
M. Emmanuel DESVIGNE Nancy, le 18 novembre 2014, 
2 rue de Gérardcourt
54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
emmanuel@desvigne.org

CNIL,
SERVICE DES PLAINTES,
8, RUE VIVIENNE,
CS 30223,
75083 PARIS CEDEX 02,

Objet : demande d'informations concernant le respect de l'anonymat du vote électronique du 
CA de la CNRACL.

PJ : copie du courrier envoyé au Directeur de la CNRACL.

Madame, monsieur, 

Le 14 novembre dernier, je recevais un courrier m'invitant à voter à compter du 20 novembre
2014 pour le renouvellement de mes représentants au Conseil d'Administration de la Caisse
Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL).

Il s'agit d'un vote électronique via un site web sécurisé, ou par lecture optique automatisée,
dont les modalités (notamment l'obligation de garantir un vote à bulletin secret) sont définies
par un arrêté du 23 septembre 2014 (référence Legifrance NOR: AFSS1422606A). 

Si  le  principe  de  vote  électronique  ne  me  choque  pas,  je  suis  par  contre  étonné  de
l'apparente  légèreté  des  procédures  employées  (présence  d'identifiants  indirectement
nominatifs sur le matériel de vote, manque d'information, etc.). Rien n'indique par exemple : 

• comment est protégé l'accès aux bases de données contenant les votes (ou leurs
sauvegardes),

• comment est vérifié que toutes les traces (mémoire, fichiers caches, etc.) sont bien
effacés des serveurs et PC après tout traitement (garantissant qu'aucune personne
mal intentionnée ne puisse récupérer les votes), 

• que personne ne peut accéder aux éditions papiers avant envoi (sur lequel tous les
identifiants individuels sont présents), 

• etc.

Selon   le  Directeur  de  la  CNRACL,  la  CNIL  a  donné  son  accord  pour  le  respect  des
procédures d'anonymat  de  ce  vote.  Pourriez-vous m'indiquer  si  vous avez bien  en votre
possession toutes les garanties techniques assurant le secret de cette élection ?

Dans cette attente, 

Je vous prie d'agréer, Madame, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

[MA SIGNATURE]     


