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◗Consulter et contacter
Sur www.cnil.fr :

- la page dédiée à la vie citoyenne  
 http://www.cnil.fr/les-themes/vie-citoyenne

- la page dédiée à l’observatoire des élections de la CNIL  
 http://www.cnil.fr/elections 

Par téléphone au 01.53.73.22.22 :

- la permanence de renseignements juridiques :  
 du lundi au vendredi, 10 h 00 à 12 h 00-14 h 00 à 16 h 00.

- le standard de la CNIL : 
 du lundi au vendredi sans interruption, 9 h 00 à 18 h 30 (18 h 00 le vendredi).

◗ Les références
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
dite loi informatique et libertés.

Délibération n° 2012-020 du 26 janvier 2012 relative à la mise en œuvre, par les partis 
ou groupements à caractère politique, élus ou candidats à des fonctions électives, de fichiers 
dans le cadre de leurs activités politiques.

Délibération n° 2012-021 du 26 janvier 2012 : norme simplifiée 34 « Communication 
politique ».

Supports pratiques accessibles édités pour les élections 2012 : www.cnil.fr/elections.

Guides pratiques. Le guide pratique « Communication politique : cadre légal et bonnes 
pratiques » est accessible en ligne : 
- http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/CNIL_Politique.pdf  
Afin d’aider le responsable de traitement à respecter l’exigence de sécurité prévue par l’article 34 
de la loi informatique et libertés, la Cnil a conçu des guides pratiques consacrés à la sécurité  
des données personnelles : 
- http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/CNIL-Guide_Securite_avance_
Methode.pdf ;  
- http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/CNIL-Guide_securite_avance_
Mesures.pdf 
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Par l’observatoire des élections de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) 

En 2014, plusieurs échéances électorales seront organisées : les élections 
municipales se tiendront en mars, les européennes le 25 mai et les sénatoriales 
en septembre. La communication institutionnelle à destination des administrés 
et la communication politique dans le cadre d’une candidature doivent faire appel 
à des fichiers distincts, répondant à des exigences « informatique et libertés » 
différentes. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) fait 
le point sur les obligations et les bonnes pratiques à respecter par le candidat  
dans le cadre d’opérations de communication politique.

Quel est le rôle de la Cnil ?
La Cnil est une autorité administrative indépendante 
créée en 1978 qui se compose d’un collège pluraliste 
de 17 membres. Sa mission est de protéger les  
données personnelles, accompagner l’innovation,  
préserver les libertés individuelles ou publiques. 
La Commission informe les personnes de leurs droits 
et les professionnels de leurs obligations, tels que 
définis par la loi informatique et libertés. Elle joue 
aussi un rôle d’alerte, d’anticipation et de conseil. 
Enfin, la Cnil est dotée d’un pouvoir de contrôle  
sur place et de sanction.
A l’occasion des élections de 2012, les recomman
dations informatique et libertés concernant 
l’utili sation de fichiers dans le cadre d’activités  
politiques ont été mises à jour. L’Observatoire des 
élections a produit de nombreux supports pratiques 
accessibles sur www.cnil.fr et reçu de nombreux 
témoignages d’électeurs et d’internautes. La Commis
sion a prononcé des sanctions envers les responsables 
de service public et candidats aux élections afin  
d’assurer le respect dû à la vie privée et aux disposi
tions de la loi informatique et libertés.

Qu’est-ce qu’une donnée 
personnelle ?
La loi informatique et libertés définit une donnée 
à caractère personnel comme « toute information 
relative à une personne physique identifiée 
ou qui peut être identifiée, directement  
ou indirectement, par référence à un numéro 
d’identification ou à un ou plusieurs éléments 
qui lui sont propres ». Pour déterminer si une  
personne est identifiable, il convient de considé
rer l’ensemble des moyens permettant son 
identification dont dispose ou auxquels peut 
avoir accès le responsable de traitement ou toute 
autre personne.
La donnée personnelle concerne donc aussi bien 
les données directement nominatives (nom et 
prénom) que les données qui permettent d’identi
fier, indirectement, une personne physique. Par 
exemple, le numéro de téléphone (identification 
du titulaire de la ligne téléphonique), le numéro 
d’adhérent à un parti, l’élément du corps humain 
(empreinte digitale ou ADN), le nom d’utilisateur 
sur un réseau social, l’adresse IP ou encore l’opi
nion qui, exprimée par un internaute, est reprise 
par un parti politique.

L’UTILISATION  
DES FICHIERS A DES FINS 
POLITIQUES
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Les opinions politiques 
sont-elles des données 
« sensibles » ?
Oui. Le simple fait que des données personnelles 
soient enregistrées dans un fichier tenu par 
un candidat, un acteur ou un parti politique 
 qualifie le traitement de « sensible » puisqu’il est 
susceptible de révéler l’opinion politique,  
réelle ou supposée, des personnes concernées. 
Le traitement de cette catégorie de données 
étant susceptible, par nature, de porter atteinte 
aux libertés fondamentales ou à la vie privée,  
l’article 8 de la loi informatique et libertés en 
interdit, par principe, la collecte.
Il prévoit cependant des exceptions, notamment 
au bénéfice d’une « association ou tout autre orga
nisme à but non lucratif et à caractère politique ». 
A ce titre, la constitution du fichier doit donc, 
non seulement respecter les principes généraux 
de protection des données, mais également faire 
l’objet de précautions renforcées (par exemple : 
en matière d’information ou de consentement 
des personnes, de leur possibilité de s’opposer 
à un tel traitement, de mesures de sécurité, etc.).

Qu’est-ce qu’un traitement 
ayant pour finalité la 
communication politique ?
Il s’agit de toute opération portant sur ces données, 
quel que soit le procédé technique utilisé, notam
ment la collecte, l’enregistrement, la conservation, 
la modification, l’extraction, la consultation, la com
munication, le transfert, l’interconnexion mais aussi 
le verrouillage, l’effacement ou la destruction. 
Cela recouvre aussi bien la constitution ou la location 
d’une base de données que l’utilisation d’un auto
commutateur téléphonique, l’envoi d’informations 
par SMS, l’organisation d’une pétition ou la gestion 
d’un site internet dès lors que des données person
nelles sont collectées.

À NOTER
La loi vise les traitements « informatiques » mais également 
les traitements « non automatisés ». Elle s’applique donc aux 
« fichiers manuels », qui sont des ensembles de fiches, listes 
ou dossiers, structurés par un système de classement 
ou d’indexation permettant d’accéder facilement aux 
données. Par exemple, l’utilisation par un candidat à une 
élection d’un annuaire téléphonique papier, ou encore 
du carnet d’adresses d’un militant, constitue un traitement 
de données personnelles.

Pourquoi les opérations 
de communication politique 
sont-elles concernées 
par la loi informatique 
et libertés ?
Dès lors que ces opérations de communication 
nécessitent de recourir à des données à caractère 
personnel, les responsables de traitements doivent 
respecter le cadre général et légal de la protection 
des données personnelles. 
La Cnil intervient alors :
– pour les conseiller sur les modalités pratiques 
informatique et libertés de la mise en œuvre de telles 
opérations ;
– pour instruire les plaintes formulées  
par les citoyens ;
– pour contrôler sur place ;
– ou encore pour sanctionner les manquements  
à la loi informatique et libertés.

Qui est susceptible d’être 
concerné par les données 
enregistrées à des fins de 
communication politique ?
Si certaines opérations sont destinées à l’en
semble d’une population (tract distribué, 
programme déposé en boîte aux lettres ou pré
senté sur un média audiovisuel, etc.), la 
communication politique peut consister à adres-
ser un message de façon nominative à une 
personne. Trois catégories de personnes peuvent 
être identifiées :
– les personnes qui adhèrent à un parti, une asso
ciation politique, et celles qui effectuent des dons 
(« membre » du parti ou donateur) ;
– les personnes qui entretiennent des contacts 
réguliers avec un parti, une association, au titre 
de son activité politique (par exemple : est un 
« contact régulier » un abonné à une lettre d’ac
tualités politiques) ;
– les personnes qui sont en contact ponctuel ou 
démarchées à l’initiative d’un parti politique, 
d’un élu ou d’un candidat (« contacts occasion
nels » ou prospects).

Adresser 
un message
S’adresser à cha-
cune de ces 
catégories de per-
sonnes implique 
des garanties spé-
cifiques qui, dans 
le guide pratique 
« Communication 
politique : obliga-
tions légales et 
bonnes pratiques » 
de la Cnil, sont 
détaillées selon 
le public concerné 
par une opération 
et selon le vecteur 
de communication 
(courrier, cour-
riel, téléphone, 
Internet).
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Qui sont les responsables 
d’opérations de 
communication politique ?
La loi informatique et libertés définit le respon
sable de traitement comme la personne ou 
l’organisme qui décide de créer un fichier, 
en détermine l’objet et définit les moyens mis 
en œuvre à cet effet (cf. article 3 de la loi).
Il peut s’agir d’une structure à caractère politique 
(parti, association, formation, etc.) rassemblant 
ou non plusieurs catégories de personnes 
 physiques : des adhérents ou membres, des sym
pathisants, des militants, des correspondants, 
des soutiens, des « contacts réguliers », des « pros
pects », etc. ; ou encore un élu ou un candidat 
disposant de ses propres fichiers constitués dans 
le cadre de son activité politique : personnes 
reçues dans sa permanence, personnes présentes 
aux réunions publiques, « prospects », etc.

À NOTER 
En tant qu’organisateur des scrutins, un élu n’est pas 
dans un rôle de communication politique. Il agit en 
qualité de mandataire de service public (cf. Délibération 
n° 2008-116 du 20 mai 2008 : « dispense 12 »).

Qui est responsable d’un 
traitement de communication 
politique au sein d’une entité 
politique ?
Cette qualité peut être délicate à définir en particulier 
dans le cas de groupement de structures à caractère 
politique, composé de ou regroupant plusieurs entités 
locales et nationales, voire internationales. Plusieurs 
personnes sont susceptibles d’être tenues pour res
ponsable de traitement. Il convient notamment 
d’analyser les liens juridiques entre chaque entité, 
l’autonomie de gestion et la liberté d’action de cha
cune au sein du groupement, l’existence d’un fichier 
unique ou de fichiers interconnectés et l’information 
délivrée aux personnes dont les données sont traitées.
En fonction de l’organisation interne, il peut s’agir 
du responsable de l’échelon, de la fédération ou  
de la section ; d’une association de soutien à un élu 
ou de financement de l’action d’un parti ; d’un mou
vement dédié à une tranche de population et affilié  
à un groupe national (mouvement de jeunes 
du groupe J, etc.). En tout état de cause, le responsable 
de traitement est susceptible d’être sanctionné en cas 
de violation des obligations informatique et libertés.

Quel est le rôle des autres 
acteurs pouvant connaître 
des données personnelles ?
Le responsable de traitement doit être distingué 
du destinataire. Le destinataire est toute personne 
habilitée à recevoir communication des données, 
autre que le responsable de traitement, la personne 
concernée ou le soustraitant. Peut également avoir 
à connaître des données un prestataire de service 
(« soustraitant »), qui, comme un agent employé 
directement par le responsable de traitement, inter
vient pour le compte du responsable selon 
les objectifs assignés et définis dans le contrat de pres
tation. Par exemple, la société de communication 
à laquelle un parti politique fait appel pour réaliser 
les opérations de propagande politique ou l’éditeur 
du logiciel utilisé est un prestataire de service. 
La responsabilité informatique et libertés n’en 
incombe pas moins au responsable de traitement, 
à savoir à l’élu, au candidat ou au parti politique qui 
recourt à ce prestataire.

Comment organiser une 
prestation de service ?
En cas de recours à un prestataire, une clause 
spécifique doit être insérée au contrat de presta
tion de service pour préciser notamment 
l’obligation de sécurité du traitement et de confi
dentialité des données qui s’impose à lui : 
l’interdiction d’utiliser les données fournies 
à d’autres fins que la mission pour laquelle 
elles lui ont été confiées ; ou encore l’interdiction 
de les divulguer à des tiers. Un modèle de clause 
contractuelle est mis à disposition sur le site 
www.cnil.fr.

À NOTER
Qu’il recoure ou non à un prestataire de service pour 
réaliser les opérations de sa communication politique, 
l’élu, candidat ou parti politique demeure le respon-
sable de traitement. En cette qualité, il est tenu au 
respect des obligations informatique et libertés dont 
la violation est sanctionnée par le Code pénal et la loi 
informatique et libertés. Il convient donc d’organiser 
la relation contractuelle pour reporter ces obligations.
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Les logiciels vendus par  
les éditeurs respectent-ils 
la loi informatique et 
libertés ?
Les logiciels en tant que tels ne sont pas soumis 
à la loi informatique et libertés. C’est l’utilisation 
d’un logiciel pour traiter des données à caractère 
personnel qui doit respecter les prescriptions 
de la loi. Les éditeurs de logiciels n’ont pas l’obli
gation légale de proposer des produits paramétrés 
à cet effet.
Lors de l’acquisition d’un logiciel, il convient 
donc d’être particulièrement vigilant sur ses fonc
tionnalités pour ne pas être en infraction avec 
la loi. En particulier, il convient de vérifier que 
le logiciel dispose d’une fonction permettant 
la suppression et/ou l’archivage des données 
 personnelles. De plus, il est utile d’examiner 
les champs de saisie de l’outil afin de vérifier que 
les données collectées sont pertinentes au regard 
de la finalité du traitement. Par exemple : ne  
pas proposer un champ de saisie « numéro  
de Sécurité sociale » si son utilisation n’est pas 
prévue par un texte. 

Que signifie le principe 
de finalité d’un fichier ?
Les données à caractère personnel ne peuvent être 
recueillies et traitées que pour un usage déterminé, 
explicite et légitime. Un fichier constitué à des fins 
de communication politique ne peut pas être utilisé 
dans un autre but que celui qui a été initialement 
défini.
Par exemple, un élu ou candidat ne pourrait utiliser 
à des fins de communication politique un fichier qu’il 
a constitué pour une activité professionnelle distincte 
(par exemple, fichier des clients) ou pour exercer ses 
missions de service public (par exemple, messagerie 
professionnelle des agents d’une commune). 
De même, un ancien candidat ne peut pas utiliser 
pour une finalité professionnelle un fichier constitué 
dans le cadre d’une campagne électorale particulière.

À NOTER 
L’utilisation des données personnelles pour d’autres 
finalités que celles pour lesquelles elles ont été collectées 
constitue un détournement de finalité. Ce qui est puni 
de cinq ans d’emprisonnement, de 300 000 euros d’amende 
(cf. article 34 de la loi informatique et libertés et article 226-
21 du Code pénal).

Que signifie le principe 
de proportionnalité ?
En application du principe de proportionnalité, seules 
les données à caractère personnel « adéquates, perti
nentes et non excessives au regard » de la finalité 
poursuivie par le fichier peuvent être enregistrées. 
Les données doivent donc être en rapport avec les 
finalités du fichier et être nécessaires à leur réalisation.
Si les fichiers mis en œuvre par les organismes non 
lucratifs à caractère politique peuvent contenir des 
données relatives aux opinions politiques, ces don
nées doivent respecter les conditions suivantes :
– correspondre uniquement à l’objet statutaire de l’or
ganisme (opinions politiques) ;
– concerner ses seuls membres ou les personnes qui 
entretiennent avec lui des contacts réguliers ;
– ne pas être communiquées à des tiers, sauf 
à recueillir le consentement des intéressés.
Par exemple, enregistrer des données sur l’entourage 
familial ou la date de naissance complète d’une per
sonne n’est pas pertinent lorsque, au regard 
des finalités d’un traitement, seuls sont nécessaires 
des éléments relatifs à l’activité politique de la per
sonne, son âge et son jour anniversaire. Un parti 
politique n’est pas plus légitime à enregistrer l’appar
tenance syndicale.

Combien de temps  
peut-on conserver 
les données personnelles 
dans un fichier ?
Les données enregistrées dans un fichier 
ne  peuvent être conservées indéfiniment sous 
une forme permettant l’identification des per
sonnes concernées. 
Une durée de conservation doit être définie 
à l’avance et, dans tous les cas, adaptée  
à la finalité du traitement. Cette durée peut être 
très variable en fonction des fichiers.
Par exemple, un fichier de propagande constitué 
exclusivement pour les besoins d’une campagne 
électorale particulière doit être détruit à l’issue 
de la campagne. Un fichier constitué pour la cam
pagne d’une élection « primaire » au sein d’un 
parti politique ne peut être utilisé pour la cam
pagne officielle, sauf si les personnes concernées 
ont donné leur accord sur ce point.

Utilisation 
d’un logiciel
À terme, la Cnil 
envisage de labelli-
ser des produits 
informatiques, 
ce qui permettra 
d’attester de leur 
conformité  
à la loi informa-
tique et libertés.

Durée de 
conservation
Il faut différencier 
la durée de conser-
vation de la notion 
d’archivage. 
Le principe d’une 
durée de conserva-
tion limitée ne fait 
pas obstacle 
à l’éventuelle obli-
gation d’archivage 
des données sur 
un support distinct, 
dans le respect 
des dispositions 
du Code du patri-
moine et des règles 
fixées par les ser-
vices des archives.
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Que recouvrent 
les principes de sécurité 
et de confidentialité ?
Les données ne peuvent être consultées que 
par les personnes habilitées à y accéder en raison 
de leurs fonctions. L’élu, le candidat ou le parti 
politique, en sa qualité de responsable d’un  
traitement, doit veiller à la sécurité des données  
qu’il exploite pour en garantir la confidentialité 
et éviter toute divulgation inutile. C’est à lui que 
revient notamment la charge de définir les profils 
d’habilitation adéquats aux fonctions attribuées 
à chacun. 
Il convient d’identifier précisément qui peut  
avoir accès à quel fichier (tous les membres d’une 
équipe de campagne ne doivent pas accéder 
à toutes les données personnelles enregistrées). 
En cas de fichier informatique, il convient 
en outre de contrôler les accès individuels aux 
fichiers. 

En quoi consiste l’obligation 
d’information ?
Les personnes physiques concernées par un traite
ment de données à caractère personnel doivent être 
préalablement informées, de façon claire et complète, 
de l’identité du responsable de traitement (ou de son 
représentant), de sa finalité, des destinataires, 
du caractère obligatoire ou facultatif des données 
 collectées, des modalités d’exercice des droits infor
matique et libertés ainsi que, le cas échéant, 
des transferts de leurs données vers un Etat non
membre de l’Union européenne (cf. article 32 de la loi 
informatique et libertés). En cas de modification 
d’une des caractéristiques du traitement, il convient 
d’informer les personnes concernées de la nouveauté.

À NOTER 
De nombreux exemples de mentions d’information 
sont accessibles dans le guide pratique de la CNIL : 
« Communication politique ».

Qui doit informer 
les personnes et à quel 
moment ?
Cette information doit être fournie aux personnes 
lorsqu’un élu, candidat ou parti politique collecte 
directement leurs données à caractère personnel 
auprès d’elles. 
Tout support de collecte de données doit comporter 
ces éléments d’information.
En cas de collecte indirecte (par l’intermédiaire 
de tiers tels que des soutiens, sympathisants ou pres
tataires externes), cette information doit intervenir 
dès la première prise de contact avec la personne.
Pour éviter toute incompréhension des destinataires 
de message politique, il est également recommandé 
de préciser l’origine des données utilisées (inscription 
sur la liste de diffusion de la lettre d’actualité du can
didat, liste électorale, base de données marketing 
louée, etc.).

Quels sont les droits 
informatique et libertés ?
Toute personne a le droit de s’opposer, pour un 
motif légitime, à ce que des données la concer
nant soient enregistrées dans un fichier. Pour 
collecter une donnée sensible, par exemple révé
lant l’orientation politique de la personne, ou 
pour lui adresser de la prospection par voie élec
tronique, le consentement exprès de l’intéressé 
devra être recueilli, par le biais d’une case à 
cocher par exemple.
Par ailleurs, toute personne physique justifiant 
de son identité a le droit d’interroger le respon
sable d’un fichier pour :
– savoir si des données la concernant y figurent ;
– obtenir la communication des données qui 
la concernent sous une forme compréhensible, 
ainsi que toute information disponible quant 
à l’origine de ses données ;
– obtenir des informations sur la finalité du traite
ment, les données collectées et les destinataires ;
– mettre à jour, compléter ou rectifier des don
nées la concernant ;
– obtenir la suppression des données la concer
nant.

Garantir 
la confiden-
tialité
Pour transmettre 
en pièce jointe d’un 
courriel un fichier 
comportant des 
données person-
nelles : le chiffrer 
puis communiquer 
le mot de passe 
de déchiffrement 
par téléphone, télé-
copie ou tout autre 
canal de communi-
cation distinct 
de celui d’internet.
Votre message peut 
être un simple tract 
distribué en boîte 
aux lettres. Pour 
adresser un mes-
sage de façon 
nominative, utilisez 
une enveloppe sans 
signe extérieur dis-
tinctif. L’enjeu est 
de protéger l’opi-
nion politique, 
réelle ou supposée, 
des yeux indis-
crets du facteur 
ou du voisin.

Contrôler 
les accès 
individuels 
Plusieurs moyens 
peuvent être mis 
en œuvre : 
– attribuer un iden-
tifiant et un mot 
de passe d’une 
structure minimale 
de 8 caractères 
alphanumériques 
(mêlant au moins 
3 des 4 types 
– majuscule, 
chiffre, lettre et 
caractère spécial –
et régulièrement 
renouvelé), ou un 
autre moyen 
d’authentification ; 
– analyser les 
traces (etc.) ; 
– supprimer, dans 
les plus brefs 
délais, la permis-
sion d’accès 
dès l’expiration 
de l’habilitation 
d’une personne 
gérant le fichier 
ou susceptible 
d’y accéder (cette 
obligation est parti-
culièrement 
impérieuse lorsque 
la base de données 
est accessible 
à distance).
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Comment rendre effectifs 
les droits informatique et 
libertés ?
Il peut s’agir d’indiquer sur les formulaires 
de collecte (papier ou en ligne) une adresse élec
tronique dédiée permettant :
– de prendre en compte rapidement ces 
demandes ; 
– de désigner une personne physique, un corres
pondant informatique et libertés ou un service 
spécialement chargé de la gestion et du suivi 
de ces demandes afin d’en accélérer le traitement 
(en particulier lorsque le fichier est utilisé 
par plusieurs candidats d’un même parti à une 
élection) ; 
– de mettre à disposition, notamment en ligne, 
des formulaires spécifiques de demande  
d’exercice des droits informatique et libertés ; 
– de traiter rapidement ces demandes, dans  
un délai de 2 mois maximum.

Comment vérifier l’identité 
de la personne qui exerce ses 
droits ?
Si l’identité civile d’une personne est indispensable 
pour nouer une relation avec un parti politique, can
didat ou élu, la présentation d’un justificatif officiel 
peut alors être demandée à l’appui de l’exercice 
des droits informatique et libertés. Ce document 
ne doit cependant pas être conservé une fois 
la demande satisfaite (pour le droit d’opposition, 
les données relatives aux pièces d’identité peuvent 
être archivées pendant 3 ans ; pour les droits d’accès 
ou de rectification, 1 an – cf. délais de prescription 
prévus aux articles 8, en matière de délits, et 9 , 
en matière de contravention, du Code de procédure 
pénale).
S’il est proposé à la personne de mettre à jour 
ses données, il faut s’assurer qu’il s’agit bien 
de l’internaute qui s’est inscrit. Par exemple, lors 
de l’inscription, faire choisir à l’internaute une 
réponse secrète à une question donnée pour récupérer 
notamment un mot de passe d’accès à son compte.

Comment identifier  
l’auteur du message 
de communication 
et déterminer le fichier 
adéquat à utiliser ?
Pour clarifier le message adressé, éviter le mélange 
des rôles, voire se placer en situation d’infraction 
aux dispositions informatique et libertés, il convient 
de déterminer le titre concerné par l’opération 
de communication : soit en qualité d’élu présentant 
sa candidature lors d’une campagne électorale, soit 
en qualité de représentant du territoire organisant 
l’opération électorale. En communication politique, 
il est recommandé d’adapter la signature et/ou  
le titre au nom duquel l’opération est organisée :  
par exemple « candidat à la municipale pour le parti 
de la protection de l’identité humaine ».

Les élus peuvent-ils utiliser 
les fichiers administratifs 
de la collectivité ?
Non. Les fichiers de gestion des missions de ser
vice public, mis en œuvre par les collectivités 
locales, tels que les registres d’état civil, les rôles 
des taxes et redevances, les fichiers d’aide sociale, 
les fichiers des inscriptions scolaires, l’annuaire 
interne des agents de la collectivité, les adresses 
éventuellement collectées depuis un site web ins
titutionnel et, d’une façon générale, les fichiers 
d’administrés, ne peuvent pas être utilisés à des 
fins de communication politique. La liste électo
rale est un des seuls fichiers « publics » 
susceptibles d’être utilisés (cf. question n° 25).

Exercice 
des droits
Pour faciliter 
le droit de s’oppo-
ser à la réception 
de lettre d’actuali-
tés : insérer, 
en pied de chaque 
courriel, une 
adresse ou un lien 
de désabonnement 
opérationnel, clair, 
visible et aisément 
accessible. Une 
vigilance particu-
lière doit être 
apportée pour évi-
ter la saturation de 
cette boîte aux 
lettres dédiée, et 
donc l’impossibilité 
de recevoir les 
demandes d’exer-
cice des droits. 
Durant la cam-
pagne, il convient 
également de 
conserver et faire 
suivre (en cas de 
prestation de ser-
vice) la liste des 
personnes ayant 
exercé leur droit 
d’opposition à rece-
voir de nouveaux 
messages 
électroniques.
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Peut-on utiliser 
la messagerie 
professionnelle des agents 
d’une collectivité ?
Non. La messagerie professionnelle est constituée 
à des fins d’organisation de l’activité profession
nelle. Si les syndicats professionnels peuvent, 
dans une certaine mesure, utiliser la messagerie 
professionnelle, les partis, élus ou candidats 
se rendraient quant à eux coupables de détourne
ment de finalité.

Peut-on utiliser les annuaires 
« publics » ?
Oui, sous certaines conditions. Les annuaires publics 
peuvent être une source de prospection politique. 
Cependant, les abonnés et utilisateurs du téléphone 
(fixe, mobile ou par internet) ont pu s’opposer auprès 
de leur opérateur à ce que leurs coordonnées soient 
utilisées dans des opérations de prospection directe, 
par voie postale ou électronique. Leurs données appa
raissent dans les annuaires mais un signe distinctif 
met en évidence les personnes qui ne souhaitent pas 
être démarchées. 
Ces listes « antiprospection », anciennement connues 
sous le terme de « liste orange », sont certes consti
tuées à l’intention de la prospection commerciale. 
La Cnil recommande aux opérations de prospection 
politique de s’y conformer.

À NOTER 
Les abonnés qui n’ont pas émis le souhait de ne pas être 
dérangés, peuvent être sollicités une fois à des fins 
de communication politique. En revanche, les annuaires 
internes à des organismes (exemple : annuaire d’anciens 
élèves, annuaire interne d’entreprise ou d’administration, 
etc.), compte tenu de leur finalité, ne peuvent pas être 
utilisés à des fins de communication politique.

La liste électorale peut-elle 
être utilisée ?
Oui. Il est même possible de s’adresser à des popula
tions sélectionnées en fonction de leur âge ou de leur 
adresse. En revanche, les tris opérés sur la conso
nance des noms sont susceptibles de faire apparaître 
les origines raciales, ethniques ou les appartenances 
religieuses, réelles ou supposées, des intéressés, 
ce qui est interdit (article 226-19 du Code pénal). 
De plus, les tris opérés sur le lieu de naissance 
des électeurs ne sont pas justifiés, car cette donnée 
figure sur les listes électorales uniquement pour  
s’assurer de l’identité de l’électeur et éviter la fraude 
lors du scrutin.

À NOTER 
En communication institutionnelle, les traitements 
constitués par le maire à partir des listes électorales 
pour l’envoi d’informations municipales, lorsqu’ils  
respectent le cadre fixé par la dispense n° 7, sont dispensés 
de déclaration auprès de la CNIL, ainsi que le fichier 
électoral des communes et les listes complémentaires  
gérés dans les conditions prévues par le Code électoral 
et les textes spéciaux se rapportant aux opérations 
électorales (cf. dispense n° 12). Les destinataires 
des données sont les organismes et personnes visés  
par le Code électoral et les textes spéciaux régissant 
les opérations électorales.

Qui peut obtenir une liste 
électorale ?
L’article L.28 du Code électoral permet à tout 
électeur et groupement politique de prendre  
communication et copie des listes électorales, 
sans limiter cette possibilité aux seules élections 
nationales ou locales. Aucune disposition 
ne subordonne la transmission des données  
de la liste au recueil du consentement de chaque 
électeur, ni ne lui permet de s’opposer à l’accessi
bilité de la liste électorale.
Par ailleurs, l’article R.16 du Code électoral  
permet à toute personne physique arguant  
de sa qualité d’électeur d’obtenir communication 
de toute liste électorale, à la seule condition  
de ne pas en faire un « usage purement commer
cial ». L’article L.3304 relatif aux listes 
consulaires restreint simplement l’accès à l’ins
cription du demandeur sur la liste électorale.
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Comment un élu peut-il 
se faire communiquer une 
liste électorale ?
La liste électorale est un des seuls fichiers d’un 
service public (service des élections) susceptibles 
d’être utilisés pour les opérations de communica
tion politique. 
Toutefois, le maire ou tout autre élu est invité 
à ne pas en prendre copie depuis son bureau 
(de la mairie ou d’élu), il en va ainsi pour tout élu 
présentant sa candidature. Pour formaliser 
la demande de communication auprès du service 
des élections de la commune ou de l’administra
tion consulaire, il est nécessaire :
– d’utiliser un papier à entête autre que celui 
du mandat exercé au sein de la collectivité ;
 – et de signer en qualité de personnalité poli
tique, et non d’élu en exercice.
Il est également possible de se faire communiquer 
la liste électorale d’autres territoires en 
s’adressant aux différents services communaux 
ou encore à la préfecture.

Comment utiliser les listes 
électorales consulaires ?
Les Français résidant à l’étranger sont incités, lors 
de leur inscription sur les registres consulaires, 
à fournir leurs coordonnées électroniques afin 
de pouvoir être contactés. Cette adresse électronique 
peut figurer sur la liste électorale consulaire, 
constituée à partir de ces registres et accessible à tout 
électeur, parti politique et candidat.
Cette donnée n’a pas été recueillie à des fins 
de communication politique, mais à des fins 
institutionnelles. L’information doit dès lors être 
renforcée dans chaque message aux Français 
de l’étranger en indiquant l’origine de l’adresse 
électronique utilisée (la liste électorale consulaire), 
ainsi que la procédure pour ne plus en recevoir. 

À NOTER 
Lors des travaux menés par l’Observatoire de la Cnil en 2012, 
de nombreux témoignages concernaient l’utilisation de cette 
adresse électronique. Il est depuis préconisé de mentionner, 
de façon pédagogique, la fréquence et l’identité des 
émetteurs de messages (candidat, équipe du candidat, 
fédération locale, etc.).

Qu’est-ce que le « Répertoire 
national des élus » (RNE) ?
Dit « fichier des élus et des candidats », le RNE est 
constitué par le ministère de l’Intérieur pour recenser 
candidats, élus et suppléants, aux élections au 
suffrage universel (cf. décret n° 2001-777 du 30 août 
2001). 
En cours de modification, ce Répertoire permet : 
– de suivre les mandats électoraux et fonctions 
électives ; 
– de veiller à l’application des lois sur le cumul 
des mandats, sur l’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux, sur le financement 
de la vie politique ; 
– d’informer les citoyens.
Parmi les données du RNE figurent notamment 
les coordonnées, l’étiquette politique choisie 
par le candidat et la nuance politique retenue par 
l’Intérieur pour enregistrer les résultats de l’élection.

À NOTER
Le « Fichier des grands électeurs » est une extraction  
du RNE par circonscription électorale. Il recense  
élus et mandataires d’une fonction publique appelés  
à voter aux élections au suffrage indirect (sénatoriales, 
par exemple).

Peut-on utiliser  
ces fichiers d’élus  
et de candidats à des fins 
de communication ?
Oui. Le RNE comme le fichier des grands élec
teurs sont des fichiers publics et librement 
communicables. Sur simple demande auprès 
de la préfecture de son domicile, toute personne 
peut en obtenir communication, à l’exception 
des coordonnées postales, téléphoniques  
et électroniques des candidats et des élus. 
Ne pourront donc être utilisés à des fins de com
munication politique que les nom, prénoms, 
qualité du grand électeur et ville siège de son 
mandat. Par exemple : Monsieur le Sénateur 
de [circonscription électorale] – Sénat – 75006 
Paris. Composés de données personnelles, 
ces fichiers peuvent donc être utilisés à des fins 
de communication politique, sous réserve du res
pect de la loi informatique et libertés.

Information
A chaque contact, 
les électeurs  
destinataires du 
message politique 
doivent être infor-
més de l’origine 
des données ayant 
permis 
de les contacter 
(liste électorale), 
ainsi que des 
modalités pratiques 
pour ne plus rece-
voir de message 
et se faire radier, 
sur simple 
demande, du fichier 
constitué (cf. fiche 
n° 5 du guide  
pratique, p. 28 : 
exemple de men-
tion d’information).
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Comment organiser une 
opération de « parrainage » ?
Dans ce cadre, un seul et unique message (sans 
relance) doit être envoyé au « filleul » dont le par
rain a fourni les coordonnées. En l’absence 
de réponse dans un délai approprié (au maxi
mum 2 mois après le message resté sans réponse), 
ces données doivent être effacées du fichier de 
prospection (fichier de « contacts occasionnels »). 
Ce message doit préciser :
– l’identité de la personne (le parrain) qui a trans
mis à l’élu ou au candidat les coordonnées de la 
personne démarchée ;
– la suppression des coordonnées de la personne 
parrainée (le filleul) à l’issue de cette opération.

À NOTER
Exemple de mention d’information : « Votre adresse 
m’a été transmise par M. X (préciser l’identité du par-
rain ou de la personne ayant fourni les coordonnées). 
Elle n’a été utilisée que pour vous faire parvenir ce 
message et sera ensuite supprimée. Si vous souhaitez 
recevoir d’autres messages de nature politique ou 
si vous souhaitez entrer en contact avec moi, je vous 
invite à m’adresser un courrier à (adresse postale)  
(ou/et) un courriel (adresse électronique). Vous pouvez 
également utiliser mon site internet (adresse). »

Peut-on utiliser  
le fichier constitué lors  
d’une « primaire » ?
Oui, sous certaines conditions. Pour désigner les 
membres d’un bureau, représentants locaux d’un 
parti, « têtes de listes » à une élection locale ou encore 
un candidat à une élection nationale, une élection 
« primaire » ou d’investiture peut être organisée 
en s’appuyant sur un corps électoral, restreint aux 
adhérents d’un parti politique ou ouvert à toute per
sonne en capacité électorale.
Afin notamment de les informer des suites de l’inves
titure (campagne électorale du candidat, actualités du 
bureau du parti, etc.), il est alors possible de collecter 
les coordonnées des personnes ayant participé ou 
appelées à participer. L’information doit être renforcée 
et délivrée de façon complète et pédagogique.

Peut-on utiliser le fichier 
constitué pour organiser et 
gérer un référendum local ?
Non. Les référendums locaux (consultation  
ou votation citoyenne) participent de la démocratie 
de proximité (ou de la vie de la cité) et peuvent  
nécessiter la constitution de fichiers de données 
personnelles.
Même si les données collectées à cette occasion 
ne révèlent pas nécessairement l’opinion politique, 
la loi informatique et libertés doit être respectée. 
Du fait du secret du vote, les participants à un réfé
rendum ne peuvent pas être considérés comme 
des « contacts réguliers » ou « contacts occasionnels » 
de l’élu, du candidat ou du parti ayant pris part  
à l’organisation. Leurs données personnelles  
ne doivent donc pas être enregistrées dans le fichier 
de « membres », de « contacts réguliers » ou  
de « contacts occasionnels » du parti, de l’élu  
ou du candidat.

Peut-on utiliser le fichier 
constitué dans le cadre 
d’une pétition ?
Signer une pétition ne signifie pas automatique
ment devenir « contact régulier » ou « contact 
occasionnel ». En revanche, si cette pétition a 
pour objet de soutenir directement l’action poli
tique d’un élu, candidat ou parti, le signataire 
peut être considéré comme un « contact occasion
nel » de l’organisateur.
En aucun cas, participer à une consultation 
ne peut être conditionné par la souscription 
d’une démarche complémentaire.  
Par exemple, pour adresser une lettre d’actualité 
à un signataire, l’organisateur devrait recueillir 
un consentement distinct. 

À NOTER
Exemple de mention d’information à insérer après 
signature de la pétition (cf. fiche n° 4, p. 26 du guide 
pratique) : « J’accepte de recevoir par courriel la lettre 
d’actualités (préciser la fréquence d’envoi : quotidien, 
hebdomadaire, mensuel, bimestriel, semestriel, annuel) 
de (identité de l’organisateur de la consultation éditeur 
de la lettre d’actualités) ».

ELection 
« primaire »
Exemple d’informa-
tion à insérer sur 
le formulaire de 
collecte présenté 
lors de la primaire :
« En nous fournis-
sant vos 
coordonnées, vous 
autorisez (préciser 
le parti organisa-
teur, le candidat 
et son équipe, 
les colistiers, etc.) 
à vous contacter 
pendant et, si vous 
le souhaitez, après 
l’élection interne 
(préciser).
Ces données nous 
permettront de 
vous tenir informé 
jusqu’à la procla-
mation officielle 
des résultats de 
(élection concer-
née). Un message 
vous sera adressé 
après cette date 
pour vous deman-
der si vous 
souhaitez continuer 
à être informé 
de l’action du (pré-
ciser : le parti 
organisateur, 
le candidat et son 
équipe, les colis-
tiers, etc.) au-delà 
de cette échéance.
Vous pouvez exer-
cer vos droits d’ac-
cès, de rectification 
et de suppression 
à l’adresse postale 
ou électronique 
suivante : (coordon-
nées postales ou/
et électroniques 
du parti). »
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Un fichier de clients  
ou de prospects existant 
peut-il être acheté ou loué, 
en l’état, à des fins de 
communication politique ?
Oui, sous certaines conditions. Ne peuvent être 
utilisés que les fichiers de clients ou de prospects 
des sociétés commerciales (par exemple, sont 
interdits d’utilisation un fichier d’usager ou l’an
nuaire interne d’un service public). L’information 
des personnes doit être renforcée, notamment 
avant de communiquer les données personnelles : 
les personnes doivent être averties de l’éventuelle 
utilisation de leurs données à des fins de commu
nication politique.

À NOTER
Si de telles précautions n’ont pas été prises (ex. : col-
lecte lors d’opérations de parrainage), le recueil 
du consentement préalable n’apparaît matériellement 
plus possible. Un message de prospection politique doit 
alors n’être envoyé qu’une seule fois, sans possibilité 
de relancer. Si les destinataires n’ont pas donné suite 
à l’opération, les données collectées doivent être effa-
cées dans un délai maximum de 2 mois.

Comment constituer  
une base de données légale 
pour la louer ?
Les prestataires doivent respecter la recommandation 
de la Cnil quant à la nécessité de recueillir le consen
tement pour toutes les bases de coordonnées 
électroniques (numéro de téléphone portable, cour
riel, télécopie) qu’ils entendent constituer en vue de 
leur mise à disposition pour de la prospection poli
tique (système dit « optin »). Cette possibilité de 
transmission à des fins de communication politique 
doit figurer expressément dans la formalité accomplie 
auprès de la Cnil pour constituer le fichier de gestion 
des clients et prospects de ces sociétés.
L’information des personnes doit être complète et 
pédagogique. Le consentement à recevoir des mes
sages de prospection politique doit être recueilli lors 
de la collecte des données électroniques.

À NOTER 
Le parti politique, l’élu ou le candidat est tenu de s’assurer 
que celui qui lui fournit les données respecte ces conditions. 
Préférez les fichiers doublement « qualifiés », c’est-à-dire 
constitués en ayant collecté le consentement des personnes 
à recevoir des messages de prospection électronique et à 
caractère politique (via une clause spécifique dans le contrat).

Comment organiser  
une pétition sur internet ?
Ce type de consultation ne s’apparente ni à un dispo
sitif de vote électronique – les principes du secret et 
de la confidentialité du scrutin n’ont pas à s’appli
quer –, ni à un processus de désignation, interne ou 
externe, d’un candidat appuyée sur un corps électoral 
prédéfini. A la différence de sondage et d’enquête 
dépourvus de la constitution d’un panel identifié,  
une pétition nécessite de conserver des données iden
tifiant les signataires aux fins d’attacher une valeur 
effective à cette mobilisation citoyenne.
A ce jour, aucun fondement n’impose de diffuser 
l’identité des pétitionnaires sur un site internet collec
tant des soutiens à une consultation, à une 
candidature politique ou encore un projet de loi. 
Seuls les destinataires de cette mobilisation citoyenne 
(administration à saisir, autorité de contrôle, etc.) 
 peuvent connaître les données identifiantes. Du fait 
des risques de réutilisation de données susceptibles 
de révéler l’opinion politique des personnes, réelle 
ou supposée, organiser une pétition à partir d’internet 
nécessite le respect de garanties supplémentaires.

Quelles mesures de 
sécurité supplémentaires 
mettre en œuvre pour 
une pétition sur internet ?
Les mesures de sécurité informatique et libertés 
peuvent par exemple être les suivantes : 
– ne mentionner que le nombre de signataires ; 
– ne jamais diffuser les coordonnées sauf aux des
tinataires de la pétition ; 
– pour diffuser l’identité des signataires, informer 
clairement de cette diffusion et permettre 
de s’y opposer (ex. : laisser le choix de ne publier 
sur le site que les initiales ou un pseudonyme 
en place de l’identité conservée uniquement pour 
rendre effective la pétition) ; 
– protéger de tout enregistrement et 
reproduction ; 
– empêcher l’indexation de l’identité des signa
taires (en particulier, l’adresse électronique 
utilisée pour signer la pétition) par un moteur 
de recherche externe (recourir à des balises 
em pêchant l’indexation des pages correspon
dantes, etc.).

Information 
des 
personnes
Un premier mes-
sage peut être 
adressé par la 
société détenant 
les coordonnées 
des personnes 
concernées, en 
indiquant que leurs 
données sont 
désormais suscep-
tibles d’être 
utilisées à des fins 
de prospection 
politique et en pré-
cisant les 
modalités pratiques 
pour s’y opposer 
dans un délai 
raisonnable.

Pétition 
Dans le cas d’une 
pétition sur formu-
laire papier, insérer 
les mentions infor-
matique et libertés 
rappelant notam-
ment l’identité 
du responsable 
de la collecte, 
la finalité de la 
pétition, les desti-
nataires, la durée 
de conservation 
et les modalités 
d’exercice des 
droits informatique 
et libertés (cf. 
fiche n° 4 du guide 
pratique 
« Communication 
politique »).
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Quel type de mention 
insérer avant la signature 
d’une consultation ?
Dans le cas où un fondement légal explicite exige 
de publier l’identité de la personne consultée :
« Cette consultation est destinée à (préciser la  
finalité et les destinataires). La liste des personnes 
consultées est publiée sur le site internet (préciser 
le site portant la liste nominative). Elle peut être 
communiquée à (préciser qui y a accès : organisme 
de contrôle, électeur qui en fait la demande…). »
A l’inverse : « Cette pétition est destinée à (finalité 
et destinataires). La liste des signataires peut être 
communiquée à (préciser qui y a accès).  
Vous pouvez paramétrer la mise en ligne  
de votre identité en cochant les cases cidessous : 
o Je m’oppose à ce que mon nom de famille 
apparaisse sur la liste des signataires de la péti
tion publiée sur internet. o Je souhaite être 
identifié(e) sur la liste des signataires de la péti
tion publiée sur internet par mes initiales : (XY ou 
YX). o Je souhaite être identifié(e) sur la liste 
des signataires de la pétition publiée sur internet 
sous le pseudonyme suivant : (XXX). »

Peut-on utiliser le réseau 
internet dans le cadre 
d’activités politiques ?
Un site institutionnel mis en œuvre, par un parti, 
un élu ou un candidat n’entraîne aucune obligation 
informatique et libertés s’il ne sert pas à collecter 
de données personnelles sur ses visiteurs (par 
exemple, absence de formulaire d’inscription en 
ligne, de module d’inscription à une lettre d’actuali
tés, de cookies, etc.). S’abonner au fil d’actualité 
(« flux RSS ») d’une page internet dédiée à la politique 
n’induit pas nécessairement de collecter des données 
personnelles. La mise à disposition d’un tel flux 
ne relève alors pas de la loi informatique et libertés.
De même, certains réseaux sociaux visent unique
ment à rapprocher acteurs et habitants d’un même 
territoire. Comme le rappellent généralement les 
conditions générales d’utilisation de cette catégorie 
de réseaux, ceuxci ne peuvent pas être utilisés à des 
fins de communication politique. Il est néanmoins 
possible de créer une page sur un réseau social virtuel 
« généraliste », voire même de créer un réseau dédié 
à une candidature ou à un parti politique.

Quelles sont les principales 
recommandations  
de la Cnil en matière 
de communication politique 
par voie électronique ? 
La Cnil préconise l’alignement des régimes juridiques 
encadrant la prospection commerciale et la prospec
tion à caractère politique. La Commission considère 
que le consentement préalable, spécifique et informé 
de chaque personne doit être recueilli avant tout 
démarchage par voie électronique (SMS, courriel 
et télécopie). La finalité de prospection politique 
devrait donc être explicitement citée lors de la col
lecte initiale des adresses électroniques. Il s’agirait 
de respecter un système dit « optin qualifié ».

À NOTER
Pour adresser une lettre d’actualités par courriel – après 
avoir recueilli le consentement d’une personne à utiliser 
son adresse électronique pour l’envoi d’un message poli-
tique –, les adresses destinataires doivent être masquées 
les unes des autres. Par exemple, en insérant la liste 
des destinataires dans le champ d’adresse « Cci » (à savoir : 
copie conforme invisible). De plus, le message électronique 
doit indiquer en objet l’auteur et la finalité de la démarche. 
Un courriel doit pouvoir être trié sans être ouvert.

Quelles informations 
doivent contenir ces 
messages électroniques ?
Toutes informations permettant aux personnes 
sollicitées d’exercer facilement les droits 
informatique et libertés. Ces messages devraient 
donc faire apparaître les éléments suivants :
– origine des données utilisées et relation avec 
l’expéditeur du message ;
– modalités pratiques pour exercer ses droits 
d’accès, de rectification et de suppression ;
– dispositif permettant de s’opposer de façon 
simple et gratuite à la réception de nouveaux 
messages.

À NOTER 
Le parallélisme des formes devrait être le principe 
directeur pour exercer les droits informatique et 
libertés. Par exemple, s’abonner à une lettre d’actualités 
s’appuie sur l’adresse électronique, se désabonner doit 
être possible par courrier électronique (par exemple, 
lien de désabonnement inséré dans chaque courriel). 
Pour se désinscrire de la réception de SMS/MMS, 
le même support doit pouvoir être utilisé (par exemple, 
activer un mécanisme « Stop prospection »).

Modalités 
pratiques
Dans un souci 
de continuité, pour 
s’abonner ou se 
désisncrire, il est 
recommandé d’uti-
liser une adresse 
« générique », 
du type DIL@cam-
pagne2014.fr  
et non une adresse 
nominative  
delphinecarnel@
campagne2014.fr 
et de s’assurer 
du caractère opéra-
tionnel et pérenne 
de la procédure 
mise en place  
pour l’exercice des 
droits.
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Quelles fonctionnalités 
du téléphone mobile 
peuvent être utilisées ?
Toutes, sous certaines conditions. De plus en plus 
de campagnes de communication politique  
s’appuient sur les fonctionnalités du téléphone : 
appels, envois de SMS ou MMS, utilisation 
de la technologie « Bluetooth ». Au regard du 
caractère potentiellement intrusif de ces modes 
de communication, la Cnil recommande la mise 
en place de mesures de protection supplémen
taires, en particulier le recueil du consentement 
préalable (système dit « optin ») pour envoyer 
des messages politiques par téléphone.

À NOTER
Exemples de mention de recueil du consentement :
« J’accepte de recevoir des sollicitations à caractère 
politique par :  
- téléphone mobile au (06. XX. XX. XX. XX) via SMS, 
MMS, appel ;  
- courriel à (adresse@operateur.fr) ;  
- télécopie à (0X. XX. XX. XX. XX)
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification 
et de suppression à l’adresse postale et/ou électro-
nique suivantes (coordonnées). »

Qu’est-ce qu’un dispositif 
« Stop prospection » ?
L’expéditeur de SMS/MMS de prospection politique 
doit mettre en place un mécanisme permettant 
de s’opposer simplement et gratuitement à la récep
tion de nouveau message. 
Il peut par exemple s’agir de répondre « Stop » 
par SMS lors de la réception de la prospection,  
d’indiquer un numéro de téléphone non surtaxé  
permettant de se désinscrire, etc.  
Inspirés de la procédure pour s’inscrire sur les listes 
« oranges », ces mécanismes doivent être simples 
d’utilisation et effectifs.

Est-il possible de recourir 
à un automate d’appel ?
Oui. La Cnil recommande le recueil du consentement 
préalable (système dit « optin ») des intéressés à être 
prospectés à des fins politiques par automate d’appel. 
Ce consentement devrait en outre porter sur la plage 
horaire précise des appels. 
Aucune exception au principe de recueil du consen
tement préalable des intéressés ne peut être invoquée. 
Ainsi, en cas de collecte indirecte de ces coordon
nées ou de recours à des bases de données déjà 
constituées par un prestataire, il convient de recueil
lir expressément ce consentement avant toute 
communication. Les messages préenregistrés doivent 
contenir toutes les mentions d’information prévues 
par la loi informatique et libertés. La possibilité  
et les modalités prévues pour s’opposer à la réception 
de tels messages doivent être précisées aux intéressés 
dès le début du message.
Exemple de mention de recueil du consentement : 
« J’accepte de recevoir par téléphone des informations 
ou des sollicitations à caractère politique, de… (préci
ser une plage horaire). »

Comment recourir  
à la technologie Bluetooth ?
L’envoi de messages de prospection politique 
par Bluetooth est soumis, comme tous les autres 
moyens d’envoi par téléphone, au recueil 
du consentement préalable des intéressés. 
La Cnil souligne à cet égard que la simple 
possibilité de s’opposer à l’établissement d’une 
connexion Bluetooth n’est pas une modalité 
satisfaisante du recueil de ce consentement. 
Il convient en conséquence d’utiliser des 
solutions permettant aux seules personnes 
réellement intéressées par le contenu prospectif 
d’être sollicitées (par exemple : conditionner 
l’envoi du message politique au fait d’approcher 
de quelques centimètres le téléphone portable 
de l’affiche déclenchant la connexion Bluetooth).
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Pourquoi, quand et qui doit 
déclarer les fichiers 
de données personnelles ?
Pourquoi déclarer ? La déclaration des fichiers 
comportant des données personnelles est une 
obligation de la loi informatique et libertés 
(article 22), qui attache plusieurs objectifs :
– conférer une existence légale au fichier dont 
la mise en œuvre doit être conforme à la loi ;
– être transparent visàvis des personnes dont 
les données sont enregistrées ;
– constituer une étape pédagogique pour le res
ponsable de traitement en le sensibilisant aux 
principes de protection des données ;
– apporter un élément de sécurité juridique au 
responsable de traitement dont la responsabilité 
pénale peut être engagée.
Quand déclarer ? Le principe posé par la loi est 
que la déclaration doit être préalable à la mise 
en œuvre du traitement. En pratique, une « régu
larisation » est possible.
Qui doit déclarer ? Le responsable juridique  
de l’organisme qui, décidant de créer le fichier, 
endosse la qualité de responsable de traitement.

Quel fichier déclarer  
à la Cnil ?
Tout fichier informatisé contenant des données 
qui permettent d’identifier directement ou indirec
tement des personnes physiques (nom, adresse 
postale, adresse électronique, n° de tél., etc.).
Pour simplifier les procédures, la loi a exonéré  
certains fichiers les plus courants de déclaration.  
Ce qui ne dispense en rien de respecter les disposi
tions de la loi informatique et libertés. La désignation 
d’un correspondant informatique et libertés (CIL)  
dispense de déclarer plusieurs catégories de fichiers.
Le fichier de communication politique constitué 
à partir des seules informations issues des listes élec
torales est exonéré de déclaration. Si d’autres 
informations y sont enregistrées (données du RNE, 
des inscrits à la lettre d’actualités, etc.), le fichier 
relève de la déclaration de conformité par référence 
à la norme simplifiée n° 34 (NS34), comme nombre 
de traitements constitués en communication poli
tique. Toute autre opération qui ne correspond pas 
en tout point au cadre de la NS34 (primaires, vote 
électronique, etc.) devra faire l’objet de déclaration 
complémentaire.

Le site internet  
d’un candidat ou d’un élu 
doit-il être déclaré ?
Les sites « vitrines », institutionnels, ne sont 
pas des traitements de données personnelles  
s’ils ont un but d’information générale. Les sites  
permettant de collecter des données à des fins 
de communication politique sont couverts par 
la norme simplifiée (NS) n° 34.

À NOTER
Pour déclarer s’engager à être conforme à la norme 
simplifiée n° 34 (NS34) depuis la téléprocédure accessible 
sur le site www.cnil.fr, il convient simplement de prendre 
connaissance de la délibération n° 2012-021, décliner 
l’identité du responsable et valider l’engagement de 
conformité. Si les traitements ne respectent pas les règles 
prévues dans cette NS34 (par exemple, un site proposant 
un dispositif de vote électronique dans le cadre d’élections 
primaires : cf. en particulier la délibération n° 2010-460), 
il s’agira d’une déclaration normale sauf si la collectivité 
a désigné un correspondant informatique et libertés (CIL). 
Dans certains cas plus rares, une autorisation devra être 
déposée auprès des services de la Cnil (par exemple, site 
proposant un accès par lecture de données biométriques).

Comment déclarer 
un fichier à la Cnil ?
Depuis mars 2010, toutes les formalités auprès 
de la Cnil peuvent être réalisées en ligne depuis 
le site www.cnil.fr. Désormais, un formulaire  
spécifique est proposé pour chacune des procé
dures prévues par la loi informatique et libertés.
Les déclarants peuvent obtenir des rensei
gnements téléphoniques en contactant 
la permanence de renseignements juridiques 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 16 h, au 01.53.73.22.22, pour obtenir toutes 
informations utiles.

À NOTER
Il faut signaler à la Cnil toute modification substantielle 
du traitement. On considère comme substantielle 
une modification portant sur les coordonnées de l’orga-
nisme déclarant, la finalité du traitement, les informa-
tions enregistrées ainsi que les destinataires.  
En revanche, le changement d’un dirigeant de la struc-
ture n’est pas considéré comme substantiel. Cette mo-
dification se fait par courrier (cf. modèle de courrier sur 
www.cnil.fr).
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