
RAPPORT DE PRESENTATION 

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 

 

Les élections professionnelles 2022 constituent la première occurrence de mise en œuvre du vote 

électronique au sein du ministère chargé de l’agriculture, dans les conditions prévues par le décret n° 

2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique 

par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du 

personnel de la fonction publique de l'Etat.  

Le présent projet d’arrêté, pris pour l’application de l’article 5 du décret du 26 mai 2011, fixe et 

organise les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet ainsi que les 

règles de gestion, de maintenance et les modalités d'expertise. Sont notamment précisées, au sein du 

calendrier des opérations électorales, les dispositions suivantes :  

- Champ d’application, horaires d’ouverture et de fermeture des scrutins ; 

- Modalités d’expertise, composition de la cellule d’assistance technique ; 

- Composition et compétences :  

o du bureau de vote électronique centralisateur (BVEC), responsable de l’ensemble des 

scrutins relevant du SVE,  

o des bureaux de vote électronique (BVE), chacun responsable d’un scrutin dans la 

limite des compétences du BVEC ; 

- Répartition des clés de chiffrement au sein du BVEC ; 

- Listes électorales : affichage, demandes d’inscription, réclamations ; 

- Modalités et pièces requises pour le dépôt des candidatures, affichage des candidatures ; 

- Moyens d’identification et d’authentification au système de vote électronique par internet, 

délivrance d’une notice d’information détaillée, modalités de réassort ; 

- Préparation et déroulement des opérations électorales, bornes de vote, dispositif d’assistance 

aux utilisateurs, mesures de sauvegarde ; 

- Clôture des opérations électorales et conservation des données. 

Enfin, le projet d’arrêté liste, en annexe, tous les scrutins relevant du BVEC du MASA, par type 

d’instance : CSA, CAP, CCP, ainsi que les deux instances consultatives de l’enseignement privé 

agricole (Le CCM et La CCM). 

Le nombre de scrutins a été ajusté pour tenir compte de spécificités propres à deux établissements 

d’enseignement supérieur agricole (Institut Agro et Bordeaux Sciences Agro). 


