
 

 

 

 

SECUR’E-VOTE :  

LA SEULE SOLUTION DE VOTE PAR INTERNET SÉCURISÉE 
AU REGARD DES RECOMMANDATIONS  

DES AGENCES DE SECURITE INFORMATIQUE GOUVERNEMENTALES  

 

 

 
Depuis quelques semaines, l’utilisation du vote par Internet est remise en 

cause. En effet, le 15 janvier 2013, l’ANSSI, Agence Nationale de la Sécurité 

des Systèmes d’Information Française, reprenait la mise en garde du US-CERT, 

Agence de Sécurité Informatique des Etats-Unis du 10 janvier 2013 qui 

recommandait de désinstaller Java de tous les postes Internet suite aux 

millions de piratages constatés de par le monde. Le Conseil Constitutionnel 

reconnaissait par ailleurs dans sa décision du 15 février 2013 que des bulletins 

électroniques piratés avaient été émis lors des législatives de juin 2012.  

 

Le vote par Internet se doit en effet de respecter les grands principes du Droit 

électoral qui sont : la garantie de sincérité du vote ; la garantie d’anonymat 

du bulletin et de confidentialité du vote ; la garantie d’intégrité des données 

du vote ; la garantie de contrôle par les autorités électorales et la garantie 

d’unicité du vote. 

 

SECUR’E-VOTE : LA SEULE SOLUTION SÉCURISÉE 

 
Proposée par la Chambre des Huissiers de Paris en partenariat avec Election-

Europe, SECUR’E-VOTE est la seule solution du marché à offrir toutes les 

garanties de sécurité de vote par Internet, reconnue inviolable depuis 12 ans. 

En effet, elle n’utilise ni applet Java, ni code Javascript, offrant un contrôle de 

« bout en bout » du contenu du bulletin, tout en garantissant son secret et 

permet à chaque électeur d’en vérifier lui-même le contenu tel qu’il vient de 

le déposer dans l’urne. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 23 avril 2013 



 LA GARANTIE DE L’HUISSIER DE JUSTICE 

 
Tiers de confiance, l’Huissier de Justice est garant du bon déroulement du 

processus de scrutin et de contrôle des pouvoirs dans l’organisation du vote. 

La société Election-Europe offre quant à elle la prestation technique de 

dématérialisation à travers la solution hautement sécurisée SECUR’E-VOTE. 

 

 

UN DISPOSITIF CLEF EN MAIN 

 
Ce dispositif unique s’adapte à tous types d’élections : Assemblées Générales 

(Conseil d’Administration ou Vote de résolutions), élections de Délégués du 

Personnel et de membres de Comités d’Entreprise, Vote de résolutions de 

copropriétés… 

 

De la TPE aux grands groupes du CAC 40 en passant par les partis politiques, 

toutes les organisations sont concernées : syndicats, fédérations, partis 

politiques, associations, mutualistes, copropriétaires…. 

 

 

LA SOLUTION POUR RENFORCER LA LÉGITIMITÉ DES ÉLECTIONS  

 

SECUR’E-VOTE présente de nombreux atouts parmi lesquels : 

- Baisse significative des coûts : un vote traditionnel papier coûte en 

moyenne 10 fois plus cher qu’un vote par internet 

- Hausse de la participation  

- Réduction des erreurs et des contentieux  

- Des résultats immédiats 

- Mixité possible entre le vote électronique et papier 

- Un système éco-responsable par la réduction voire la suppression 

totale du papier 

- Encadrement juridique de l’Huissier de Justice : conseil, garanties 

- Technologie sécurisée 

 

 

Plus d’informations sur le site www.secure-vote.com et sur le blog 

www.election-europe.com/blog 
 

CONTACT PRESSE HUISSIERS DE JUSTICE DE PARIS 

Agence Open Space 

Eugénie Dautel  

01 47 64 19 80 

eugenie@openspace.fr 

CONTACT PRESSE ELECTION-EUROPE 

Morgane Collet 

01 46 94 66 07 

mcollet@election-europe.com 
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