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Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions du code électoral, la liste électorale 

de la commune est extraite d’un répertoire électoral unique qui est tenu par l’Institut national 

de la statistique et des études économiques (INSEE). 

Aux termes de l’article L. 37 du code électoral, « Tout électeur peut prendre communication et 

obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des 

communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un 

usage commercial ». 

Les modalités de communication 

• Les listes électorales et les tableaux rectificatifs 
 

Les listes électorales et les tableaux rectificatifs définitifs sont communicables dans leur intégralité 

à tout électeur quel que soit le lieu où il est inscrit, tout candidat et tout parti ou groupement 

politique ou tout électeur agissant pour le compte d’une personne morale n’étant pas un parti ou 

un groupement politique, sous réserve du respect des règles relatives à la réutilisation. 

 

Ainsi, la personne qui justifie par tout moyen, y compris une attestation sur l’honneur, être électeur 

peut accéder et obtenir copie de la liste électorale complète, y compris des informations couvertes 

par le secret de la vie privée (adresse personnelle, date et lieu de naissance des électeurs). 

En revanche, les pièces présentées à l’appui d’une demande d’inscription sur la liste électorale ne sont 

pas communicables aux tiers. 

 

La liste électorale en cours de révision présente le caractère de document inachevé. De ce fait, elle 

ne devient en principe communicable que lorsque que la procédure de révision est terminée. 

Toutefois en cours de révision le tableau provisoire des additions et retranchements visé à l’article 

R. 10 du code électoral est communicable. 

Pendant la durée de la révision, l’ancienne liste reste communicable et le restera d’ailleurs après 

archivage. 

• Les procès-verbaux relatifs aux travaux des commissions administratives de révision des 
listes ou encore le registre des décisions prises par la commission de révision 
 

Les procès-verbaux relatifs aux travaux des commissions administratives de révision des listes, ou 

encore le registre des décisions prises par la commission de révision sont communicables à tout 

électeur qui en fait la demande, y compris les mentions intéressant la vie privée des électeurs (date 

et lieu de naissance, domicile), dans la limite, toutefois, des informations de ces documents qui sont 

indissociables des opérations d’établissement et de révision des listes électorales. Ne satisfont pas à 

cette condition d’indissociabilité les mentions qui seraient relatives, en cas d’inscription sur une 

nouvelle liste, à l’adresse antérieure à cette inscription et, en cas de radiation de la liste, à l’adresse 
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dans la nouvelle commune où l’intéressé s’est fait inscrire. Ces mentions doivent, s’il y a lieu, être 

occultées avant communication. 

 

La CADA estime que la liste des membres de la commission administrative de révision de la liste 

électorale de même que les décisions de nomination de ces membres sont des documents 

administratifs communicables à toute personne en faisant la demande. 

 

Les listes électorales autres que celles qui servent aux opérations électorales en cours ou à venir 

dans l'année, qui sont des archives publiques, deviennent librement communicables à l’expiration 

d’un délai de cinquante ans à compter de leur élaboration. 

 

Ces listes archivées sont assimilées à des archives publiques et sont communicables de plein droit. 

• Listes d’émargement et documents liés aux opérations de vote 
 

La communication des listes d’émargement est régie par les dispositions du dernier alinéa de l’article 

L. 68 du code électoral, selon lequel « les listes d’émargement déposées à la préfecture ou à la sous-

préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de 

l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la 

préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ».  

 

Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement des votes à l’occasion des élections 

législatives sont versés aux archives départementales passé un délai de dix jours après la proclamation 

des résultats du scrutin et ne peuvent plus, ensuite, être communiquées qu’au Conseil constitutionnel. 

Les procès-verbaux des autres élections sont communiqués à tout électeur qui le demande « jusqu’à 

l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection ». A l’expiration de ces 

délais, la communication des procès-verbaux se fait sous le régime du code des relations entre le 

public et l’administration.  

Dans le silence du code électoral sur ce point, l’accès aux documents cités ci-dessus s’exerce dans les 

conditions prévues aux 1° à 3° de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et 

l’administration, au choix du demandeur, à savoir par consultation gratuite sur place ou par remise ou 

envoi de copies soit sur papier, soit sur support informatique, dans la limite des possibilités 

techniques, et aux frais du demandeur. 

L’utilisation de la liste électorale 

La CNIL rappelle que les différents usages susceptibles d’être faits, par le maire ou des tiers, des 

données contenues dans la liste électorale constituent de nouveaux traitements de données 

personnelles qui doivent être mis en œuvre conformément au respect des principes relatifs à la 
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protection des données. En particulier, le responsable de traitement doit informer les personnes 

concernées de différentes mentions (celles-ci sont listées à l’article 14 du RGPD en annexe). 

• Par le maire  
 

À la fois dépositaire de la liste électorale en tant qu’agent de l’État, représentant légal de la collectivité, 

électeur et (parfois) candidat à sa réélection, le maire est dans une situation particulière s’agissant des 

diverses utilisations de la liste électorale. 

■ À des fins de communication politique 

Ni le code électoral ni la réglementation relative à la protection des données personnelles ne 

s’opposent à ce qu’un maire, comme d’ailleurs des tiers (cf. ci-dessous), utilise la liste électorale en 

période électorale. Dans ce cas, la communication de la liste électorale doit respecter les modalités 

régissant la communication des documents administratifs (support de la copie, délai de traitement de 

sa demande, coût de la prestation pour la commune, le cas échéant). Le « maire candidat », en tant 

qu’agent de l’État, doit ainsi veiller à s’appliquer à lui-même les règles de stricte égalité entre 

candidats, et plus largement celles liées à l’égalité de traitements entre demandeurs. 

■ À des fins de communication municipale 

De la même façon, et sous réserve des règles rappelées ci-dessous (encadrement des tris, information 

sur l’origine des informations utilisées...), un maire peut utiliser la liste électorale à des fins de 

communication institutionnelle ou municipale (vie de la commune, événements, etc.). Les électeurs 

ne peuvent s’opposer à la transmission des informations les concernant aux personnes prenant copie 

de la liste électorale. Il est donc impératif d’alerter les requérants afin qu’ils respectent les droits des 

personnes issues de la liste électorale, en particulier leur droit à l’information et leur droit de 

s’opposer à figurer dans ce fichier de communication. 

• Par des tiers 

Les conditions de communication de la liste :  

Le code électoral permet à tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique de 

prendre communication et copie de la liste électorale, à condition de s’engager à ne pas en faire un 

usage commercial (utilisation par une agence de publicité, par une entreprise commerciale ou par un 

agent immobilier en vue de démarches de prospection, par exemple). S’entend par usage commercial 

non seulement la commercialisation des données elles-mêmes, le cas échéant après retraitement, 

mais aussi leur utilisation dans le cadre d’une activité à but lucratif. 

 

A ce titre, même lorsque l’électeur prend l’engagement de ne pas faire un tel usage de la liste, la 

commune peut demander des précisions sur l’usage que la personne entend faire de la liste électorale, 

s’il y a des raisons sérieuses de craindre un usage commercial. 

Après avoir vérifié que le demandeur entre bien dans une des catégories prévues par la loi, les services 

municipaux peuvent donc délivrer copie de la liste électorale. 

 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article14
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Bonne pratique 

La CNIL recommande aux communes d’informer systématiquement les personnes demandant 

communication de la liste électorale de leurs obligations « Informatique et Libertés » en cas de 

réutilisation des données à des fins non exclusivement personnelles. 

 

La limitation des tris et des sélections : 

Aucune disposition légale n’interdit d’effectuer une sélection sur l’âge ou l’adresse des électeurs : il 

est en conséquence possible de choisir de s’adresser à des populations spécifiques (jeunes, personnes 

âgées, résidents d’un quartier...), déterminées à partir de ces critères. 

 

Les tris opérés sur la consonance des noms qui sont susceptibles de faire apparaître les origines 

raciales, ethniques ou les appartenances religieuses, réelles ou supposées, des personnes concernées 

sont en revanche interdits compte tenu des risques de discrimination qu’ils comportent (article 226-

19 du code pénal). 

 

Bonne pratique 

La CNIL a considéré, dans l’ancienne dispense n°12 relative aux listes électorales, que les tris opérés 

sur le lieu de naissance des électeurs n’étaient pas justifiés au regard du principe de finalité. Elle 

recommande ainsi de ne pas opérer de tels tris : en effet, cette information figure uniquement sur les 

listes électorales pour s’assurer de l’identité de l’électeur et éviter les fraudes lors du scrutin. 

 

L’information et les droits des personnes 

Les électeurs ne peuvent s’opposer à la transmission des informations les concernant aux personnes 

prenant copie de la liste électorale : il est donc particulièrement important que ces dernières, à 

l’occasion de l’utilisation des données qu’elle contient, respectent les droits des personnes auxquelles 

elles s’adressent. 

 

En cas d’utilisation des listes électorales pour procéder à l’envoi de courriers ou à la réalisation 

d’enquêtes, le RGPD impose les personnes concernées soient informées, notamment : 

• de l’identité et des coordonnées du responsable de traitement ; 
• le cas échéant, des coordonnées du délégué à la protection des données ; 
• de l’origine des données utilisées (la liste électorale à partir de laquelle ces données ont été 

collectées) ; 
• de la, ou des, finalité(s) du traitement pour lequel les données sont collectées ainsi que la base 

juridique du traitement (mission d’intérêt public ou intérêt légitime du responsable) ; 
• de la durée de conservation des données ; 
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• des modalités d’exercice de leurs droits d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition 
et d’effacement ; 

• de leur droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL). 

 
Cette information doit être concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des 

termes clairs et simples. 

 

Le responsable de traitement doit également faciliter l’exercice des droits, en particulier en mettant 

à la disposition des personnes concernées un moyen simple de s’opposer gratuitement à la réception 

de nouveaux courriers (par exemple, par l’envoi d’un courriel à une adresse mail). 

 

Exemple de mention en cas de réutilisation de la liste électorale par la commune à des fins de 

communication municipale : 

Vos coordonnées servant à l’envoi de cette lettre d’information municipale sont issues de la liste 

électorale. Conformément au Règlement européen sur la Protection des Données (RGPD) du 27 

avril 2016, le Maire de XXX en tant que responsable de traitement s’engage à ne pas utiliser cette 

liste à d’autres fins que celle de l’envoi d’information municipale et/ou institutionnelle. Les 

données recueillies sont conservées pendant une année. 

La base légale de ce traitement est xxx. 

Vous pouvez exercer vos droits (accès, rectification, limitation, opposition ou effacement) en 

contactant le Délégué à la Protection des Données, CDG 51, 11 rue Carnot, 51000 Châlons en 

Champagne ou rgpd@cdg51.fr ou en introduisant une réclamation auprès de la CNIL. 

 

 

  

https://www.cnil.fr/fr/conformite-rgpd-information-des-personnes-et-transparence
mailto:rgpd@cdg51.fr
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ANNEXE 

Article 14 du RGPD - Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n'ont pas 

été collectées auprès de la personne concernée 

1. Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne 
concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes : 

a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du 

responsable du traitement ; 

b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ; 

c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base 

juridique du traitement ; 

d) les catégories de données à caractère personnel concernées ; 

e) le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère 

personnel ; 

f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de 

données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou une organisation internationale, 

et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des 

transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux 

garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été 

mises à disposition; 

2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la 
personne concernée les informations suivantes nécessaires pour garantir un traitement 
équitable et transparent à l'égard de la personne concernée : 

a) la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées ou, lorsque ce n'est 

pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; 

b) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes 

poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ; 

c) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère 

personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la 

personne concernée, ainsi que du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des 

données ; 

d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, 

paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer le consentement à tout moment, sans porter 

atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ; 
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e) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ; 

f) la source d'où proviennent les données à caractère personnel et, le cas échéant, une mention 

indiquant qu'elles sont issues ou non de sources accessibles au public ; 

g) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, 

paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-

jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne 

concernée. 

3. Le responsable du traitement fournit les informations visées aux paragraphes 1 et 2 : 

a) dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère personnel, mais ne dépassant 

pas un mois, eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère 

personnel sont traitées ; 

b) si les données à caractère personnel doivent être utilisées aux fins de la communication avec la 

personne concernée, au plus tard au moment de la première communication à ladite personne ; ou 

c) s'il est envisagé de communiquer les informations à un autre destinataire, au plus tard lorsque les 

données à caractère personnel sont communiquées pour la première fois. 

4. Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel 
pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été 
obtenues, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des 
informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au 
paragraphe 2. 

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque et dans la mesure où : 

a) la personne concernée dispose déjà de ces informations ; 

b) la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés, 

en particulier pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche 

scientifique ou historique ou à des fins statistiques sous réserve des conditions et garanties visées à 

l'article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article 

est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit 

traitement. En pareils cas, le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour protéger 

les droits et libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant 

les informations publiquement disponibles ; 

c) l'obtention ou la communication des informations sont expressément prévues par le droit de 

l'Union ou le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis et qui prévoit des 

mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée ; ou 
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d) les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu d'une obligation de secret 

professionnel réglementée par le droit de l'Union ou le droit des États membre, y compris une 

obligation légale de secret professionnel. 

 


