Les élections ordinales
Article du Livre II (Professions médicales) applicable aux infirmiers par renvoi de l'article
L. 4312-9

Partie législative
Article L. 4125-5

Modifié par la loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007

Les élections aux conseils peuvent être déférées au tribunal administratif dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Quatrième partie du CSP (Professions de santé), Livre III (Auxiliaires médicaux), Titre
1er (Profession d'infirmier ou d'infirmière), chapitre Ier (Exercice de la profession)

Partie réglementaire

Section 6 Règles d'organisation de l'Ordre national des infirmiers
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R. 4311-54

Créé par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Les conseils de l’ordre sont composés de membres titulaires et d’un nombre égal de
membres suppléants, élus pour six ans au suffrage direct par scrutin uninominal et
renouvelés par moitié tous les trois ans.
Ces membres représentent chacun l’un des trois collèges mentionnés à l’article
R. 4311-55.
Ils sont élus par les infirmiers inscrits au tableau au titre de ce collège dans les
conditions suivantes :
1° Les représentants départementaux ou interdépartementaux sont élus par les
infirmiers inscrits au tableau de l’Ordre du département concerné par l’élection ;
2° Les représentants régionaux sont élus par les représentants départementaux ou
interdépartementaux ;
3° Les représentants nationaux sont élus par les représentants régionaux.
Après chaque renouvellement, chaque conseil élit en son sein son président et son
bureau.
Article R. 4311-54-1

Renuméroté et modifié par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en
trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires
des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1 à
R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires
de l'ordre national des médecins.
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En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres
des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié,
un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre
suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des
chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de
trois ou six ans.
Article R. 4125-1

Modifié par le décret n° 2007-552 du 13 avril 2007

Le candidat à une élection d'un conseil départemental, régional ou interrégional doit
être inscrit au tableau du conseil départemental concerné par l'élection ou de l'un des
conseils départementaux situés dans le ressort de l'instance ordinale concernée par
l'élection.
Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour
de sa cotisation ordinale.
Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est
fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la
réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize
heures.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou
suppléants, sont rééligibles.
Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature
sans devoir préalablement démissionner.
Article R. 4125-2

Créé par Décret n° 2006-269 du 7 mars 2006

Pour les élections à la chambre disciplinaire nationale et à la chambre disciplinaire de
première instance, ainsi que pour les élections des membres du bureau des conseils,
sont électeurs les membres titulaires présents.
Article R. 4125-3

Créé par le décret n° 2006-269 du 7 mars 2006

Le mandat des conseillers et des membres des chambres disciplinaires prend fin à la
date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
Dans l'intervalle entre le jour de la proclamation des résultats et la première séance du
conseil qui suit le renouvellement par tiers, au cours de laquelle il doit être procédé à
l'élection du nouveau bureau, le bureau en place assure le suivi des affaires courantes.
Article R. 4125-4

Créé par le décret n° 2006-269 du 7 mars 2006

Les membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de
siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin
de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants
est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux
qu'ils remplacent.
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Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le
remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause
que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans les deux mois suivant
l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par
l'appel à un membre suppléant. Les membres ainsi élus restent en fonction jusqu'à la
date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Article R. 4125-5

Créé par le décret n° 2006-269 du 7 mars 2006

Lorsqu'un conseiller ordinal ou un membre d'une chambre disciplinaire n'est plus inscrit
au tableau ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé
démissionnaire d'office.
Cette décision lui est notifiée par le président du conseil intéressé.
Lorsque la vacance d'un siège est constatée en application du présent article ou en
application du troisième alinéa de l'article L. 4123-8, le siège est pourvu
immédiatement par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus
grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé
des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix.
Le membre suppléant appelé à remplacer un membre titulaire d'une chambre
disciplinaire dans les cas prévus au présent article doit être issu du même scrutin.
Article R. 4125-7

Créé par le décret n° 2006-269 du 7 mars 2006

Le délai de recours contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est
de quinze jours.
Ce délai court, pour les praticiens, à compter du jour de l'élection et, pour les préfets ou
le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du
procès-verbal de l'élection.
Article R. 4311-55

Modifié par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et
agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.
Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires
d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements
privés participant au service public hospitalier.
Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du
collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.
Lorsque les infirmiers sont également retraités, ils sont affectés au collège relevant de
l'activité qu'ils exercent, qu'ils ont conservée ou qu'ils ont reprise. Lorsqu'ils figurent au
tableau de l'ordre au titre de la réserve sanitaire, et qu'ils n'exercent pas d'autre
activité, ils sont affectés au collège relevant du secteur public.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de
la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de
l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des
élections. (NB : voir l’article L. 4124-6 du CSP au chapitre III.4 et l’article L. 145-5-3 du CSS au chapitre II.3)
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Sous réserve d’une évolution démographique constatée à l’occasion du
renouvellement d’un conseil régional et rendant nécessaires les adaptations prévues
au dernier alinéa de l’article R. 4311-85, aucun des trois collèges ne peut détenir à lui
seul la majorité des sièges au sein d’un conseil.

Sous-section 2 Conseils départementaux
Paragraphe 1er : Dispositions communes aux différents modes d'élection
Article R. 4311-57-1

Créé par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Le vote s’effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.
Article R. 4311-58

Renuméroté par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que
les modalités de vote sont fixées par le conseil national.
Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à
la date de l'élection.
Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental
fait connaître par voie de presse dans au moins un journal à diffusion régionale la date
des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales.
Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département
est mise à la disposition des électeurs.
Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste
électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations
concernant les inscriptions ou omissions.
A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est
modifiée s'il y a lieu.
Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un
événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, ou
dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de vote entraîne, pour
un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département
considéré.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la
date du scrutin, ou dix jours avant le premier jour autorisé de connexion au système de
vote, par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du
nombre de sièges à pourvoir.
Article R. 4311-59

Renuméroté en ″R″ et modifié par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil
départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation
individuelle à chaque électeur. Dans les deux cas, les frais sont à la charge du conseil
départemental intéressé.
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Cette convocation indique :
1° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois
collèges ;
2° Les modalités du scrutin ;
3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;
4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession
de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut
dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du
candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de
compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3.
Article R. 4311-60

Renuméroté en ″R″ par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives à la proclamation et à
la publication des résultats et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux
infirmiers.
Article R. 4123-13 Modifié par le décret n°2006-269 du 7 mars 2006
Le bureau statue sur la validité des bulletins. Ceux dont la validité est contestée ou
refusée sont annexés au procès-verbal.
Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir.
Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans
l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de
suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
Article R. 4123-14

Modifié par le décret n°2006-269 du 7 mars 2006

Un procès-verbal de l'élection est immédiatement rédigé et signé des membres du
bureau. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte
des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les
réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les
incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote. Les bulletins de vote
déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins ainsi que l'original du
procès-verbal et ses annexes sont conservés au siège du conseil départemental, sous
plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée
aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du
bureau de vote. L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des
résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
Article R. 4311-61

Renuméroté et modifié par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau de vote, est
immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au
ministre chargé de la santé.
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Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des
actes administratifs.
Article R. 4311-62

Renuméroté et modifié par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau
du conseil départemental sont applicables aux infirmiers.
ème

(2

alinéa supprimé)

Article R. 4123-16

Créé par le décret n°2006-269 du 7 mars 2006

A la première réunion qui suit le renouvellement par tiers et sous la présidence du
doyen d'âge, le conseil départemental, réuni en séance plénière, élit son président
parmi les membres titulaires. L'élection ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Cette élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La
majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour
l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le
candidat le plus âgé est proclamé élu.
Article R. 4123-17

Créé par le décret n°2006-269 du 7 mars 2006

Le conseil départemental procède parmi les membres titulaires à l'élection du bureau
dont l'effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total de ces membres
lorsque ce nombre est supérieur à huit.
Le bureau comporte au minimum un vice-président et un trésorier.
L'élection à chacune de ces fonctions a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. Au second
tour l'élection a lieu à la majorité relative.
A l'issue du second tour, en cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête, le
candidat le plus âgé est proclamé élu.
Les membres du bureau sont élus parmi les membres titulaires.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au vote par correspondance et au
vote sur place
Article R. 4311-63

Renuméroté en ″R″ par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil
départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection.
Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode
d'exercice.
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La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au
siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.
Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est
fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la
réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent, à seize
heures.
Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
Article R. 4311-64

Renuméroté en ″R″ par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national
envoie à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date de l'élection, un
exemplaire de la liste des candidats correspondant à son collège électoral, imprimée
par ordre alphabétique, en indiquant leur adresse et leur date de naissance. Cette liste
est paraphée par le président, elle peut servir de bulletin de vote.
Sont joints à cette liste, le cas échéant, les professions de foi rédigées par les
candidats à l'attention des électeurs, ainsi que, dans tous les cas, le rappel des
modalités de vote.
En cas de vote par correspondance, le président envoie en même temps aux électeurs
deux enveloppes opaques de couleurs différentes suivant le collège auquel appartient
l'électeur. La première est destinée à contenir le bulletin de vote et ne comporte aucun
signe de reconnaissance. La seconde est destinée à contenir la première enveloppe.
Article R. 4311-65

Renuméroté en ″R″ par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Le bulletin de vote ou le bulletin manuscrit rédigé sur papier libre ne peut comporter,
sous peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges de
titulaires et de suppléants à pourvoir ni de signe de reconnaissance.
Lorsque l'électeur utilise comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des candidats
qui lui a été envoyée, il coche sur cette liste les noms des candidats pour lesquels il
entend voter.
En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote sur
laquelle l'électeur ne porte aucune inscription est placée, fermée, dans la deuxième
enveloppe sur laquelle sont mentionnés ses nom, prénom et adresse. Cette enveloppe
est obligatoirement revêtue de sa signature manuscrite.
Article R. 4311-66

Renuméroté en ″R″ par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Les votes par correspondance peuvent être adressés au conseil départemental à une
boîte postale dont le numéro et le lieu sont portés en temps utile à la connaissance des
électeurs.
A défaut de boîte postale, les votes sont adressés au siège du conseil départemental.
La date d'arrivée est portée sur l'enveloppe et le nom du votant est coché sur la liste
électorale.
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Article R. 4311-67

Renuméroté en ″R″ et modifié par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

En cas de vote sur place, le président du conseil départemental ou l'un de ses
représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite les électeurs
présents à constituer un bureau de vote comprenant un président et deux assesseurs.
Le bureau ainsi constitué désigne ensuite autant de bureaux de vote que nécessaire,
constitués de trois membres.
Des listes de candidats ainsi que des enveloppes de vote sont mises à la disposition
des électeurs présents.
L'ouverture du scrutin est annoncée par le président du bureau de vote.
A l'ouverture du scrutin, le président fait constater que l'urne est vide.
Il est ensuite procédé au vote.
Le scrutin est secret. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs
pour préserver la liberté et la sincérité du vote.
Article R. 4311-68

Renuméroté en ″R″ par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Les votes parvenus après l'ouverture du scrutin n'entrent pas en compte dans le
dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal de l'élection.
Si un vote par correspondance a été organisé parallèlement au vote sur place, le
président et ses assesseurs ont à leur disposition la liste d'émargement des votes par
correspondance.
Aussitôt la clôture du scrutin prononcée, les enveloppes contenant les votes par
correspondance sont comptées et ouvertes et les enveloppes anonymes qu'elles
contiennent sont placées dans l'urne contenant les votes émis sur place.
Article R. 4311-69

Renuméroté en ″R″ et modifié par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Le dépouillement a lieu sans désemparer en séance publique.
Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.

Paragraphe 3 : Dispositions relatives au vote électronique
Article R. 4311-70

Renuméroté en ″R″ par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Le vote peut avoir lieu par voie électronique. Le vote électronique exclut toute autre
modalité de vote.
Article R. 4311-71

Renuméroté en ″R″ par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements
automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés
"fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
Le traitement du fichier dénommé "fichier des électeurs" a pour objet de fournir à
chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son
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vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant voté par voie électronique et
d'éditer la liste d'émargement.
Le traitement du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" a pour objet de
recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier
sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.
Article R. 4311-72

Renuméroté en ″R″ par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil
national de l'ordre des infirmiers.
Article R. 4311-73

Renuméroté en ″R″ par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Une expertise du logiciel du vote est réalisée par un organisme indépendant pour
garantir la sincérité, l'anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. Le
rapport d'expertise est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.
Article R. 4311-74

Renuméroté par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Un comité technique d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par
le conseil national de l'ordre, est chargé de suivre le bon déroulement du vote
électronique.
Article R. 4311-75

Renuméroté en ″R″ par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, la liste électorale est mise à
disposition des électeurs par voie électronique. La consultation de la liste doit
s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du
code électoral.
Article R. 4311-76

Renuméroté en ″R″ par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Les déclarations de candidature ainsi que les professions de foi, rédigées
conformément aux dispositions des articles D. 4311-59 et D. 4311-63, sont envoyées
au conseil départemental par courrier électronique au plus tard quarante-cinq jours
avant la date de l'élection.
Une liste des candidats est établie conformément à l'article D. 4311-64.
Article R. 4311-77

Renuméroté en ″R″ par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Un courrier est envoyé à l'électeur lui indiquant, dans des conditions garantissant leur
confidentialité, un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui
permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour voter.
Article R. 4311-78

Renuméroté par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Quinze jours au moins avant la date de l'élection, le président du conseil départemental
ou son représentant dûment mandaté à cet effet, en présence du comité mentionné à
l'article D. 4311-74, vérifie la présence du scellement du système et constate que l'urne
est vide.
Il met à disposition des électeurs par voie électronique la liste des candidats établie par
collège et les éventuelles professions de foi qui s'y rapportent ainsi que le rappel des
modalités de vote.
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Article R. 4311-79

Renuméroté par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote dans les
quinze jours précédant la date de l'élection et s'identifie au moyen de son code et de
son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il
entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges
de titulaires et de suppléants à pourvoir. Après avoir exprimé son vote, il le valide. Il
vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La
transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une
date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.
Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au
fichier dénommé "contenu de l'urne électronique".
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.
Article R. 4311-80

Renuméroté en ″R″ et modifié par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Le jour de l'élection, le président du conseil départemental ou son représentant dûment
mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée des électeurs présents à élire
le bureau de vote, constitué d'un président et de deux assesseurs. Chacun d'eux a à
sa disposition la liste d'émargement électronique.
Avant le dépouillement des votes, le président du bureau reçoit, selon les modalités
garantissant leur confidentialité, deux clés de dépouillement distinctes dont l'utilisation
conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne
électronique". Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du
système.
Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du
bureau.
Lors du dépouillement, après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu
de l'urne électronique", le président du bureau et l'assesseur ayant reçu la clé
procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.
Les décomptes des voix obtenues par chaque candidat doivent apparaître lisiblement à
l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée, qui est portée au procès-verbal de
l'élection.
Le bureau contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique
correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit
impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du
dépouillement prise par le bureau de vote.
Article R. 4311-81

Renuméroté en ″R″ par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant
la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers
d'émargement, de résultats et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés
sous le contrôle du comité technique d'organisation des élections mentionné à l'article
D. 4311-74. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être
exécutée de nouveau.
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A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la
destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité.
Article R. 4311-82

Renuméroté en ″R″ par le décret n° 2010-199 du 26 février 2010

Un arrêté pris par le ministre chargé de la santé, après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés, définit les finalités du traitement,
l'intervention d'un prestataire extérieur, les catégories de données à caractère
personnel traitées, les destinataires de ces informations, la durée de leur conservation,
les modalités du droit d'accès et de rectification, ainsi que les mesures de sécurité ou
de contrôle prises pour le vote électronique.
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