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Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire 

CTM du 26 septembre 2022 

Point 2 de l’ordre du jour 

Amendement au projet d’arrêté relatif aux modalités d'organisation du vote électronique 

par internet pour l'élection des représentants des personnels au sein des instances de 

dialogue social du ministère chargé de l’agriculture et de certains établissements publics 

qui lui sont rattachés pour les élections professionnelles fixées du 1er au 8 décembre 2022 

 

Exposé des motifs 

 

Le présent amendement a pour objet d’apporter trois ajustements au projet d’arrêté visant à : 

- organiser la conservation des clés de chiffrement sous la seule responsabilité de leurs 

détenteurs, en lieu et place d’une remise à l’administration sous scellés entre l’ouverture 

et la clôture des opérations électorales ; 

- préciser le format des logos des candidatures ; 

- tenir compte de la restriction du CSA de Mayotte aux seuls services de la DAAF, en 

lieu et place du CSA mixte précédemment institué. 

Il corrige en outre une coquille concernant la date du 16 novembre. 

 

Rédaction 

 

I. – A l’article 10, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 22 en vue de garantir leur 

intégrité et leur confidentialité » sont remplacés par les mots : « sous la responsabilité de chacun 

des détenteurs, pendant la durée du scrutin jusqu’à la clôture du vote, selon des modalités qui 

en garantissent l’intégrité et la confidentialité ». 

II. – Au dernier alinéa de l’article 17, les mots : « au format PNG ou JPEG » sont remplacés 

par les mots : « au format PNG, JPEG ou PDF, de dimension minimale de 200 pixels de côté 

par 200 pixels de côté, ». 

III. – A l’article 18, le mot : « jeudi » est remplacé par le mot : « mercredi ». 

IV. – Le troisième alinéa de l’article 22 est supprimé. 

V. – Dans l’annexe : 

1° Après la ligne : « Comité social d’administration de la direction de l’alimentation, de 

l’agriculture et de la forêt de Martinique », est insérée une ligne ainsi rédigée : « Comité social 

d’administration de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Mayotte » ; 

2° La ligne : « Comité social d’administration mixte de Mayotte » est supprimée. 


