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Analyse détaillée du 2ème tour de l’élection 
présidentielle du Brésil du 30 octobre 2022 
 

En seulement 3 ans, Lula passe de la prison à la présidence de la République. L’annulation de ses 
condamnations par la Cour Suprême, le refus de celle-ci de mettre en œuvre le vote vérifiable (« voto 
auditável »), la faveur de la presse à son égard puis son élection de justesse dans un scénario de tension 
extrême, poussent les partisans de Bolsonaro à douter du résultat de l’élection. Beaucoup pensent 
qu’ils se sont fait voler leur élection et que la démocratie est en péril. Alors fraude ou pas fraude ? 

 

Accroche 
Quelques jours après l’investiture officielle de Lula à la présidence du Brésil et plus de deux mois après 
le second tour des élections, des rassemblements démocratiques ont toujours lieu devant les quartiers 
des forces armées pour demander leur intervention dans une élection qu’ils jugent volé. Trois 
sentiments semblent animer ces rassemblements :  

le premier, l’impossibilité de comprendre comment un ancien Président de la République encore en 
prison il y a 3 ans, condamné à plus de 20 années de prison pour corruption, est redevenu Président 
de la République Fédérale du Brésil ;  

le deuxième, une défiance envers le pouvoir judiciaire de la Cour Suprême Fédérale (STF). Cette 
dernière a libéré Lula de son enfermement en modifiant la loi des personnes faisant appel en 2ème 
instance, puis elle a annulé1 ses condamnations pour le motif d’incompétence de la cour de justice de 
l’État du Paraná ayant jugé Lula ; outre ce fait important, la nomination (par tirage au sort) du ministre 
de la Cour Suprême Fédérale (STF) Alexandre de Moraes comme Président du Tribunal Supérieur 
Electoral (TSE) dont le mandat est d’assurer la bonne tenue des élections avec des pouvoirs étendues 
(y compris policière) a accentué cette défiance ; 

la troisième réside dans l’impression que le comptage des urnes a été manipulé avec une descente 
continue en défaveur de Bolsonaro au 1er et au 2ème tour. Ce soupçon de fraude devient viral lorsque 
des publications sur les réseaux sociaux montrent des anomalies statistiques indiquant que certains 
modèles d’urnes défavorisent anormalement le candidat Bolsonaro.  

Les passions sont vives et très exacerbées au sein du peuple Brésilien. Les manipulations sont faciles 
et l’erreur de perception est grande.  

Mark Twain disait « Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses 
chaussures ». Essayons, cher lecteur, de mettre ces fameuses chaussures. Soyons modeste et essayons 
ensemble de nous faire une opinion sur le déroulement du second tour des élections présidentielles 
brésiliennes tenu le 30 octobre 2022. 

 

Contexte 
Ce 2ème tour de l’élection présidentielle Brésilienne se déroule dans un contexte polarisé. Les résultats 
du 1er tour révèlent le faible écart entre les candidats Jair Bolsonaro, le sortant, et Lula, l’ex-président 

 

1 https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/03/08/cronologia-processos-e-condenacoes-de-lula-na-lava-
jato.ghtml 
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du Brésil de 2003 à 2011. Lula tenu pour vainqueur dès le 1er tour dans les sondages, arrive certes en 
tête, mais avec une avance relativement faible par rapport à Bolsonaro. 

La polarisation se situe d’une part dans un rejet, voire une haine, envers Bolsonaro pour différents 
motifs : sa façon explosive de communiquer, de phrases agressives et personnelles, son attachement 
aux valeurs conservatrices de la famille, la crainte d’un coup d’état militaire et pour sa gestion de la 
pandémie de COVID19. De cette dernière, il a hérité de l’adjectif de « génocidaire ». Un bilan de son 
mandat serait nécessaire pour se construire une idée réaliste, loin de certaines idées largement 
véhiculées, mais ce n’est pas le propos de cette analyse. 

De l’autre côté, le refus catégorique d’assister au retour au pouvoir de Lula et son parti politique PT 
(Parti des Travailleurs). La crainte est de revoir surgir le système de corruption massif qui a éclaté avec 
l’opération « Lava jato » et qui avait conduit Lula à être emprisonné le 7 avril 2018 avec 2 
condamnations pour corruption et blanchiment d’argent (26 ans cumulé de prison2).  

Les détracteurs de Lula n’ont pas non plus oublié la destitution pour trucage des comptes publics de 
sa dauphine Dilma Roussef, Présidente de 2011 à 2016. 

Pour les partisans de Lula, la justice est instrumentalisée pour enfermer l’« opposant politique » afin 
de l’empêcher de participer aux élections présidentielles de 2018, et pour les autres, cette justice est 
aussi instrumentalisée quand la Cour Suprême STF décide3 (contre la jurisprudence de 2016) de libérer 
les condamnés faisant appel en seconde instance (libérant de l’enfermement Lula le 8 novembre 
2019), puis lorsque cette même Cour annule toutes les sentences à l’encontre de Lula en motivant que 
le tribunal fédéral de Curitiba (siège de l’opération Lava Jato) n'était pas compétent pour juger les 
affaires ; l’annulation ne porte pas seulement sur ces 2 condamnations, mais sur 19 affaires en cours 
de jugement. Nous ne parlons ici que de Lula, mais des centaines de personnes sont concernées. 

En décembre 2021, Le ministère public fédéral clos les affaires qui portaient sur la pratique de la 
corruption passive et le blanchiment d'argent pour prescription4. 

 

La polarisation est aussi entretenue par la défiance envers certains médias dominants télévisuels et 
papiers. Les attaques contre la politique de Bolsonaro sont continues. Ce dernier qualifie le 1er groupe 
audiovisuel du pays « Globo » de « poubelle du monde » (« Globo lixo »). Entre les menaces de 
Bolsonaro de réduire les aides fédérales et les sondages en forte défaveur de Bolsonaro (jusqu’à 11 
points d’erreur la veille du 1er tour et annonçant 53.4%5 pour Lula la veille du second), la tension est 
forte entre le pouvoir exécutif et médiatique. Il y aurait beaucoup à commenter, notamment sur les 
décisions du TSE d’infliger des fermetures ou des interdictions de publications de certains médias 
conservateurs (Brasil Paralelo, Jovem Pan en autre).  

 

Un dernier élément important, le sujet sur la bonne tenue de ces élections a débuté très tôt puisque 
les parlementaires ont souhaité mettre en œuvre le vote électronique vérifiable « voto auditável », 
c’est-à-dire un moyen donné à l’électeur de vérifier que l’urne n’a pas été manipulé. Ce vote vérifiable 
porté sur 2 éléments principaux : l’impression papier d’un coupon après confirmation de l’électeur 
dans une urne papier et la possibilité de vérifier son vote de manière individuelle tout en conservant 
l’anonymat dans le système électoral. Le Tribunal Suprême Electoral en charge du déroulement des 

 

2 https://www.moneytimes.com.br/lula-inocentado-ou-nao-condenado-saiba-qual-e-a-situacao-do-ex-
presidente-com-a-justica/ 
3 https://www.moneytimes.com.br/lula-inocentado-ou-nao-condenado-saiba-qual-e-a-situacao-do-ex-
presidente-com-a-justica/ 
4 https://www.conjur.com.br/2022-jan-28/justica-df-declara-prescricao-arquiva-acao-triplex-guaruja 
5 https://twitter.com/CNNBrasil/status/1586444638142988291?s=20&t=hyUczIzCHEHeBWjGy5Q9nw 
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élections a refusé6 la demande des parlementaires. Ce refus est motivé, d'une part, par la crainte du 
retour au papier et ses inévitables fraudes déjà connues par le passé, et d'autre part, par le fait que 
l'électeur n'aura aucune garantie que ce vote a été correctement compté dans un processus d'audit 
(puisque des interventions manuelles sont sujettes à des erreurs et à des manipulations). 

Probablement à la suite de ces négociations entre le TSE et les parlementaires, le TSE a accepté de 
renforcer son équipe de vérification avec la surveillance du processus électoral par les forces armées. 

 

Dans ce contexte, dès le soir du 1er tour puis pendant la totalisation des urnes du 2ème tour, des 
soupçons de fraude des urnes se sont manifestés.  

Outre le résultat serré, un grand nombre de personnes et journalistes se sont étonnés de la courbe de 
totalisation des urnes : 

 

La courbe représente le résultat des 2 candidats (axe vertical) exprimé en pourcentage (%) à partir du 
moment où le vote est clos, 17h heure de Brasília. La courbe rouge est le résultat pour Lula et la bleue 
pour Bolsonaro. Il y a 3 phases distinctes. La première de 17h à 17h30 est une phase d’alternance et 
de stabilisation, celle-ci se termine à environ 48% pour Lula et 52% pour Bolsonaro. La 2ème phase, de 
17h30 à 19h30, est une phase où Bolsonaro perd son avance jusqu’à ce que Lula prenne la tête à partir 
de 18h45. La 3ème phase, à partir de 19h30 est un plateau où les dernières urnes sont comptabilisées. 
Le TSE déclare mathématiquement 7 vainqueur Lula à 19h56. A ce moment, Lula possède 50,13% des 
votes ou 5.934.474 votes alors que Bolsonaro en possède 49,87% avec 5.903.083 votes. 

Les commentateurs du programme conservateur Jovem Pan déclare en live qu’il est impossible que 
Bolsonaro perde des voix systématiquement. 

 

 

6 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/07/23/uol-explica-entenda-a-auditoria-do-voto-
pelo-tse-e-o-que-diz-bolsonaro.htm 
7 https://revistaforum.com.br/politica/2022/10/30/tse-declara-lula-esta-eleito-presidente-do-brasil-
125774.html 
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Ensuite, quelques jours après l’élection, un argentin Fernando Cerimedo publie le 4 Novembre sur 
youtube une analyse montrant que les anciennes urnes (modèles antérieurs au modèle le plus récent 
UE2020) introduisent, en autre, un biais statistique d’environ 5% en faveur du candidat Lula et que ce 
biais est visible pour la région Nordeste. La vidéo est suspendue par l’auteur quelques instants après 
le live. L’auteur publie alors les slides présentés sous le nom de « RAPPORT PRÉLIMINAIRE D'ANALYSE 
DES URNES ÉLECTRONIQUES UTILISÉES LORS DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU BRÉSIL AU SECOND 
TOUR - 30 OCTOBRE 2022 » dans lequel on trouve la slide suivante (en page 35) : 

8 

Cette étude préliminaire conclue : 

« 1. De manière général, un "potentiel algorithme" a été maintenu du 1er au 2ème tour  

- Les électeurs soumis aux mêmes modèles d'urnes = Différences qui ne sont pas dues au hasard 
si répété au 2e tour. 

2. Certains États présente une "exacerbation" de la différence entre les modèles d'urnes = 
"potentialisation" d'un algorithme potentiel ? 

3. Augmentation globale des votants pour le candidat 13 [Lula] dans la région du Nord-Est, en 
contradiction avec les attentes  

– la perception d'un phénomène électoral ou s'agiraient-ils de mécanismes 
supplémentaires/renforcés ? 

4. De nombreux motifs – a. Cohérence entre les autres modèles d'urnes, b. Cohérence entre les 
modèles différence dans au moins 20 états, c. Présence de 'angle barrière' dans les états dans les 
non-modèles 2020, d. Présence criante d'urnes avec zéro ou presque zéro vote pour le candidat 
22 en modèles d'urnes non 2020 vs 2020 comparant des populations extrêmement similaires, 
entre autres, montrent une répétition de schémas avec exacerbation de tels schémas du 1er au 
2ème tour. 

 

8 Extrait de la slide 35 du document Relatório-preliminar-de-urnas-2o-turno-Eleições-2022.pdf 
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4. Sur la base des ajustements du nivellement des bulletins de vote, le candidat 22 [Bolsonaro] 
aurait remporté les élections avec au moins 50,5% des suffrages valables, selon les prévisions les 
plus conservatrices. » 

Il est à noter que l’auteur a aussi présenté les éléments pour le 1er tour. 

 

En utilisant les données des urnes publiées par le Tribunal Suprême Electoral (TSE) sur le site 
dadosabertos.tse.jus.br, le lecteur peut constater dans l’exemple ci-dessous (État du Ceara) un écart 
significatif entre les urnes utilisant un modèle récent (UE2020) et les urnes provenant d’anciens 
modèles (UE2009, UE2010, UE2013 et UE2015). 

 

A gauche, la carte du Brésil avec les limites administratives des États, et noirci l’État du Ceara, région 
Nordeste, dont la capitale est Fortaleza. 

A droite, un graphique illustrant le nombre de votant en faveur de Lula en fonction de son résultat. Sur 
l’axe horizontal, le résultat de Lula exprimé en pourcentage (%) allant de 0 à 100%. Sur l’axe vertical, 
le nombre d’électeurs ayant voté pour Lula. La courbe noire représente la totalité des modèles 
d’urnes ; la courbe verte représente le modèle d’urne le plus récent (UE2020) et en rouge la courbe de 
tous les modèles antérieurs (UE2009, UE2010, UE2013 et UE2015). 

Exemple 1 : la courbe noire (tous les modèles d’urnes) indique au pic maximal qu’environ 130 mille 
électeurs ont voté pour Lula dans des circonscriptions où Lula a obtenu env. 61 à 62% des votes. 

Exemple 2 : dans les circonscriptions où les modèles d’urnes récents (UE2020) sont présents, courbe 
verte, les électeurs ont voté pour Lula majoritairement autour de 60%. Les 1ères urnes de ce modèle 
ont voté à 40% pour Lula et les dernières urnes à 95%. 

Exemple 3 : dans les circonscriptions où les modèles d’urne récents (UE2020) sont présents, courbe 
rouge, les électeurs ont voté pour Lula majoritairement autour de 80 à 85%. Pour 80%, 100 mille 
électeurs ont voté pour Lula, et entre 95 et 100 mille électeurs avec 81%, 82%, 83%, etc. 85%. 
Grossièrement, environ 500 mille personnes ont voté Lula dans les lieux où sont scores a atteint 80 à 
85% pour le seul État du Ceara. 
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Cette courbe montre que la courbe totale est composée de 2 pics, une majorité d’urnes récentes où le 
vote s’est porté à 60% pour Lula, et un 2ème pic d’urnes anciennes où le vote s’est majoritairement 
porté autour de 80 à 85%. L’analyste Fernando Cerimedo conclue à un « algorithme potentiel » caché 
dans les urnes anciennes, celles qu’il considère « non audité ». 

 

Un 2ème exemple, l’État d’Alagoas dans la région Nordeste, illustre cette différence notable entre les 
modèles d’urnes  

 

Ceux qui ont voté avec les urnes ayant le nouveau modèle se concentre autour d’un pic de vote à 40-
50%. Ceux ayant utilisé les anciens modèles ont voté entre 60 et 90% pour Lula. Au vu de ce résultat, 
il est légitime de douter entre le choix volontaire d’électeurs ou le choix d’un algorithme caché dans le 
système d’urne. 

 

 

En plus de ces 2 éléments, le Ministère de la Défense, appelé par le TSE en 20219 pour que les forces 
armées renforcent le soutien logistique de garantie du vote électronique, remet le 9 Novembre 2022 
au TSE son rapport 10sur l'inspection du système de vote électronique, réalisée par l'équipe de 
techniciens militaires des Armées technique. Ce rapport met un doute un certain nombre de sujet 
(notamment d’accès limité au code source des urnes) mais sans non plus confirmé la bonne tenue des 
élections. Le lendemain, le Ministère de la Défense clarifie sa position par un nouveau communiqué 
11 : 

 

9 Resolução TSE nº 23.673/2021 
10 https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/defesa-encaminha-ao-tse-relatorio-de-fiscalizacao-
do-sistema-eletronico-de-votacao 
11 https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/relatorio-das-forcas-armadas-nao-excluiu-a-
possibilidade-de-fraude-ou-inconsistencia-nas-urnas-eletronicas 
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« Afin d'éviter des distorsions dans le contenu du rapport envoyé hier (9.11), au Tribunal 
Supérieur Electoral (TSE), le Ministère de la Défense clarifie que le travail précis de l'équipe de 
techniciens militaires dans la supervision du système de vote électronique, bien qu'il n'ait pas 
indiqué, n'a pas exclu la possibilité de fraude ou d'incohérence dans les urnes électroniques et 
dans le processus électoral de 2022. » 

 

Le parti de Bolsonaro (PL) a déposé une demande vis-à-vis d’une fraude potentielle le 22 novembre 
2022. En moins de 24 heures, le président du TSE Alexandre de Moraes rejette sa demande et inflige 
une amende gigantesque de 22,9 millions de reais 12(5% du prix des urnes) au parti de Bolsonaro.  

 

Dès le lendemain de l’élection, de nombreux manifestants ont commencé à bloquer les axes routiers 
et à se rassembler devant les quartiers militaires dans tout le pays, notamment pour intervenir 
militairement. Au fur et à mesure que les informations sortent, les doutes sur la fraude devient une 
réalité pour de nombreuses personnes. Le rapport des forces armées confirme le doute et la position 
dure du Ministre du STF et Président temporaire du TSE Alexandre de Moraes renforce un sentiment 
d’injustice. 

 

Alors qu’en est-il vraiment du déroulement de cette élection brésilienne qui tourne à des positions 
fermées et tranchées ? Y a-t-il eu fraude ? 

 

C’est ce que nous allons tenter d’éclaircir ensemble. L’objectif est de comprendre, en aucun cas de de 
soutenir un camp. Il ne s’agit non plus de porter un jugement sur la légitimité des candidats.  

Toutes les questions ou les doutes ne seront pas dissipés, premièrement du fait de la propre limitation 
des données utilisées (uniquement officielle) et par le manque d’information dans certains cas ; et 
deuxièmement par un sujet complexe que représente le Brésil résumé par la phrase « Le Brésil n’est 
pas fait pour les amateurs ». 

 

L’étude consiste : 

- Introduction au fonctionnement du vote électronique au Brésil ; comprenant aussi le contenu 
des données mises à disposition du publique (ce qu’elles contiennent et ce qu’elles ne 
contiennent pas) ; 

- La répartition des modèles des urnes (anciennes et récentes) aux niveaux des municipalités ; 
- La corrélation entre la répartition des modèles et des indicateurs sociaux-économiques 

(densité de la population, Indice de Développement Humain, PIB par habitant) ; 
- L’analyse des autres éléments sensibles (temps entre 2 votes, identifiants des urnes absents, 

etc.) ; 
- Une analyse brève du rapport des militaires ; 
- Quelques considérations ; 
- Une conclusion sur le déroulement du vote. 

 

 

 

12 https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Novembro/moraes-condena-coligacao-pelo-bem-do-
brasil-por-litigancia-de-ma-fe-e-aplica-multa-de-r-22-9-milhoes 
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Considération relative à la présentation des résultats de l’élection dans le présent document : 

Par définition, le résultat de l’élection à 2 candidats se présentent sous la forme d’un ratio en % 
donnant le résultat du 1er candidat et un 2ème ratio en % présentant le résultat du second. Au second 
tour, Lula a obtenu 50,90% des votes valides et Bolsonaro a obtenu 49,10%. Connaitre l’un permet de 
connaitre bien évidement l’autre. Pour faciliter la compréhension du lecteur et pour éviter une 
lourdeur inutile de présenter les 2 résultats systématiquement, vous trouverez uniquement dans la 
suite (propos, graphiques, cartes) le résultat obtenu par le vainqueur de l’élection. 
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Introduction au fonctionnement du vote électronique au Brésil 
 

Le vote par urne électronique est introduit dans la seconde moitié des années 90 sous l’impulsion du 
Président Vargas. En 2000, la première élection 100% électronique a lieu pour les municipales13. En 
2008, une première expérimentation est menée pour identifier l’électeur via la biométrie14, puis est 
progressivement étendue : 1.1 millions d’électeurs en 2010, 21 millions en 2014, 85 millions en 2018, 
120 millions en 2020. 

Le vote électronique a mis fin à une fraude endémique et massive 15: 

- « les urnes enceintes » : Fraude lors de la préparation des urnes en toile ; 
- Fraudes durant le transport des urnes en toile à la section électorale : remplacement d'urne, 

vol ; 
- durant le vote : vote « formiguinha » (l’organisateur paye le fraudeur contre la remise du 

bulletin officiel), bourrage d’urnes, électeur votant à la place d'un autre, votant dans plusieurs 
sections électorales ; 

- au dépouillement : faux inscrits, vote blanc comptabilisé, « chanter les votes » ou 
communiquer les faux chiffres  

 

Le modèle le plus récent d’urne (UE2020) est produit par l’entreprise Positivo Tecnologia de Manaus16. 
La partie logicielle est développée en interne sous la base du système libre Linux 17par l’équipe 
technique du TSE. Les urnes ne comportent pas d’équipements permettant l’accès à un réseau 
(internet, wifi, bluetooth). 

 

Points saillants du déroulements18 : 

A 12 mois de l’élection : ouverture du code source pour un audit dans une salle sécurisée par les 
entités assermentés (au nombre de 16 dont l’ordre des avocats, le parlement, la police fédérale, des 
ONG, les Forces armées, etc. Cf. Annexe 1 )  

A 1 mois de l’élection : cérémonie publique au cours de laquelle les supports générés pour chaque 
bureau de vote sont insérés dans les urnes afin de les charger avec les données et les systèmes qui 
seront utilisés lors de l'élection. Après le chargement, les urnes sont physiquement scellées et prêtes 
à être utilisées pour l'élection. 

Le jour de l’élection, avant le début du vote : Dans la section électorale, le Test d'Authenticité, avant 
l'impression du certificat de remise à zéro « Zerésima », avec la participation du Juge Electoral et la 
convocation publique des partis politiques, des fédérations, des coalitions, du Ministère Public et de 
l'OAB, l'urne est allumée à l'intérieur de la section électorale et fait l'objet d'un contrôle des extraits 
numériques pour certifier que les systèmes d'urne électronique sont les mêmes que ceux qui ont été 
ouverts, compilés, signés et scellés par le TSE. 

 

 

13 https://www.justicaeleitoral.jus.br/urna-eletronica/cronologia-da-informatizacao-do-processo-eleitoral.html 
14 https://www.justicaeleitoral.jus.br/urna-eletronica/identificacao-biometrica.html 
15 https://www.justicaeleitoral.jus.br/urna-eletronica/historico-das-fraudes-nas-eleicoes.html 
16 https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2021-12/tse-apresenta-novo-modelo-de-urna-eletronica-
para-eleicoes-de-2022 
17 https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/documentacao-tecnica-do-software-da-urna-eletronica 
18 https://www.justicaeleitoral.jus.br/urna-eletronica/oportunidades-de-auditoria-e-fiscalizacao.html 
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Le jour de l’élection, durant le vote : un fichier généré par l'urne électronique (Registre Digital du Vote 
ou RDV), dans lequel est enregistré chaque vote (horodaté, signé numériquement) en enregistrant 
aussi la vérification que l’électeur est autorisé à voter, les tentatives d'identification de l'électeur par 
biométrie (méthode de vote électronique avec une identification biométrique). Ce journal garantie 
néanmoins le secret du vote, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’association entre le choix et l’électeur.  

Le jour de l’élection, à la clôture : l’urne imprime les résultats en 5 exemplaires le Bulletin de l’Urne 
(BU). Chaque BU contient le QR code permettant de consulter le résultat via n’importe quelle 
application. Un exemplaire est placardé immédiatement à l’entrée de la section électorale. 

  

Le jour de l’élection, après la clôture : le BU est transporté aux locaux autorisés à transmettre le 
résultat du vote au TSE. Ces locaux de transmission, moins nombreux que les sections électorales, sont 
réparties au travers du territoire. Le BU est transmis via un réseau privé de la Justice Electorale (usage 
d’un Virtual Private Network VPN19) au Tribunal Régional Electoral (1 TRE par État) puis centralisé au 
niveau national à Brasília, au sein du TSE. La communication par satellite20 est aussi utilisée pour les 
endroits reculés. 

Exemples : 

District Fédéral : 440 locaux de transmissions et 604 locaux de votes pour 26 993 urnes 

État du Rio Grande do Norte 21: 259 locaux de transmissions (65 à la Capitale Natal, 194 dans l’intérieur) 
pour 30 696 urnes 

État du Piauí22: 400 locaux de transmissions pour 35 852 urnes 

 

19 https://tre-df.jusbrasil.com.br/noticias/140231220/urna-eletronica-entenda-como-funciona-a-transmissao-
dos-votos 
20 https://www.tse.jus.br/eleicoes/processo-eleitoral-brasileiro/totalizacao/totalizacao-dos-resultados-das-
eleicoes 
21 https://www.tre-rn.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-
rn.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/tre-rn-pontos-de-transmissao-descentralizada-retificada-em-29-09-
2022/@@download/file/TRE-RN-pontos-de-transmissao-descentralizada-2022-09-29.pdf 
22 https://www.tre-pi.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-
pi.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/arquivos/relacao-dos-pontos-de-transmissao-eleicoes-
2022/@@download/file/Pontos_de_Transmissao_Eleicoes_2022.pdf 
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3 jours après l’élection : les BU (Bulletins des Urnes), les RDV et les journaux (.bu .imgbu .logjez .rdv 
.vscmr) de toutes les urnes sont publiées au public sur le site du TSE. Dans le cas du second tour, les 
BU ont été publié dès le lendemain de l’élection. 

100 jours après l’élection : fourniture de toutes les données y compris les rapports officiels durant 
toutes les étapes de l’élection.  

 

Le processus de vote électronique au Brésil est très bien décrit, relativement simple et visiblement 
porté par une volonté de transparence.  
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Résultat en faveur de Lula et vote par modèle d’urne 
Voici la carte du vote en faveur de Lula. L’echelle de nuance va de bleu (Lula a réceuilli de 0 à 50% des 
suffrages) à rouge (Lula a reccueilli entr 50 et 100% des suffrages) en passant par blanc (50%). 

 

Les États ayant un fort taux de vote pour Lula sont l’État d’Amazonia (à l’exception de sa capitale), tous 
les États du Nord-Est, le nord du Pará et la moitié nord de Minas Gerais.  
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Les courbes précédentes montrent la répartition du vote porté en faveur de Lula en fonction de son 
résultat.  

Sur l’axe horizontal, le résultat de Lula en pourcentage de 0 à 100%. Sur l’axe vertical, le nombre de 
votes pour Lula en fonction de chaque pourcent (1%) de son résultat (l’échelle allant de 0 à 1.4 millions 
de vote).  

La courbe rouge correspond au vote effectué sur des urnes d’anciens modèles (UE2009, UE2010, 
UE2011, UE2013 et UE2015). La courbe verte correspond au vote effectué sur des urnes du modèle 
récent (UE2020). La légende en haut à gauche indique aussi entre parenthèse la somme totale des 
votes pour Lula exprimée en millions de votes. La courbe noire correspond au nombre de votes total 
et correspond donc au cumul de la courbe verte et de la courbe rouge. 

 

Au vote n’est constaté en dessous de 10%.  

La répartition du vote est identique entre le nouveau modèle (courbe verte) et les anciens modèles 
(courbe rouge) jusqu’à environ 62-63%. A partir de là, la courbe verte continue de baisser tandis que 
la courbe rouge effectue un plateau de 62 à 71% avec environ 500 mille votes pour chaque pourcent. 
La courbe rouge effectue une remonté pour atteindre un 2ème pic à plus de 550 mille votes à 80%. La 
courbe rouge redescend fortement jusqu’à un cumul de vote de plusieurs milliers de voix à 100%. 

Le vote avec l’urne récente est un courbe de gauss (centré). Le vote avec les anciens modèles présente 
une courbe à 2 bosses en « dos de chameaux ».  

Cette différence statistique est bien évidemment curieuse. 
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Répartition des modèles des urnes 
Les données exploitées ci-après proviennent du TSE23. 

 

Carte du Brésil avec l’emplacement des modèles 

Voici la carte du Brésil présentant les municipalités en fonction du modèle d’urne utilisée pour le 2ème 
tour. La couleur rouge signifiant les modéles dits anciens (UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 et 
UE2015) et la couleur verte le modèle le plus récent (UE2020).  

Les municipalités ayant utilisées à la fois un ancien modèle et le modèle récent sont peu nombreuses 
et colorisés dans la couleur du modèle récent. 

 

 

23 https://dadosabertos.tse.jus.br/organization/tse-agel 



Analyse du 2ème tour de l’élection présidentielle du Brésil du 30 octobre 2022 
article publié dans FranceSoir.fr le 19 février 2023 

https://www.francesoir.fr/tribunes/bresil-l-election-de-lula-t-elle-ete-victime-de-fraude  

Auteur : Sylvestre Page 15 / 99 
 

 

Le premier constat est que le nouveau modèle d’urne UE2020 est présent dans tous les États. 

Le deuxième constat qui frappe est la concentration du nouveau modèle UE2020 dans certaines zones 
géographiques contiguës (à l’exception de l’État de São Paolo au Sud-Est qui ressemble à un gruyère 
et dans une proportion plus mesurée à l’État du Tocantins (au milieu de la carte, dans la partie haute)).  

 

 

Carte des modèles d’urnes de la région Sud-Est avec en bas à gauche, le gruyère de l’État de Sao Paolo 
(SP), la « grosse » tâche verte du nouveau modèle dans l’État de Minas Gerais (MG) et les 2 autres 
États où les anciennes urnes domines (à l’Est, au Sud l’État de Rio de Janeiro (RJ), à l’Est l’État du Espírito 
Santo (ES)). 
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Sur les quasi 471 mille urnes (ou 118,2 millions de votes valides), la répartition est la suivante : 

 Identifiant Nombre d’urnes 

(en millier) 

Electeurs (en 
millions) 

Votes valides (en 
millions) 

Modèle récent UE2020  192.6 (41%) 66,7 51,3 

Modèles anciens Total anciens 278.3 (59%) 89.0 66.9 

UE2015 85.6 (18%) 27.7 20.8 

UE2013 24.6 (5%) 78.2 58.6 

UE2011 26.8 (6%) 84.7 63.7 

UE2010 93.7 (20%) 29.9 22.4 

UE2009 47.4 (10,0%) 15.1 11.4 

 TOTAL 471.0 (100%) 155.7 118.2 

 

 

 

Conclusion : 

Les points saillants sur la répartition des modèles d’urnes sont : 

- les anciens modèles (5 générations) représentent la majorité des urnes (59%) mais la présence 
du nouveau modèle UE2020 est significatif (41%); 

- la répartition du nouveau modèle UE2020 est à la fois homogène sur le territoire national (tous 
les États en sont dotés) et à la fois concentrée dans des zones géographiques spécifiques (à 
l’exception des États de São Paolo et de Tocantins) ; 
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Cas particulier des municipalités ayant utilisés les 2 modèles (anciens et 
récent) 
Les électeurs de 311 municipalités ont fait voter leurs électeurs avec les anciens et le nouveau modèle 
d’urne (UE2020). Ces municipalités comptabilisent 111 807 urnes soit 15% du total des urnes, ce qui 
très significatif pour pouvoir comparer ces modèles entre eux. 

 

En revanche, les municipalités concernées sont dans leur grande majorité présentes dans l’État de São 
Paolo (280 municipalités) et dans les autres États concernés (8 au total), il concerne leur capitale dans 
la grande majorité. 

État Nom Nombre de municipalités 
avec le nouveau et les 
anciens modéles 

Noms des municipalités 

AC Acre 2 Rio Branco (capitale), Senador 
Guimoard 

AM Amazonia 1 Manaus (capitale) 

AP Amapá 1 Macapá (capitale) 

DF Distrito 
Federal 

1 Brasília (capitale et unique ville 
du District Fédéral) 

MA Maranhão 8 Dont São Luis (capitale) 

RO Rondônia 1 Porto Velho (capitale) 

RR Roraima 12  

SP São Paulo 280 Dont São Paolo (Capitale) 

TO Tocantins 5 Palmas (capitale) 

Total : 311  
Tableau récapitulant le nombre de municipalités pour chaque État pour lequel les votes se sont 
effectués à la fois sur les anciens et le nouveau modèles d’urne. 

 

Le tableau en Annexe 2 : liste des municipalités utilisant le modèle récent (UE2020) et les anciens 
présente le détail et l’analyse de ces municipalités. 

 

Même s’il paraît intéressant de comparer les votes dans une même ville avec des électeurs ayant voté 
sur des modèles d’urnes différents, il s’avère que l’interprétation est limitée : 

- dans 51% des cas, la comparaison s’effectue sur un volume trop faible (trop peu d’électeur) ; 
- dans 10% des cas, les populations comparées sont trop grandes (supérieures à 100 mille votes 

valides) 
- reste donc 39% des cas où la comparaison est appropriée. 

 

Illustrons les cas mentionnés par des exemples. 

Cas où un modèle d’urne est trop faible (nombre de votant inférieur à 10 mille) : 

Acre, municipalité RIO BRANCO, totalisant 888 urnes pour 853 urnes avec le modèle récent (ou 190 
mille votants) et 35 urnes avec les anciens modèles. 
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Ce graphique présente la répartition des électeurs de Lula en fonction du résultat de celui-ci dans 
chacune des urnes. Sur l’axe horizontal, le résultat de Lula d’une échelle allant de 0 à 100%. Sur l’axe 
vertical, le nombre d’électeurs ayant porté leur vote pour Lula. La courbe noire correspond au total 
des votes indépendamment du modèle de l’urne, la courbe verte les votes du modèles récents et la 
courbe rouge les votes avec les modèles anciens. La légende (en haut à droite) indique aussi le nombre 
de votants pour Lula. 

Comparer la courbe verte avec la courbe rouge n’est pas significative du fait du faible nombre de 
votants pour les anciens modèles (1600 contre 52,3 mille pour le nouveau modèle) avec les modèles 
anciens. 

 

Autre exemple : 

Maranhão, municipalité IMPERATRIZ, totalisant 519 urnes pour seulement 6 urnes anciennes. 
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Ces 2 exemples représentent environ 39% de l’ensemble. 

 

Illustration où la taille des villes est trop grande (supérieur à 100 mille votes en faveur de Lula) 

3 municipalités des 30 dans ce cas dépassent les 1 millions de votes pour Lula : MANAUS, BRASÍLIA et 
SÃO PAULO.  
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La moyenne des autres se situe autour de 300 000 votants.  

Illustration avec la ville de PIRACICABA (code 68756) de l’État de São Paolo. 
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Sur ces 30 municipalités, 28 présentent des résultats identiques entre les 2 modèles. En revanche, 2 
municipalités (BARUERI et CAMPINAS de l'Etat de São Paolo), montrent que les urnes d’anciens 
modèles présentent un biais en faveur de Lula par rapport au modèle récent. Aucun cas où c’est le 
modèle récent qui favorise Lula. 

 

Nous constatons pour la municipalité de Barueri (SP, code 62138), les votes exprimés en utilisant le 
modèle récent   se sont portés sur Lula entre 15 à 65% avec un pic à 50% alors que les votes ayant été 
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exprimés avec les anciens modèles portent entre 22 à 75% autour d'un pic de 48 à 52% et une 
concentration de vote assez forte entre 50 et 60%.  

 

 

Nous constatons pour Campinas (SP, code 62910) que pour le modèle récent, les votes sur Lula se sont 
portés autour du pic à 35-45% de 22 à 68%, alors que les votes avec les anciens modèles portent autour 
du pic de 40-55% de 25 à 65% avec quelques urnes jusqu’à 90%. 

 

Ces 2 villes suggèrent un biais d’environ 5% entre le nouveau modèle et les anciens. 

 

Cas où la comparaison de votes portent sur une population significative et pas trop grande : 

Sur les 121 municipalités concernées par ce cas (entre 10 000 et 100 000 votes), 95 municipalités 
(78,5%) présentent un comportement similaire ; 20 (16,5%) montrent un biais des anciens modèles en 
faveur de Lula (exemple ci-dessous de Gurupi (TO, code 93858)) ; 6 (5%) montrent un biais du nouveau 
modèle en faveur de Lula (exemple ci-dessous de la capitale Palmas (TO)). 
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Dans cette municipalité de Gurupi du Tocantins, les votes en utilisant le nouveau modèle se concentre 
autour de 18 à 48% tandis qu’avec les anciens modèles, la concentration est de 27 à 70% avec quelques 
pics jusqu’à 85%. 

 

Dans la capitale Palmas (code 73440) du Tocantins, les votes en utilisant le nouveau modèle se 
concentre autour de 35-55% tandis qu’avec les anciens modèles la concentration est autour de 28 à 
46%. 
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Conclusion : 

Les points saillants sur les municipalités dont les électeurs ont voté à la fois sur des anciens et le 
nouveau modèle d’urnes sont : 

- le nombre de ces municipalités (311) n’est pas significatif mais représente 16% du total des 
urnes ; 

- la concentration est située dans l’État de São Paolo (90% de ces 311 municipalités) et 
majoritairement dans la capitale de quelques États ; 

- la comparaison entre les modèles est inappropriée dans une majorité des cas (51%) du fait du 
faible volume de votes comparées)  

- la comparaison montre que les modèles se comportent de manière identique pour les très 
grandes municipalités (plus de 100 mille votes) (28 sur 30) et pour les municipalités 
intermédiaires (supérieur à 10 mille et inférieur à 100 mille votes), ce résultat est de 78,5%  

- la majorité des cas où un biais est constaté est donc faible ; en revanche une proportion 
important (4 / 5ème) montre un biais des anciens modèles favorisant le vote pour Lula. 

 

A partir de ces seuls éléments, il n’y a aucun moyen de s’assurer d’une fraude ou d’un déroulement 
sans interférence de l’élection. Les municipalités pour lesquelles les électeurs ont voté sur les anciens 
et le nouveau modèle sont trop peu nombreux et leur comparaison montre plutôt l’absence de biais. 
Mais le doute persiste notamment quant à l’intérieur d’une même municipalité, les modèles anciens 
ont une probabilité plus forte d'être en faveur de Lula que lorsque les anciens modèles sont utilisés 
pour voter. 

 

Nous trouverons peut-être une réponse dans l’étude des « différences sociaux culturelles » mentionné 
par le Ministre Président Alexandre de Moraes dans sa décision de rejeter la requête de fraude du parti 
de Bolsonaro (PL). 
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Corrélation entre la répartition des modèles et des indicateurs sociaux-
économiques 
 

Pour approfondir l’analyse, nous allons à présent étudier un élément précis de la décision du président 
du TSE Alexandre de Moraes du 23 Novembre 2022 portant sur le rejet d’un recours du parti de 
Bolsonaro (PL) relatif à une potentielle fraude : 

« Assim, sem distribuição homogênea, qualquer inferência sobre extrapolação de resultados 
obtidos nas urnas do modelo 2020 para outros modelos de urna não encontra respaldo 
estatístico. Isso se dá porque, ciscunscritas a municípios ou áreas específicas, as votações nessas 
urnas foram moduladas por preferências regionais, baseadas em diferenças sócio-culturais » 

« Ainsi, en l'absence d'une distribution homogène, toute inférence concernant l'extrapolation 
des résultats obtenus dans les urnes du modèle 2020 à d'autres modèles d'urnes est 
statistiquement non étayée ". En effet, circonscrites à des municipalités ou des zones 
spécifiques, les votes dans ces urnes étaient modulés par des préférences régionales, basées sur 
des différences socioculturelles »24 

 

Intéressons-nous à 3 indicateurs publiés par l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistique (IBGE 
ou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) : la densité démographique, le PIB par habitant et 
l’Indice de Développement Humain des Municipalités (IDHM) du programme des Nations Unis pour le 
Développement (PNUD). 

La densité démographique et l’IDHM sont issus du recensement de 2010 mais l’indicateur de 
PIB/habitant est plus récent (2021 ou 2022). 

L’IDHM 25est un Indicateur composé de 3 composantes : longévité (espérance de vie à la naissance), 
l’accès à la connaissance (éducation) et le niveau de vie (PIB par habitant).  

 

Résultat de Lula en fonction de la densité démographique : 
La densité démographique vise à observer le vote des grandes villes vis-à-vis des campagnes rurales 
appelées communément « interior », l’intérieur des terres. 

 

24 
https://www.tse.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tse.jus.br/comun
icacao/arquivos/decisao-ministro-alexandre-de-moraes-peticao-civel-0601958-94/@@download/file/TSE-
decisao-moraes-peticao-civel-0601958-94.pdf 
25 http://www.atlasbrasil.org.br/acervo/atlas 
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La concentration des populations est sur la partie Sud-est (ci-après) et Sud et sur les côtes et dans les 
capitales des États. Les 4 États les plus peuplés sont São Paolo (SP), Minas Gerais (MG) et Rio de Janeiro 
(RJ) et Bahia (BA) avec respectivement 46, 20, 16 et 14 millions d’habitants.  

 

La carte suivante représente la région sud-est avec les 3 États les plus peuplés. 
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La carte suivante illustre la concentration côtière du brésil. 
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La carte suivante montre là où la population se concentre essentiellement dans les capitales, ci-
dessous la région Nord. 
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Voyons à présent cher lecteur la répartition des votes en faveur de Lula en fonction de la densité des 
villes. 
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A gauche, est la carte que nous avons présentée plus haut montre géographiquement la densité de 
population sur le territoire Brésilien.  

A droite, 2 graphiques sous forme de nuages de points. Chaque point représente une urne. Sur l’axe 
horizontal, le point est placé en fonction du résultat en faveur de Lula (de 0 à 100%). Sur l’axe vertical, 
l’urne est placée selon la densité démographique où l’urne est utilisée, son échelle est logarithmique 
pour permettre la comparaison de grand nombre. Le graphique du haut présente un nuage d’urnes en 
vert dont le modèle est récent (UE2020) tandis que le nuage rouge représente les urnes avec les 
anciens modèles. Une ligne de tendance noire est la ligne de régression de l’ensemble du nuage de 
point, c’est-à-dire qu’il représente une moyenne autour de laquelle l’ensemble des urnes gravitent. 
Cette ligne est légèrement décroissante signifiant que plus les villes sont denses, moins elles votent en 
faveur de Lula. 

L’échelle utilisée sur la carte (jusqu’à 200 habitants par km²) est différente de celle utilisée par les 2 
graphiques (jusqu’à 20 mille habitants au km²) mais n’a pas d’incidence sur l’analyse. Veuillez noter 
que le nuancier de vert de la carte n’a aucune correspondance avec le vert utilisé pour identifier le 
nouveau modèle. 

Le nuage de points rouge parait plus dense que le nuage vert mais ceci est dû au fait que les urnes 
”anciens modèles” sont plus nombreuses (59%) que les “nouveaux”. 

 

Nous pouvons faire immédiatement 2 constats : 

Le 1er, les nuages de points vert et rouge sont répartis de manière homogène sur l'axe horizontal 
(résultat de Lula), c’est-à-dire qu’il n’y a pas de différence statistique entre les modèles anciens et 
celui récent sur des résultats en faveur ou défaveur de Lula. 

Le 2ème :  La ligne de régression noire indique une légère décroissante au fur et à mesure que le vote 
pour Lula augmente. Autrement dit, plus les villes sont denses, moins elles votent en faveur de Lula. 
Néanmoins, cette tendance n’est pas très marquée. 
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Résultat de Lula en fonction de l'indicateur de développement 
 

L’Indice de Développement Humain (IDH) est intéressant car il donne les 3 composantes essentielles 
mais est relativement vieux (2010) et qu’il est disponible pour chacune des municipalités. Il est 
normalisé, c’est à dire qu’il se comprend entre 0 et 1. Il est considéré comme très faible (de 0 à 0.5), 
faible de 0.5 à 0.599, moyen de 0.6 à 0.699, haut de 0.7 à 0.799 et très haut au-delà. Plus la valeur se 
rapproche de 1 plus le niveau de développement humain est élevé. 

Par conséquent, sur la carte suivante, les couleurs blanches ou très claires correspondent à un indice 
de développement très faible et faible. 
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En plus des États densément peuplés vu précédemment (régions Sud et Sud-ouest), s'ajoutent la région 
Centre-Ouest composée des États du Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Goias (GO) et le 
District Fédéral (DF). 

 

Nous trouvons ici une bonne partie des États les plus importants de l'agrobusiness. Selon l'étude26 
mené par le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement (MAPA), la croissance 
de l'agrobusiness est portée dernièrement par le Mato Grosso (1er), le Mato Grosso do Sul (2ème), Goiás 
(3ème), la Bahia (récent, 4ème) puis le Minas Gerais (5ème). 

 

26 https://www.agrolink.com.br/noticias/quais-sao-os-estados-mais-ricos-do-agro-_468426.html 
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Contrairement aux idées reçues, ces États de l'agrobusiness ne sont pas situés dans le bassin 
amazonien27 mais sont seulement limitrophe (60% du bassin est sur le territoire Brésilien 
essentiellement dans les États d'Amazonia (AM) et du Para (PA). 

 

 

Voyons à présent comment cet indice influence ou non le second tour de l'élection présidentielle de 
2022. 

 

A gauche, la carte brésilienne présentant l'IDH avec un indice de développement élevé pour les parties 
violettes et très faible à faible pour les parties blanches. 

A droite, 2 graphiques superposés représentant la répartition des urnes de modèles anciens (nuage 
rouge) et du modèle récent (nuage vert) vis-à-vis de l'indice de développement IDH (sur l'axe vertical) 
et des résultats en faveur de Lula (axe horizontal, de 0 à 100%). Dans chacun des graphiques, le ou les 
modèles non mis en avant sont marqué en gris. 

La droite de tendance noire représente la moyenne autour de laquelle évolue cette répartition de 
l'indice en fonction des votes en faveur de Lula. Cette droite est très marquée, elle part à gauche de 
0.8 (très haut niveau de développement) pour les urnes ayant eu des votes très faible pour Lula, donc 

 

27 https://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_amazonien 
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très fort pour Bolsonaro 80%, pour atteindre à droite l'indice 0.6 (limite du faible à moyen 
développement) pour les urnes ayant votés à 90% en faveur de Lula. Le vote 50/50 se situe autour de 
l'indice 0.65. Si nous associons l'indice 0.6-0.7 à la classe moyenne, le vote en faveur de Lula est sur la 
classe moyenne basse et le vote en faveur de Bolsonaro porte sur la classe moyenne haute.  

 

Premièrement, les nuages verts et rouges sont homogènes autour de la ligne noire de tendance. Les 
modèles anciens et récent se comportent donc statistiquement de manière identique. Il n'y a pas de 
biais entre les modèles vis-à-vis de cet indicateur de développement. 

Deuxièmement, la ligne de tendance, très marquée, montre que plus la population est défavorisée 
(indice IDH faible), plus cette population vote en faveur de Lula. Autrement dit, les populations 
instruites, vivant longtemps et vivant correctement votent en faveur de Bolsonaro. Lula est donc 
bien le candidat des pauvres et de la petite classe moyenne et Bolsonaro de la classe moyenne aisée 
et riche. 

 

 

Résultat de Lula en fonction du PIB 
Le PIB par habitant (ou GDP per capita) est un des 3 facteurs de l’IDH mais son avantage est qu’il est 
beaucoup plus récent et est en général bien compris et connu du public. Il est exprimé en revenu 
annuel par habitant (reais R$ par habitant). 
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Le nuancier de bleu dans la carte ci-dessous s'étale jusqu'à 150 mille réais (R$) par habitant et par an 
(soit 10 fois le salaire minimum d'environ 1200R$ par mois). L'effet de couleur dans la région Centre-
Ouest par rapport à l'État de São Paolo est un peu trompeur dans le fait que la population y est 
beaucoup moins nombreuse et l'étendu des municipalités est grande. 

 

Ci-dessous la région Sud, connue pour la production viticole28 avec les États du Rio Grande do Sul (RS, 
1er producteur avec 60% de la production nationale), Santa Catarina (SC, le 4ème) et le Paraná (PR, le 
6ème). 

 

28 https://www.embrapa.br/cim-uva-e-vinho/a-viticultura-no-brasil 
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Regardons son influence. 
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A gauche la carte indiquant les municipalités par rapport au PIB par habitant (nuancier de bleu allant 
jusqu'à 150 mille réais par an. 

A droite, 2 graphiques identiques dans le contenu dont l'un souligne la répartition des urnes du modèle 
récent (nuage vert) et les modèles anciens (nuage rouge). Chaque point correspond à une urne et est 
placé sur l'axe horizontal selon le résultat obtenu par Lula (de 0 à 100%) et sur l'axe vertical le PIB par 
habitant de la municipalité où se trouve l'urne. Les urnes marquées par un point gris sont ceux de 
l'autre modèle (par exemple, dans le graphique du haut, celui du nuage de modèle récent en vert, les 
urnes d'anciens modèles sont affichés en gris. Idem pour le graphique avec le nuage rouge.  

L'axe vertical présente le PIB par habitant en échelle logarithmique permettant de ne pas "écraser" les 
valeurs trop importantes sur les plus faibles ; la graduation intermédiaire entre 10k (10 mille R$) et 
100k (100 mille R$) est pour le 1er tiret 20 mille R$, le 2ème tiret 30 mille, le 3ème 40k, etc. jusqu'au 9ème 
à 90 mille R$. 

La droite noire représente la ligne de régression indiquant la tendance autour de laquelle gravite 
l'ensemble des points. Elle est identique entre les 2 graphiques puisqu'elles représentent le nuage de 
point complet. Pour un résultat de Lula à 0%, là où les axes se coupent, le PIB/habitant est d'environ 
80 mille R$ / an pour le résultat de Lula atteignant 80%, la droite est à peu près à 10 mille R$/an. 

 

Cet indicateur contribuant au calcul de l'IDH, on retrouve les mêmes analyses. 

Les nuages de points rouge et vert sont également répartis. Il n'y a donc pas de biais entre les modèles 
anciens et celui récent (UE2020). 

La droite de tendance est sans doute plus facile à interpréter puisque nous avons la référence au salaire 
minimum (env. 1 200 R$/mois soit env. 15 000R$/an). La droite de tendance nous indique qu'en 
moyenne ceux qui ont reçu moins d'un salaire minimum ont voté à plus de 60% pour Lula. Le point 
d'équilibre des votes 50/50 se trouve vers 25 000R$/an soit 1,8 fois le salaire minimum.  

Statistiquement, les électeurs gagnant plus de 1.8 fois le salaire minimum votent pour Bolsonaro.  
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Quelque chiffre de l'institut IBGE29, 90% des Brésiliens gagne moins de 3.5 fois le salaire minimum et 
70% gagne moins de 2 salaires minimum. 

Il est important de rester prudent lorsque nous souhaitons évaluer ce que cela représente. En France, 
les 90% gagne moins de 3 00030 euros / mois (soit 2.2 fois le salaire minimum net) et 70% gagne moins 
de 2 500 euros/mois (soit 1.8 fois le salaire minimum).  

L'étalement des salaires au Brésil est beaucoup plus important qu’en France. 

 

 

Conclusion intermédiaire 
Les 3 indicateurs étudiés nationalement (densité de la population, Indice de développement Humain 
et PIB par habitant) permettent de conclure : 

- il n'existe pas de biais statistique montrant un écart de comportement entre les modèles 
d'urnes anciens et le modèle récent en faveur ou défaveur de Lula ; 

- il existe une corrélation tenue sur la densité de la population résumable ainsi : les zones denses 
votent en faveur de Bolsonaro;  

- Il existe une corrélation très forte entre le niveau de développement humain (confirmé par 
une de ses composantes le PIB/habitant) montrant que : plus les gens sont pauvres et mal 
instruits, plus ils votent pour Lula et inversement, plus ils sont riches et instruits, plus ils votent 
pour Bolsonaro. 

 

A-t-on réellement conclu sur les éléments de fraude potentiels tels qu'introduit dans l'introduction ? 

Peut-on expliquer les courbes suivantes ? 

 

29 https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2021/12/13/calculadora-de-renda-90-brasileiros-ganham-menos-
de-r-35-mil-confira-sua-posicao-lista.htm 
30 https://fr.statista.com/infographie/25111/distribution-des-salaires-mensuels-nets-en-equivalent-temps-
plein-en-france/ 
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Analyse du vote et des modèles d'urnes par État 
Combinons les observations faites précédemment pour essayer de fournir une explication satisfaisante 
auprès du plus grand nombre.  

Prenons l'exemple de l'État du Nordeste, le Pernanbuco. 

 

L'image ci-dessus est plus simple qu'elle n'y parait.  

A gauche, en 1ère colonne, se trouve une carte avec l'emplacement en noir de l'État, ici le Pernanbuco. 

Dans la 2ème colonne, de haut en bas, il y a la carte des municipalités et de leurs résultats en faveur de 
Lula sur une échelle de 0% (bleu) à 100% (rouge); au milieu, les 3 courbes montrant le nombre de votes 
pour Lula en fonction de son résultat (en noir, le total, en rouge, les urnes d'anciens modèles, en vert 
le nouveau modèle); puis en bas la carte montrant la répartition géographique des urnes en fonctions 
de leur modèle (toujours en utilisant le code couleur de rouge pour ancien et vert pour récent). 

Sur la 3ème colonne, 3 cartes pour chaque indicateur : PIB par habitant en haut, Indice de 
Développement Humain au milieu et la densité de la population. 

La 4ème colonne présente 3 courbes sous forme de nuage de points pour montrer pour chaque 
indicateur de la colonne 3 sa répartition. La droite noire représente la moyenne nationale de 
l'ensemble des points. 

 

1er constat : il y a une différence significative entre le modèle récent (centré sur 55-60% et allant de 40 
à 80% de résultat pour Lula) avec les urnes d'anciens modèles (centré sur 75-85% et commençant de 
45% et allant quasiment jusqu'à 100%). Cet écart seul induit un soupçon de fraude si la confiance dans 
le système électoral est faible. 

2ème constat : le modèle récent est utilisé sur la partie côtière où se situe la capitale Recife. C'est aussi 
là que la densité de la population et le PIB par habitant sont les plus élevés, l'IDH est aussi fort mais 
celui est assez élevé au centre et à l'ouest de l'État. Avec les nuages de points, les urnes récentes (verte) 
sont concentrées autour d'un vote de 55-60%. 

Conclusion sur le vote dans l'État du Pernanbuco :  
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Bien qu'il existe un écart significatif entre le résultat de Lula dont les urnes d'anciens modèles 
favorisent le résultat, cet écart est expliqué par la répartition géographique de ces urnes avec une 
concentration des urnes récentes sur la capitale et les zones plus riches.  

 

Autre analyse dans un État présentant "à priori" un biais entre les modèles d'urne: le Rio Grande do 
Norte 

 

Reprenez ci besoin la description des graphiques faites dans l'analyse du Pernanbuco plus haut. 

Il y a une différence significative entre le modèle récent (dont le pic est à 50-55% et allant de 35 à 90% 
de résultat pour Lula) avec les urnes d'anciens modèles (allant de 50 à 95%).  

En revanche, la répartition géographique du nouveau modèle (vert) est relativement étendue mais 
concentré autour de la capitale Natal. Le vote à la capitale et autour de celle-ci, où la densité de la 
population est la plus importante explique correctement l'écart entre les modèles. A noter, les 2 points 
verts qui décroche dans le nuage de points sur la densité sont Natal (au plus haut) et Parnamirim (le 
poumon industriel). Dans cet État, seul cette ville a voté favorablement Bolsonaro. 

 

Un dernier exemple : L'Amazonas 
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La courbe verte (modèle récent) montre une concentration du résultat autour de 40% et un vote plus 
étendu avec les anciens modèles (jusqu'à même une présence d'urne très importante à 90-100% pour 
Lula. La courbe verte montre la capitale Manaus, seule à avoir doté de ce nouveau modèle. C'est aussi 
là où le niveau de développement est le plus élevé et la population la plus concentrée. 

 

Géographiquement, ce phénomène de décalage de résultat avec des modèles anciens favorisant Lula 
n'est pas constaté dans les régions Nord-Est et Nord. Ci-dessous, un exemple de la région Sud avec 
l'État de Santa Catarina. 
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Quel que soit le modèle d'urne, le résultat est centré sur un pic à 30% avec un déclin jusqu'à 70%. Ceci 
s'explique par une répartition hétérogène des modèles d’urnes (dans plusieurs zones) et dans un État 
où l'indice de développement est très fort et homogène. 

 

On retrouve cette concentration et homogénéité sur les États des régions Sud et Sud-Est ainsi qu'à 
Brasília (DF). Vous trouverez en Annexe 4 : répartition géographique des modèles d'urne, du résultat 
en faveur de Lula et des indicateurs sociaux-économiques pour chaque État 

 

Un dernier exemple illustrant l'"inverse" : un modèle récent en faveur de Lula, leMato Grosso 

 

Reprenez ci besoin la description des graphiques faites dans l'analyse du Pernanbuco plus haut. 

 

Au contraire des autres cas, nous constatons que les urnes récentes favorisent plus Lula que les 
modèles anciens. Le pic de la courbe verte est centré sur 35-45% tandis que celle de la courbe rouge 
est centré sur 25-30%. Etrange ? Pas du tout. La répartition des modèles récent est concentrée autour 
de la capitale Cuiabá où la densité de la population est la plus forte. En revanche, on constate aussi 
que l'indice de développement est aussi très fort hors de la capitale et plus particulièrement, les 
municipalités les plus riches ont utilisé les anciens modèles. Contrairement aux autres exemples et la 
majorité des États, les habitants du Mato Grosso sont plus riches à la campagne qu'à la ville, signe de 
la présence de l'agro business. 

 

Conclusion : 

L'analyse statistique avec les indicateurs sociaux-économiques ne montre aucun biais statistique entre 
les modèles anciens et récent en faveur ou défaveur de Lula.  

Il montre d'une manière générale que le résultat de Lula est corrélé à ces indices (modérément pour 
la densité de population et très fortement pour le PIB par habitant ou l'Indice de Développement 
Humain). Bolsonaro recueille les votes dans les villes et parmi les revenus moyens et aisés et parmi les 
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plus éduqués tandis que Lula concentre ses électeurs dans les régions les plus pauvre. Plus la ville est 
dense ou plus elle est développée, plus resserré sont les résultats des candidats (le vote en faveur de 
l'un ou l'autre est plus homogène au sein de la population). 

La répartition géographique du nouveau modèle (UE2020) explique intégralement l'écart de vote 
constaté notamment dans les régions les plus pauvres des régions Nord et Nord-Est entre le modèle 
récent et les anciens modèles. 
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Analyse du comptage des votes 
Essayons de comprendre maintenant avec les éléments précédents ce qui expliquerait les courbes de 
votes suivantes : 

 

Tout d'abord, nous avons éliminé le doute sur le résultat du vote, puisqu'avec les données finales 
(celles que nous avons utilisé), nous avons conclu qu'il n'y avait pas de biais entre les modèles d'urnes. 

Le résultat final correspond à la prise en compte de la totalité des résultats de chaque urne. Or quel 
que soit la manière dont sont comptés les 470 milles urnes (par ordre de transmission au TSE, par ordre 
alphabétique des villes, par ordre décroissant des villes les plus grandes vers les plus petites, par parti 
politique, par l'âge des maires, le tour du Brésil à cheval pour scanner tous les bulletins placardés à 
l'entrée des bureaux de votes, etc.), le résultat reste in fine identique.  

Ensuite, l'intention initiale de ce paragraphe était de reconstruire la séquence de dépouillement des 
votes sous forme de carte animée. Malheureusement, les données disponibles fournies par le TSE ne 
permettent pas de connaitre précisément l’heure à laquelle une urne particulière a été comptabilisé 
par le TSE. Nous avons un dépouillement par minute et second de 1 ou de plusieurs urnes 
simultanément, sans identification de celles-ci, comme nous pouvons le constater dans l’extrait des 
BU suivant : 
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Extrait des colonnes E (heure du comptage), H (nombre de sections/urnes comptabilisées, I (nombre 
d’urnes déjà comptabilisés) et J (pourcentage des urnes déjà comptabilisées) du fichier de totalisation31 
du TSE du second tour de l’élection (les 6 premières minutes). 

Le nombre maximum d’urne comptabilisé simultanément est de 782 (à 17h19m37s). 

 

En revanche, comprendre le mécanisme qui permet de transmettre le résultat d’une urne au niveau 
de TSE permet d’envisager un scénario. 

Tous les bureaux de votes ne sont pas équipés de poste de transmission. Pour les villes plus isolées, 
certaines municipalités ne sont mêmes pas équipés, un transport est nécessaire sur plusieurs dizaines 
de kilomètres, ce qui met du délai dans la transmission du résultat au TSE.  

Voici par exemple pour l’État Céara (région Nordeste), la liste des municipalités qui doivent utiliser un 
transport et la distance (approximative) entre les bureaux de votes et les locaux de transmission : 

Zone 
électorale Ville du vote 

Ville où se transmis le 
vote Distance (km) 

5 Baturité Guaramiranga 18 

10 Jaguaribe Pereiro 25 

13 Iguatu Cedro 31 

15 Icó Orós 24 

19 Tauá Parambu 58 

23 Uruburetama Umirim 16 

43 Jucás Saboeiro   31 

61 Tamboril Monsenhor Tabosa 32 

62 Várzea Alegre Farias Brito 32 

67 Aracoiaba  Ocara 23 

 

31 https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2022/resource/7cd53725-5dc5-4954-aee9-7dbf4097d26c 

Column E Column H Column I Column J

DT_TOTALIZACAO     QT_SECOES_TOT QT_SECOES_TOT_ACUMULADO PE_SECOES_TOT_ACUMULADO                      

30/10/2022 17:00 55 55 0,000117

30/10/2022 17:00 30 85 0,00018

30/10/2022 17:00 373 458 0,00097

30/10/2022 17:00 115 573 0,001214

30/10/2022 17:01 1 574 0,001216

30/10/2022 17:02 5 579 0,001227

30/10/2022 17:03 7 586 0,001241

30/10/2022 17:04 16 602 0,001275

30/10/2022 17:04 12 614 0,001301

30/10/2022 17:05 46 660 0,001398

30/10/2022 17:05 73 733 0,001553

30/10/2022 17:05 1 734 0,001555

30/10/2022 17:06 148 882 0,001868

30/10/2022 17:06 4 886 0,001877

30/10/2022 17:06 97 983 0,002082

30/10/2022 17:06 1 984 0,002084

30/10/2022 17:07 1 985 0,002087
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70 Brejo Santo Penaforte  28 

79 Reriutaba  Mucambo 29 

86 Alto Santo Iracema 32 

92 Barro Baixio 46 

119 Juazeiro do Norte Jardim 46 

Annexe IV32 du portail du Tribunal Régional Electoral de Céara (TRE/CE) n°34/2020 définissant les 
postes de transmission de la Justice Electorale complété avec la distance avec les villes 

 

Or ces zones d'accès difficile sont aussi celle dont le développement est le plus faible (l'intérieur des 
terres) et comme nous l’avons vu précédemment, sont celles qui votent le plus pour Lula. 

Nous le voyons avec la carte suivante montrant le vote de la région Nordeste : 

 

32 https://www.tre-ce.jus.br/eleicao/eleicoes-2022/arquivos-apuracao/portaria-conjunta-tre-ce-no-34-2022 
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Conclusion : 

En résumé, le processus de totalisation des urnes est correct même si la courbe peut suggérer une 
quelconque manipulation. Peu importe la manière de compter les urnes, le comptage représente in 
fine la somme de toutes les urnes. 

Il n’a pas été possible de conclure de manière ferme sur l’inversion des courbes lors de la totalisation 
des votes bien que les distances entre les locaux de vote et les locaux de transmissions dans les 
campagnes (« interior ») soit sans doute la raison principale. 
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Les votes après 17h 
 

Un point important vis-à-vis du vote après l'heure légale fixé à 17h (heure de Brasília).  

Lors du second tour des élections, la plupart des urnes ont fermé à l'heure (78% des quelques 470 
milles urnes) et pour celles ayant dépassées, seulement 159 urnes d’entre-elles sont concernés par un 
dépassement ayant comptabilisé plus de 5 personnes (soit 1903 personnes) sur l’ensemble du 
territoire. Le nombre de vote au-delà de 20 minutes après la clôture est insignifiant : 857 personnes 
sur 124 millions d’électeurs. 

Contrairement au 1er tour, où les retards ont été considérables du fait du nombre important d’élection 
simultané), le second tour s’est très bien déroulé. 

 

Tableau récapitulant pour chaque État (trié par le nombre d’urnes) les statistiques sur les votes réalisés 
après 17h (en nombre d’urne, de votants), le nombre maximum de votants par urne. 
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Dans l’ordre de gauche à droite, vous trouverez les colonnes bleues présentant le nombre d’urnes 
(total « Total polls », le nombre ayant clos avant 17h « Under Closing Time », le nombre au-delà de 
17h « >Closing Time » et le nombre d’urne au-delà de 17h avec plus de 5 personnes « > Closing Time 
and exceeding 5 persons ») ; 

Ensuite les colonnes ocres donnent les informations sur le nombre de votes : total « Valid votes », 
ceux ayants votés après l’horaire « > Closing Time », le pourcentage de ces dernières « > Closing Time 
% », le nombre de personnes ayant voté au-delà de l’horaire et pour lequel il y avait plus de 5 
personnes « >Closing Time and exceeding 5 persons » et enfin le nombre de votes au-delà de 20 
minutes après la clôture « >Closing Time + 20 min » ; 

 

Vous trouverez aussi d’autres indicateurs dans l’Annexe 5 : statistique sur le déroulement du second 
tour  : temps minimum entre 2 votes et la répartition des modèles d’urnes. 

 

En conclusion, il n’y a aucune irrégularité constatée sur les votes au-delà de l’horaire légal de clôture. 
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Analyse brève du rapport des militaires 
 

Vous trouverez, cher lecteur, en Annexe 6 : rapport des forces armées sur la surveillance du système 
électronique de vote du 09/11/2022 le courrier d’accompagnement et la conclusion du rapport33 des 
forces armées sur la surveillance du système électronique de vote de l’élection 2022. Ce rapport a été 
envoyé le 10 Novembre 2022 par le Ministère de la Défense au Président du Tribunal Electoral 
(Alexandre de Moraes). Le document comporte 65 pages au total. 

Vous trouverez aussi un nouveau communiqué officiel du Ministère de la Défense daté du 10 
Novembre 2022 dans l’Annexe 7 : message complémentaire des forces armées le 10/11/2022. 

La version originale et une version française sont disponibles. 

 

 

1er constat : le rapport en lui-même est technique et précis et basé sur un processus commun, partagé 
entre les forces armées et le TSE. D’ailleurs, tout le processus est très bien décrit sur le site du TSE34 
mais aussi sur le site du Ministère de la Défense35. Le processus est d’une grande transparence.  

 

2ème constat : du fait des regroupements devant les quartiers des militaires de partisans de Bolsonaro 
qui se refusent à accepter le retour au pouvoir de l’ancien président condamné pour corruption, la 
lettre d’accompagnement mentionne au point 4 que « le travail s'est limité à la supervision du système 
de vote électronique, sans inclure d'autres activités, comme, par exemple, la manifestation 
d'éventuelles indications de crimes électoraux ». Comme indiqué par eux-mêmes, « le ministère de 
la Défense réaffirme l'engagement permanent du département et des forces armées envers le peuple 
brésilien, la démocratie, la liberté, la défense de la patrie et la garantie des pouvoirs constitutionnels, 
de la loi et de l'ordre » (cf. communiqué de l’annexe 7). 

 

3ème constat : toutefois, la lettre d’accompagnement porte en elle une ambiguïté pour 2 motifs.  

Le premier, contrairement aux conclusions intermédiaires et aux conclusions du rapport qui ne 
constatent aucune irrégularité sur le processus électoral malgré des limitations manifestées, cette 
conclusion est exclue complètement de la lettre d’accompagnement. Au contraire, la lettre passe du 
point 4 « ne pas participer aux manifestation » au point 5 portant directement sur les 2 points 
principaux pour lequel le ministère de la défense demande un complément d’étude.  

Ces 2 points portent sur la compilation du code source permettant de concevoir les exécutables qui 
tourneront sur les urnes et sur les tests d’intégrités en condition réel des urnes. 

Cette première ambiguïté réside donc dans l’absence de la conclusion principale comme indiqué dans 
les conclusions : 

 

33 https://www.gov.br/defesa/pt-br/acesso-a-informacao/outros/atuacao-das-forcas-armadas-em-apoio-ao-
tse-no-aprimoramento-da-seguranca-e-transparencia-do-processo-eleitoral/documentos/oficio-do-ministro-
da-defesa-e-relatorio-das-forcas-armadas-1.pdf 

34 https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2022/eleicoes-2022 
35 https://www.gov.br/defesa/pt-br/acesso-a-informacao/outros/atuacao-das-forcas-armadas-em-apoio-ao-
tse-no-aprimoramento-da-seguranca-e-transparencia-do-processo-eleitoral/atuacao-das-forcas-armadas-em-
apoio-ao-tse-no-aprimoramento-da-seguranca-e-transparencia-do-processo-eleitoral-1 
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« la conformité des procédures prévues a été vérifiée » pour « la génération des médias, la 
préparation des urnes et la vérification des systèmes électoraux installés au TSE et la "remise à 
zéro" du système de totalisation »,  

« supervision du comptage des urnes : la conformité entre les BU imprimées et les données »,  

« l'inspection a permis de constater que le test d'intégrité, sans biométrie, s'est déroulée comme 
prévue ». 

 

Il n’est pas question ici de réduire la portée des limitations soulevées par ce rapport, mais de souligner 
qu’ils n’ont rencontré aucune irrégularité ; en revanche ils ont soulevé des faiblesses dans le processus 
de vérification. Pour illustrer par un cas concret, Il est bien différent d’affirmer qu’une pièce interne 
d’un moteur de voiture est cassée parce que le moteur ne tourne pas ou parce qu’il n’est pas possible 
de démonter le moteur et de faire tourner le moteur en même temps. 

 

 

La deuxième ambiguïté réside dans le second point technique : celui des tests en condition réel. Là 
encore, l’ambiguïté tient dans ce qu’il laisse imaginer à sa seule lecture : 

« à partir des tests de fonctionnalité, réalisés dans le cadre du test d'intégrité et du projet pilote avec 
la biométrie, il n'est pas possible d'affirmer que le système de vote électronique est exempt de 
l'influence de tout code malveillant qui pourrait altérer son fonctionnement » 

Or, la conclusion du rapport précise les choses :  

« le projet pilote avec la biométrie, le test n'a pas été concluant, en raison d'une participation 
inférieure aux 75% à 82% des électeurs éligibles dans les sections électorales » 

Dans le rapport (paragraphe VII), il est indiqué que sur un panel de 58 urnes présélectionnées dans 20 
États, il a été testé en condition réelle (avec la participation des habitants, la veille), 15 urnes lors de 
chacun des 2 tours de l’élection. Le faible niveau de participation des populations concernés la veille 
de l’élection (autour de 13% de participants et maximum 46%) est le facteur « non concluant » 
mentionnés dans le rapport ; en effet, les taux de participations visaient pour assurer un test fiable 
était autour de 75 à 82%.  

Comme pour la première ambiguïté, il est différent de dire que « il n'est pas possible d'affirmer que le 
système de vote électronique est exempt de l'influence de tout code malveillant » et d’affirmer que 
les tests de biométrie en condition réelles n’ont montré aucune irrégularité avec la population témoin 
présente mais que cette population témoin est relativement faible.  

 

C’est le verre à moitié vide ou à moitié plein.  

 

Pour conclure, je vous propose l’invective officielle le jour même et le lendemain entre le Président du 
TSE et le Ministère de le Défense :  

Le Ministre Président Alexandre de Moraes a salué36 le jour même le rapport : 

« Le Tribunal Supérieur Electoral (TSE) a reçu avec satisfaction le rapport final du Ministère de 
la Défense qui n'a indiqué l'existence d'aucune fraude ou incohérence dans les urnes 
électroniques et le processus électoral 2022. 

 

36 https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Novembro/nota-oficial 
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Les suggestions envoyées pour améliorer le système seront analysées en temps voulu. 
Le TSE réaffirme que les urnes électroniques sont une source de fierté nationale, et que les 
élections de 2022 prouvent l'efficacité, la fluidité et la transparence totale du comptage et du 
décompte des voix. » 

 

le Ministère de la Défense répond le lendemain : 

(l’intégralité du communiqué en Annexe 6 : rapport des forces armées sur la surveillance du système 
électronique de vote du 09/11/2022) 

« Afin d'éviter des déformations du contenu du rapport envoyé hier (9 novembre) au Tribunal 
Supérieur Electoral (TSE), le Ministère de la Défense clarifie que le travail précis de l'équipe 
technique militaire dans la supervision du système de vote électronique, bien qu'il n'ait pas 
indiqué, n'a pas exclu la possibilité de fraude ou d'incohérence dans les urnes électroniques et 
dans le processus électoral de 2022 » 

 

Visiblement, le verre est plein pour l’un et vide pour l’autre. Au fond, cela résume bien les 4 années de 
tensions très fortes entre le Président Bolsonaro et le Ministre de la Cour Suprême et Président 
temporaire du Tribunal Suprême Electoral Alexandre de Moraes. 
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Considérations finales 
 

Les paragraphes précédents fournissent quelques éléments pour établir un portrait-robot de cette 
élection Brésilienne de 2022 ; tout du moins, d'en tracer les contours. 

Nous avons vu qu'au travers des statistiques, certains ont conclu à la présence d'un code malicieux 
faussant le résultat des urnes. Mais en approfondissant l'étude avec de l'analyse qualitative, la 
présence de ce code n'est pas avérée. 

Néanmoins, il reste une dernière inconnue pour lequel le doute persistera toujours : celui du code 
source qui biaiserait le résultat. C'est le propos de ces considérations finales. 

L'approche que nous allons utiliser est celle du modèle des plaques de James Reason ; ce modèle est 
utilisé par exemple dans l'aviation civile pour modéliser les barrières permettant l'évitement d'un 
accident. 

 

Chaque plaque correspond à une barrière de protection qui vise à bloquer l'occurrence d'un accident. 
Ces barrières sont de toute nature : organisationnelle, formation des utilisateurs, procédures, outils 
de détection de collision et facteurs humains. Si une barrière était parfaite, il n'en suffirait que d'une ; 
elles ne le sont jamais. L'accident intervient lorsque l'alignement de tous les défauts de ces barrières 
(trous noirs) s'effectuent. 

Pourquoi parler d'un accident d'avion quand on parle d'élection démocratique ? Parce que la bonne 
tenue d'une élection est élaborée en vue d'éviter la fraude.  

 

Pour que la fraude puisse avoir lieu, toutes les barrières de protection mise en œuvre doivent être 
franchies. 

Examinons ensemble les principales barrières : 

La 1ère est bien entendue constitutionnelle : la garantie d'une élection libre ; 

La 2ème est organisationnelle : comment l'élection est organisée et quels moyens sont mis en œuvre ; 

La 3ème est la mise en œuvre de ces moyens avant l'élection et du contrôle de ceux-ci par des entités 
indépendantes ; 

La 4ème est la garantie d'un accès libre et sans contrainte aux bureaux de votes le jour de l'élection ; 

La 5ème est la vérification d'un dépouillement et d'un comptage des votes transparent et fiable et la 
communication des résultats. 
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Il n'y a rien de significatif à dire sur la 1ère et 2ème barrières (constitutionnelle ou organisationnelle) : au 
Brésil, c'est le Tribunal Suprême Electoral qui est chargé d'organiser les élections. 

Aucun problème significatif concernant l'accès aux urnes n'est à relever.  

Concernant le dépouillement des urnes, le processus est très rapide puisque c'est l'urne électronique 
qui émet un résultat imprimé en plusieurs exemplaires dont l'un est immédiatement affiché à l'entrée 
du bureau de vote et un exemplaire transmis au système centralisé du TSE de Brasília. Aucun doute ne 
semble être entaché de cette phase. Sur le comptage, quel que soit l'ordre par lequel le comptage est 
effectuer, le résultat final reste toujours la somme du résultat de chaque urne.   

Reste donc la 3ème barrière et notamment la mise en œuvre des urnes électroniques, puisque tout 
repose dessus. Quelles auraient été les défaillances ? 

 

La fraude est la volonté d'une personne ou d'un groupe de personnes. La fraude nécessite aussi des 
acteurs pour la réalisation du dessein (une ou plusieurs personnes). Ces acteurs peuvent être ces 
mêmes personnes, mais aussi d'autres personnes participant de manière consciente à ce dessein et 
d'autres y participant sans le vouloir (exemple, un conducteur de taxi transportant un des fraudeurs). 
Excluons du raisonnement ces derniers. 

Comme la fraude consiste à manipuler les urnes électroniques, c’est-à-dire en introduisant un 
algorithme pour biaiser le résultat, nous pouvons envisager 2 groupes : les hackers et les propres 
développeurs du logiciel des urnes. Ces 2 groupes opèrent dans 3 temporalités différentes : conception 
du logiciel, transport et stockage vers le lieu de vote et durant l'élection. 

Le groupe de hackeurs peut agir durant toutes les phases. Les barrières mis en œuvre sont : une 
restriction d'accès du code source aux équipes de développement, des tests d'intégrités, des scellés 
sur les équipements et des cérémonies publiques pour leur ouverture ; et sur l'urne elle-même 
l'absence d'équipements permettant l'accès à un réseau comme internet ou à toute forme de 
connexion filaire ou sans fil37. 

Le 2ème groupe (celui des développeurs du logiciel) ne peut agir que durant la 1ère phase pour les mêmes 
motifs que pour les hackers. Le TSE communique38 d'ailleurs sur la façon dont ils se protègent : 

"Les connaissances sur les systèmes électoraux sont séparées au sein du TSE. Cela signifie que 
l'équipe responsable du logiciel des urnes n'est pas la même que celle qui gère le système de 
comptage. Ce contrôle d'accès s'effectue même par rapport au système de contrôle de version. 
Le nombre de systèmes électoraux impliqués dans la tenue d'une élection est si important qu'il 
est impossible pour un agent interne d'avoir un degré de connaissance de l'ensemble qui lui 
permette de mener un quelconque type d'attaque." 

L'agissement d'un personnel technique seul parait donc improbable. 

Par conséquent, seul un groupe de personnels techniques permettraient de réaliser de concert la mise 
en œuvre d'une fraude. Il est alors envisageable que l'ordre soit demandé par un échelon hiérarchique 
supérieur. Dans ce cas, on aurait affaire à une personne qui imposerait à une partie de son 
administration ou à sa totalité un ordre visant à mettre en œuvre un logiciel malveillant dans les urnes. 
Il y a 430 analystes et 460 personnels techniques travaillants au TSE39. Sur ces quasi 900 personnes, 
personne ne jouerait le rôle de lanceur d'alerte ? 

 

37 https://www.tse.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-eje/artigos/revista-
eletronica-eje-n.-6-ano-4/por-que-a-urna-eletronica-e-segura 
38 https://www.tse.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral/publicacoes/revistas-da-eje/artigos/revista-
eletronica-eje-n.-6-ano-4/por-que-a-urna-eletronica-e-segura 
39 https://www.tse.jus.br/internet/transparencia/2022-08/anexo-iv-a-cargo-efetivo/anexo-iv-a.pdf 
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Avec tous les éléments mentionnées dans ce document, que faudrait-il pour mettre un algorithme 
malveillant dans le système électronique d'urne : 

- Que plusieurs membres d'équipe différentes au sein du TSE se soient coordonnés dans une 
discrétion totale ; ou que la demande soit faite sous l'égide d'une demande hiérarchique tenue 
secrète mais couvrant un nombre conséquent du personnel technique du TSE ; 

- Que cet algorithme malveillant soit suffisamment complexe pour ne donner aucune différence 
lors des tests d'intégrité en condition de tests ; 

- Que cet algorithme soit suffisamment complexe pour ne donner aucune différence lors des 
tests avec biométrie ;  

- Que cet algorithme soit suffisamment complexe pour que son biais soit à la fois suffisamment 
faible pour ne pas attirer l'attention et suffisamment élevé pour assurer une victoire certaine 
du candidat favorisé (par exemple, lors du second tour, 2.5% serait le biais nécessaire pour 
rendre les 2 candidats à égalité, 5% serait l'inversion des résultat) ; 

- Que cet algorithme soit suffisamment intelligent pour arriver à faire progresser entre les 2 
tours le candidat "défavorisé" (Bolsonaro) de 7,1 millions de vote (de 51 072 345 à 58 206 354 
votes) contre seulement 3,0 millions pour le candidat "favorisé" (de 57 259 504 à 60 345 999 
votes) ; 

- Que cet algorithme complexe ne soit pas détecté par les départements de technologie de 
l'information des universités accrédités pour vérifier le code source ; 

- Que cet algorithme complexe ne soit pas détecté par l'Ordre des Avocats ; 
- Que cet algorithme complexe ne soit pas détecté par les ONG accrédités pour vérifier le code 

source ; 
- Que cet algorithme complexe ne soit pas détecté durant les 15 jours d'inspection des forces 

armées ; 
- Etc. 

 

Si nous nous représentons à nouveau les barrières du modèle de Reason, nous pouvons dire que cet 
algorithme est vraiment efficace et malicieux.  

Sur ce ton moins ironique, l'approche permise par le modèle de Reason ne permet en aucun d'exclure 
la fraude, bien au contraire. Il permet simplement de faire comprendre l'énorme difficulté qu'une 
telle fraude nécessiterait pour être mise en œuvre. 
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Conclusion 
 

Le système électoral brésilien est basé sur un système d’urnes électronique qui a permis l’élimination 
de fraudes massives du passé. Cependant, malgré une transparence manifeste du processus électoral, 
des doutes subsistent sur la manipulation du résultat.  

La polarisation de l’élection présidentielle de 2022 avec un résultat ultra serré qui a vu le Président 
sortant Bolsonaro (conservateur) être éliminé d’un faible écart de voix, et la réélection par le vote 
démocratique de l’ancien président Lula (progressiste, de gauche étatique) prolonge la dichotomie du 
vote des Brésiliens. 

Des soupçons forts se sont introduit dans le processus électoral avec à la fois des éléments factuels 
suspects (écart de résultat en faveur de Lula entre les anciennes et le nouveau modèle d'urne dans les 
régions Nord et Nordeste), et des tensions fortes entre le pouvoir exécutif et judiciaire. 

 

 

La répartition géographique des différents modèles d’urnes explique parfaitement les résultats qui 
pouvaient paraitre suspicieux. Les indicateurs sociaux-économiques (densité de la population, indice 
de développement humain et PIB par habitant) ont permis de fournir une compréhension de la 
structure de vote au sein de ce pays continent.  

 

Dans le détail, nous avons vu que : 

- les anciens modèles (5 générations) constituent la majorité des urnes (59%) mais la présence  
du nouveau modèle UE2020 est significatif (41%) ; 

- la répartition du nouveau modèle UE2020 est à la fois homogène sur le territoire national (tous 
les États en sont dotés) et à la fois concentrée dans des zones géographiques spécifiques (à 
l’exception des États de São Paolo et de Tocantins) ; 

- le nombre des municipalités votant avec à la fois les anciens et le nouveau modèle n’est pas 
significatif (311) mais représente 16% du total des urnes ;  

- ces municipalités mixtes sont réparties essentiellement dans l’État de São Paolo (90%) et 
majoritairement dans la capitale de quelques États ; 

- dans la majorité des cas (au-delà de 80%),il n’est pas constaté dans ces municipalités de 
différence de vote en faveur ou défaveur de l’une ou l’autre entre les générations d’urnes ; 
Néanmoins, dans le cas où il y a des écarts, le biais est majoritairement dans le sens où les 
anciens modèles favorisent le vote pour Lula ; 

- L’analyse des 3 indicateurs sociaux-économiques (densité de la population, Indice de 
développement Humain et PIB par habitant) permettent de conclure qu’il n'existe pas de biais 
statistique montrant un écart de comportement entre les modèles d'urnes anciens et le 
modèle récent en faveur ou défaveur de Lula ; 

- Il montre une corrélation tenue où plus la densité de la population est forte, plus la population 
vote en faveur de Bolsonaro.  

- Il existe une corrélation très forte entre le niveau de développement humain (confirmé par 
une de ses composantes, le PIB par habitant) montrant que : plus les gens sont pauvres et mal 
instruits, plus ils votent pour Lula et inversement ; plus ils sont riches et instruits, plus ils votent 
pour Bolsonaro ; 

- La répartition géographique du nouveau modèle (UE2020) au sein de chaque État explique 
intégralement l'écart de vote constaté entre le modèle récent et les anciens modèles, 
notamment dans les régions les plus pauvres Norte et Nordeste. 



Analyse du 2ème tour de l’élection présidentielle du Brésil du 30 octobre 2022 
article publié dans FranceSoir.fr le 19 février 2023 

https://www.francesoir.fr/tribunes/bresil-l-election-de-lula-t-elle-ete-victime-de-fraude  

Auteur : Sylvestre Page 58 / 99 
 

- Le processus de totalisation des urnes est correct. Peu importe la manière de compter les 
urnes, à la fin, le comptage représente la somme de toutes les urnes ;  

- Il n’a pas été possible de conclure de manière ferme sur l’inversion des courbes lors de la 
totalisation des votes, bien que les distances entre les locaux de vote et les locaux de 
transmissions dans les campagnes (« interior ») soit sans doute la raison principale ; 

- Aucune irrégularité n'est constatée sur les votes au-delà de l’horaire légal de clôture ; 
- Le rapport de surveillance du vote par les forces armées ne montre pas de fraude dans son 

contenu, mais laisse une ambiguïté manifeste dans sa communication ; 
- L'approche par le modèle de Reason ne permet pas d'exclure la présence d'un algorithme 

malveillant, mais en revanche en démontre le haut niveau de difficulté si une fraude est 
avérée. 

 

 

Pour finir, j’espère que cette analyse contribuera à atténuer les passions sur ce sujet qui continue à 
alimenter encore aujourd’hui de vives tensions au Brésil. Je laisse le lecteur tirer ses propres 
conclusions. Pour ma part, j'ai l'intime conviction que les élections présidentielles brésiliennes de 
2022 se sont déroulés sans fraude. Néanmoins, au cas où la vérité contredit cette conviction, je 
voudrais citer Albert Einstein et terminer ainsi : 

« Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous les éclats de 
rire des dieux puisque nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n'en 
connaissons que la représentation que nous en faisons. » 
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Annexes 
Annexe 1 40 : liste des entités assermentés 
Le processus électoral est ouvert à la supervision de plus d'une centaine d'entités. Selon l'article 6 de 
la Résolution 23673/2021, qui réglemente le thème, les institutions suivantes peuvent superviser le 
processus électoral : 

- les partis politiques, les fédérations et les coalitions ; 
- Association du barreau brésilien (OAB) 
- Bureau du Procureur Général 
- Congrès national 
- la Cour fédérale suprême 
- Bureau du contrôleur général 
- La police fédérale ; 
- Société brésilienne d'informatique 
- Conseil fédéral de l'ingénierie et de l'agronomie 
- Conseil national de la justice 
- Conseil national des procureurs publics 
- Cour des comptes fédérale 
- Forces armées ; 
- Confédération nationale de l'industrie, autres membres du Système Industrie et entités 

corporatives appartenant au Système S ; 
- des entités privées brésiliennes à but non lucratif, dont les performances en matière 

d'inspection et de transparence de la gestion publique sont notoires, accréditées dans le TSE ; 
et 

- les départements de technologie de l'information des universités accréditées dans le TSE. 

 

Annexe 2 : liste des municipalités utilisant le modèle récent (UE2020) et les anciens 
La 1ère colonne est le nom de la municipalité avec son État.  

La 2ème partie correspond au nombre d’urnes (total, UE2020, NoUE2020 pour les anciens modèles). 

La 3ème partie correspond au nombre de votes valides par modèle d’urne  

La 4ème et dernière partie correspond au classement de la comparaison en trop petite « too low » 
(inférieur à 10 000 votants, dont l’analyse est non significative), trop grande « too big » (plus de 100 
mille votants) et normales pour les autres. La dernière colonne est l’analyse qualitative des écarts de 
courbes entre les anciens et le nouveau modèle : identique « identical » signifie qu’il n’y pas d’écart 
significatif entre les anciens et le nouveau modèle ; UE2020 signifiant que ce modèle donne des 
résultats en faveur de Lula par rapport aux anciens modèles ; NoUE2020 signifie que les anciens 
modèles donnent des résultats en faveur de Lula par rapport au modèle récent. 

 

  Number of polls Valid votes     

Name Total UE2020 noUE2020 Total UE2020 noUE2020 
Sample 
Size Analyse 

 AC / RIO BRANCO 888 853 35 195 963 189 723 6 240 Too low Not significant 

 AC / SENADOR GUIOMARD 73 56 17 12 850 10 115 2 735 Too low Not significant 

 AM / MANAUS 3 768 3 173 595 1 130 271 949 155 181 116 Too big Identical 

 AP / MACAPÁ 952 723 229 228 071 172 342 55 729 Normal Identical 

 DF / BRASÍLIA 6 747 3 931 2 816 1 770 287 1 040 374 729 913 Too big Identical 

 MA / CAXIAS 366 361 5 84 470 83 237 1 233 Too low Not significant 

 MA / CHAPADINHA 175 171 4 42 981 41 893 1 088 Too low Not significant 

 

40 https://www.justicaeleitoral.jus.br/urna-eletronica/entidades-fiscalizadoras.html 
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 MA / COLINAS 82 79 3 20 912 20 186 726 Too low Not significant 

 MA / IMPERATRIZ 519 512 6 144 832 142 863 1 721 Too low Not significant 

 MA / PINHEIRO 188 184 4 43 911 42 884 1 027 Too low Not significant 

 MA / SÃO LUÍS 2 150 2 146 4 601 416 600 432 984 Too low Not significant 

 MA / SANTA INÊS 191 187 4 45 523 44 762 761 Too low Not significant 

 MA / SANTA LUZIA DO PARUÁ 59 55 4 12 623 11 724 899 Too low Not significant 

 RO / PORTO VELHO 1 159 1 035 124 261 935 237 228 24 707 Normal Identical 

 RR / CAROEBE 26 17 9 5 154 3 622 1 532 Too low Not significant 

 RR / IRACEMA 23 16 7 4 238 3 008 1 230 Too low Not significant 

 RR / CARACARAÍ 55 38 17 9 806 6 905 2 901 Too low Not significant 

 RR / AMAJARI 27 10 17 4 676 1 897 2 779 Too low Not significant 

 RR / ALTO ALEGRE 43 23 20 8 153 4 527 3 626 Too low Not significant 

 RR / CANTÁ 53 14 39 9 767 2 481 7 286 Too low Not significant 

 RR / BONFIM 41 16 25 7 581 3 154 4 427 Too low Not significant 

 RR / RORAINÓPOLIS 80 54 26 14 789 10 524 4 265 Too low Not significant 

 RR / MUCAJAÍ 44 32 12 9 403 6 887 2 516 Too low Not significant 

 RR / NORMANDIA 30 13 17 6 043 2 758 3 285 Too low Not significant 

 RR / PACARAIMA 36 21 15 6 003 3 319 2 684 Too low Not significant 

 RR / SÃO LUIZ 22 15 7 3 952 2 902 1 050 Too low Not significant 

 SP / EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 21 10 11 4 726 2 355 2 371 Too low Not significant 

 SP / ADAMANTINA 83 46 37 20 059 10 995 9 064 Too low Not significant 

 SP / AGUAÍ 68 25 43 17 333 6 598 10 735 Too low Not significant 

 SP / AGUDOS 92 40 52 21 947 9 472 12 475 Too low Not significant 

 SP / ALTINÓPOLIS 48 18 30 9 533 3 521 6 012 Too low Not significant 

 SP / ILHA SOLTEIRA 61 6 55 14 647 968 13 679 Too low Not significant 

 SP / ÁLVARES MACHADO 57 3 54 14 389 485 13 904 Too low Not significant 

 SP / AMERICANA 512 200 312 137 936 54 149 83 787 Normal Identical 

 SP / AMÉRICO BRASILIENSE 98 63 35 21 278 14 599 6 679 Too low Not significant 

 SP / AMPARO 166 74 92 41 476 17 992 23 484 Normal noUE2020 

 SP / ANDRADINA 142 12 130 33 529 3 202 30 327 Too low Not significant 

 SP / ANGATUBA 56 29 27 13 109 6 839 6 270 Too low Not significant 

 SP / CAJATI 79 75 4 16 431 15 731 700 Too low Not significant 

 SP / APARECIDA 85 63 22 21 880 15 709 6 171 Too low Not significant 

 SP / APIAÍ 71 48 23 13 837 8 883 4 954 Too low Not significant 

 SP / ARAÇATUBA 488 206 282 115 093 44 890 70 203 Normal Identical 

 SP / ARARAQUARA 578 243 335 131 457 50 577 80 880 Normal Identical 

 SP / ARARAS 282 112 170 76 212 27 446 48 766 Normal noUE2020 

 SP / RIBEIRÃO GRANDE 22 2 20 4 950 592 4 358 Too low Not significant 

 SP / HORTOLÂNDIA 451 178 273 127 205 51 716 75 489 Normal noUE2020 

 SP / ARIRANHA 23 9 14 5 208 2 147 3 061 Too low Not significant 

 SP / ARUJÁ 203 80 123 53 512 20 815 32 697 Normal noUE2020 

 SP / ASSIS 218 91 127 54 231 22 118 32 113 Normal noUE2020 

 SP / ATIBAIA 351 200 151 88 269 47 900 40 369 Normal noUE2020 

 SP / AURIFLAMA 33 18 15 8 617 4 581 4 036 Too low Not significant 

 SP / AVARÉ 214 84 130 48 419 18 682 29 737 Normal noUE2020 

 SP / BADY BASSITT 37 1 36 11 048 292 10 756 Too low Not significant 

 SP / BANANAL 27 19 8 6 348 4 539 1 809 Too low Not significant 

 SP / BARIRI 67 32 35 17 807 8 681 9 126 Too low Not significant 

 SP / BARRA BONITA 93 52 41 22 342 11 533 10 809 Normal noUE2020 

 SP / BARRETOS 256 111 145 64 305 28 654 35 651 Normal Identical 

 SP / BARUERI 749 292 457 212 684 83 836 128 848 Too big noUE2020 

 SP / BATATAIS 143 56 87 32 748 11 564 21 184 Normal Identical 

 SP / BAURU 834 351 483 205 714 81 955 123 759 Too big Identical 

 SP / BEBEDOURO 179 69 110 43 436 15 557 27 879 Normal noUE2020 

 SP / BIRIGUI 263 128 135 67 146 30 289 36 857 Normal Identical 

 SP / BOITUVA 118 13 105 33 856 3 735 30 121 Too low Not significant 

 SP / BOM JESUS DOS PERDÕES 56 5 51 13 716 1 104 12 612 Too low Not significant 

 SP / BOTUCATU 317 152 165 81 376 38 508 42 868 Normal Identical 

 SP / BRAGANÇA PAULISTA 364 166 198 99 835 43 433 56 402 Normal Identical 

 SP / BROTAS 57 32 25 13 259 7 430 5 829 Too low Not significant 

 SP / BURITAMA 38 28 10 9 871 7 455 2 416 Too low Not significant 

 SP / CAÇAPAVA 232 78 154 55 619 17 815 37 804 Normal Identical 

 SP / CACHOEIRA PAULISTA 76 39 37 18 588 9 482 9 106 Too low Not significant 

 SP / CACONDE 41 20 21 10 320 5 261 5 059 Too low Not significant 

 SP / CAFELÂNDIA 40 27 13 9 457 6 278 3 179 Too low Not significant 

 SP / CAJAMAR 188 74 114 51 212 18 582 32 630 Normal Identical 

 SP / CAJURU 60 30 30 13 889 7 327 6 562 Too low Not significant 
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 SP / CAMPINAS 2 487 977 1 510 655 030 248 763 406 267 Too big noUE2020 

 SP / CAMPO LIMPO PAULISTA 210 80 130 45 359 13 983 31 376 Normal Identical 

 SP / CAMPOS DO JORDÃO 130 49 81 28 051 10 170 17 881 Normal Identical 

 SP / CANANÉIA 37 17 20 7 247 2 883 4 364 Too low Not significant 

 SP / CÂNDIDO MOTA 75 29 46 18 007 7 053 10 954 Too low Not significant 

 SP / CAPÃO BONITO 122 78 44 26 069 15 160 10 909 Normal Identical 

 SP / CAPIVARI 118 60 58 29 458 13 009 16 449 Normal Identical 

 SP / CARAGUATATUBA 357 143 214 75 911 31 013 44 898 Normal Identical 

 SP / CARAPICUÍBA 823 317 506 222 280 83 421 138 859 Too big Identical 

 SP / CARDOSO 35 20 15 6 978 3 851 3 127 Too low Not significant 

 SP / CASA BRANCA 65 34 31 14 690 6 991 7 699 Too low Not significant 

 SP / CATANDUVA 259 101 158 66 511 25 753 40 758 Normal UE2020 

 SP / CERQUEIRA CÉSAR 44 32 12 10 918 8 565 2 353 Too low Not significant 

 SP / CERQUILHO 123 71 52 26 955 16 795 10 160 Normal Identical 

 SP / CHAVANTES 31 5 26 6 960 1 020 5 940 Too low Not significant 

 SP / COLINA 39 30 9 10 819 8 268 2 551 Too low Not significant 

 SP / CORDEIRÓPOLIS 66 30 36 15 104 6 791 8 313 Too low Not significant 

 SP / COSMÓPOLIS 136 53 83 34 029 13 052 20 977 Normal Identical 

 SP / COTIA 530 210 320 140 668 56 011 84 657 Normal Identical 

 SP / CRAVINHOS 79 30 49 19 657 7 589 12 068 Too low Not significant 

 SP / CRISTAIS PAULISTA 22 9 13 5 613 1 960 3 653 Too low Not significant 

 SP / CRUZEIRO 172 93 79 43 893 24 473 19 420 Normal Identical 

 SP / CUBATÃO 290 119 171 70 191 25 074 45 117 Normal noUE2020 

 SP / CUNHA 57 22 35 13 687 5 727 7 960 Too low Not significant 

 SP / DESCALVADO 71 27 44 18 197 6 349 11 848 Too low Not significant 

 SP / DIADEMA 927 364 563 257 228 101 548 155 680 Too big Identical 

 SP / DOIS CÓRREGOS 68 60 8 13 853 12 286 1 567 Too low Not significant 

 SP / DRACENA 97 44 53 25 943 12 057 13 886 Normal Identical 

 SP / DUARTINA 28 23 5 7 634 6 225 1 409 Too low Not significant 

 SP / DUMONT 22 16 6 5 547 4 122 1 425 Too low Not significant 

 SP / ELDORADO 47 24 23 8 035 4 526 3 509 Too low Not significant 

 SP / EMBU DAS ARTES 623 243 380 154 307 61 659 92 648 Normal Identical 

 SP / EMBU-GUAÇU 146 58 88 39 489 15 727 23 762 Normal Identical 

 SP / ESTRELA DO NORTE 8 2 6 1 925 456 1 469 Too low Not significant 

 SP / FARTURA 39 31 8 9 621 7 385 2 236 Too low Not significant 

 SP / FERNANDÓPOLIS 153 61 92 39 197 16 731 22 466 Normal Identical 

 SP / FERRAZ DE VASCONCELOS 430 169 261 99 669 36 164 63 505 Normal Identical 

 SP / FRANCA 722 304 418 187 399 75 405 111 994 Too big Identical 

 SP / FRANCISCO MORATO 344 136 208 96 364 39 554 56 810 Normal UE2020 

 SP / FRANCO DA ROCHA 289 185 104 77 459 49 240 28 219 Normal Identical 

 SP / GARÇA 121 64 57 25 053 13 187 11 866 Normal Identical 

 SP / GENERAL SALGADO 26 13 13 6 305 3 232 3 073 Too low Not significant 

 SP / GETULINA 26 15 11 5 402 3 171 2 231 Too low Not significant 

 SP / GUAIÇARA 29 17 12 6 159 3 604 2 555 Too low Not significant 

 SP / GUAÍRA 83 33 50 20 811 8 481 12 330 Too low Not significant 

 SP / GUARÁ 47 20 27 11 058 4 705 6 353 Too low Not significant 

 SP / GUARARAPES 78 34 44 18 104 7 410 10 694 Too low Not significant 

 SP / GUARATINGUETÁ 298 115 183 72 350 27 893 44 457 Normal Identical 

 SP / GUARIBA 96 54 42 21 961 11 825 10 136 Normal UE2020 

 SP / GUARUJÁ 678 261 417 176 041 67 227 108 814 Too big Identical 

 SP / GUARULHOS 2 773 1 086 1 687 728 923 275 687 453 236 Too big Identical 

 SP / HERCULÂNDIA 20 18 2 5 324 5 052 272 Too low Not significant 

 SP / IBATÉ 98 44 54 19 061 8 709 10 352 Too low Not significant 

 SP / IBIRÁ 31 3 28 7 065 661 6 404 Too low Not significant 

 SP / IBITINGA 144 86 58 32 487 19 520 12 967 Normal noUE2020 

 SP / IBIÚNA 184 73 111 45 280 17 166 28 114 Normal Identical 

 SP / IGARAÇU DO TIETÊ 59 12 47 13 501 2 930 10 571 Too low Not significant 

 SP / IGARAPAVA 62 37 25 14 872 8 768 6 104 Too low Not significant 

 SP / IGUAPE 71 43 28 16 025 9 814 6 211 Too low Not significant 

 SP / INDAIATUBA 554 222 332 143 282 51 554 91 728 Normal Identical 

 SP / IRACEMÁPOLIS 59 23 36 14 244 5 416 8 828 Too low Not significant 

 SP / ITAÍ 45 24 21 12 962 7 133 5 829 Too low Not significant 

 SP / ITANHAÉM 234 91 143 57 648 22 780 34 868 Normal Identical 

 SP / ITAPECERICA DA SERRA 340 172 168 92 414 46 280 46 134 Normal noUE2020 

 SP / ITAPETININGA 368 161 207 86 668 38 399 48 269 Normal Identical 

 SP / ITAPEVA 223 170 53 52 225 38 594 13 631 Normal Identical 

 SP / ITAPEVI 465 183 282 122 212 46 619 75 593 Normal Identical 
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 SP / ITAPIRA 160 65 95 41 757 17 234 24 523 Normal Identical 

 SP / ITÁPOLIS 88 48 40 22 661 13 037 9 624 Too low Not significant 

 SP / ITAQUAQUECETUBA 700 272 428 186 528 68 756 117 772 Too big Identical 

 SP / ITARARÉ 113 47 66 25 376 10 541 14 835 Normal Identical 

 SP / ITATIBA 234 105 129 64 637 29 099 35 538 Normal Identical 

 SP / ITU 364 181 183 93 655 47 829 45 826 Normal Identical 

 SP / ITUVERAVA 105 43 62 21 158 8 388 12 770 Too low Not significant 

 SP / JABOTICABAL 155 75 80 39 317 17 847 21 470 Normal Identical 

 SP / JACAREÍ 546 218 328 132 579 49 229 83 350 Normal Identical 

 SP / JACUPIRANGA 44 3 41 9 255 629 8 626 Too low Not significant 

 SP / JAGUARIÚNA 135 9 126 33 379 2 369 31 010 Too low Not significant 

 SP / JALES 118 54 64 28 422 12 283 16 139 Normal Identical 

 SP / JANDIRA 224 89 135 60 890 23 018 37 872 Normal Identical 

 SP / JARDINÓPOLIS 77 49 28 21 672 13 619 8 053 Too low Not significant 

 SP / JAÚ 323 126 197 78 807 30 270 48 537 Normal Identical 

 SP / JOSÉ BONIFÁCIO 80 50 30 21 233 13 686 7 547 Too low Not significant 

 SP / JUNDIAÍ 953 291 662 251 435 82 234 169 201 Too big Identical 

 SP / JUNQUEIRÓPOLIS 41 36 5 10 464 9 269 1 195 Too low Not significant 

 SP / JUQUIÁ 64 29 35 10 779 5 540 5 239 Too low Not significant 

 SP / LARANJAL PAULISTA 61 23 38 15 911 5 394 10 517 Too low Not significant 

 SP / LEME 209 84 125 56 004 21 329 34 675 Normal Identical 

 SP / LENÇÓIS PAULISTA 191 80 111 38 944 11 699 27 245 Normal Identical 

 SP / LIMEIRA 715 262 453 176 126 63 840 112 286 Too big Identical 

 SP / LINS 185 68 117 41 387 14 396 26 991 Normal Identical 

 SP / LORENA 196 81 115 48 459 17 501 30 958 Normal Identical 

 SP / LUCÉLIA 48 29 19 10 103 5 963 4 140 Too low Not significant 

 SP / MAIRINQUE 116 103 13 29 296 25 795 3 501 Too low Not significant 

 SP / MAIRIPORÃ 205 81 124 48 702 18 105 30 597 Normal Identical 

 SP / MARÍLIA 608 238 370 134 203 48 909 85 294 Normal Identical 

 SP / MARTINÓPOLIS 59 29 30 14 064 7 207 6 857 Too low Not significant 

 SP / MATÃO 213 94 119 49 942 21 975 27 967 Normal Identical 

 SP / MAUÁ 921 361 560 237 590 92 310 145 280 Too big Identical 

 SP / MIGUELÓPOLIS 52 19 33 11 477 4 149 7 328 Too low Not significant 

 SP / MIRACATU 54 23 31 10 994 4 207 6 787 Too low Not significant 

 SP / MIRANDÓPOLIS 62 34 28 13 827 7 358 6 469 Too low Not significant 

 SP / MIRANTE DO PARANAPANEMA 42 15 27 9 742 4 168 5 574 Too low Not significant 

 SP / MIRASSOL 127 80 47 33 970 22 231 11 739 Normal Identical 

 SP / MOCOCA 153 62 91 36 968 12 798 24 170 Normal Identical 

 SP / MOGI DAS CRUZES 952 422 530 245 153 107 809 137 344 Too big Identical 

 SP / MOGI GUAÇU 343 147 196 89 451 38 137 51 314 Normal UE2020 

 SP / MOGI MIRIM 212 189 23 52 563 47 281 5 282 Too low Not significant 

 SP / MONGAGUÁ 137 54 83 33 414 13 956 19 458 Normal UE2020 

 SP / MONTE ALTO 114 67 47 27 661 16 524 11 137 Normal Identical 

 SP / MONTE APRAZÍVEL 51 46 5 13 171 12 256 915 Too low Not significant 

 SP / MONTE AZUL PAULISTA 44 20 24 10 860 4 853 6 007 Too low Not significant 

 SP / MONTE MOR 142 74 68 34 569 17 338 17 231 Normal noUE2020 

 SP / MORRO AGUDO 61 23 38 15 450 5 523 9 927 Too low Not significant 

 SP / NARANDIBA 13 4 9 3 453 1 139 2 314 Too low Not significant 

 SP / NOVA GRANADA 51 34 17 11 583 8 045 3 538 Too low Not significant 

 SP / NOVA INDEPENDÊNCIA 13 12 1 2 522 2 501 21 Too low Not significant 

 SP / NOVA ODESSA 137 54 83 36 585 13 518 23 067 Normal Identical 

 SP / NOVO HORIZONTE 89 56 33 21 798 12 971 8 827 Too low Not significant 

 SP / NUPORANGA 23 21 2 4 518 4 136 382 Too low Not significant 

 SP / OLÍMPIA 138 83 55 31 710 19 336 12 374 Normal Identical 

 SP / ORLÂNDIA 94 35 59 23 014 7 580 15 434 Too low Not significant 

 SP / OSASCO 1 623 637 986 441 041 172 307 268 734 Too big Identical 

 SP / OSVALDO CRUZ 80 46 34 17 751 9 976 7 775 Too low Not significant 

 SP / OURINHOS 245 99 146 58 830 23 047 35 783 Normal Identical 

 SP / PALESTINA 29 11 18 6 734 2 575 4 159 Too low Not significant 

 SP / PALMITAL 48 34 14 12 685 8 795 3 890 Too low Not significant 

 SP / PARAGUAÇU PAULISTA 93 43 50 23 303 10 558 12 745 Normal Identical 

 SP / PARAIBUNA 42 24 18 10 574 6 229 4 345 Too low Not significant 

 SP / PAULÍNIA 227 89 138 64 616 24 575 40 041 Normal NoUE2020 

 SP / PEDERNEIRAS 103 63 40 25 803 15 685 10 118 Normal Identical 

 SP / PEDREGULHO 40 26 14 9 059 5 942 3 117 Too low Not significant 

 SP / PENÁPOLIS 148 58 90 34 303 13 217 21 086 Normal Identical 

 SP / PEREIRA BARRETO 75 43 32 14 175 7 921 6 254 Too low Not significant 
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 SP / PERUÍBE 173 91 82 41 455 21 858 19 597 Normal Identical 

 SP / PIACATU 14 4 10 3 592 977 2 615 Too low Not significant 

 SP / PIEDADE 115 56 59 30 739 14 768 15 971 Normal Identical 

 SP / PINDAMONHANGABA 386 154 232 90 628 37 677 52 951 Normal Identical 

 SP / PINDORAMA 38 1 37 8 481 240 8 241 Too low Not significant 

 SP / ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 111 49 62 23 752 12 371 11 381 Normal Identical 

 SP / PIQUETE 31 14 17 7 626 3 381 4 245 Too low Not significant 

 SP / PIRACAIA 62 37 25 16 449 10 181 6 268 Too low Not significant 

 SP / PIRACICABA 869 368 501 229 328 95 701 133 627 Too big Identical 

 SP / PIRAJU 68 47 21 16 789 11 719 5 070 Too low Not significant 

 SP / PIRAJUÍ 56 41 15 11 430 8 504 2 926 Too low Not significant 

 SP / PIRAPOZINHO 66 24 42 15 440 5 870 9 570 Too low Not significant 

 SP / PIRASSUNUNGA 186 74 112 43 040 16 222 26 818 Normal Identical 

 SP / PITANGUEIRAS 83 34 49 19 396 6 617 12 779 Too low Not significant 

 SP / POÁ 272 101 171 71 072 23 862 47 210 Normal Identical 

 SP / POMPÉIA 48 29 19 12 662 7 400 5 262 Too low Not significant 

 SP / PORTO FELIZ 116 43 73 31 293 10 613 20 680 Normal Identical 

 SP / PORTO FERREIRA 123 48 75 30 687 11 406 19 281 Normal noUE2020 

 SP / POTIRENDABA 39 36 3 10 597 9 729 868 Too low Not significant 

 SP / PRAIA GRANDE 676 262 414 180 208 70 144 110 064 Too big Identical 

 SP / PRESIDENTE BERNARDES 34 18 16 8 143 4 275 3 868 Too low Not significant 

 SP / PRESIDENTE EPITÁCIO 91 34 57 21 922 8 102 13 820 Too low Not significant 

 SP / PRESIDENTE PRUDENTE 562 223 339 131 674 42 984 88 690 Normal Identical 

 SP / PRESIDENTE VENCESLAU 90 47 43 20 673 10 672 10 001 Normal noUE2020 

 SP / PROMISSÃO 81 32 49 19 959 7 868 12 091 Too low Not significant 

 SP / QUATÁ 33 10 23 7 725 2 246 5 479 Too low Not significant 

 SP / RANCHARIA 79 50 29 17 441 10 745 6 696 Too low Not significant 

 SP / REGENTE FEIJÓ 66 39 27 12 103 7 285 4 818 Too low Not significant 

 SP / REGISTRO 154 74 80 33 472 14 976 18 496 Normal Identical 

 SP / RIBEIRÃO PIRES 261 139 122 67 518 35 941 31 577 Normal Identical 

 SP / RIBEIRÃO PRETO 1 391 530 861 346 147 128 824 217 323 Too big Identical 

 SP / RIO CLARO 443 176 267 116 390 46 037 70 353 Normal Identical 

 SP / RIO GRANDE DA SERRA 113 20 93 26 283 5 403 20 880 Too low Not significant 

 SP / SALTO 264 102 162 73 071 28 596 44 475 Normal Identical 

 SP / SALTO DE PIRAPORA 85 62 23 22 949 17 299 5 650 Too low Not significant 

 SP / SANDOVALINA 12 3 9 2 558 638 1 920 Too low Not significant 

 SP / SANTA BÁRBARA D'OESTE 392 155 237 110 889 43 720 67 169 Normal Identical 

 SP / SANTA BRANCA 41 33 8 8 816 7 056 1 760 Too low Not significant 

 SP / SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 65 26 39 16 125 6 060 10 065 Too low Not significant 

 SP / SANTA FÉ DO SUL 76 50 26 19 409 12 832 6 577 Too low Not significant 

 SP / SANTA GERTRUDES 58 18 40 14 646 4 533 10 113 Too low Not significant 

 SP / SANTA ISABEL 129 60 69 31 656 14 699 16 957 Normal Identical 

 SP / SANTANA DE PARNAÍBA 260 116 144 77 577 35 104 42 473 Normal noUE2020 

 SP / SANTA RITA DO PASSA QUATRO 60 24 36 14 922 6 007 8 915 Too low Not significant 

 SP / SANTA ROSA DE VITERBO 58 24 34 13 759 5 260 8 499 Too low Not significant 

 SP / SANTO ANASTÁCIO 47 26 21 11 612 6 352 5 260 Too low Not significant 

 SP / SANTO ANDRÉ 1 700 666 1 034 433 097 169 861 263 236 Too big Identical 

 SP / SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA 18 8 10 4 215 1 977 2 238 Too low Not significant 

 SP / SANTOS 1 024 458 566 259 567 113 735 145 832 Too big Identical 

 SP / SÃO BERNARDO DO CAMPO 1 961 767 1 194 487 152 195 046 292 106 Too big Identical 

 SP / SÃO CAETANO DO SUL 377 147 230 113 449 43 347 70 102 Normal Identical 

 SP / SÃO CARLOS 558 213 345 141 689 52 177 89 512 Normal Identical 

 SP / SÃO JOÃO DA BOA VISTA 197 88 109 52 462 23 218 29 244 Normal Identical 

 SP / SÃO JOAQUIM DA BARRA 102 53 49 27 843 14 142 13 701 Normal Identical 

 SP / SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 118 48 70 30 119 12 743 17 376 Normal Identical 

 SP / SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1 015 399 614 259 690 97 706 161 484 Too big Identical 

 SP / SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1 534 614 920 427 611 171 236 256 375 Too big Identical 

 SP / SÃO LUÍS DO PARAITINGA 30 24 6 7 560 6 208 1 352 Too low Not significant 

 SP / SÃO MANUEL 107 12 95 22 589 2 241 20 348 Too low Not significant 

 SP / SÃO MIGUEL ARCANJO 79 32 47 18 711 7 303 11 408 Too low Not significant 

 SP / SÃO PAULO 
26 

288 10 327 15 961 6 869 405 2 676 575 4 192 830 Too big Identical 

 SP / SÃO PEDRO 82 43 39 19 838 10 051 9 787 Too low Not significant 

 SP / SÃO SEBASTIÃO 200 118 82 48 657 28 286 20 371 Normal Identical 

 SP / SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA 30 27 3 6 343 5 567 776 Too low Not significant 

 SP / SÃO SIMÃO 34 25 9 8 541 6 277 2 264 Too low Not significant 

 SP / SÃO VICENTE 749 299 450 188 857 77 949 110 908 Too big Identical 
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 SP / SERRANA 97 50 47 25 899 13 279 12 620 Normal Identical 

 SP / SERRA NEGRA 82 42 40 16 729 8 895 7 834 Too low Not significant 

 SP / SERTÃOZINHO 306 192 114 71 637 45 123 26 514 Normal NoUE2020 

 SP / SOCORRO 93 52 41 23 271 12 931 10 340 Normal Identical 

 SP / SOROCABA 1 600 642 958 396 409 161 325 235 084 Too big Identical 

 SP / SUMARÉ 563 212 351 149 675 55 407 94 268 Normal Identical 

 SP / SUZANO 690 265 425 170 843 59 826 111 017 Too big Identical 

 SP / TABOÃO DA SERRA 590 234 356 169 492 64 882 104 610 Too big Identical 

 SP / TAMBAÚ 50 18 32 12 061 4 339 7 722 Too low Not significant 

 SP / TANABI 63 39 24 15 515 10 126 5 389 Too low Not significant 

 SP / TAPIRATIBA 29 9 20 7 569 2 400 5 169 Too low Not significant 

 SP / TAQUARITINGA 124 66 58 28 990 14 663 14 327 Normal Identical 

 SP / TAQUARITUBA 64 31 33 13 312 6 743 6 569 Too low Not significant 

 SP / TARABAI 17 9 8 4 125 2 141 1 984 Too low Not significant 

 SP / TATUÍ 242 135 107 65 092 36 281 28 811 Normal Identical 

 SP / TAUBATÉ 714 286 428 177 494 62 890 114 604 Too big Identical 

 SP / TEODORO SAMPAIO 55 39 16 12 955 9 949 3 006 Too low Not significant 

 SP / TIETÊ 97 35 62 22 495 7 679 14 816 Too low Not significant 

 SP / TREMEMBÉ 97 59 38 22 535 13 268 9 267 Too low Not significant 

 SP / TUPÃ 152 66 86 36 312 14 634 21 678 Normal Identical 

 SP / TURMALINA 7 6 1 1 360 1 096 264 Too low Not significant 

 SP / UBATUBA 231 91 140 53 730 20 257 33 473 Normal Identical 

 SP / URUPÊS 33 26 7 8 208 6 226 1 982 Too low Not significant 

 SP / VALINHOS 271 104 167 72 293 26 656 45 637 Normal Identical 

 SP / VALPARAÍSO 44 28 16 12 248 7 759 4 489 Too low Not significant 

 SP / VARGEM GRANDE DO SUL 92 36 56 23 167 8 896 14 271 Too low Not significant 

 SP / VÁRZEA PAULISTA 249 101 148 63 876 24 786 39 090 Normal Identical 

 SP / VINHEDO 169 104 65 48 663 29 571 19 092 Normal Identical 

 SP / VIRADOURO 45 18 27 10 416 3 912 6 504 Too low Not significant 

 SP / VOTORANTIM 274 106 168 69 266 27 076 42 190 Normal Identical 

 SP / VOTUPORANGA 236 111 125 53 561 24 793 28 768 Normal Identical 

 SP / VARGEM GRANDE PAULISTA 126 48 78 30 862 13 078 17 784 Normal Identical 

 TO / PALMAS 609 242 367 158 676 62 426 96 250 Normal UE2020 

 TO / ARAGUAÍNA 366 163 203 89 995 42 250 47 745 Normal Identical 

 TO / GURUPI 201 91 110 45 004 20 421 24 583 Normal noUE2020 

 TO / PARAÍSO DO TOCANTINS 124 62 62 26 056 12 702 13 354 Normal noUE2020 

 TO / PORTO NACIONAL 150 67 83 34 053 15 626 18 427 Normal Identical  

 

Annexe 3 : Courbes de chaque État montrant le nombre de votes obtenus par Lula en 
fonction de son résultat et pour les modèles anciens et récents. 

Guide de lecture 
A gauche, la carte du Brésil avec les délimitations des États. En dessous, le nom de l’Etat avec entre 
parenthèse son trigramme. Est aussi indiqué la région Nordeste ainsi que le nom de sa capitale. 

A droite, un graphique illustrant le nombre de votant en faveur de Lula en fonction de son résultat. Sur 
l’axe horizontal, le résultat de Lula exprimé en pourcentage (%) allant de 0 à 100%. Sur l’axe vertical, 
le nombre d’électeurs ayant voté pour Lula. La courbe noire représente la totalité des modèles 
d’urnes ; la courbe verte représente le modèle d’urne le plus récent (UE2020) et en rouge la courbe de 
tous les modèles antérieurs (UE2009, UE2010, UE2013 et UE2015). 

La légende indique aussi pour chaque courbe le total des votes pour Lula. 
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Annexe 4 : répartition géographique des modèles d'urne, du résultat en faveur de Lula 
et des indicateurs sociaux-économiques pour chaque État 

Guide de lecture 
A gauche, en 1ère colonne, se trouve une carte avec l'emplacement en noir de l'État, ici le Pernanbuco. 

Dans la 2ème colonne, de haut en bas, il y a la carte des municipalités et de leurs résultats en faveur de 
Lula sur une échelle de 0% (bleu) à 100% (rouge); au milieu, les 3 courbes montrant le nombre de votes 
pour Lula en fonction de son résultat (en noir, le total, en rouge, les urnes d'anciens modèles, en vert 
le nouveau modèle); puis en bas la carte montrant la répartition géographique des urnes en fonctions 
de leur modèle (toujours en utilisant le code couleur de rouge pour ancien et vert pour récent). 

Sur la 3ème colonne, 3 cartes pour chaque indicateur : PIB par habitant en haut, Indice de 
Développement Humain au milieu et la densité de la population. 

La 4ème colonne présente 3 courbes sous forme de nuage de points pour montrer pour chaque 
indicateur de la colonne 3 sa répartition. La droite noire représente la moyenne nationale de 
l'ensemble des points. 
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São Paulo 

 

 

 

Annexe 5 : statistique sur le déroulement du second tour 

 

Tableau récapitulant pour chaque État (trié par le nombre d’urnes) fournissant les statistiques sur les 
votes réalisés après 17h (en nombre d’urnes, de votants), le nombre maximum de votants par urne, le 
temps minimum entre 2 votes et la quantité associés aux différents modèles d’urnes. 

Dans l’ordre de gauche à droite, vous trouverez les colonnes bleues présentant le nombre d’urnes 
(total « Total polls », le nombre ayant clos avant 17h « Under Closing Time », le nombre au-delà de 
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17h « >Closing Time » et le nombre d’urnes au-delà de 17 avec plus de 5 personnes « > Closing Time 
and exceeding 5 persons ») ; 

Ensuite les colonnes ocres donnent les informations sur le nombre de votes : total « Valid votes », 
ceux ayants votés après l’horaire « > Closing Time », le pourcentage de ces dernières « > Closing Time 
% », le nombre de personnes ayant voté au-delà de l’horaire et pour lequel il y avait plus de 5 
personnes « >Closing Time and exceeding 5 persons » et enfin le nombre de votes au-delà de 20 
minutes après la clôture « >Closing Time + 20 min » ; 

Les colonnes vertes donnent des statistiques générales : urnes avec le maximum d’électeurs « Poll 
with the Max of voters », le même indicateur mais avec ceux qui se sont déplacés « Poll with max of 
Vote », le temps moyen minimum entre 2 votes en seconde « Min time between vote » ainsi que le 
temps moyen (attention, une erreur est présente lire « mean » au lieu de « min ») ; 

Enfin les colonnes roses donnent la répartition par modèle d’urnes, les anciennes (UE2009, UE2010, 
UE2011, UE2013, UE2015) et le modèle plus récent (UE2020). 

 

Annexe 6 : rapport des forces armées sur la surveillance du système électronique de 
vote du 09/11/2022 
 

https://www.gov.br/defesa/pt-br/acesso-a-informacao/outros/atuacao-das-forcas-armadas-em-
apoio-ao-tse-no-aprimoramento-da-seguranca-e-transparencia-do-processo-
eleitoral/documentos/oficio-do-ministro-da-defesa-e-relatorio-das-forcas-armadas-1.pdf 

A noter que des erreurs peuvent être constatés du fait de l’extraction du document numérisé. 
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lettre d’accompagnement (page 1 à 2) 
 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
GABINETE DO MINISTRO 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
 
Assunto: Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação 
 
Senhor Presidente, 
1. Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, passo a tratar da fiscalização do sistema eletrônico de votação (SEV) 
pelas Forças Armadas, como entidades fiscalizadoras. 
2. Inicialmente, cabe destacar que a atuação das Forças Armadas em apoio ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem sido, 
desde o início, pautada pela legalidade, pelo trabalho técnico altamente especializado e pela colaboração com a Justiça 
Eleitoral. 
3. Nesse sentido, encaminho à apreciação desse Tribunal o Relatório Técnico da Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação 
pelas Forças Armadas, anexo, que foi elaborado pela equipe de técnicos militares, criada à luz da Resolução TSE nº 
23.673/2021 e composta por oficiais de carreira especialistas em gestão e operação de sistemas de tecnologia da informação, 
engenharia de computação, defesa cibernética, engenharia de telecomunicações, entre outras especialidades. 
4. Assinalo que o trabalho restringiu-se à fiscalização do sistema eletrônico de votação, não compreendendo outras 
atividades, como, por exemplo, a manifestação acerca de eventuais indícios de crimes eleitorais 
5. Do trabalho realizado, destaco dois pontos. Primeiro, foi observado que a ocorrência de acesso à rede, durante a 
compilação do código-fonte e consequente geração dos programas (códigos binários), pode configurar relevante risco à 
segurança do processo. Segundo, dos testes de funcionalidade, realizados por meio do Teste de Integridade e do Projeto-
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Piloto com Biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual 
código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. 
6. Em consequência, solicito à Corte Eleitoral atender ao sugerido pelos técnicos militares no sentido de: 
- realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código-fonte e de seus possíveis 
efeitos; e 
- promover a análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas. 
7. Para isso, apresento, como sugestão, a criação de uma comissão específica, integrada por técnicos renomados da sociedade 
e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. 
8. Em face da importância do processo eleitoral para a harmonia política e social do Brasil, solicito, ainda, a essa Corte Superior 
considerar a urgência na apreciação da presente proposição. 
9. Por fim, reafirmo o compromisso permanente do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com o Povo brasileiro, a 
democracia, a liberdade, a defesa da Pátria e a garantia dos PoderesConstitucionais, da lei e da ordem. 
 
Atenciosamente, 
PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 
Ministro de Estado da Defesa 

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Ministro(a) de Estado da Defesa, em 
09/11/2022, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de 
novembro de 2020 da Presidência da República 

 

Conclusion (page 21 à 24) 
A segurança dos sistemas informatizados é baseada em processes, pessoas e equipamentos, que, juntas, devem buscar a 
aderencia as melhores praticas de gestao e de segurança, visando mitigar possfveis vulnerabilidades. A atuaçao estritamente 
tecnica da Equipe das Forças Armadas de Fiscalização e Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação (EFASEV) na fiscalização 
do Sistema Eletrônico de Votação (SEV) procurou elementos que objetivassem identificar possíveis vulnerabilidades no 
processo, com o intuito de contribuir com a Corte Eleitoral, de forma independente e isenta, valendo-se das ferramentas 
disponibilizadas pelo TSE e em conformidade com a Resolução TSE n° 23.673/2021. 

Cumpre destacar que o trabalho da EFASEV se restringiu à fiscalização do SEV, nao compreendendo outras atividades, coma, 
por exemplo, a manifestaçao acerca de eventuais indfcios de crimes eleitorais. 

O SEV e complexo e composto por varias soluções de hardware e de software que têm sido aprimoradas com o passar dos 
anos. Neste escopo, a análise e o acompanhamento das etapas previstas nas normas do TSE trazem uma oportunidade de 
fiscalizar o processo par entidades externas. Entretanto, apesar da intençao de conferir transparencia ao processo, as 
ferramentas e os procedimentos disponibilizados pela equipe tecnica do TSE para o trabalho das entidades fiscalizadoras nao 
foram suficientes para uma analise tecnica mais completa. 

As condições estipuladas, tanto na "lnspeção dos Códigos-fonte" coma durante a compilação do software, dificultaram a 
busca par possfveis vulnerabilidades do SEV. A analise estatica de um código de mais de 17 milhões de linhas, aliada a falta 
de informaçao das condições de segurançã da rede usada para armazenar os repositórios das bibliotecas de compilação, 
limitou a abrangencia e a eficacia do procedimento de fiscalização feito pela EFASEV. Assinala-se a nao disponibilização do 
controle de versões como importante lacuna na fiscalização dos códigos-fonte. lsto nao permite assegurar que o código 
presente nas urnas nos dias de votação corresponde exatamente ao que foi verificado pela equipe. 

E fate que, quanto à “Compilação, Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas Eleitorais", a ocorrencia de acesso à rede, 
durante a compilação dos códigos-fonte e consequente geração dos programas (códigos binaries), pode configurar relevante 
risco à segurançã do processo, o que sugere a realização de uma investigação tecnica para melhor conhecimento do ocorrido 
e de seus possfveis efeitos. 

No que e pertinente a "Geração de Mídias, Preparação das Urnas e Verificação dos Sistemas Eleitorais instalados no TSE e de 
"Zeresima" do Sistema de Totalização", constatou-se a conformidade na realização dos procedimentos previstos. 

0 teste funcional, chamado pelo TSE de Teste de lntegridade, e uma ferramenta de fiscalização que emprega metodologia 
amplamente utilizada pela comunidade academica e por empresas do ramo de desenvolvimento de sistemas, sendo 
conhecida como "teste caixa-preta". Ele busca verificar se as funcionalidades de um equipamento ou software estao em 
conformidade com o comportamento esperado. 

Nesse contexto, a EFASEV entende que o Teste de lntegridade é uma ferramenta adequada para se verificar o correto 
funcionamento da urna eletronica, desde que seja realizado em condições normais de uso (condições de votação), de forma 
que a urna não identifique que esta em teste. Assim, o Teste de lntegridade, sem biometria, nao se constitui, tecnicamente, 
na ferramenta mais completa, pois nao reproduz inteiramente as condições normais de uso da urna. Para a maier efetividade 
nesse aspecto, o Projeto-Piloto com Biometria surgiu coma uma ferramenta que confere maier fidedignidade da urna testada 
as condições reais de votação. 
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Na ótica da EFASEV, a inclusao do Projeto-Piloto com Biometria, estabelecido na Resolução TSE n° 23.710/2022, em 
complemento ao Teste de lntegridade, foi um avançõ, ainda que sujeito a aperfeiçõamentos. Após realizado o primeiro turno 
da eleição, foram sugeridas ao TSE, para o segundo turno, melhorias no projeto-piloto com o objetivo de aumentar a sua 
eficacia tecnica. Essas melhorias, todavia, nao foram implementadas. 

 

Em face das ferramentas e oportunidades de fiscalização definidas nas Resoluções do TSE e estruturadas no Plano de Trabalho 
da EFASEV, a fiscalização constatou que o Teste de lntegridade, sem biometria, ocorreu em conformidade com o previsto. 

Quanta a fiscalização da totalização, foi constatada, par amostragem, a conformidade entre os BU impressos e as dados 
disponibifizados pelo TSE. 

No que tange ao Projeto-Piloto com Biometria, o teste foi inconclusivo, devido a adesao aquem da faixa percentual de 75% a 
82% dos eleitores aptos nas seções eleitorais; ao numero reduzido de urnas submetidas ao Projeto-Piloto; ea escolha nao 
aleatória e com grande antecedencia. 

Em decorrencia das conclusoes advindas do trabalho de fiscalização, apresentaram- se, no item IX do presente relatório, 
oportunidades de melhoria, entendidas pela EFASEV coma importantes para o aperfeiçõamento do processo. Em suma, as 
oportunidades de melhoria indicam que é pertinente ampliar o acesso ao conteudo do sistema, bem coma realizar a trabalho 
das entidades fiscalizadoras conjuntamente com as tecnicos do TSE, para o esclarecimento imediato de quaisquer duvidas da 
equipe fiscalizadora. 

Alem disso, é necessario ampliar a participação do eleitorado no Projeto-Piloto com Biometria e o numero de urnas 
selecionadas de forma aleatória, buscando maior proximidade das condições normais de uso da urna. 

De todo o trabalho realizado, observou-se que, devido à complexidade do SEV e à falta de esclarecimentos tecnicos oportunos 
e de acesso aos conteudos de programas e bibliotecas, mencionados no presente relatório, nao foi possivel fiscalizar o sistema 
completamente, o que demanda a adoção de melhorias no sentido de propiciar a sua inspeção e a analise completas. 

Na vertente dos mecanismos de fiscalização do sistema no momenta da votação, a incapacidade de o Teste de lntegridade e 
do Projeto-Piloto com Biometria reproduzirem, com fidelidade, as condições normais de uso das urnas eletrónicas que foram 
testadas nao permite afirmar que o SEV esta isento da influencia de um eventual código malicioso que possa alterar o seu 
funcionamento. 

Com vistas ao maxima de transparencia do SEV fiscalizado no pleito eleitoral do corrente ano, entende-se coma importante 
promover-se a analise minuciosa dos códigos binaries que efetivamente foram executados nas urnas eletrónicas, para 
superar as dificuldades e as lacunas da fiscalização e a carencia de maior certeza quanto à eficácia do teste funcional. 

 

Por fim, os integrantes da EFASEV reforçam seu compromisso com a tecnicidade ea isençãao profissional, reiterando o 
espfrito colaborativo para com a Justiça Eleitoral, sob a pauta da transparencia e da idoneidade que envolvem um processo 
tao importante para a Sociedade Brasileira e para a Democracia. 

E o relatório. 

 

Brasília-DF, em 9 de novembro de 2022. 

 

 

Version française  
(traduction automatique deepl) 

lettre d’accompagnement (page 1 à 2 ) 
 
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
BUREAU DU MINISTRE 
 
A son Excellence 
Ministre ALEXANDRE DE MORAES 
Président du Tribunal Supérieur Electoral 
 
Objet : Surveillance du système de vote électronique 
 
M. le Président, 
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1. En saluant cordialement Votre Excellence, je vais maintenant aborder la supervision du système de vote électronique (SEV) 
par les Forces Armées, en tant qu'entités de supervision. 
2. En premier lieu, il est important de souligner que les actions des Forces Armées en soutien au Tribunal Supérieur Electoral 
(TSE) ont été, depuis le début, guidées par la légalité, par un travail technique hautement spécialisé et par la collaboration 
avec la Justice Electorale. 
3. En ce sens, je transmets à l'appréciation de cette Cour le rapport technique ci-joint sur la supervision du système de vote 
électronique par les forces armées, qui a été élaboré par l'équipe technique militaire, créée à la lumière de la résolution TSE 
n° 23.673/2021 et composée d'officiers de carrière spécialisés dans la gestion et l'exploitation des systèmes informatiques, 
l'ingénierie informatique, la cyberdéfense, l'ingénierie des télécommunications, entre autres spécialités. 
4. Je souligne que le travail s'est limité à la supervision du système de vote électronique, sans inclure d'autres activités, 
comme, par exemple, la manifestation d'éventuelles indications de crimes électoraux. 
5. A partir du travail effectué, je voudrais souligner deux points. Tout d'abord, il a été observé que l'accès au réseau pendant 
la compilation du code source et la génération consécutive de programmes (codes binaires) pouvait représenter un risque 
important pour la sécurité du processus. Deuxièmement, à partir des tests de fonctionnalité, réalisés dans le cadre du test 
d'intégrité et du projet pilote avec la biométrie, il n'est pas possible d'affirmer que le système de vote électronique est exempt 
de l'influence de tout code malveillant qui pourrait altérer son fonctionnement. 
6. Par conséquent, je demande au Tribunal Electoral de prendre en considération la suggestion faite par les techniciens 
militaires, dans le sens de 
- mener une enquête technique pour mieux comprendre ce qui s'est passé lors de la compilation du code source et ses effets 
possibles 
- promouvoir une analyse détaillée des codes binaires qui ont été effectivement exécutés dans les urnes électroniques. 
7. A cette fin, je suggère la création d'une commission spécifique, composée de techniciens renommés de la société et de 
techniciens représentant les entités d'inspection. 
8. Compte tenu de l'importance du processus électoral pour l'harmonie politique et sociale du Brésil, je demande également 
à cette Haute Cour de considérer l'urgence d'examiner cette proposition. 
9. Enfin, je réaffirme l'engagement permanent du ministère de la Défense et des forces armées envers le peuple brésilien, la 
démocratie, la liberté, la défense de la patrie et la garantie des pouvoirs constitutionnels, de la loi et de l'ordre. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 
Ministre de la défense 
 
Document signé électroniquement par Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministre d'État de la Défense, le 9 novembre 2022, 
à 18 h 05, selon l'heure officielle de Brasília, sur la base de l'article 4, alinéa 3, du décret n° 10.543, du 13 novembre 2020 de 
la présidence de la République. 
 

Conclusion (page 21 à 24) 
La sécurité des systèmes informatisés repose sur des processus, des personnes et des équipements qui, ensemble, 

doivent s'efforcer d'adhérer aux meilleures pratiques de gestion et de sécurité, afin d'atténuer les éventuelles vulnérabilités. 
L'action strictement technique de l'Équipe d'Inspection et d'Audit du Système de Vote Électronique des Forces Armées 
(EFASEV) dans l'inspection du Système de Vote Électronique (SEV) a recherché des éléments qui visaient à identifier de 
possibles vulnérabilités dans le processus, afin de contribuer au Tribunal Électoral, de manière indépendante et impartiale, 
en utilisant les outils fournis par le TSE et conformément à la Résolution TSE No. 23.673/2021. 

Il convient de noter que le travail de l'EFASEV se limitait à la supervision du SEV, sans inclure d'autres activités, comme, 
par exemple, la manifestation sur les indices possibles de crimes électoraux. 

Le SEV est complexe et composé de diverses solutions matérielles et logicielles qui ont été améliorées au fil des ans. 
Dans ce cadre, l'analyse et le suivi des étapes prévues dans les normes TSE offrent la possibilité de superviser le processus 
par des entités externes. Cependant, malgré l'intention de conférer de la transparence au processus, les outils et procédures 
mis à disposition par l'équipe technique du TSE pour le travail des entités d'inspection n'étaient pas suffisants pour une 
analyse technique plus complète. 

Les conditions stipulées, tant dans l'"Inspection du code source" que lors de la compilation du logiciel, ont rendu 
difficile la recherche d'éventuelles vulnérabilités dans le SEV. L'analyse statique d'un code de plus de 17 millions de lignes, 
ainsi que le manque d'informations sur les conditions de sécurité du réseau utilisé pour stocker les référentiels des 
bibliothèques de compilation, ont limité la portée et l'efficacité de la procédure d'inspection menée par EFASEV. La non-
disponibilité du contrôle de version est une lacune importante dans l'inspection du code source, ce qui ne nous permet pas 
de nous assurer que le code présent dans les urnes les jours de vote correspond exactement à ce qui a été vérifié par l'équipe. 

En ce qui concerne la "Compilation, signature numérique et scellement des systèmes électoraux", l'accès au réseau 
pendant la compilation des codes sources et la génération consécutive de programmes (codes binaires) pourrait 
représenter un risque important pour la sécurité du processus, ce qui suggère qu'une enquête technique soit menée pour 
mieux comprendre ce qui s'est passé et ses effets possibles. 

En ce qui concerne la "Génération des médias, la préparation des urnes et la vérification des systèmes électoraux 
installés au TSE et la "remise à zéro" du système de totalisation", la conformité des procédures prévues a été vérifiée. 
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Le test fonctionnel, appelé par TSE "test d'intégrité", est un outil d'inspection qui utilise une méthodologie largement 
utilisée par la communauté académique et par les entreprises dans le domaine du développement de systèmes, et il est 
connu sous le nom de "test de la boîte noire". Elle vise à vérifier si les fonctionnalités d'un équipement ou d'un logiciel sont 
conformes au comportement attendu. 

Dans ce contexte, EFASEV comprend que le test d'intégrité est un outil adéquat pour vérifier le bon fonctionnement 
de l'urne électronique, à condition qu'il soit effectué dans des conditions normales d'utilisation (conditions de vote), de sorte 
que l'urne n'indique pas qu'elle est en cours de test. Ainsi, le test d'intégrité, sans biométrie, n'est pas techniquement l'outil 
le plus complet, car il ne reproduit pas entièrement les conditions normales d'utilisation de l'urne. Afin d'être plus efficace à 
cet égard, le projet pilote avec la biométrie est apparu comme un outil qui confère une plus grande fiabilité à l'urne testée 
dans des conditions réelles de vote. 

Du point de vue d'EFASEV, l'inclusion du Projet Pilote avec Biométrie, établi dans la Résolution TSE n°23.710/2022, 
comme complément au Test d'Intégrité, était une avancée, bien que sujette à des améliorations. Après le premier tour de 
l'élection, des améliorations au projet pilote ont été suggérées au TSE pour le second tour afin d'augmenter son efficacité 
technique. Ces améliorations n'ont toutefois pas été mises en œuvre. 

Compte tenu des outils et des possibilités d'inspection définis dans les résolutions du TSE et structurés dans le plan 
de travail EFASEV, l'inspection a permis de constater que le test d'intégrité, sans biométrie, s'est déroulé comme prévu. 

En ce qui concerne la supervision du comptage des urnes, il a été vérifié, par échantillonnage, la conformité entre 
les BU imprimées et les données mises à disposition par le TSE. 

En ce qui concerne le projet pilote avec la biométrie, le test n'a pas été concluant, en raison d'une participation 
inférieure aux 75% à 82% des électeurs éligibles dans les sections électorales ; du nombre réduit d'urnes soumises au projet 
pilote ; et du choix non aléatoire des urnes effectué longtemps à l'avance. 

Suite aux conclusions tirées de l'inspection, le point IX de ce rapport présente les possibilités d'amélioration, que 
EFASEV considère comme importantes pour améliorer le processus. En résumé, les possibilités d'amélioration indiquent qu'il 
est pertinent d'élargir l'accès au contenu du système, ainsi que de réaliser le travail des entités d'inspection conjointement 
avec les techniciens du TSE, pour la clarification immédiate des doutes de l'équipe d'inspection. 

En outre, il est nécessaire d'augmenter la participation de l'électorat au projet pilote avec la biométrie et le nombre 
d'urnes sélectionnées au hasard, en cherchant à se rapprocher des conditions normales d'utilisation des urnes. 

De tout le travail effectué, il a été observé que, en raison de la complexité du SEV et du manque d'éclaircissements 
techniques opportuns et d'accès aux contenus des programmes et des bibliothèques, comme mentionné dans ce rapport, il 
n'a pas été possible d'inspecter complètement le système, ce qui exige l'adoption d'améliorations afin de permettre son 
inspection et son analyse complètes. 

En ce qui concerne les mécanismes de contrôle du système pendant le vote, l'incapacité du test d'intégrité et du 
projet pilote avec biométrie à reproduire fidèlement les conditions normales d'utilisation des urnes électroniques testées ne 
nous permet pas d'affirmer que le SEV est exempt de l'influence de codes malveillants qui pourraient altérer son 
fonctionnement. 

Afin de maximiser la transparence du SEV qui a été contrôlé lors des élections de cette année, il est important de 
promouvoir une analyse approfondie des codes binaires qui ont été effectivement exécutés dans les urnes électroniques, 
afin de surmonter les difficultés et les lacunes de l'audit et l'absence d'une plus grande certitude quant à l'efficacité du test 
fonctionnel. 

 
Enfin, les membres d'EFASEV renforcent leur engagement envers la technicité et l'exemption professionnelle, 

réitérant l'esprit de collaboration avec la Justice Electorale, sous la ligne directrice de la transparence et de l'adéquation qui 
implique un processus si important pour la société et la démocratie brésilienne. 

Voici le rapport. 
 
Brasília-DF, le 9 novembre 2022. 

 

Annexe 7 : message complémentaire des forces armées le 10/11/2022 
https://www.gov.br/defesa/pt-br/centrais-de-conteudo/relatorio-das-forcas-armadas-nao-excluiu-a-possibilidade-de-
fraude-ou-inconsistencia-nas-urnas-eletronicas 

Version originale 
 
Relatório das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas 
 
Brasília (DF), 10/11/2022 - Com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado, ontem (9.11), ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe de técnicos militares na 
fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado, também não excluiu a possibilidade da existência 
de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Ademais, o relatório indicou importantes 
aspectos que demandam esclarecimentos. Entre eles: 
 
- houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos 
computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte; 
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- os testes de funcionalidade das urnas (Teste de Integridade e Projeto-Piloto com Biometria), da forma como foram 
realizados, não foram suficientes para afastar a possibilidade da influência de um eventual código malicioso capaz de alterar 
o funcionamento do sistema de votação; e 
 
- houve restrições ao acesso adequado dos técnicos ao código-fonte e às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros, 
inviabilizando o completo entendimento da execução do código, que abrange mais de 17 milhões de linhas de programação. 
 
Em consequência dessas constatações e de outros óbices elencados no relatório, não é possível assegurar que os programas 
que foram executados nas urnas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alterem o seu funcionamento. 
 
Por isso, o Ministério da Defesa solicitou ao TSE, com urgência, a realização de uma investigação técnica sobre o ocorrido na 
compilação do código-fonte e de uma análise minuciosa dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas 
eletrônicas, criando-se, para esses fins, uma comissão específica de técnicos renomados da sociedade e de técnicos 
representantes das entidades fiscalizadoras. 
 
Por fim, o Ministério da Defesa reafirma o compromisso permanente da Pasta e das Forças Armadas com o Povo brasileiro, 
a democracia, a liberdade, a defesa da Pátria e a garantia dos Poderes Constitucionais, da lei e da ordem. 
 

Version française 
(traduction automatique deepl) 
 
Le rapport des forces armées n'exclut pas la possibilité de fraudes ou d'incohérences dans les urnes électroniques. 
 
Brasília (DF), 10/11/2022 - Afin d'éviter des déformations du contenu du rapport envoyé hier (9 novembre) au Tribunal 
Supérieur Electoral (TSE), le Ministère de la Défense clarifie que le travail précis de l'équipe technique militaire dans la 
supervision du système de vote électronique, bien qu'il n'ait pas indiqué, n'a pas exclu la possibilité de fraude ou 
d'incohérence dans les urnes électroniques et dans le processus électoral de 2022. En outre, le rapport a indiqué des aspects 
importants qui nécessitent une clarification. Parmi eux : 
 
- il y a eu un risque de sécurité possible dans la génération des programmes pour les urnes électroniques en raison de 
l'existence d'un accès informatique au réseau de l'EST pendant la compilation du code source ; 
 
- les tests de fonctionnalité des urnes (test d'intégrité et projet pilote avec biométrie), tels qu'ils ont été menés, n'étaient pas 
suffisants pour exclure la possibilité de l'influence d'un code malveillant susceptible d'altérer le fonctionnement du système 
de vote ; et 
 
- L'accès des techniciens au code source et aux bibliothèques logicielles développées par des tiers a été restreint, ce qui a 
empêché de comprendre pleinement l'exécution du code, qui comprend plus de 17 millions de lignes de programmation. 
 
En raison de ces constatations et d'autres obstacles énumérés dans le rapport, il n'est pas possible de garantir que les 
programmes qui ont été exécutés dans les urnes électroniques sont exempts d'insertions malveillantes susceptibles d'altérer 
leur fonctionnement. 
 
Par conséquent, le Ministère de la Défense a demandé au TSE, de manière urgente, de mener une enquête technique sur ce 
qui s'est passé dans la compilation du code source et une analyse détaillée des codes qui ont été effectivement exécutés dans 
les urnes électroniques, en créant, à ces fins, une commission spécifique composée de techniciens renommés de la société 
et de techniciens représentant les entités d'inspection. 
 
Enfin, le ministère de la Défense réaffirme l'engagement permanent du département et des forces armées envers le peuple 
brésilien, la démocratie, la liberté, la défense de la patrie et la garantie des pouvoirs constitutionnels, de la loi et de l'ordre. 
 

Annexe 8 : réponse du Président du TSE (09/11/2022) à la fourniture du rapport du 
ministères de la Défense  

https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Novembro/nota-oficial 
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que, assim como todas 
as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e 
no processo eleitoral de 2022. 
As sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas. 
O TSE reafirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional, e que as Eleições de 2022 comprovam a eficácia, a 
lisura e a total transparência da apuração e da totalização dos votos. » 
 

Version française 
(traduction automatique deepl) 
 
Le Tribunal Supérieur Electoral (TSE) a reçu avec satisfaction le rapport final du Ministère de la Défense qui, comme toutes 
les autres entités d'inspection, n'a indiqué l'existence d'aucune fraude ou incohérence dans les urnes électroniques et le 
processus électoral 2022. 
Les suggestions envoyées pour améliorer le système seront analysées en temps voulu. 
Le TSE réaffirme que les urnes électroniques sont une source de fierté nationale, et que les élections de 2022 prouvent 
l'efficacité, la fluidité et la transparence totale du comptage et du décompte des voix. " 
 


