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1. Management summary 
 
La Poste a réalisé un test d’intrusion public (PIT – Public Intrusion Test) sur son système de vote électronique. Le 
système nouvelle génération avec vérifiabilité universelle, qui n’est pas encore utilisé en production, a été testé 
à cette occasion.  
 
L’objectif du PIT était de donner la possibilité à des spécialistes en informatique indépendants d’attaquer 
délibérément le système de vote électronique de la Poste et de tenter de le manipuler afin d’en vérifier la fiabilité. 
Les failles soumises sont évaluées, classées par niveau de gravité et éliminées en fonction des risques. Les résultats 
de ce test d’intrusion seront intégrés au développement du système. En outre, un PIT est une directive de la 
Confédération et des cantons pour les systèmes avec vérifiabilité universelle. 
 
Le test d’intrusion public a été réalisé avec succès du 25 février au 24 mars 2019 avec la participation de 
3186 experts et spécialistes en informatique de 137 pays.  
 
Un code de conduite (Code of Conduct) approprié qui permet à la Poste de protéger ses autres systèmes 
informatiques et d’offrir une sécurité juridique aux participants (impunité) a été élaboré. 
 
Au total, 173 failles ont été signalées. La plupart d’entre elles ont été invalidées (145) par l’entreprise mandatée 
par la Confédération suisse et les cantons, SCRT SA, ou étaient des doublons (12). 16 failles découvertes par 12 
experts ont été confirmées. Selon l’estimation de la Chancellerie fédérale et des cantons, les failles confirmées 
entrent toutes dans la catégorie «pratiques d’excellence» (degré de gravité LOW ou NFO). Ces experts ont reçu 
une indemnité. Sur les 150 000 francs prévus à cet effet, un total de 2000 francs a été versé aux experts ayant 
soumis les 16 failles confirmées.  
 
Le nombre, la qualité et la nature des failles signalées permettent d’affirmer que le système a été minutieusement 
testé par des experts en sécurité informatique. Aucune des attaques n’est parvenue à compromettre l’intégrité 
du système ou de ses composants ni à s’y introduire. En outre, aucun suffrage n’a été manipulé (urne notariée).  
Le test d’intrusion public dans son intégralité a été réalisé sous la surveillance et la supervision de représentants 
de la Chancellerie fédérale et des cantons. Par ailleurs, un notaire indépendant a vérifié l’ensemble du processus 
de chiffrement, de déchiffrement et de dépouillement des urnes ainsi que le processus de vérification. 
 
Le code source du système a été publié dans le cadre d’un programme distinct. Dans la discussion publique, le 
test d’intrusion et la publication du code source ont souvent été mélangés. 
 
 
2. Introduction 
 
Les cantons suisses proposent le vote électronique à une partie de leur électorat depuis 2004. Plus de 300 essais 
ont entretemps été réalisés dans 15 cantons à l’occasion d’élections et de votations fédérales. Pour pouvoir 
étendre le vote électronique à l’ensemble de leur électorat, les cantons doivent respecter un ensemble 
d’exigences supplémentaires imposées par la réglementation fédérale1 telle que la vérifiabilité universelle du 
système, la réalisation de nombreux audits et la publication du code source des composants de la solution de 
vote électronique. Par ailleurs, la Confédération et les cantons ont décidé que les systèmes devaient être soumis 
à un test d’intrusion public. 
 
La Poste s’est conformée à cette obligation et a organisé un test d’intrusion public du 25 février au 24 mars 2019. 
Cette période de quatre semaines correspond à la durée d’une votation fédérale en Suisse. 
 
Le présent rapport vise à présenter un bilan du test d’intrusion public et de ses résultats au comité de gestion du 
test constitué de représentants de la Chancellerie fédérale suisse et des cantons. Le comité de gestion du test 
d’intrusion public a observé l’ensemble du test et constitue l’autorité suprême en la matière. 
 
Par ailleurs, ce rapport sera publié pour permettre aux experts intéressés et au public de le consulter et garantir 
une transparence maximum.  
 
 

                                                   
1 https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/droits-politiques/groupe-experts-vote-electronique.html 

https://www.bk.admin.ch/bk/en/home/politische-rechte/e-voting.html
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3. Délimitation du contenu de ce rapport 
 
Le code source du système a été publié dans le cadre d’un programme distinct, qui ne fait objet du présent 
rapport. 
Le 7 février 2019, la Poste a publié le code source de son système de vote électronique nouvelle génération et 
un manuel technique relatif à ce système.  
 
La différence entre le test d’intrusion public et le programme de publication du code source réside pour l’essentiel 
dans les points exposés ci-après. 
 
 

• Test d’intrusion public 
 

Les experts tentent activement de s’introduire dans le système de vote électronique actif de la Poste pour 
manipuler les votes. Il s’agit d’un test de boîte noire (black box) ou de boîte grise (grey box). Lors d’un 
tel test, les experts ne disposent que d’informations limitées sur la structure du système, le code source 
du logiciel, l’interaction des programmes et les mécanismes de protection. 
 

 
• Programme de publication du code source 

 
Le code source et certaines spécifications ont été mis à la disposition des experts intéressés du monde 
entier à des fins d’analyse et de recherche. L’analyse du code source est appelée test de boîte blanche 
(white box) ou de boîte transparente (glass box). Aucune attaque n’est lancée de l’extérieur contre un 
système actif. Au lieu de cela, le code est examiné afin de déceler ses vulnérabilités. Le programme de 
publication du code source n’est pas limité dans le temps, alors que le test d’intrusion public avait un 
calendrier défini avec une date de début et une date de fin précises. 
 
L’accès au code source requérait l’acceptation de conditions d’utilisation pour assurer une publication 
responsable («responsible disclosure») et protéger les titulaires des droits d’auteur indépendamment de 
la participation au PIT. 
Le code source restera publié après la clôture du PIT. 
 
Trois failles critiques ont été découvertes dans le code source et signalées lors du test d’intrusion public. 
Les médias et les autres parties prenantes n’ont pas toujours fait la distinction entre le programme de 
publication du code source et le test d’intrusion public.  
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4. Cadre 
 
4.1 Code de conduite 
 
L’élaboration d’un code de conduite adapté qui permette à la Poste de protéger ses autres systèmes 
informatiques et offre une sécurité juridique aux participants (impunité) a nécessité d’importants efforts. Cela 
s’est avéré être une tâche complexe en raison de la nature du droit pénal suisse et du manque d’expérience de 
la Suisse en matière de programmes bug bounty. Dans l’ensemble, les feed-back des experts au sujet du code 
de conduite établi pour le test d’intrusion public étaient positifs. 
 
La Poste a élaboré ce code de conduite avec des représentants de la Chancellerie fédérale suisse, des 
représentants des cantons et avec le soutien de spécialistes de ce domaine. 
 
Principaux éléments du code de conduite 

• La Poste s’engage à verser une indemnité pour les failles confirmées (max. 150 000 francs). 

• Les participants ont le droit de publier les failles qu’ils ont décelées, que celles-ci soient confirmées ou 

invalidées. 

• Le champ d’application principal du test d’intrusion public comprend toutes les attaques visant à lire des 

suffrages ou à manipuler un scrutin. 

• La Poste offre une sécurité juridique aux participants. 

Le code de conduite complet est disponible en anglais sous ce lien: https://www.onlinevote-pit.ch/conduct/. 

 
4.2 Organisation 
 
L’objectif du PIT était de donner à des spécialistes en informatique indépendants la possibilité d’attaquer 
délibérément le système de vote électronique de la Poste et de tenter de le manipuler afin d’en vérifier la fiabilité. 
Les failles soumises sont évaluées, classées par niveau de gravité et éliminées en fonction des risques. Les résultats 
de ce test d’intrusion sont intégrés au développement du système. Ce test fait en outre partie des exigences 
fédérales et cantonales. Il est donc co-organisé et supervisé par la Confédération et par un groupe spécifique de 
cantons suisses.  
 
Entreprise mandatée par la Confédération suisse et les cantons, SCRT SA a géré le portail en ligne où les experts 
se sont inscrits et ont soumis les failles qu’ils ont décelées. SCRT était responsable des inscriptions des 
participants, de la gestion des problèmes, de l’examen initial des failles signalées, du support 1st Level et des 
différentes questions des experts concernant le test d’intrusion public.  
 
Une organisation dédiée a été mise en place à la Poste pour la durée du test d’intrusion public. En raison du 
grand nombre de participants au test et de l’intérêt qu’il a suscité au niveau international, les processus 
opérationnels et de support ont été adaptés pour faire face à plusieurs milliers d’experts. 
 
L’équipe PIT SWAT, un groupe interdisciplinaire de spécialistes informatiques de la Poste, s’est réuni deux fois 
par jour pour analyser en continu mais aussi le plus rapidement et efficacement possible les résultats initialement 
examinés par SCRT. En outre, notre partenaire technologique Scytl a été étroitement associé à ce processus afin 
de fournir une analyse approfondie et de répondre aux questions très spécifiques posées par l’équipe PIT SWAT. 
 
SCRT a été le point de contact unique des experts et a pu évaluer la majorité des failles signalées dans le cadre 
du processus d’examen initial, ce qui a permis à la Poste de concentrer ses efforts sur les questions critiques. 
 
Les responsables du test d’intrusion public à la Poste se sont réunis deux fois par semaine pour discuter des 
résultats de l’équipe PIT SWAT avant qu’ils ne soient présentés au comité de gestion du test d’intrusion public. 
C’est le comité de gestion du test d’intrusion public, composé de représentants de la Chancellerie fédérale suisse 
et des cantons, qui décidait de confirmer et de publier ou non les failles. 
 

https://www.onlinevote-pit.ch/conduct/
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L’interaction entre toutes les parties concernées s’est avérée très efficace et fructueuse. Nous tenons à remercier 
toutes les parties prenantes au projet pour leurs efforts et leurs précieuses contributions. Ce test a été l’un des 
premiers tests publics au monde d’un système de vote en ligne2. 
 
 
4.3 Système et infrastructure 
 
Le test d’intrusion public était strictement limité au système test de vote électronique, qui est identique en tout 
point aux systèmes productifs. Tous les autres services et infrastructures de la Poste ainsi que tous les services et 
infrastructures de ses clients, fournisseurs et autres entités publiques ou privées étaient exclus du test.  
 
 
4.4 Organisation du scrutin 
 
Lors de la préparation d’une élection ou votation réelle, la Poste crée le nombre d’urnes nécessaire conformément 
aux besoins du scrutin. Le canton génère les cartes de vote.  
 
Pour le test d’intrusion public, le nombre d’urnes et de cartes de vote a été adapté afin de proposer des conditions 
de test optimales aux experts et c’est la Poste, et non les cantons, qui a établi les cartes de vote.  
 
Pour le test d’intrusion public, un total de 100 000 cartes de vote ont été créées, dont 99 000 étaient réservées 
aux experts. Celles-ci ont été divisées et attribuées à 10 urnes différentes. La Poste a conservé 1000 cartes de 
vote qu’elle a divisée et attribuée à 39 urnes supplémentaires.  
 
L’objectif était de fournir à chaque expert un grand nombre de cartes de vote pour lui permettre de tester le 
système de manière exhaustive. La Poste a conservé une partie des cartes de vote au cas où elles seraient 
nécessaires pour réaliser des analyses forensiques et reproduire les failles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                   
2 Le Washington D.C. Board of Elections and Ethics (BOEE) a fait effectuer un test public d’un système de vote en ligne 

par des spécialistes en 2010. Il s’agissait d’une plateforme open source sur laquelle on pouvait charger et télécharger des 
PDF (cf. Wolchok, Scott; Wustrow, Eric; Isabel, Dawn; Halderman, J. Alex. Attacking the Washington, D.C. Internet 
Voting System. In: Keromytis A.D. (eds) Financial Cryptography and Data Security. FC 2012. Lecture Notes in Computer 
Science, vol 7397. Springer, Berlin, Heidelberg). 
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5. Participants 
 
Au total, 3186 personnes des pays suivants se sont inscrites au test d’intrusion public: 
 

 

 
 
Faits intéressants: 
 

• Exactement 4500 adresses IP différentes ont accédé au serveur pit.evoting-test.ch via HTTP/HTTPS 
durant le test d’intrusion public. L’origine des adresses IP correspond en grande partie à la liste des 
pays figurant ci-dessus. 
 

• 651 adresses IP ont été utilisées pour envoyer des requêtes; chacune des adresses en ayant envoyé 
plus de 50 réparties sur plus de 10 minutes. 50 requêtes et 10 minutes constituaient une valeur 
arbitraire représentant une sollicitation active du système. 
 

• Des tentatives de vote ont été enregistrées à partir de 793 adresses IP (demande d’authentification URI 
reçue par la Poste) via pit.evoting-test.ch. 
 

• Ces deux groupes comptaient au total 954 adresses IP, ce qui correspond au nombre de participants 
ayant activement pris part au test d’intrusion public. Cela signifie que 21% des participants inscrits ont 
répondu aux attentes de la Poste. 

 
 
 
 
  

Pays Pourcentage 

 Suisse 26,49% 

 France 13,15% 

 États-Unis 6,84% 

 Allemagne 4,49%  

 Inde 4,36% 

 Pologne 2,89% 

 Royaume-Uni 2,86% 

 Canada 2,82% 

 Italie 2,54% 

 Espagne 2,13% 

 Roumanie 1,44% 

 Turquie 1,41% 

 Ukraine 1,32% 

  Bulgarie 1,26% 

 Belgique 1,16% 

 Pays-Bas 1,16% 

 Hongrie 1,00% 

Autres 22,68% 

Illustration 1: pays d’origine des participants selon leurs propres déclarations 
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6. Failles signalées 
 
6.1 Vue d’ensemble 
 
Au total, 173 failles ont été signalées sur la plateforme du test d’intrusion public par 90 personnes différentes. 
Après un examen minutieux: 
 

- 145 ont été invalidées; 
- 12 étaient des doublons; 
- 16 ont été confirmées et les personnes les ayant signalées ont reçu une indemnisation. 

 
Les 16 failles confirmées entrent toutes dans la catégorie «pratiques d’excellence». Aucune faille confirmée 
n’appartient à une catégorie supérieure. Cela signifie qu’à aucun moment, il n’était possible ni de s’introduire 
dans le système ou ses composants ni d’en compromettre l’intégrité. En outre, aucun suffrage n’a été manipulé. 
 
Sur les 150 000 francs prévus à cet effet, un total de 2000 francs a été versé aux experts ayant soumis les 
16 failles confirmées, soit 1,33% du montant total budgétisé par la Poste pour les indemnités à verser dans le 
cadre du test d’intrusion public. 
 
Le présent rapport ne porte que sur les failles qui ont été utilisées dans le cadre du test d’intrusion public et qui 
constituent une mauvaise configuration selon les pratiques d’excellence de la branche. Les failles qui ne pouvaient 
pas être exploitées à distance ou qui ne sont visibles que dans le code source ont été rejetées pour le test 
d’intrusion public, mais transmises au programme de publication du code source où elles ont été réexaminées. 
Les organes chargés de décider si les failles signalées étaient confirmées et donnaient droit à une indemnisation 
se sont prononcés fortement en faveur des participants, et ce, même si le risque technique effectif représenté 
par les failles était minime voire inexistant.  

 
Illustration 2: 16 failles de la catégorie «pratiques d’excellence» ont été confirmées dans le cadre du test d’intrusion public. 
Il n’y avait aucune faille entrant dans une autre catégorie. 

0 faille 

0 faille 

0 faille 

0 faille 

16 failles 

0 faille 



Rapport final Test d’intrusion public 

  Page 10 sur 28 

 
 
 
6.2 Gravité HIGH (catégories 5 et 6 de l’illustration 3) 
 
 Aucune faille de gravité HIGH n’a été confirmée dans le cadre du test d’intrusion public. 
 
 
 
6.3 Gravité MEDIUM (catégories 2, 3 et 4 de l’illustration 4) 
 
 Aucune faille de gravité MEDIUM n’a été confirmée lors du test d’intrusion public. 

 
 

 
6.4 Gravité LOW (failles de la catégorie «pratiques d’excellence», catégorie 1 de l’illustration 5) 
 
 Trois failles de gravité LOW ont été confirmées dans le cadre du test d’intrusion public. 

 
 

• Ajout d’un en-tête HTTP «X-Forwarded-For» créé par l’expert 
En injectant un en-tête HTTP «X-Forwarded-For» qu’il a lui-même créé dans les requêtes exécutées 
pour certains des services web, un hacker est parvenu à insérer une adresse IP de son choix dans les 
journaux des applications du système back-end. Aucune conséquence sur le processus de vote n’a été 
démontrée. Il est recommandé d’implémenter une pratique d’excellence en matière de sécurité pour 
prévenir ce problème. Cela sera fait après le test d’intrusion public. 
 

• Utilisation des attributs «unsafe-eval» et «unsafe-inline» dans la politique de sécurité de 
contenu (Content Security Policy) 
Le système de vote électronique déclare un en-tête HTTP Content Security Policy contenant les 
attributs «unsafe-eval» et «unsafe-inline». Ce faisant, il diminue la protection (au niveau du 
navigateur) contre l’exploitation d’hypothétiques vulnérabilités de type XSS (cross-site scripting). 
Ceci est un problème connu, pour lequel la Poste s’attendait à ce qu’il soit signalé. Elle suit activement 
la situation. 
 

• Utilisation de suites de chiffrement sans prise en charge de la confidentialité persistante 
Le système de vote électronique accepte les connexions de clients (navigateurs) utilisant TLS 1, TLS 1.1 
et TLS 1.2. 
Deux suites de chiffrement, qui font partie de TLS 1.2 et sont acceptées par le système de vote 
électronique, ne garantissent pas la confidentialité persistante:  
 
TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 
TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 
 
Ces suites de chiffrement ne sont ni faibles, ni «cassées». Toutefois, l’absence de confidentialité 
persistante implique que les messages transmis entre les clients et le serveur de vote électronique 
pourraient à l’avenir être déchiffrés, si un hacker parvenait à un moment donné à accéder aux clés de 
chiffrement TLS utilisées par le serveur de vote électronique. Il est important de noter que les votes 
sont chiffrés séparément, avant d’être transmis via TLS. Cette faille ne concerne donc pas le 
chiffrement des votes, qui reste sécurisé. 
 
Il convient de préciser que le serveur et les clients n’utiliseront en général ces suites de chiffrement que 
si une autre suite meilleure, plus robuste et prise en charge par le serveur et les clients n’est pas 
disponible. 
 
La Poste prévoit de procéder à un examen approfondi des suites de chiffrement dont l’utilisation est 
autorisée dans le système de vote électronique après le test d’intrusion public. 
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6.5 Gravité INFO (failles de la catégorie «pratiques d’excellence», catégorie 1 de l’illustration 2) 
 
 Treize failles de gravité INFO ont été confirmées dans le cadre du test d’intrusion public. 

 
 
Les failles de sécurité de gravité INFO n’étaient pas véritablement des failles de sécurité. Cependant, ces petites 
incohérences permettant parfois d’exploiter des failles plus importantes, la Poste a confirmé les failles de cette 
gravité et prévoit de les résoudre.  
 
 

• Absence de redirection HTTP vers HTTPS sur pit-admin.evoting-test.ch 
Les ports HTTP (TCP/80) et HTTPS (TCP/443) sont disponibles à l’adresse pit-admin.evoting-test.ch. 
Selon les pratiques d’excellence en matière de sécurité,  les clients qui se connectent au port HTTP non 
chiffré doivent être automatiquement redirigés vers le service chiffré (HTTPS). En bloquant 
immédiatement le client au lieu de le rediriger, ce système ne se conforme pas aux pratiques 
d’excellence en vigueur. 
 

• Version obsolète du framework web Bootstrap 
La page d’accueil du système de vote électronique utilise un framework web front-end bien connu, 
appelé Bootstrap. La version utilisée de ce framework, à savoir la version 4.2.1, est affectée par une 
vulnérabilité connue susceptible de provoquer des problèmes XSS (cross-site scripting) dans certains 
scénarios spécifiques qui ne s’appliquent pas ici. Toutefois, l’utilisation de la dernière version d’un 
framework constitue une pratique d’excellence en matière de sécurité. Le correctif pour cette 
vulnérabilité (CVE-2019-8331) a été publié le 15 février 2019. 
 

• Suites de chiffrement TLS vulnérables (LUCKY13) 
Les systèmes front-end accessibles sur https://pit.evoting-test.ch et https://pit-admin.evoting-test.ch 
prennent en charge et acceptent des connexions HTTPS utilisant une variété de clés de chiffrement, y 
compris des suites de chiffrement fournies par des versions obsolètes et vulnérables de TLS (TLS 1.0). 
 
Bien que cela puisse sembler, à première vue, contraire aux pratiques d’excellence en matière de 
sécurité, cela est en réalité fait de façon délibérée et de manière à ce que le système de vote 
électronique ne soit pas vulnérable aux failles dérivées de ces protocoles de chiffement faibles. En 
effet, les connexions utilisant des suites de chiffrement faibles ne sont acceptées que par le front-end 
(et non par le système de vote électronique en lui-même) et ne sont utilisées que pour afficher un 
message aux électeurs, leur demandant d’utiliser un navigateur web récent et à jour. Le système de 
vote électronique en lui-même, par contre, n’accepte que les connexions utilisant les suites de 
chiffrement de TLS 1.2. 
 
Cependant, certaines suites de chiffrement spécifiques de TLS 1.2 (et acceptées par le système de 
vote), en particulier celles qui ont recours au chiffrement par bloc avec mode d’opération CBC, 
peuvent être vulnérables à une attaque d’oracle de remplissage (padding oracle attack), appelée 
«Lucky13». 
 
Bien que cette vulnérabilité soit connue pour être essentiellement théorique et presque impossible à 
exploiter en dehors d’environnements de laboratoire, il serait souhaitable d’implementer une pratique 
d’excellence en matière de sécurité et de désactiver complètement l’utilisation de ces suites de 
chiffrement. 
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• En-tête HTTP «Expect-CT» manquant 
L’en-tête «Expect-CT», qui est actuellement une ébauche Internet («Internet draft»), a été proposé 
pour permettre aux sites Internet d’activer l’envoi de rapports et d’imposer des exigences de 
transparence en matière de certificats. Le but de ce mécanisme est d’éviter que l’utilisation de 
certificats «malveillants» pour un domaine donné ne passe inaperçue. 
 
Le système de vote électronique n’implémente pas cet en-tête et ne bénéficie donc pas de ce 
mécanisme. 
 
Il faut noter que cet en-tête ne figure pas encore parmi les normes formellement adoptées  et n’est 
peut-être pas encore pris en charge par tous les navigateurs. 
 

• Directive «base-uri» manquante dans l’en-tête Content Security Policy 
L’en-tête HTTP Content Security Policy indiqué par le système de vote électronique ne contient pas la 
directive «base-uri». Ce faisant, il diminue la protection (au niveau du navigateur) contre l’exploitation 
d’hypothétiques vulnérabilités de type XSS (cross-site scripting). 
 

 
• En-tête «HTTP Strict Transport Security» incorrect sur pit-admin.evoting-test.ch 

Lors de la connexion à pit-admin.evoting-test.ch sur le port 443, le serveur envoie un en-tête «HTTP 
Strict Transport Security» même pour les connexions HTTP non chiffrées, ce qui constitue une violation 
du RFC 6797. L’en-tête supplémentaire ne contient pas non plus la directive «includeSubDomain», qui 
constituerait une pratique d’excellence en matière de sécurité. 
 

• Multiples occurrences de l’en-tête HTTP «X-XSS-Protection» 
Certains messages d’erreur envoyés en réponse par le serveur web (en particulier, le code de statut 
«403 Forbidden») comprennent deux occurrences identiques de l’en-tête de sécurité «X-XSS-
Protection». Ce comportement ne correspond pas aux standard et pourrait conduire à un 
comportement indéfini dans certains navigateurs. 
 

• Utilisation d’une version obsolète d’AngularJS 
Le portail dédié aux électeurs et celui dédié aux administrateurs utilisent un framework web JavaScript 
bien connu, AngularJS. 
La version utilisée par le système de vote électronique est la version 1.6.9. Bien qu’aucune vulnérabilité 
n’affecte actuellement cette version, elle n’est plus prise en charge et doit donc être mise à jour vers 
une version actuellement supportée. 
 

• Mauvaise configuration de l’en-tête «HTTP Strict Transport Security» 
Lors de la réception de requêtes dont le contenu a été altéré, le serveur répond généralement par un 
message d’erreur. Dans certains cas spécifiques (par exemple, les codes de statut 422), cette réponse 
peut inclure deux occurrences de l’en-tête «HTTP Strict Transport Security» dont le contenu est 
incohérent (les déclarations sur les deux en-têtes ne sont pas identiques). 
 
Ce comportement n’est pas conforme aux standards et pourrait conduire à une interprétation 
indéfinie des directives «Strict Transport Security» dans certains navigateurs. Comme le HSTS 
Preloading est utilisé, cela ne devrait cependant pas poser de problèmes de sécurité. 
 

• Déclaration du jeu de caractères manquante dans l’en-tête «Content-Type» de certaines 
réponses 
Il manque le paramètre du jeu de caractère dans l’en-tête «Content-Type» de certaines réponses HTTP 
envoyées par le système de vote électronique. 
 
Bien que cela n’ait actuellement aucune conséquence connue, il s’agit d’une violation des pratiques 
d’excellence en matière de développement sécurisé. 
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• En-tête Content Security Policy manquant dans les réponses de redirection 
Certaines réponses du serveur de vote électronique, en particulier les redirections «302 Redirect», ne 
contiennent pas d’en-têtes HTTP Content Security Policy. Elles diffèrent donc du reste de l’application 
et violent les pratiques d’excellence en matière de sécurité. 
 

• Requête cross-origin possible sur point de terminaison (endpoint) spécifique 
L’endpoint (/extended_authenticate) du système de vote électronique accepte le type de contenu 
«text/plain» au lieu du type «application/json» observé pour les autres endpoints. 
 
À cause de cela et du fait que pour le type de contenu «text/plain», le navigateur n’effectue pas de 
contrôle CORS préliminaire, il est possible d’exécuter des requêtes vers ce endpoint depuis un domaine 
d’origine quelconque. 
 
Même si l’intérêt de cette attaque semble très limité, cette configuration n’est pas conforme aux 
pratiques d’excellence en matière de sécurité. 
 

• En-tête Content Security Policy manquant sur http://pit-admin.evoting-test.ch/ 
Lors de tentatives de connexion à http://pit-admin.evoting-test.ch/ (avec HTTP en clair), le serveur 
répond par un message d’erreur «403 Forbidden» et refuse activement la tentative de connexion. 
Cette réponse ne définit toutefois pas d’en-tête Content Security Policy, ce qui n’est pas conforme aux 
pratiques d’excellence en matière de sécurité. 
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6.6 Failles invalidées 
 
Parmi les failles signalées n’ayant pas donné droit à une indemnisation, la majorité a été invalidée au cours de 
l’examen initial réalisé par SCRT. Ces failles ne sont pas abordées dans le présent rapport. 
 
La Poste a adopté une approche ouverte en confirmant les failles du test d’intrusion public. La Poste a confirmé 
la plupart des failles ayant réussi l’examen initial réalisé par SCRT.  
 
Il y a toutefois eu sept exceptions à cette approche générale. La Poste a invalidé les failles présentées ci-après, 
même si elles avaient été retenues à l’issue de l’examen initial réalisé par SCRT. 
 

• Pas de codes de vérification relatif à l’abstention partielle 
L’attaque conceptuelle signalée n’est pas possible en raison de la conception du système. Ce dernier 
n’offre pas la possibilité de ne pas participer pour les bulletins de vote individuels. Il s’agit d’un choix 
délibéré des développeurs et non d’un bogue fonctionnel. 

 
• Pas de protection contre les attaques par force brute 

Aucune conséquence sur la sécurité n’a pu être démontrée du fait de l’absence de protection contre 
les attaques par force brute, car l’énumération des codes d’initialisation n’est pas réaliste au vu de la 
taille de l’espace de noms. 

 
• Possibilité de créer un code de statut «408 request timeout» sur l’API 

L’expert a envoyé une requête erronée et interprété, à tort, le comportement correct du serveur 
comme le signe d’une attaque réussie. 

 
• Manipulation de vote – manipulation de session 

La faille signalée ne constitue pas une manipulation de vote. Il s’agissait d’une attaque infructueuse de 
l’homme du milieu (man-in-the-middle attack). Le système s’est comporté comme prévu. 

 
• Requête de contournement du nettoyage du corps HTTP 

Cette faille est pertinente pour le programme de publication du code source et a été transmise pour 
évaluation ultérieure. Cependant, la charge malveillante proposée a été détectée sur les serveurs front-
end de la Poste et l’attaque a échoué sur le système réel. La faille signalée n’est donc pas pertinente 
dans le cadre du test d’intrusion public. 

 
• Version obsolète des dépendances Node.js 

La version Node.js signalée n’est utilisée que lors des tests, et non sur les systèmes de vote 
électronique productifs. 

 
• Trusted types non utilisés dans la Content Security Policy 

Les trusted types constituent une proposition expérimentale qui ne fait partie des pratiques 
d’excellence adoptés par la branche. 
 
Il est à noter que ce rejet contraste avec la faille relative à l’en-tête «Expect-CT» que la Poste a 
confirmée (voir ci-dessus). Selon la Poste, le développement de l’en-tête «Expect-CT» est plus avancé 
que celui des trusted types et peut donc être considéré comme usuel dans la branche, alors que les 
trusted types ne peuvent pas l’être. 
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7. Opérations informatiques 
 
7.1 Adresses IP participant au test d’intrusion public 
 
Deux adresses IP ont été préparées pour le test d’intrusion public. L’une correspondait au serveur de vote 
électronique lui-même (pit.evoting-test.ch), tandis que l’autre correspondait au portail d’administration (pit-
admin.evoting-test.ch).  
 
7.1.1 pit.evoting-test.ch 
 

• 4500 adresses IP exactement ont accédé au serveur pit.evoting-test.ch via HTTP/HTTPS au cours du test 
d’intrusion public. 

 
• 651 adresses IP ont envoyé plus de 50 requêtes réparties sur plus de 10 minutes. 

 
• Des tentatives de vote ont été enregistrées à partir de 793 adresses IP (demande d’authentification URI 

reçue par la Poste) via pit.evoting-test.ch. 
 

• Ces deux groupes représentent 954 adresses IP au total. Ces adresses IP sont considérées comme ayant 
participé activement au test d’intrusion public. 

 
• Au moins un vote a été émis à partir de 477 adresses IP. 

 
 
7.1.2 pit-admin.evoting-test.ch 
 

• Au total, 2281 adresses IP ont accédé au serveur pit.evoting-test.ch via HTTP/HTTPS au cours du test 
d’intrusion public. 

 
• Trois adresses IP ont réussi à passer les multiples étapes d’authentification et d’autorisation pour se 

connecter au portail d’administration. Ces trois adresses étaient des adresses IP connues de la Poste, 
utilisées par ses administrateurs. Il s’agissait d’accès prévus et autorisés. Aucun expert n’est parvenu à 
passer les multiples étapes d’authentification et d’autorisation pour se connecter au portail 
d’administration. 

 
• Comme aucun expert n’a été en mesure de s’introduire dans le portail d’administration, la suite du 

présent rapport se concentre sur le portail dédié aux électeurs. 
 
 
  



Rapport final Test d’intrusion public 

  Page 16 sur 28 

7.2 Adresses IP par pays 
 
La géolocalisation des adresses IP qui ont activement participé au test reflète fidèlement le pays d’origine déclaré 
par les participants eux-mêmes lors de leur inscription sur la plateforme Online Voting PIT. En réalité, les cinq 
premiers pays sont identiques à l’exception de l’Allemagne et de l’Inde, dont les positions doivent être échangées 
pour le test d’intrusion public actif. 
   
       Pays Nombre d’adresses IP Pourcentage 
---------------------------------------------- 
 CH 267 27,93% 
  FR 93 9,73% 
 US 75 7,86% 
 IN 68 7,12% 
 DE 41 4,30% 
 PL 35 3,67% 
 GB 30 3,15% 
 NL 23 2,42% 
 ES 22 2,31% 
 IT 21 2,21% 
 BE 16 1,68% 
 UA 11 1,16% 
 TR 11 1,16% 
 SE 11 1,16% 
 EG 11 1,16% 
 RO 10 1,06% 
 HU 10 1,06% 

Autres 199 20,86% 
---------------------------------------------- 
 Total 954 100,00% 
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7.3  Durée du test par adresse IP 
 

• Plusieurs adresses IP ont été actives pendant presque toute la durée du test d’intrusion public. 
Cependant, la durée médiane pendant laquelle les adresses IP ont exécuté activement des requêtes HTTP 
était de 49 minutes. 

 
   
7.4  Nombre de requêtes 
 

• Les 954 adresses IP participant activement au test d’intrusion public ont envoyé un total de 
953 061 requêtes sur le portail dédié aux électeurs. 

 
• Cela signifie qu’en moyenne, il y a eu 999 requêtes avec une valeur médiane de 128 requêtes par 

adresse IP et un écart-type de 7,744 requêtes. 
 
 
7.5  Codes de statut 
 
Les 953 061 requêtes ont donné lieu aux statistiques suivantes sur les codes de statut HTTP: 
 
   Entrée Nombre Pourcentage 
---------------------------------- 
     200   358 255          37,59% 
     206        74           0,01% 
     301    24 419           2,56% 
     302      6993           0,73% 
     304       316           0,03% 
     400    29 846           3,13% 
     401      3151           0,33% 
     403   275 868          28,95% 
     404   217 149          22,78% 
     406        57           0,01% 
     408    34 660           3,64% 
     412         1           0,00% 
     413        22           0,00% 
     414         1           0,00% 
     415        20           0,00% 
     416         4           0,00% 
     417        21           0,00% 
     422       703           0,07% 
     500      1492           0,16% 
     503         9           0,00% 
---------------------------------- 
   Total   953 061            100% 
 
 
L’absence de codes de statut 502 indique une bonne disponibilité du système back-end. Les 1492 requêtes ayant 
généré un code de statut 500 devront être analysées de manière plus approfondie. Ces requêtes n’ont donné 
lieu à aucun signalement. Une ou deux situations, dans lesquelles le serveur de vote a répondu par un code de 
statut 500, étaient déjà connues.  
 
Une analyse plus poussée a permis d’établir un troisième cas, où le serveur de vote a répondu par un code de 
statut 500. Il s’agit d’une erreur qui a été signalée à Scytl.  
 
Il est très difficile pour un hacker d’exploiter davantage ce type d’erreur du back-end en raison des mesures de 
protection mises en œuvre sur le proxy inverse. 
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7.6 Processus de vote 
 
Les experts ont longuement étudié le processus de vote. Lors d’un vote normal, les requêtes adressées aux 
serveurs de vote reflètent fidèlement les étapes du processus de vote. Cependant, le protocole de vote permet 
de répéter les mêmes requêtes plusieurs fois. Le serveur de vote agira en conséquence sans que cela soit visible 
pour le client (éventuellement un hacker). 
 
Les requêtes des experts peuvent donc être résumées comme suit: 
 

 
 

 
Lors d’élections ou de votations normales en Suisse, les échecs de 
connexion représentent moins de 10% des connexions réussies et 

il y a très peu d’autres échecs. 
 
 
7.7 OWASP ModSecurity Core Rule Set 
 
L’accès de l’électeur au système de vote électronique est protégé par l’OWASP ModSecurity Core Rule Set (CRS). 
Le CRS est configuré au niveau de paranoïa 4, soit le niveau maximum de ce jeu de règles. Pendant plusieurs 
années, la Poste a affiné l’installation du CRS. Cela signifie qu’il reste très peu de faux positifs et que les positifs 
déclenchés par le jeu de règles peuvent généralement être considérés comme des indices d’une attaque. 
 
Au total, 53 537 requêtes ont été bloquées en raison d’alertes déclenchées par le CRS. Il est à noter que certaines 
alertes étaient inférieures à un certain seuil d’anomalie et ont donc été ignorées, sauf si elles étaient assorties de 
violations supplémentaires dans la même requête. 
 
 
 
7.8 Liste blanche ModSecurity 
 

• L’accès des électeurs au système de vote électronique est protégé par une liste blanche personnalisée 
qui couvre les endpoints des API (URI), les paramètres et certaines autres caractéristiques des requêtes. 

 
• Techniquement, il est possible qu’une requête déclenche une ou plusieurs règles du CRS et de la liste 

blanche avant d’être finalement bloquée ou redirigée vers le port chiffré du service. Les chiffres présentés 
dans les sections précédentes ne sont donc pas identiques à ceux présentés ici. 

 
• Au total, 314 939 violations de la liste blanche ont été observés parmi l’ensemble des requêtes 

effectuées par les adresses IP participantes au test. 
 

• Au total, 221 302 requêtes ont été bloquées en raison de violations de la liste blanche.  

Requête Numéro 

Tentatives de connexion                              231 556 (À partir de 662 adresses IP différentes) 

Connexions réussies                                     3969  (À partir de 647 adresses IP différentes) 

Connexions ayant échoué                                         227 587 (À partir de 488 adresses IP différentes) 

Succès du token d’authentification       2588  (À partir de 607 adresses IP différentes) 

Échecs du token d’authentification      4822  (À partir de 56 adresses IP différentes) 

Enregistrements réussis de vote                    1757  (À partir de 510 adresses IP différentes) 

Enregistrements de vote ayant 
échoué                            

11 234  (À partir de 80 adresses IP différentes) 

Succès de la confirmation du vote                   4251 (À partir de 477 adresses IP différentes) 

Échecs de la confirmation du vote                           2972  (À partir de 54 adresses IP différentes) 

Illustration 6: requêtes lors du processus de vote 
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7.9 ModSecurity JavaScript HashCheck 
 

• Les fichiers JavaScript renvoyés aux clients votants font l’objet d’un test de cohérence lors de leur 
transmission au client. (Ce contrôle de sécurité vise à garantir la sécurité du vote contre des attaquants 
internes.) 

 
• Ces tests ont été réussis par 71 885 requêtes. À 759 reprises, ce test a échoué à cause du faible 

chiffrement du client (un problème connu avec le jeu de règles). Cependant, 42 échecs ne sont pas 
facilement expliquables. 

 
• Sur le système productif, ce contrôle n’échoue que dans de rares cas extrêmes. Les 42 échecs devront 

faire l’objet d’un examen plus approfondi. 
 

• Il est à noter qu’aucune faille relative à ce possible dysfonctionnement n’a été signalée. 
 
 
 
7.10  Mesures de sécurité supplémentaires 
 
Le système de vote électronique utilisé dispose de mesures de sécurité supplémentaires qui réduisent davantage 
les risques qu’un attaquant externe atteigne les serveurs de vote électronique. Toutefois, en accord avec le comité 
de gestion, ces mesures ont été désactivées pendant le test d’intrusion public. 
 
 
 
7.11  Mod_qos 
 
Mod_qos a été utilisé pour défendre le système contre les attaques DoS et ralentir les scans agressifs susceptibles 
de constituer une menace pour la disponibilité du système de vote électronique. Le système de vote électronique 
productif pratique une tolérance zéro vis-à-vis du scanning, tous les scans détectés seraient immédiatement 
arrêtés. C’est pourquoi les systèmes back-end ne sont pas conçus pour faire face à des scans, sondages ou 
fuzzing agressifs des requêtes. Aux fins du test d’intrusion public, une protection supplémentaire des systèmes 
back-end a dû être implémentée afin de garantir la disponibilité du système. 
 
Suite à la réception de menaces DoS et à l’observation de sondages DoS dans les jours précédant le début du 
test d’intrusion public, des limites de qos relativement strictes ont été appliquées, entraînant un blocage 
temporaire des adresses IP. Les observations au cours des premiers jours du test d’intrusion public ont montré 
que le qos a inutilement gêné un certain nombre d’experts dans leur analyse. Les limites ont donc été assouplies 
le 27 février (voir ci-dessous). 
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Le nombre suivant d’adresses IP a été bloqué à la date indiquée: 
 
 25.02.2019: 93 
 26.02.2019: 43 
 27.02.2019: 29 
 28.02.2019: 26 
 01.03.2019: 22 
 02.03.2019: 21 
 03.03.2019: 12 
 04.03.2019: 8 
 05.03.2019: 14 
 06.03.2019: 11 
 07.03.2019: 20 
 08.03.2019: 7 
 09.03.2019: 7 
 10.03.2019: 10 
 11.03.2019: 12 
 12.03.2019: 8 
 13.03.2019: 8 
 14.03.2019: 6 
 15.03.2019: 11 
 16.03.2019: 7 
 17.03.2019: 6 
 18.03.2019: 9 
 19.03.2019: 5 
 20.03.2019: 5 
 21.03.2019: 5 
 22.03.2019: 11 
 23.03.2019: 3 
 24.03.2019: 3 
 
Au total, 335 adresses IP individuelles ont été temporairement bloquées par mod_qos. 
 
 
 
7.12 Modifications dans le cadre d’opérations de maintenance 
 
Le projet OpenSSL a annoncé une version OpenSSL pour le 26 février 2019. Les notes de publication indiquaient 
une possible faille de sécurité dans les chiffrements SSL/TLS utilisés par le portail de vote. La Poste a demandé au 
comité de gestion du test d’intrusion public de valider la mise à jour du logiciel des proxy inverses vers la nouvelle 
version. Le comité a accepté cette proposition. 
 
La mise à jour a été effectuée le 27 février 2019, sans générer d’interruption pour les experts. 
 
L’assouplissement des paramètres qos stricts a été programmé et implémenté au cours de la même opération de 
maintenance. Cela s’est également déroulé sans problème.  
 
 
 
7.13 Proxy inverse  
 
Le proxy inverse (reverse proxy) a fonctionné comme prévu et a permis de détecter la plupart des attaques. La 
majorité des failles ont été découvertes sur le proxy inverse. L’analyse de ces failles révèle que le niveau de 
maturité du proxy inverse est très élevé, car seules trois failles de gravité LOW et plusieurs failles de la catégorie 
INFO restent à corriger. 
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8. Sécurité informatique 
 
8.1 Vue d’ensemble 
 
Le test d’intrusion public n’a pas posé de problèmes opérationnels majeurs à la Poste. Notre évaluation actuelle 
de la cyberdéfense montre que la plupart des participants ont respecté le code de conduite. 
 
Le graphique suivant montre la répartition géographique des adresses IP client qui ont participé aux événements 
de sécurité enregistrés sur notre périmètre Internet: 
 

 
Illustration 7: répartition géographique des événements de sécurité enregistrés au cours du test d’intrusion public 

 
Si la configuration avait été utilisée pour des élections et votations réelles, 74% du trafic réseau généré pendant 
le test d’intrusion public vers le serveur de vote électronique aurait été bloqué par le traffic shaping, le rate 
limiting, etc. Mais afin de faciliter l’accès au système pour les experts, notre système de filtrage a été mis en 
mode simulation / désactivé. 
 
 
 
8.2 Attaque DDoS 
 
Le 27 février 2019, un léger pic de trafic réseau a été observé en raison d’une attaque DDoS (UDP flood attack) 
sans aucun effet sur la disponibilité grâce à une atténuation automatique sur la dorsale Internet. 
 

 
 

  Illustration 8: pic du trafic réseau en raison d’une attaque DDoS 
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8.3 Tendances des attaques 
 
Comme prévu, tant sur les systèmes de prévention des intrusions que sur les pare-feu des applications web, un 
grand nombre d’événements relatifs à la sécurité des serveurs ont été enregistrés au cours du test d’intrusion 
public, beaucoup étant dus à des scans de sécurité notoires. Aucun événement suspect n’a été enregistré sur les 
instruments des endpoints.  
 
Aucun accès non autorisé n’a été enregistré, à aucun moment, sur les systèmes de la Poste. 
 

 
 

 

 
 

 
 
Le graphique cumulatif suivant montre l’évolution dans le temps et la catégorisation des adresses IP client 
pendant le test d’intrusion public: 
 

- Vert: adresses IP sources ayant réussi à déclencher un vote sans comportement suspect (84) 
- Jaune: adresses IP sources ayant réussi à déclencher un vote et eu un comportement suspect sur des 

systèmes autres que ceux du test d’intrusion public (436) 
- Rouge: adresses IP sources n’ayant pas déclenché de vote mais ayant eu un comportement suspect sur 

les systèmes du test d’intrusion public et sur les autres systèmes (3587) 

 
  

Illustration 9: tendances des attaques IPS 

Illustration 10: tendances des attaques proxy inverse 

Illustration 11: classification des adresses IP sources 
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9. Monitoring des applications 

L’infrastructure du test d’intrusion public a été stable pendant toute la durée du test. À aucun moment, sa 
disponibilité n’a été menacée. Un grand nombre de sources indépendantes indiquent qu’il n’y a eu aucune 
intrusion dans le système et que son intégrité n’a pas été compromise.  
 
 
9.1 Charge de travail au cours du test d’intrusion public 
 
Le chapitre suivant comprend divers graphiques qui montrent l’état de l’infrastructure du test d’intrusion public 
durant ce dernier. Aucun des seuils définis pour une charge de travail acceptable n’a été atteint, ni pour les 
composants individuels ni pour l’infrastructure dans son ensemble. L’infrastructure du test d’intrusion public 
aurait pu supporter une charge de travail dix fois supérieure. 
 
 
1.1.1 Composants de contrôle 
 
Le graphique ci-dessous montre les valeurs moyennes des charges reçues par tous les composants de contrôle 
Linux. Comme les composants de contrôle sont physiquement doublement redondants, la charge peut être 
traitée à tout moment sans problème. 
 
Sur les 74 noyaux CPU disponibles pour les composants de contrôle, il n’en a pas été utilisé plus de 1,6 (2%). 
 

 
 
 
 

1.1.2 CPU 
 
Le graphique suivant montre l’utilisation des CPU de tous les systèmes de vote électronique actifs du test 
d’intrusion public pendant l’exécution de ce test. La charge n’a jamais été supérieure à 23% sur chaque système 
de vote électronique. Étant donné que le seuil d’utilisation gérable pour les CPU est de 80%, il est évident que 
les systèmes ont facilement supporté le test d’intrusion public. 

 
 
  

Illustration 12: vue d’ensemble de l’utilisation des CPU par les composants de contrôle 

Illustration 13: utilisation globale des CPU lors du test d’intrusion public 
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9.1.1 Réseau 
 
Le trafic réseau interne (trafic réseau au sein de l’infrastructure du test) pendant le test d’intrusion public est 
présenté ci-dessous. La charge sur toute la période a été minimale et n’a jamais représenté un danger pour les 
systèmes. Ceci s’explique par les précautions prises lors de la conception du système et les différentes couches 
de sécurité implémentées. Seuls de petits pics temporaires dus à des tentatives d’attaque sont visibles. Il est 
également facile de constater que la charge et l’activité étaient nettement plus importantes au début du test 
d’intrusion public qu’à la fin. 
 

 
 
 

 
9.1.2 Files d’attente de messages 
 
Une vue d’ensemble de toutes les files d’attente de messages dans l’environnement du test d’intrusion public 
est présentée ci-dessous. Elle indique le nombre de messages dans les files d’attente individuelles pendant toute 
la période d’exécution du test. Les files d’attente n’ont jamais été pleinement utilisées. Des pics ont été observés 
au début du test d’intrusion public. Notre expérience en matière d’élections et de votations avec un nombre 
comparable de participants (environ 3000) a montré que le nombre de messages par file d’attente pouvait être 
bien plus élevé et être traité par le service de broker sans aucun problème. 
 

 
 

 
  

Illustration 14: utilisation du réseau lors du test d’intrusion public 

Illustration 15: files d’attente de messages lors du test d’intrusion public 
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9.2 Monitoring et alertes 
 
Les normes de sécurité standard de la Poste pour les systèmes serveurs ont été revues pour le test d’intrusion 
public et complétées avec des normes de sécurité étendues. Il s’agit notamment de systèmes de serveurs dédiés, 
autonomes et découplés, ainsi que de zones réseau dédiées. La communication interne est restreinte et sécurisée 
par des pare-feu internes.  
 
À chaque niveau de sécurité, les points de monitoring standard ont été configurés avec des points de monitoring 
étendus. Ces points de monitoring ont été implémentés avec trois outils de monitoring différents fonctionnant 
en parallèle: splunk pour la gestion des logs, HP OVO et Grafana pour le monitoring des ressources, de 
l’application, des endpoints et processus. Des seuils définis ont été utilisés, ce qui a également permis d’avoir 
une vision proactive de l’ensemble du système.  
 
 
9.2.1 Actions visibles sur un système d’application 
 
La seule action perceptible d’un expert pendant toute la durée du test d’intrusion public a été une attaque 
permanente par force brute avec des codes d’initialisation invalides. Le graphique suivant montre une partie des 
tentatives répétées de connexion. Ces attaques ont été détectées par notre système de monitoring. Nous avons 
pu vérifier et évaluer si ces tentatives avaient ou non une influence sur l’ensemble du système. Comme le système 
n’a jamais été menacé, aucune mesure d’atténuation n’a été prise contre ces attaques. 
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10. Vérification des votes et des urnes 
 
10.1 Introduction 
 
Un notaire indépendant a, à titre de mesure de vérification supplémentaire, enregistré 10 votes de contrôle dans 
une urne dédiée au début du test d’intrusion public. Il a en outre vérifié le processus de chiffrement au début du 
test d’intrusion public ainsi que celui de déchiffrement après le test d’intrusion public par l’intermédiaire d’une 
commission électorale.  
 
Les résultats à la fin du test d’intrusion public étaient conformes aux valeurs des votes de contrôle enregistrés. Il 
s’agit d’une preuve supplémentaire que les votes n’ont pas été manipulés. 
 
Le comité de gestion du test d’intrusion public, composé de représentants de la Chancellerie fédérale suisse et 
des chancelleries d’État des cantons, a également observé ces procédures. 
 
 
10.2 Votes émis 
 

N° Urne Votes confirmés 

1 Participants (test d’intrusion 

public) 

773 

2 Vérification de l’urne 10 

3 Smoke tests 5 

4 Test urne D2 3 

5 Test urne D3 1 

Total   792 
 
 
10.3 Vérification cryptographique 
 
Après le déchiffrement, la vérification de l’urne a été effectuée à l’aide du logiciel de vérification de la Poste et 
de Scytl. Ce logiciel sert à la vérification du scrutin par des instances indépendantes dans le cadre de la vérifiabilité 
universelle. 
 
Le logiciel de vérification a vérifié un total de 54 points de vérification dans quatre blocs de vérification différents: 
pre-election verification, ballot box verification, mixing-decryption verification, result verification.  
 
La Poste savait déjà que trois de ces 54 points de vérification auraient un résultat négatif. Le fonctionnement de 
ce processus de vérification est expliqué ci-après afin de démontrer pourquoi l’échec de certains points de 
vérification n’est pas dû à des problèmes de sécurité.  
 
Le processus de vérification est basé sur des preuves cryptographiques d’un mélange et d’un déchiffrement 
corrects des votes et sur des journaux d’audit sécurisés (SecureLogs) qui enregistrent les opérations effectuées 
par les composants de contrôle. Les SecureLogs des composants de contrôle sont compilés (copiés) et consolidés 
à l’aide du logiciel de monitoring et de reporting splunk.  
 
Les tests suivants ont échoué lors de la clôture du test d’intrusion public:  
 
 
• Check Secure Log Integrity et Check Secure Log Signature: 
 

L’objectif de ces tests est de déterminer l’intégrité et l’authenticité des SecureLogs. Cela empêche un hacker 
de modifier des entrées individuelles de journal ou de sortir un faux fichier SecureLog en le faisant passer 
pour un vrai. Cela est possible en liant chaque entrée de journal avec l’entrée de journal précédente (chaîne 
HMAC). L’intégrité de cette chaîne HMAC est vérifiée par le test «Check Secure Log Integrity» du vérificateur. 
En même temps, les entrées individuelles de journal sont verrouillées à l’aide d’une clé privée du composant 
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de contrôle. En utilisant la clé publique du composant de contrôle, le vérificateur peut déterminer 
l’authenticité des SecureLogs sans aucun doute (test «Check Secure Log Signature»). 
 
En raison de l’ampleur du test d’intrusion public, c’est-à-dire plus de 8 Go de fichiers journaux et 4 millions 
d’entrées de journal, le fait que splunk a changé l’ordre des entrées de journal lors de la consolidation des 
fichiers journaux dans de très rares cas (lorsque les entrées de journal sont enregistrées dans la même 
milliseconde) est passé inaperçu. Cela a cassé l’intégrité de la chaîne HMAC dans les données exportées par 
splunk. Il est important de noter que les fichiers journaux originaux n’avaient pas été modifiés et que, par 
conséquent, l’intégrité de la chaîne HMAC dans les fichiers originaux était toujours intacte. 
 
Par la suite, un changement a été apporté au vérificateur pour lui permettre de traiter les SecureLogs 
originaux des composants de contrôle au lieu de l’export splunk. Grâce à cette modification, il a été 
déterminé que l’intégrité et l’authenticité des SecureLogs des composants de contrôle était garantie dans le 
cadre du test d’intrusion public. Ces deux tests ont pu être reexécutés avec succès après ces ajustements.  

 
 
• Check vote ballot box: 
 

Ce test compare les votes traités par les composants de contrôle aux votes dans l’urne sur le serveur de vote. 
L’objectif du test est d’empêcher un hacker de supprimer des votes ou d’en ajouter dans l’urne. 
 
Cependant, lors du test d’intrusion public, il y a eu huit tentatives de vote qui ne correspondaient pas à des 
votes valides. Par exemple, une tentative de vote où l’on répondait OUI et NON à la même question a été 
effectuée. Une fois le vote traité par les composants de contrôle, le vote invalide a été reconnu par le système 
parce qu’il n’a pas été possible de générer un code de vérification correspondant. Le système a affiché un 
message d’erreur à l’électeur, la carte de vote a été bloquée et le vote invalide n’a pas été placé dans l’urne 
électronique. Il s’agit là du comportement attendu du système (l’électeur peut encore voter par 
correspondance ou à l’urne). Le logiciel de vérification a détecté ce comportement parce que les huit votes 
ont été traités et verrouillés par les composants de contrôle, mais n’ont pas été enregistrés dans l’urne.  
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11. Conclusion 
 
Le fait que le système n’ait pas pu être attaqué avec succès est une réussite du point de vue de la Poste:  

• Aucune des attaques lancées n’est parvenue à compromettre l’intégrité du système ou de ses 
composants ni à s’y introduire. En outre, aucun suffrage n’a été manipulé (dans l’urne notariée). 

• À la fin du test d’intrusion public, tous les votes ont pu être déchiffrés et le système s’est comporté sans 
faille.  

 
Le travail des participants a cependant permis d’éliminer des défauts de catégorie «pratiques d’excellence» et 
ainsi, d’augmenter encore la sécurité de l’ensemble du système.  
 
3186 experts et spécialistes en informatique de 137 pays se sont inscrits au test d’intrusion public.  
 
Au total, 173 failles ont été signalées. La plupart d’entre elles ont été invalidées (145) par l’entreprise mandatée 
par la Confédération suisse et les cantons, SCRT SA, ou étaient des doublons (12). 16 failles découvertes par 12 
experts ont été confirmées. Selon l’estimation de la Chancellerie fédérale et des cantons, les failles confirmées 
entrent toutes dans la catégorie «pratiques d’excellence» (degré de gravité LOW ou NFO). Ces experts ont reçu 
une indemnité. Sur les 150 000 francs prévus à cet effet, un total de 2000 francs a été versé aux experts ayant 
soumis les 16 failles confirmées.  
  
Le nombre, la qualité et la nature des failles signalées permettent d’affirmer que le système a été minutieusement 
testé par des experts en sécurité informatique.  
 
Les attaques sur l’application ont déjà largement échoué sur la première ligne de défense (proxy inverse / 
ModSecurity) et la deuxième ligne de défense (filtrage des requêtes par la passerelle API).  
 
La plupart des participants ont respecté le code de conduite. La Poste s’attendait à des violations isolées du code 
de conduite, qu’elle a pu gérer sans problème. Ces violations incluent le scan en dehors du système de vote 
électronique et une attaque DDoS mineure intervenue le 27 février 2019. 
 
En raison du grand nombre de participants au test et de l’intérêt qu’il a suscité au niveau international, les 
processus opérationnels et de support ont été adaptés pour faire face à plusieurs milliers d’experts. 
L’infrastructure du test d’intrusion public a égament fait l’objet d’un lourd test de résistance. Une équipe 
interdisciplinaire composée de spécialistes en informatique des divers domaines concernés était disponible 
pendant toute la durée du test. Comme le test s’adressait à un public international, elle devait être disponible à 
toute heure du jour et de la nuit, et même le week-end. 
 
Dans la discussion publique, le test d’intrusion et la publication séparée du code source ont souvent été mélangés. 
 
Le test d’intrusion public a démontré que le système de vote électronique est actuellement si solide qu’une 
intrusion extérieure est presque impossible. Il n’existe que quelques endpoints accessibles, qui sont très bien 
protégés. 
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