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Communiqué du 29 mars 2007 - Rappel 

"Machines à voter" 

Le Conseil constitutionnel a tenu à rappeler, lors de sa séance du 29 mars 2007, que 
l'utilisation des machines à voter pour les élections, notamment présidentielles, est autorisée 
par le législateur depuis 1969. 

Ce recours aux machines à voter dans les conditions fixées par l'article L. 57-1 du Code 

électoral a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. 

  

Fiche technique relative aux machines à voter 

  

L'utilisation des « machines à voter » a été expressément autorisée par le législateur dès 1969. 
Ce choix a été confirmé en 1988, 1995, 2001, 2004, 2005 et 2006. Les règles prévues en la 

matière figurent à l'article L. 57-1 du code électoral. 

Les modifications successives de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président 
de la République au suffrage universel direct, qui se référaient toutes à cette disposition, ont 

été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. 

L'article L. 57-1 du code électoral prévoit que ces machines à voter doivent être d'un modèle 
agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire notamment aux conditions suivantes : 

« -  comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;  

-  permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap  ;  

(…) 

-  permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;  

-  ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;  

-  totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;  

-  totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur 
des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;  



 

-  ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée 
du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de 
l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. Des garanties de sincérité et de régularité du 
scrutin ». 

Les modèles agréés par le ministère de l'intérieur sur la base d'un règlement technique du 17 

novembre 2003 publié au Journal officiel du 27 novembre 2003 (édition « Documents 
administratifs » n° 32) doivent présenter certaines garanties. Ces modèles sont actuellement 

au nombre de trois. 

Si le vote proprement dit est dématérialisé, le contrôle de l'identité des électeurs et leur 
émargement se déroulent en revanche selon les modalités de droit commun. L'automatisation 
de ces opérations et le vote à distance sont donc exclus. 

Seul le législateur pourrait suspendre l'application des dispositions du code électoral relatives 

aux machines à voter 

 

Communiqué du 29 mars 2007 - Les machines à voter : objectifs et garanties 

OBJECTIFS 

L'utilisation des machines à voter répond à un triple but :  

 un objectif économique et matériel : réduire les coûts d'organisation des élections et 

accélérer le dépouillement des résultats le soir du scrutin.  
 un objectif environnemental : supprimer les bulletins en papier.  

 un objectif citoyen : permettre un accès plus aisé aux opérations de vote pour les 
personnes handicapées.  

CONTEXTE 

Elles sont autorisées par la loi en France depuis 1969 (art. L. 57-1 du code électoral) pour 

les communes de plus de 3500 habitants. A cette époque, leur introduction visait à lutter 

contre la fraude dans certaines communes à l'occasion de scrutins traditionnels. Depuis 
2003, de nouveaux modèles intégrant les évolutions technologiques ont suscité un regain 

d'intérêt en raison des nombreuses facilités qu'elles offrent pour les usagers. 

Lors du référendum du 29 mai 2005, 55 communes (dont Brest, Le Havre, Boulogne-
Billancourt, Antony…) s'étaient ainsi équipées, ce qui représentait 837 bureaux de vote, soit 

un peu moins d'un million d'électeurs. 

Le fonctionnement des machines a donné parfaite satisfaction sur tous les scrutins 

antérieurs (scrutins régionaux et cantonaux de 2004, élections européennes de 2004, 
référendum de 2005)  où elles n'ont donné lieu à aucun contentieux. 

Cette année, 82 communes, comptant plus d'1,5 millions d'inscrits , y auront recours. 



 

 

ACHAT des MACHINES 

Le choix d'utiliser une machine à voter relève de la liberté de chaque commune . Elles 

doivent toutefois être autorisées à les exploiter par arrêté du préfet. Le ministère les assiste en 
leur attribuant une subvention de 400 euros par machine achetée (le coût d'une machine est 

d'environ 4 000 euros). Cette subvention est comparable dans le principe à celle accordée par 
le ministère aux communes pour l'achat d'urnes. 

C'est également le ministère qui fixe les règles de délivrance des autorisations aux 
constructeurs de machines. Trois modèles sont actuellement agréés par le ministère de 

l'intérieur. Il s'agit des machines des machines NEDAP (néerlandais - 80% du marché), 
iVotronic (américain – 8%) et INDRA (espagnol – 12%). 

GARANTIES 

Les agréments sont délivrés au terme d'une procédure rigoureuse de contrôle  de conformité 

exercée par un organisme de certification indépendant du ministère (Bureau Véritas ou 
CETEN-Apave). Les machines doivent être conformes en tout point aux 114 exigences 

contenues dans le règlement technique  du 17 novembre 2003, en particulier en termes de 
fiabilité technique et de sécurité des systèmes. 

 

Déroulement du scrutin - Quelle conduite tenir en cas de défaillance d'une machine à 

voter ? 

 

- Les préfets ont pu se concerter avant le scrutin avec les maires des 82 communes 
intéressées : est-ce le cas ? si oui, qu'a-t-il été convenu ? 

- S'il est encore temps, revenir au vote manuel dans tous les bureaux de vote si le premier tour 

a révélé que le type de machine utilisé n'était pas accepté par les électeurs ; 

- Annoncer par avance que les auteurs d'actes malveillants seront poursuivis sur le fondement 
de l'art. L. 116, deuxième alinéa, du code électoral, aux termes duquel : 

« Ceux qui, par des manœuvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des 

locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte 
à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté 
d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes manœuvres, en auront changé ou 

tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article. 

Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter 
atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin 

ou d'en fausser les résultats. 



 

Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif 

légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses 
prérogatives ». 

- Rappeler que les cahiers des charges imposent la présence de techniciens du fournisseur et 
une réserve de machines disponibles. Le remplacement doit être rapide ; 

- En cas de défaillance non réglée par le remplacement du matériel électronique, ou à défaut 
de matériel de remplacement électronique, tenir prêt un matériel de vote manuel de 
substitution (urne, bulletins, enveloppes, isoloirs) pour poursuivre les opérations avec les 

électeurs n'ayant pas encore voté. Les préfectures disposent de stocks. En cas d'épuisement 
des stocks, on peut admettre la photocopie des bulletins et, dans les cas extrêmes, les bulletins 

manuscrits : le droit au suffrage l'emporterait, en pareil cas, sur le respect des formes 
régulières ; 

- Mettre la machine défaillante ou altérée en lieu sûr et sous bonne garde, de manière à éviter 
toute intrusion malveillante et à pouvoir prouver qu'elle n'a pu faire l'objet de manipulations 

au cours de ce rangement (on pense ici à l'hypothèse où, malgré une agression, les données 
déjà enregistrées sont récupérables et pourront être prises en compte dans le recensement 

comme indiqué ci-dessous) ; 

- Inviter les bureaux de vote à repérer les personnes ayant émargé avant la panne ou la 
détérioration, par exemple en « cochant » le nom de ces personnes sur la liste d'émargement 
(si le problème survient tôt) ou celles votant après l'incident (si ce dernier survient tard). 

Compter les émargements au moment de l'incident ; 

- Inciter les bureaux de vote à intégrer dans le recensement les données enregistrées avant 
l'incident si elles sont récupérables de façon fiable. Si les votes enregistrés avant la panne ou 

le sabotage ne sont pas altérés, ne pas les prendre en compte reviendrait en effet à priver des 
électeurs de leur droit au suffrage. Dans le cas inverse, ils seront comptés en « blancs et nuls » 
; 

- S'agit-il d'un acte malveillant ? Si oui, poursuivre les auteurs (l'altération volontaire d'une 
machine à voter est punie par l'art. L. 116, deuxième alinéa, du code électoral, rendu 
applicable au scrutin présidentiel; la provocation publique à commettre un tel délit tombe sous 

le coup de l'art. 23 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, également applicable). 

 


