sous pli scellé. 
 
Cela ne semble pas avoir été le cas. 
 
De même, le système de vote doit garantir que des résultats partiels (hormis le 
nombre de votants) ne seront pas accessibles durant le déroulement du vote. 
 
Or, en cours d’élection, l’UMP a eu la possibilité de connaître les résultats 
intermédiaires, qui ont filtré dans les médias. 
 
Cela est irrégulier.  
 
Je demande donc à la CNIL d’interroger le responsable de l’élection (l’UMP), le 
prestataire de l’UMP (la société ELECTIONS EUROPE) sur ces points et de diligenter 
un contrôle. 
 
 
2- Sur le déroulement du vote 
 
Le contrat UMP/militants (PJ1) et le règlement de l’élection (PJ2) indiquent que 
chaque militant peut voter de chez lui, mais qu’il ne pourrait y avoir qu’un seul vote 
par militant. 
 



 

 

Or, certains militants n’ont pas pu voter depuis chez eux, leur ordinateur étant 
bloqué par le serveur comme ayant déjà permis un vote, ce qui ne revient pas à un 
vote par militant, mais un vote par ordinateur (cf. infra). 
 
A titre d’exemple, une liste des militants de la 1ère circonscription de l’Hérault 
n’ayant pas pu voté est produite (PJ5). 
 
Des ordinateurs ont donc été bridés (cf. infra). 
 
Dans l’Aude, un différentiel important existe entre le nombre de votes 
officiellement recueillis par Monsieur JEANJEAN et le nombre de votes effectifs 
comptabilisés par son équipe (PJ4).  
 
De plus, des votes massifs -1457 !- semblent avoir été émis dans les dernières 
heures du scrutin (cf. infra) à partir d’ordinateurs qui, eux, n’étaient pas bridés. 
 
L’UMP semble avoir disposé des codes pour voter, ainsi que l’a indiqué 
publiquement le Président départemental de l’Hérault (PJ6), ce qui est illégal.  
 
La liste d’émargement doit être enregistrée sur un support scellé, non 
réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant ; tel ne semble pas avoir 
été le cas. 
 
Je demande à la CNIL d’interroger le responsable de l’élection (l’UMP), le 
prestataire de l’UMP (la société ELECTIONS EUROPE) sur les points précités, en 
vérifiant aussi les 4 disques durs de l’élection, l’historique de l’élection, y 
compris graphologique, pouvant être retiré du disque dur, et la liste d’émargement 
avec son horodatage. 
 
 
Je demande aussi à la CNIL d’intervenir auprès du responsable du traitement et de 
son prestataire afin de me mettre en possibilité de consulter les disques durs de 
l’élection et la liste d’émargement avec horodatage afin d’apprécier la régularité du 
scrutin. 
 
 
Vous souhaitant bonne réception des présentes et restant à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire, 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute 
considération. 

 
Christian JEANJEAN 

 
 
 
 
Bordereau de pièces : 
 
1- « Contrat » UMP / adhérents ; 
2- Règlement du vote électronique ; 
3- Article La Gazette de Montpellier, avril 2009 ; 
4- Attestation Gérard JEAN et liste de votants annexée ; 
5- Liste d’électeurs de la 1ère circonscription de l’Hérault n’ayant pas pu voter ; 
6- Attestation Pascal DORIGUZZI ; 
7- Résultats des élections. 


