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16 février 2022 

NOTE D’ACTUALITE 

 

Présidentielle 2022 : le plan d’action de la 
CNIL pour protéger les données des électeurs 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

À l’occasion de chaque élection locale ou nationale, la CNIL met en place un « observatoire 
des élections » dont les missions sont d’organiser une veille sur les pratiques de 

communication politique, de dialoguer avec les partis et candidats et d'informer les 
électeurs sur leurs droits. Son action a pour principal objet d’assurer que l’utilisation de 
fichiers de données personnelles au cours de la campagne électorale s’effectue dans le 

respect du RGPD. 

LE CONTEXTE  

La  communication  et  la  prospection  politiques  reposent  sur  une  utilisation  croissante  de 
données personnelles et n’échappent pas à  la numérisation accélérée de notre société. De 
nouveaux usages en ligne se développent depuis plusieurs années, notamment au travers de 
réseaux sociaux. 

Le  respect  des  règles  en  matière  de  protection  des  données  est  devenu  une  question 
centrale dans  le processus électoral et, plus généralement, dans  la vie démocratique. De 
plus en plus de personnes sollicitent la CNIL sur les mauvaises pratiques qu’elles observent 
et n’hésitent pas à les dénoncer publiquement. 

Afin  de  faire  face  à  ces  différents  enjeux  et  de  s’assurer  que  les  partis  politiques  et  les 
candidats  prennent  en  compte  la  législation  sur  la  protection  des  données  dans  leurs 
pratiques, la CNIL met en œuvre une série d’actions en vue de la Présidentielle 2022. 
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LES PRINCIPALES MISSIONS DE L’OBSERVATOIRE DES ELECTIONS 

Les différentes actions menées par la CNIL pendant la période électorale ont principalement 
vocation à permettre un meilleur exercice de leurs droits par les personnes et une mise en 
œuvre  effective  des  principes  du  RGPD  à  l’occasion  des  opérations  de  communication 
politique.‐‐‐‐‐‐‐ 

En pratique,  la CNIL agit auprès des responsables de traitement (les partis politiques et  les 
candidats) et des personnes concernées (les électeurs). 

Les actions menées auprès des acteurs politiques et de leurs prestataires 

La CNIL a tout d’abord adressé une série de courriers aux partis politiques et candidats qui se 
sont officiellement déclarés afin de les sensibiliser aux enjeux de la protection des données 
sur les bonnes pratiques à respecter. Des courriers similaires ont été adressés à des sociétés 
proposant des logiciels de stratégie électorale. 

Elle  complète  cette  démarche  d’accompagnement  par  la  fourniture  d’outils  et  de  conseils 
pratiques pour se conformer à la règlementation sur la protection des données à l’occasion 
de la réalisation d’opérations de communication et de prospection politique. 

La mise à disposition d’une plateforme de signalement pour les électeurs 

En parallèle de sa mission d’accompagnement des candidats et partis, la CNIL met à disposition 
des électeurs : 

1. une fiche pratique rappelant leurs droits dans le cadre des élections ; 
2. un formulaire pour leur permettre de signaler à la CNIL des pratiques qu’ils considèrent 

comme contraire au RGPD. 

Tout au long de la campagne, la CNIL examine des signalements ou d’éventuelles plaintes 
qui lui sont adressés en lien avec des opérations de communication politique, notamment 
de  prospection  électorale.  Ces  éléments  doivent  lui  permettre  de  réagir  rapidement  aux 
pratiques qui pourraient révéler une méconnaissance de la règlementation sur la protection 
des données et, si nécessaire, de mener des contrôles. 

 

Sur  la  base  de  ses  investigations,  en  cas  de  manquement  avéré,  la  CNIL  est  susceptible 
d’adopter des mesures correctrices (sanctions ou mises en demeure). 
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À l’issue des élections présidentielles et législatives qui se tiendront dans la foulée, la CNIL 
dressera un bilan des actions qu’elle a menée ainsi que des pratiques observées. 

Pour compléter cette nouvelle publication de la CNIL, je vous prie de bien vouloir trouver ci‐
après  les  éléments  sur  la  « vie  politique  et  citoyenne »  pour  rappel.  En  effet,  pour  des 
élections  respectueuses  des  données  personnelles,  la  CNIL  renseigne  les  électeurs  et 
accompagne les partis et les candidats. 
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ÉLECTIONS : SIX REFLEXES POUR UNE 
CAMPAGNE RESPONSABLE 

Lors de chaque élection, la CNIL reçoit des centaines de signalements qui révèlent le 

mécontentement d’électeurs face à certaines pratiques de prospection politique. La CNIL 

souhaite ainsi rappeler la réglementation et les bonnes pratiques aux candidats. 

1. SOYEZ TRANSPARENT : INFORMER C’EST RASSURER ! 

Lorsque vous communiquez par courrier électronique ou par  téléphone, dites  toujours qui 
vous  êtes,  pour  quel  parti  politique  et  pour  quelle  élection  vous  intervenez  et  ce,  dès  le 
premier message ou appel. 

Afin de vous  conformer au  règlement général  sur  la protection des données  (RGPD),  vous 
devez  indiquer  clairement  différentes  informations,  que  leurs  coordonnées  aient  été 
collectées directement auprès des personnes concernées ou non, dont : 

 l’identité et les coordonnées du responsable de traitement ; 

 l’origine des données utilisées en cas de collecte indirecte (réseaux sociaux, achats de 
bases de données de contacts, etc.) ; 

 la base légale sur laquelle repose le traitement réalisé, parmi celles listées à l’article 6 
du RGPD ; 

 la ou les finalité(s) du traitement (à quoi vont servir les informations) ; 

 la durée de conservation des données; 

  les droits des personnes concernées ainsi que la manière dont ils peuvent les exercer ; 

 la possibilité offerte aux personnes d’introduire une réclamation auprès d’une autorité 
de contrôle (par exemple la CNIL). 

Ces  informations  doivent  notamment  figurer  sur  les  formulaires  de  collecte  (papier  ou  en 
ligne). 
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BONNE PRATIQUE 

S’agissant des modalités d’exercice du droit d’opposition, vous pouvez, par exemple, indiquer 
la mention suivante, lors du premier contact : 

Vous recevez ce message du parti X/du candidat X car vous êtes [exemple : abonné à notre 
lettre d’information] et avez donné votre accord pour être contacté par des partis politiques. 
Vos  coordonnées  seront  utilisées  pour  vous  informer  tout  au  long  de  la  campagne 
législative.  Si vous ne voulez plus recevoir mes messages, répondez STOP à stop@candidat.fr. 
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2. DONNEZ AUX ELECTEURS LES MOYENS D’EXERCER LEURS DROITS ! 

Le  RGPD  a  renforcé  les  droits  des  personnes  concernées  (information  des 
personnes, droits d’accès, de rectification, droit à être informé d’une violation des 
données en  cas de  risques élevés pour  les  intéressés, droit d’opposition, droit  à 
l’effacement)  et  a  aussi  introduit  de  nouveaux  droits  (droit  à  la  limitation  du 
traitement, droit à la portabilité des données). 

Ainsi, les électeurs ont le droit de se désabonner à tout moment de vos messages 
de prospection. Le moyen de s’opposer dépend du vecteur que vous utilisez pour 
les contacter (téléphone, courrier électronique, SMS) : il doit être accessible, simple 
et efficace ! 

Les personnes concernées ont également le droit d’accéder à leurs données et de 
connaître  l’origine  des  données  collectées  ou  encore  le  droit  de  demander  à 
rectifier ou à effacer leurs données. 

 

BONNES PRATIQUES 

 indiquez sur les formulaires de collecte (papier ou en ligne) une adresse électronique dédiée 
permettant de prendre en compte rapidement ces demandes ; 

 désignez  un  responsable  en  charge  de  la  gestion  et  du  suivi  de  ces  demandes  afin  d’en 
assurer le traitement dans le délai le plus court possible, en particulier lorsque le fichier est 
utilisé par plusieurs candidats d’un même parti à une élection ; 

 pour  les courriers électroniques,  la CNIL recommande que  le  lien de désabonnement soit 
présent sur chaque message envoyé. Il devrait être opérationnel, visible et accessible ; 

 pour les SMS, un dispositif « STOP PROSPECTION » facilitant le désabonnement pourrait, par 
exemple, être mis en place ; 

 en cas de changement de sous‐traitant, pensez à transmettre à votre nouveau sous‐traitant 
la liste des coordonnées des personnes qui se sont opposées à la réception de vos messages 
de communication, ainsi que celle des demandes d’exercice des droits (opposition, limitation, 
accès, rectification notamment) en cours de traitement. 
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3. SECURISEZ LES DONNEES POUR GARANTIR LA CONFIDENTIALITE 

Votre  fichier de contacts est précieux et nécessite d’être protégé contre d’éventuels accès 
frauduleux et les réutilisations non désirées. 

 

 

BONNES PRATIQUES 

En tant que responsable de traitement, vous devez garantir la sécurité et la confidentialité des 
données que vous détenez. À ce titre : 

 veillez  à  ce  que  seules  les  personnes  habilitées  et/ou  autorisées  aient  accès  à  ces 
données afin d’éviter que des tiers puissent y accéder ; 

 pour envoyer un message électronique à l’ensemble de vos contacts, utilisez le champ 
« cci » (copie carbone invisible) pour garantir la confidentialité de votre liste de diffusion ; 

 protégez l’accès à vos fichiers de contacts avec un mot de passe robuste afin d’éviter 
une réutilisation frauduleuse ou accidentelle des données. En cas de départ d’un membre de 
votre équipe, pensez à changer  le mot de passe et à  révoquer ses autorisations d’accès, y 
compris distants ; 

 limitez l’accès des fichiers aux personnes strictement habilitées et/ou autorisées à y 
accéder ; 

 sécurisez vos espaces de stockage en ayant par exemple recours au chiffrement. 
 Cloisonnez vos fichiers 
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4. CLOISONNEZ VOS FICHIERS 

En tant que candidat ou élu, en principe, vous ne pouvez pas utiliser à des fins de prospection 
politique  les  fichiers  auxquels  vous  accédez  dans  le  cadre  de  vos  autres  fonctions 
(institutionnelles, professionnelles ou associatives notamment). C’est particulièrement le cas 
les fichiers du secteur public auxquels peut avoir accès un maire candidat à sa réélection ou 
un  représentant  de  l’opposition municipale  (registre  d’état  civil,  fichiers  des  associations, 
fichiers du comité d’action sociale,  fichier « canicule »,  fichier des agents de  la collectivité, 
etc.). 

De même,  vous ne pouvez pas utiliser  à des  fins professionnelles un  fichier qui  aurait  été 
constitué à des fins de communication politique (par exemple, un ancien candidat ne peut pas 
utiliser un fichier utilisé dans le cadre d’une campagne électorale en vue de démarcher des 
personnes afin de leur proposer les services de sa société commerciale). 

 

 

BONNES PRATIQUES 

La CNIL recommande d’éviter, par exemple, de demander aux soutiens ou aux colistiers de 
partager  leurs  répertoires  téléphoniques  privés  à  des  fins  de  constitution  d’un  fichier  de 
communication politique. 

Sous réserve de respecter les grands principes de la protection des données, certains fichiers 
peuvent toutefois être utilisés à des fins de communication politique : les bases de données 
dites « opt‐in » regroupant des données relatives à des personnes qui ont accepté de se faire 
démarcher à des fins de propagande, les listes électorales, le répertoire  national des élus, etc. 
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5. NETTOYEZ VOS FICHIERS 

Les  informations  enregistrées  dans  un  fichier  doivent  être  conservées  pendant  une  durée 
limitée et adaptée qui doit être fixée selon la finalité de chaque fichier. 

 

Bonnes pratiques 

Après chaque élection, supprimez les fichiers de prospection exclusivement constitués à cette 
occasion. 

Ne  conservez  que  les  données  de  vos  contacts  réguliers  et  des  personnes  qui  ont 
explicitement manifesté  leur accord à être  informés de votre action au‐delà du résultat du 
scrutin concerné. 

 

6. SOYEZ VIGILANTS AVEC LES ROBOTS ! 

De  nombreux  témoignages  montrent  que  la  prospection  politique  mal  adressée  et  non 
sollicitée, même si elle n’est pas interdite, suscite l’agacement des électeurs, au point qu’elle 
peut  s’avérer  contre‐productive  (plaintes  sur  les  réseaux  sociaux,  agacement  des  indécis, 
changement de décision de vote…). Il est donc particulièrement important de respecter les 
règles encadrant la prospection, notamment sous des formes automatisées. 

 

BONNES PRATIQUES 

La CNIL recommande de recueillir le consentement (système dit « opt‐in ») des intéressés à 
être prospectés à des fins politiques par automate d’appel avant toute campagne d’appel. Ce 
consentement doit notamment porter sur la plage horaire précise des appels. 

Exemple de mention de recueil du consentement : 

 J’accepte de  recevoir par  téléphone des  informations ou des  sollicitations à  caractère 
politique, de [préciser une plage horaire]. 

Les messages préenregistrés doivent contenir toutes les mentions d’information prévues par 
le RGPD (articles 12 à 14) et 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 (par  exemple,  par  l’insertion  dans  l’envoi  du  courrier 
électronique d’un lien de désabonnement). 
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LES OUTILS DE PROSPECTION POLITIQUE 

 

Les candidats et partis politiques utilisent de 
nombreux outils de prospection ou de 
stratégie électorale. Ces pratiques sont 

particulièrement encadrées pour respecter les 
droits des personnes. 

 

 

 

 

 

 



PATRICIA GIULI  11 

 

   

LA COMMUNICATION POLITIQUE PAR TELEPHONE ET PAR COURRIER ELECTRONIQUE 

Le téléphone et les courriers électroniques font partie des outils les plus utilisés en 
communication politique. La CNIL propose des fiches pratiques pour expliquer comment se 

conformer au RGPD ainsi que des bonnes pratiques à adopter. 

 

 

De plus en plus d’opérations de communication politique s’appuient sur l’utilisation du 
téléphone et de toutes ses fonctionnalités : envoi de SMS ou de MMS, utilisation 

d’automates d’appel qui permettent de passer de façon automatisée un grand nombre 
d’appels téléphoniques simultanés afin de délivrer un message préenregistré. 

Si  les  grands principes  qui  régissent  la  protection des  données personnelles  n’ont  pas  été 
modifiés  avec  l’entrée en  application du  règlement  général  sur  la  protection des  données 
(RGPD),  celui‐ci  a  tout  de  même  introduit  des  changements  dans  le  domaine  de  la 
communication politique. 

 

LES SMS OU MMS POLITIQUES 

Un  parti  politique  ou  un  candidat  peut  obtenir  le  numéro  de  téléphone  d’un  citoyen  de 
différentes façons. Deux hypothèses doivent ici être distinguées : 
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‐ Un citoyen peut avoir  indiqué son numéro de téléphone sur un formulaire à 
destination d’un parti politique ou d’un candidat. 

Bonne pratique 

Dans  cette  hypothèse,  la  CNIL  recommande,  à  titre  de  bonne  pratique,  de  recueillir  le 
consentement  de  la  personne  à  l’utilisation  de  ce  mode  de  contact  dans  le  cadre  d’un 
démarchage politique. Ce consentement peut, par exemple, se matérialiser par une case à 
cocher sur le formulaire : 

 □ J’accepte de recevoir des informations de la part de [nom du parti ou/et de tel candidat]. 

‐ Un candidat ou un parti politique peut également acheter ou louer une base de 
données contenant des numéros de téléphone auprès d’une société privée. Le 
numéro  de  téléphone  peut  aussi  avoir  été  transmis  à  l’occasion  d’un 
parrainage. 

Bonne pratique 

Dans  ces  cas  de  collecte  indirecte  de  coordonnées,  les  modalités  de  la  collecte  initiale 
(notamment  l’information  délivrée,  le  consentement  à  être  prospecté  par  des  «  tiers 
partenaires » et le droit de s’y opposer) ne sont pas nécessairement connues du parti ou du 
candidat qui les réutilise ni même adaptées à la prospection politique. C’est pourquoi, la CNIL 
recommande qu’un premier message téléphonique soit adressé aux personnes concernées 
afin de recueillir  leur accord à être démarchées spécialement à des fins de communication 
politique. 

 

En tout état de cause, le citoyen dispose du droit de s’opposer à l’utilisation de son numéro 
de téléphone à des fins de communication politique, sans avoir à justifier des raisons de sa 
démarche. 
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Les automates d’appel 

Chaque citoyen dispose également du droit de s’opposer à la prospection politique au moyen 
d’automates  d’appel,  sans  condition.  Cette  possibilité  ainsi  que  ses  modalités  d’exercice 
doivent être précisées dès le début du message. 

Bonnes pratiques 

La CNIL recommande, là aussi à titre de bonne pratique, le recueil du consentement préalable 
des citoyens à être prospectés à des fins politiques et par automate d’appel. Ce consentement 
devrait également préciser une plage horaire pour recevoir de tels appels, lequel pourrait se 
matérialiser par la mention suivante : 

□  J’accepte  de  recevoir  par  téléphone  des  informations  ou  des  sollicitations  à  caractère 

politique, de [préciser une plage horaire]. 

En  cas  de  collecte  indirecte  de  coordonnées  via  la  location  d’une  base  de  données  par 
exemple,  il  conviendrait  de  recueillir  expressément  ce  consentement  avant  toute 
communication politique. 
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LES NOUVELLES OBLIGATIONS ISSUES DU RGPD 

Le RGPD met à  la charge des responsables de traitement une obligation de transparence à 
l’égard des personnes concernées et une obligation d’information renforcée que les données 
soient collectées directement ou indirectement auprès de la personne concernée. 

Concrètement, cela se traduit pour les candidats et partis politiques par : 

 l’adoption de mesures appropriées pour fournir aux citoyens l’information relative au 
traitement de leurs données ; 
Ex  :  en  cas  d’utilisation  d’automates  d’appel,  les  messages  préenregistrés  doivent 
également contenir toutes les mentions d’information prévues par le RGPD. 

 la  délivrance d’une  information  concise,  transparente,  compréhensible  et  aisément 
accessible, en des termes clairs et simples ; 

 l’obligation de faciliter l’exercice des droits conférés à la personne concernée par le 
RGPD ; 
Ex : en cas de prospection par SMS ou MMS, le responsable de traitement doit insérer 
dans l’envoi un lien de désabonnement ou un dispositif de type « STOP SMS ». 

 le traitement des demandes d’exercice des droits dans les meilleurs délais, et au plus 
tard dans un délai d’un mois ; 

 une  information  plus  complète  incluant  notamment,  si  la  personne  concernée  ne 
dispose pas déjà de ces informations, les mentions suivantes : 

o l’identité et les coordonnées du responsable de traitement ; 
o l’origine des données utilisées en cas de collecte indirecte (listes électorales, 

base de données commerciale de telle société, réseaux sociaux, achat de bases 
de données de contacts par exemple) ; 

o la ou les finalité(s) du traitement (à quoi vont servir les informations) ainsi que 
la base juridique sur laquelle repose le traitement réalisé ; 

o la durée de conservation des informations ; 
o les droits dont disposent les personnes concernées ainsi que la manière dont 

ils peuvent les exercer ; 
o la possibilité offerte aux personnes d’introduire une réclamation auprès d’une 

autorité de contrôle (par exemple la CNIL). 

Bonne pratique 

La  CNIL  recommande,  en  vue  d’assurer  la  transparence  du  traitement,  de  porter  à  la 
connaissance  des  personnes  concernées,  lors  de  chaque message  de  communication,  ces 
informations, et notamment de rappeler les droits des personnes concernées et les modalités 
d’exercice du droit d’opposition. 
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LA COMMUNICATION POLITIQUE PAR COURRIER ELECTRONIQUE 

De nombreux citoyens ont signalé à la CNIL avoir reçu des messages électroniques de 
prospection politique sans avoir au préalable communiqué leurs coordonnées au parti ou 
candidat à l’origine de l’envoi du courriel. Comment celui‐ci a‐t‐il eu connaissance des 

adresses électroniques utilisées ? Que faire pour ne plus recevoir de nouvelles 
sollicitations ? 

 

Comment un parti politique ou un candidat peut‐il obtenir communication de coordonnées 
électroniques ? 

Il existe plusieurs possibilités : 

 le citoyen a lui‐même communiqué volontairement son adresse électronique à un 
candidat ou à un parti politique, sans en garder mémoire ; 

 antérieurement à la réforme des listes électorales entrée en vigueur le 1er janvier 
2019, l’adresse électronique des Français établis hors de France pouvait figurer sur 
la liste électorale consulaire, qui peut être communiquée aux candidats et partis 
politiques ; 

 le citoyen a renseigné une adresse électronique dans une base de données établie 
par un prestataire à des fins commerciales ou politiques, laquelle a été achetée ou 
louée par le candidat ou le parti politique auteur du message. 

En effet, un parti politique ou un candidat peut acheter ou louer un fichier de clients 
ou de prospects. Il peut l’utiliser à des fins de communication politique si les conditions 
suivantes sont respectées : 

1. Au moment de  la collecte  initiale  :  les clients et prospects ont été avertis de  la 
possible réutilisation de leurs données à des fins de communication politique. 

2. Seuls peuvent être utilisés les fichiers de clients ou de prospects et non un fichier 
de gestion des ressources humaines comme  le  fichier de gestion de  la paye, un 
fichier administratif ou encore l’annuaire interne d’un organisme, par exemple. 

3. Aucun  tri  n’est  opéré  sur  la  base  de  la  consonance  du  nom  des  personnes 
concernées  ou  de  leur  lieu  de  naissance,  qui  laisserait  apparaître  leur  origine 
ethnique. 
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Si  les  grands principes  qui  régissent  la  protection des  données personnelles  n’ont  pas  été 
modifiés  avec  l’entrée en  application du  règlement  général  sur  la  protection des  données 
(RGPD),  celui‐ci  a  tout  de  même  introduit  des  changements  sur  le  domaine  de  la 
communication politique. 

 

Quelles informations doivent contenir les messages de communication politique ? 

Le RGPD met à  la charge des responsables de traitement une obligation de transparence à 
l’égard des personnes concernées et une obligation d’information renforcée que les données 
soient collectées directement ou indirectement auprès de la personne concernée. 

S’agissant  de  la  communication  politique  par  courrier  électronique,  cela  se  traduit  par 
l’obligation pour  les  candidats et partis politiques d’informer  les personnes concernées au 
moins  lors  de  l’envoi  du  premier message,  si  les  personnes  ne  disposent  pas  déjà  de  ces 
informations. Ces mentions d’information sont notamment les suivantes : 

 l’identité et les coordonnées du responsable de traitement ; 
 l’origine des données utilisées en cas de collecte indirecte (listes électorales, base de 

données commerciale de telle société, réseaux sociaux, achat de bases de données de 
contacts par exemple) ; 

 la ou les finalité(s) du traitement (à quoi vont servir les informations) ainsi que la base 
légale sur laquelle repose le traitement réalisé ; 

 la durée de conservation des informations ; 
 les  droits  dont  disposent  les  personnes  concernées  ainsi  que  la  manière  dont  ils 

peuvent les exercer ; 
 la possibilité offerte aux personnes d’introduire une réclamation auprès d’une autorité 

de contrôle (par exemple la CNIL). 

Cette information doit être concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en 
des termes clairs et simples. 

Bonne pratique 

La CNIL recommande, en vue d’assurer une meilleure transparence du traitement, de porter 
ces  informations à  la  connaissance des personnes concernées,  lors de chaque message de 
communication  et  notamment  de  rappeler  les  droits  des  personnes  concernées  et  les 
modalités d’exercice du droit d’opposition. 
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Comment s’opposer à la réception de nouveau courriel ? 

Chaque  citoyen  dispose  du  droit  de  s’opposer  à  la  réception  de  courrier  électronique  de 
communication politique, sans avoir à justifier des raisons de sa démarche. Toute demande 
d'opposition doit être prise en compte sans délai. 

Le RGPD prévoit désormais que le responsable de traitement doit faciliter l’exercice des droits 
conférés à la personne concernée par le RGPD et traiter les demandes d’exercice des droits 
dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai d’un mois. 

Concrètement, cela se traduit pour les candidats et partis politiques par : 

 l’insertion  dans  l’envoi  d’un  lien  de  désabonnement  ou  d’informations  pratiques  à 
suivre à cet effet ; 

 une prise en compte dans les meilleurs délais des demandes d'opposition ; 
 une répercussion du droit d’opposition auprès des autres candidats du parti si la base 

de données est commune à plusieurs candidats. 

Conseils à l’usager 

Si  le message  envoyé  ne  comprend  pas  de  lien  de  désabonnement  ou  d’équivalent,  vous 
pouvez directement écrire au candidat ou au parti politique auteur du message reçu. 

Dans tous les cas, conservez une copie de vos démarches et de leurs preuves d’envoi, postal 
ou électronique, ainsi qu’une copie du message reçu. 
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L’UTILISATION  DE  DONNEES  ISSUES  DE  RESEAUX  SOCIAUX  POUR  LA  COMMUNICATION 
POLITIQUE 

En prévision des élections à venir, la CNIL a souhaité approfondir l'analyse de l’usage des 
logiciels de stratégie électorale au  regard de  la  législation  sur  la protection des données 
personnelles. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles les données issues des 
réseaux sociaux peuvent être utilisées dans le cadre de la campagne électorale. 

 

LA COLLECTE DE DONNEES ISSUES DES RESEAUX SOCIAUX 

La  collecte  massive  de  données  personnelles  issues  des  réseaux  sociaux,  comme  tout 

traitement de données, doit respecter la loi Informatique et Libertés et le règlement général 

sur la protection des données personnelles (RGPD). 

Le caractère « public » ou éventuellement « librement accessible » des données disponibles 

sur les réseaux sociaux ne leur fait pas perdre le statut de données personnelles. 

Ainsi, le traitement de ces données (consultation, extraction, enregistrement, enrichissement, 

etc.) doit notamment être loyal et licite. 

 

Quels sont les grands principes à respecter ? 

Définir une base légale adaptée 

Comme pour  tout  traitement  de  données  personnelles,  le  responsable  de  traitement  doit 

d’abord fonder le traitement qu’il entend mettre en œuvre sur l’une des bases légales prévues 

par le RGPD. 

Seules  deux  bases  légales  apparaissent  ici  possibles  :  le  consentement  des  personnes  ou 

l’intérêt légitime de l’organisme qui va traiter les données. 

D’une manière générale,  la CNIL recommande de recueillir  le consentement des personnes 

dans  le  cadre  d’opérations  de  prospection  politique,  d'autant  plus  lorsque  la  collecte  des 

données s’effectue sur les espaces publics d’internet et les réseaux sociaux. 
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À défaut de recueillir un consentement valable (libre, informé et univoque), le responsable du 

traitement pourra mettre en avant son intérêt légitime à procéder à un tel traitement sous 

réserve de remplir certaines conditions cumulatives. 

Il devra ainsi : 

 justifier  du  respect  de  la  condition  de  «  nécessité  »  en  s’assurant  notamment  qu’il 

n’existe pas de moyen moins intrusif pour la vie privée d’atteindre cet objectif que de 

mettre en œuvre le traitement envisagé ; 

 déterminer de façon suffisamment claire et précise  l’intérêt qu’il poursuit, qui devra 

être réel et présent, et non fictif ; 

 s’assurer que le traitement ne heurte pas les droits et les intérêts des personnes dont 

les données sont traitées, compte tenu de leurs attentes raisonnables. En pratique, cela 

revient à répondre à  la question suivante :  les personnes concernées pouvaient‐elles 

s’attendre à un tel traitement et à ses conséquences (dans ce cas, la collecte de leurs 

données  à  des  fins  de  démarchage  politique)  ?  Pour  y  répondre,  le  responsable de 

traitement doit opérer une mise en balance entre les droits et intérêts en cause ; 

 mettre  en  œuvre  des  mesures  compensatoires  ou  additionnelles  pour  limiter  les 

impacts du traitement sur les personnes concernées (qui pourrait être par exemple un 

droit d’opposition « inconditionnel »). 

 

Vérifier l’origine des données   

Les  sociétés  ou  les  personnes  ayant  recours  à  des  logiciels  collectant  des  données  sur  les 

réseaux  sociaux  doivent  s’assurer  de  l’origine  des  données  collectées.  En  effet,  certains 

logiciels  extraient  ces  informations  à  partir  de  sites  web  dont  les  conditions  générales 

d’utilisation (CGU) interdisent l’aspiration ou restreignent la réutilisation des données. 

Dans  une  telle  hypothèse,  la  collecte  des  données  des  utilisateurs  sera  encore  moins 

susceptible de répondre à leurs attentes raisonnables puisque le principe en est exclu dans le 

cadre de l’adhésion au service. 

 

Ne pas traiter de données sensibles (sauf exception) 

Le traitement de données sensibles, telles que les opinions politiques, réelles ou supposées 

des personnes est en principe interdit. 

Pour envisager un tel traitement, le responsable de traitement devra : 

 s’assurer  qu’il  peut  justifier  de  l’une  des  exceptions  prévues  par  le  RGPD  et  la  loi 

Informatique et Libertés ; 

 réaliser des formalités préalables auprès de la CNIL (comme la réalisation d’une AIPD, 

le cas échéant, soumise à consultation préalable de la CNIL). 



PATRICIA GIULI  20 

 

Une des exceptions prévues par  les  textes concerne  l’hypothèse où  les données ont été « 

manifestement  rendues  publiques  par  la  personne  concernée  »,  c’est‐à‐dire  lorsque  la 

personne a délibérément divulgué des informations sensibles la concernant. Cela ne concerne 

pas les commentaires publiés par un tiers sur un réseau social.  

Exemple : des opinions politiques tenues par un candidat à une élection lors d’une émission 

télévisée  constituent  des  données  manifestement  rendues  publiques  par  la  personne 

concernée. 

 

S’agissant  des  réseaux  sociaux,  selon  le  Comité  européen  de  la  protection  des  données 

(CEPD), les éléments suivants peuvent être pertinents pour aider à évaluer si les données 

ont été manifestement rendues publiques par la personne concernée : 

 

 le  paramétrage  par  défaut  de  la  plateforme  de  médias  sociaux  (c'est‐à‐dire  si  la 

personne  concernée  a  fait  une  action  pour  changer  ses  paramètres  privés  par  défaut  en 

paramètres publics) ; ou 

 la  nature  de  la  plateforme  de  médias  sociaux  (c'est‐à‐dire  si  cette  plateforme  a 

vocation à connecter des connaissances proches avec la personne concernée ou à nouer des 

relations intimes, telles que les plateformes de rencontres en ligne), ou s'il est destiné à fournir 

un plus large éventail de relations interpersonnelles, telles que les relations professionnelles, 

ou  le « microblogging »,  le partage de médias,  les réseaux sociaux plateformes de partage 

d'avis en ligne, etc. ; ou 

 l'accessibilité  de  la  page  où  les  données  sensibles  sont  publiées  (c'est‐à‐dire  si  les 
informations  sont  accessibles  au  public  ou  si,  par  exemple,  la  création  d'un  compte  est 

nécessaire avant d'accéder aux informations) ; ou 

 la  visibilité  de  l’information  sur  le  caractère  public  des  contenus  publiés  par  les 

personnes concernées (c'est‐à‐dire s'il y a par exemple une bannière continue sur la page, ou 

si  le  bouton  de  publication  informe  la  personne  concernée  que  les  informations  seront 

rendues publiques…) ; ou 

 si la personne concernée a elle‐même publié les données sensibles, ou si, à l’inverse, 

les données ont été publiées par un tiers (par exemple une photo publiée par un ami qui révèle 

des données sensibles) ou déduites. 

Le CEPD note que la présence d'un seul élément peut ne pas toujours suffire à établir que 

les données ont été « manifestement » rendues publiques par la personne concernée. En 

pratique, une combinaison de ces éléments ou d'autres éléments peut devoir être prise en 

compte pour que les responsables du traitement démontrent que la personne concernée a 

manifesté clairement l'intention de rendre les données publiques. 

 

Le  fait  que  les  données  aient  été  manifestement  rendues  publiques  par  les  personnes 

n’exonère pas de justifier en amont d’une base légale (consentement ou intérêt légitime). 

 

  



PATRICIA GIULI  21 

 

Minimiser la collecte des données 

Comme  pour  tout  traitement  de  données  personnelles,  la  collecte  de  données  doit  être 

réduite à ce qui est strictement nécessaire au regard de la finalité poursuivie. 

Les sociétés utilisant des logiciels de démarchage doivent en particulier se montrer vigilantes 

pour éviter la collecte d’informations non pertinentes ou excessives, notamment si elles sont 

sensibles (par exemple des informations sur la santé, la religion ou l’orientation sexuelle des 

personnes). 

Exemple : si les données sont collectées pour ensuite être utilisées à des fins de démarchage 

téléphonique, il n’apparaît pas utile de collecter l’adresse postale de la personne. 

 

Respecter les droits des personnes concernées, notamment l’information sur le traitement  

Le RGPD met à  la charge des responsables de traitement une obligation de transparence à 

l’égard des personnes concernées et une obligation d’information renforcée. Quel que soit le 

mode de collecte (direct ou indirect) des données, il est essentiel que les personnes faisant 

l’objet d’un traitement par un candidat puissent exercer leurs droits Informatique et Libertés 

à tout moment. 

Concrètement, cela se traduit pour le responsable de traitement par : 

 l’obligation  de  fournir  aux  personnes  les  informations  sur  le  traitement  de  leurs 

données,  qui  doivent  être  concises,  transparentes,  compréhensibles  et  aisément 

accessibles, en des termes clairs et simples ; 

 l’obligation de faciliter l’exercice des droits des personnes, par exemple en fournissant 

un moyen simple de s’opposer au traitement. 

 À cet égard, le RGPD distingue et détaille les mentions à fournir selon que les données ont 

été collectées directement auprès des personnes ou de manière indirecte. 

D’une  manière  générale,  le  responsable  de  traitement  doit  informer  clairement  les 

personnes concernées sur : 

 l’identité et les coordonnées du responsable de traitement ; 

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

 les finalités du traitement ainsi que sa base légale ; 

 les destinataires des données personnelles, s’ils existent ; 

 la possibilité d’un transfert des données vers un pays tiers à l’Union européenne ou à 

une organisation internationale ; 

 la durée de conservation des données ; 

 l’existence  des  droits  Informatique  et  Libertés  (droit  d’accès,  de  rectification  et 

d’effacement,  droit  à  la  limitation  du  traitement,  droit  à  la  portabilité,  droit 

d’opposition) et  les modalités pratiques pour  les exercer (coordonnées, postales ou 

électroniques ou tout moyen de contact utile) ; 
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 la possibilité pour la personne de retirer son consentement à tout moment, lorsque le 

traitement est fondé sur le consentement ; 

 le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ; 

 l’existence éventuelle d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage. 

 

En cas de collecte indirecte, applicable en cas de collecte sur un réseau social autre que celui 

du parti par exemple, il faut ajouter : 

 les catégories de données recueillies ; 

 la source des données. 

 En savoir plus sur les droits des électeurs. 

 

Encadrer la relation contractuelle avec les sous‐traitants 

En  cas  de  recours  aux  services  d’un  prestataire  pour  réaliser  des  activités  de  prospection 

politique  par  exemple,  le  responsable  du  traitement  doit  s’assurer  que  les  principes 

précédemment indiqués sont pris en compte par ce prestataire. 

Les  conventions entre  le  responsable du  traitement et  son  sous‐traitant doivent  respecter 

l’article 28 du RGPD en définissant, notamment : 

 l'objet et la durée du traitement ; 

 la nature et la finalité du traitement ; 

 le type de données personnelles ; 

 les catégories de personnes concernées ; 

 les obligations et les droits du responsable du traitement. 

 

Réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) 

Dans certaines situations, une AIPD est obligatoire avant la mise en œuvre du traitement. Par 

ailleurs, même si une telle analyse d’impact n’est pas obligatoire, il s’agit d’une bonne pratique 

à adopter pour s’assurer que le traitement de données envisagé est respectueux du RGPD. 
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LA  REUTILISATION  DES  DONNEES  ISSUES  DES  RESEAUX  SOCIAUX  DANS  LE  CADRE 

D’OPERATIONS DE COMMUNICATION POLITIQUE 

Que ce soit le responsable de traitement qui a collecté les données sur les réseaux sociaux ou 

un  autre  responsable  de  traitement  qui  souhaite  réutiliser  ces  données,  dans  ces  deux 

hypothèses,  il  devra  respecter  la  réglementation  relative  à  la  protection  des  données 

personnelles et en particulier les droits des personnes. 

L’utilisation  qui  sera  faite  des  données  issues  des  réseaux  sociaux  devra  être  portée  à  la 

connaissance des personnes concernées. Comme indiqué précédemment, le RGPD distingue 

et détaille les mentions à fournir selon que les données ont été collectées directement auprès 

des personnes ou de manière indirecte. 

Dans  l’hypothèse  où  la  personne  qui  a  collecté  les  données  a  l’intention  d’effectuer  un 

traitement ultérieur des données personnelles pour une finalité incompatible avec celle pour 

laquelle  les données ont été collectées, alors elle devra  fournir au préalable à  la personne 

concernée  des  informations  au  sujet  de  cette  finalité  (par  exemple,  des  données  sur  les 

réseaux sociaux collectées dans le but d’inviter les personnes sollicitées à soutenir un candidat 

à une élection déterminée : avant de pouvoir réutiliser ses données ultérieurement à des fins 

de  prospection  pour  une  autre  élection  et  un  autre  candidat,  ces  formalités  devront  être 

respectées). 

À cet égard,  l’information générale donnée par  les  réseaux sociaux sur  la possibilité d’une 

utilisation ultérieure des données à d’autres fins qui figure généralement dans les politiques 

de confidentialité, ne peut suffire à considérer les personnes comme informées. 

 

1‐ Enrichir une base de données de contacts 

Cet  enrichissement  peut  permettre  aux  candidats  ou  partis  d’élargir  les  canaux  de 

communication avec leurs contacts en utilisant, par exemple,  l’adresse électronique d’un « 

contact Facebook »,  le compte Facebook d’un «  follower », etc.  Il permet ainsi d’affiner  la 

communication politique et de personnaliser les messages à destination de chaque contact. 

Bonne pratique 

La CNIL recommande de considérer les personnes qui ont sollicité ponctuellement l’élu ou le 

candidat comme des « contacts occasionnels » de celui‐ci et de n’utiliser leurs données à des 

fins  de  communication  politique  qu’une  seule  fois  afin  d’inviter  ces  personnes  à  accepter 

d’entretenir des échanges plus réguliers avec l’élu ou le candidat (par exemple, internaute qui 

«  aime  »,  qui  commente,  partage  ou  «  retweete  »  des  contenus  publiés  sur  les  réseaux 

sociaux). 

Pour les personnes dont les données sont collectées sans démarche volontaire de leur part, la 

CNIL recommande également de n’utiliser leurs données qu’une seule fois afin de recueillir 

leur consentement à être recontactées. 
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La CNIL considère en effet qu’est un « contact régulier » toute personne qui a accompli, auprès 

d’un parti ou d’un candidat, une démarche positive en vue d’établir des rapports réguliers et 

directement liés à son action politique (abonnement à une lettre d’information, « follower » 

sur  Twitter,  personne  «  amie  »  sur  Facebook,  et  plus  généralement  la  personne  qui,  par 

l’intermédiaire  des  réseaux  sociaux,  a  clairement  manifesté  sa  volonté  d’entretenir  des 

contacts réguliers avec le parti politique ou le candidat, etc.). 

 

2‐ Profiler et cibler les utilisateurs des réseaux sociaux 

Ce point constitue une des problématiques majeures, du point de vue de la protection des 

données personnelles. 

Au‐delà  de  la  seule  collecte  des  données  de  contact  figurant  sur  les  réseaux  sociaux,  le 

problème soulevé par les logiciels de stratégie électorale concerne également le profilage des 

électeurs et les conséquences pratiques qui peuvent découler de leur présence dans ces bases 

de  données.  Celles‐ci  permettent  de  croiser  de  nombreuses  catégories  d’informations 

provenant de sources diverses : 

 informations de profil des réseaux autres que les seules données de contact ; 

 données de navigation collectées via des cookies ; 

 données transmises par des tiers et collectées dans un contexte sans rapport avec la 

prospection politique, etc. 

Les nouveaux outils de prospection électorale peuvent permettre de collecter non seulement 

les données déclaratives des profils (nom, prénom, profession dans la mesure où l’individu l’a 

renseignée),  mais  aussi  des  données  d’usage  (quand,  avec  quelle  fréquence  la  personne 

interagit avec le candidat, quelles sont les pages qu’elle visite, etc.). Ces logiciels posent ainsi 

la question des limites à apporter à la combinaison de données, à l’exploitation de données 

relatives au comportement, aux goûts et aux interactions sociales en ligne des personnes, ainsi 

qu’aux conséquences de ces opérations sur les personnes concernées. 

En outre, l’utilisation de données issues des réseaux sociaux pour catégoriser les utilisateurs 

comme  ayant  certaines  convictions  religieuses,  philosophiques  ou  politiques,  que  la 

catégorisation  soit  correcte/vraie  ou  non,  conduit  à  un  traitement  de  données  dites  « 

sensibles », cette catégorie particulière de données faisant l’objet d’une protection spécifique. 

Le RGPD pose ainsi les règles applicables au profilage, notamment lorsqu’il conduit à prendre 

des décisions automatisées à l’égard des personnes (article 22). 

Tout traitement de profilage doit en effet faire l’objet d’une vigilance accrue, car il soulève par 

nature des risques particulièrement importants pour les droits et libertés des personnes. Les 

dispositions du RGPD doivent donc être appliquées à ces traitements en tenant compte de 

cette spécificité, par exemple en assurant la plus grande transparence et le respect des droits 

des personnes concernées par le profilage réalisé. 
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Le RGPD précise notamment que le principe de traitement loyal et transparent exige que la 

personne  concernée  soit  informée  de  l'existence  de  l'opération  de  traitement  et  de  ses 

finalités et qu’elle devrait être informée de l'existence d'un profilage et des conséquences de 

celui‐ci. 

 

3‐ Réaliser une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) 

Il est rappelé qu’une AIPD est requise pour les traitements de profilage faisant appel à des 

données provenant de sources externes, comme un profilage de potentiels électeurs à partir 

de la collecte de données issues des réseaux sociaux. 
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EXEMPLE D’INFORMATION POUR DE LA PROSPECTION PAR UN CANDIDAT OU UN PARTI 

POLITIQUE 

 

Cas pratique : le candidat Jean VIZAGE se présente aux prochaines élections municipales. Il 

souhaite réaliser de la prospection politique par courriel pour inciter les électeurs de sa 

commune à voter pour lui. À cette fin, Jean VIZAGE veut utiliser une base de données 

comportant les coordonnées de personnes qui ont préalablement consenti à l’utilisation 

ces informations à des fins de communication politique. 

 

Pour vous aider à informer les électeurs, la CNIL vous propose un exemple pratique avec le 

cas d’un candidat fictif aux élections municipales, Jean VIZAGE. Il s’agit d’une illustration, qu’il 

vous  appartient d’adapter ou de  compléter,  et non d’un modèle de mention  valable dans 

toutes les hypothèses. 

 

Pour  se  conformer  au  RGPD,  le  candidat  Jean  VIZAGE  peut  procéder  à  l’information  des 

personnes en un support ou bien en deux supports distincts : 

 niveau 1 de l’information : directement dans le premier message électronique adressé 

à l’électeur ; 

 niveau  2  de  l’information  :  sur  une  page  dédiée  du  site  internet,  une  notice 

d’information  plus  complète  relative  à  la  gestion  des  données  personnelles  et  aux 

droits des personnes doit être mise à la disposition des personnes contactées. Chaque 

courriel adressé aux personnes contactées devra comporter un lien cliquable vers ce 

niveau 2 de l’information. 

Il peut également faire le choix de faire apparaître toutes les mentions d’information sur un 

seul support lors de l’envoi du premier message électronique. 

 

EXEMPLE  1  :  SI  VOUS  SOUHAITEZ  FAIRE  APPARAITRE  TOUTES  LES  MENTIONS 

D’INFORMATION SUR LE MESSAGE ELECTRONIQUE DE PROSPECTION 

Vous  recevez  ce message  électronique  du  candidat  Jean VIZAGE,  dont  le  siège  est  situé  à 

CONFIANCE  (96  000),  rue  de  la  Transparence  [identité  et  coordonnées  du  responsable  de 

traitement] car vous êtes enregistré dans un fichier de prospection de la société Z et vous avez 

donné  votre  accord  pour  être  contacté  par  des  partis  politiques.  Vos  coordonnées  seront 

utilisées pour vous informer tout au long de la campagne pour les élections municipales 2020 

[finalités du traitement], sauf opposition de votre part. La base  légale du traitement est  le 

consentement des personnes concernées [base légale du traitement]. 
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Seuls  les  personnels  en  charge  de  la  prospection  politique  pour  le  candidat  Jean  VIZAGE 

pourront  se  voir  communiquer  les  données  collectées  (civilité,  nom,  prénom,  adresse 

électronique, données relatives à l’enregistrement sur des listes d’opposition) et accéder au 

fichier de prospection constitué à cette fin [destinataires des données]. 

Les  données  sont  conservées  pendant  la  durée  des  élections municipales  2020  et  seront 

supprimées  à  l’issue  de  celles‐ci  [durée  de  conservation  des  données  prévue  par  le 

responsable du traitement ou critères permettant de la déterminer]. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement 

ou vous opposer à leur traitement. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement 

au traitement de vos données. Si vous ne voulez plus recevoir de messages de notre part, 

répondez STOP à stop(@)candidatJeanVIZAGE.fr. 

Vous disposez également d’un droit à la portabilité et d’un droit à la limitation du traitement 

de vos données. Consultez le site https://www.cnil.fr/ pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour  exercer  ces  droits  ou pour  toute question  sur  le  traitement  de  vos  données dans  ce 

dispositif,  vous  pouvez  nous  contacter  (vous  pouvez  indiquer  les  coordonnées  de  votre 

délégué à la protection des données ou du service chargé de l’exercice de ces droits si vous 

disposez de l’un ou de l’autre) : 

 par voie électronique : JeanVIZAGE(@)candidat.fr ; 

 par voie postale : Jean VIZAGE, rue de la Transparence, 96 000 CONFIANCE.  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne 

sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

EXEMPLE 2 : SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE APPARAITRE LES MENTIONS D’INFORMATION SUR 

DEUX SUPPORTS DISTINCTS 

1‐ Niveau 1 de l’information : directement dans le message électronique de 

prospection envoyé à l’électeur 

Vous recevez ce message électronique du candidat Jean VIZAGE, dont le siège est situé à 

CONFIANCE (96 000), rue de la Transparence car vous êtes enregistré dans un fichier de 

prospection constitué par la société Z et vous avez donné votre accord pour être contacté 

par des partis politiques. Vos coordonnées seront utilisées pour vous informer tout au long 

de la campagne pour les élections municipales 2020, sauf opposition de votre part. 

Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles sollicitations, cochez la case ci‐dessous : 

 □ Je refuse que le candidat Jean VIZAGE utilise mes données à des fins de prospection 

politique. 
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Si vous souhaitez recevoir de telles sollicitations et/ou vous inscrire à la lettre d’information 

relative au candidat Jean VIZAGE, vous devez cocher les cases ci‐dessous : 

 □ J’accepte que mes données soient utilisées par le candidat Jean VIZAGE à des fins de 

prospection politique. 

 □ Je souhaite m’inscrire à la lettre d’information relative au candidat Jean VIZAGE et 

accepte que mes données soient utilisées à cette fin. 

À tout moment, si vous ne voulez plus recevoir de messages de notre part, vous pouvez 

répondre STOP à stop(@)candidatJeanVIZAGE.fr. 

 

2‐ Niveau 2 de l’information : sur une page dédiée du site internet du candidat/parti 

politique 

Objet du traitement (finalités et base légale) 

Le candidat Jean VIZAGE, dont le siège est situé à CONFIANCE (96 000), rue de la 

Transparence, dispose d’un site internet présentant ses activités ainsi que son programme 

politique pour les prochaines élections municipales. Ce site permet aussi de recevoir les 

coordonnées de personnes souhaitant être informées du programme politique présenté 

ainsi que des activités menées en vue des élections municipales de 2020. Les données 

collectées à cette occasion peuvent également être enregistrées et traitées dans un fichier 

de prospection. 

La base légale du traitement est le consentement des personnes concernées. 

Ce fichier permet de : 

 gérer les demandes d’abonnement à la lettre d’information concernant le candidat 

Jean VIZAGE ; 

 mener des opérations de prospection politique concernant la candidature de Jean 

VIZAGE ; 

 adresser des informations relatives au candidat Jean VIZAGE auprès des électeurs qui 

l’ont accepté ou qui ne s’y sont pas opposés. 

 

Catégories de données collectées 

 identité : civilité, nom, prénom(s), adresse électronique ; 

 données nécessaires à la réalisation de la lettre d’information ; 

 données relatives à l’enregistrement sur des listes d’opposition. 
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Destinataires des données 

Seuls les personnels en charge de la prospection politique pour le candidat Jean VIZAGE 

pourront se voir communiquer les données collectées et accéder au fichier de prospection. 

 

Durée de conservation des données 

Les données sont conservées pendant la durée des élections municipales 2020 et seront 

supprimées à l’issue de celles‐ci. 

 

Vos droits 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement 

ou vous opposer à leur traitement. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement 

au traitement de vos données. Si vous ne voulez plus recevoir de messages de notre part, 

répondez STOP à stop(@)candidatJeanVIZAGE.fr. 

Vous disposez également d’un droit à la portabilité et d’un droit à la limitation du traitement 

de vos données. Consultez le site https://www.cnil.fr/ pour plus d’informations sur vos 

droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 

dispositif, vous pouvez nous contacter : 

 par voie électronique : JeanVIZAGE(@)candidat.fr ; 

 par voie postale : Jean VIZAGE, Rue de la Transparence, 96 000 CONFIANCE.  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne 

sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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QUELS FICHIERS PEUVENT ETRE UTILISES A DES FINS DE 

COMMUNICATION POLITIQUE ? 

La CNIL rappelle les règles en matière de protection des données personnelles que les 

candidats et les partis doivent respecter lorsqu’ils utilisent des fichiers à des fins de 

communication politique. 

La CNIL est régulièrement alertée sur des soupçons de détournement de fichiers publics 

utilisés à des fins de propagande électorale. Voici un rappel de quelques fichiers qui 

peuvent être utilisés à cette fin (cette liste n’étant pas exhaustive). 

En effet, non seulement le règlement général sur la protection des données (RGPD) a 

renforcé les grands principes qui régissent la protection des données, mais il a aussi introduit 

des changements qui ont des conséquences dans le domaine de la communication politique. 

 

UTILISATION  D’UN  FICHIER  A  DES  FINS  DE  COMMUNICATION  POLITIQUE  :  LES  GRANDS 

PRINCIPES A RESPECTER 

En tant que candidat, élu ou parti politique, la règlementation en matière de protection des 

données personnelles vous sera applicable si vous souhaitez, à des  fins de communication 

politique : 

 constituer un nouveau fichier ; 

 utiliser un fichier déjà existant. 

Dans  ces  deux  hypothèses,  en  tant  que  responsable  de  traitement  (ou  co‐responsable  de 

traitement),  vous  devrez  respecter  les  grands  principes  de  protection  des  données 

personnelles : 

 

Le choix et le respect de la finalité du fichier 

En tant que candidat ou élu, vous ne pouvez pas utiliser à des fins de prospection politique les 

fichiers auxquels vous accédez dans le cadre de vos fonctions institutionnelles, associatives ou 

professionnelles. Il s’agirait d’un détournement de finalité. De la même manière, un élu ou un 

candidat ne peut pas utiliser à des fins professionnelles un fichier qu’il aurait constitué à des 

fins de communication politique. 
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Il est donc important, en cas de création d’un nouveau fichier, de déterminer précisément la 

ou les finalité(s) de ce fichier et porter celle(s)‐ci à la connaissance des personnes concernées.   

Exemple  :  un  ancien  candidat  ne  peut  pas  utiliser  un  fichier  utilisé  dans  le  cadre  d’une 

campagne électorale en vue de démarcher des personnes afin de leur proposer les services de 

sa société commerciale. 

 

La pertinence des données traitées au regard de la finalité choisie : 

Les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au  regard des  finalités 

pour lesquelles elles sont collectées et traitées. 

Les opinions politiques étant considérées comme des données sensibles, le traitement de ces 

données est par principe interdit. Or, le simple fait de figurer dans un fichier des adhérents 

d’un  parti  politique  fait  nécessairement  apparaître  les  opinions  politiques,  réelles  ou 

supposées, des personnes concernées. 

Des exceptions sont toutefois expressément prévues par le RGPD, notamment si la personne 

concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données personnelles 

pour une ou des finalités spécifiques (pour être recevable, ce consentement doit être libre, 

spécifique,  éclairé  et  univoque),  ou  encore  si  le  traitement  est  effectué par  un organisme 

politique à condition que : 

 le traitement soit effectué dans le cadre des activités  légitimes de cet organisme et 

moyennant des garanties appropriées ; 

 que le traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres 

de l’organisme en question ou aux personnes entretenant avec celui‐ci des contacts 

réguliers en liaison avec ses finalités ; 

 que  les  données  personnelles  ne  soient  pas  communiquées  en  dehors  de  cet 

organisme sans le consentement des personnes concernées. 

Bonnes pratiques 

La CNIL considère qu’est un « contact régulier » toute personne qui a accompli, auprès d’un 

parti  ou  d’un  candidat,  une  démarche  positive  en  vue  d’établir  des  rapports  réguliers  et 

directement  liés  à  son  action  politique  (abonnement  à  une  lettre  d’information,  soutien 

financier régulier, participation aux activités du parti, etc.). 

Au contraire, lorsqu’il s’agit uniquement d’une démarche ponctuelle (demande d’information 

sur un projet, par exemple) ne débouchant pas sur des rapports réguliers, la CNIL considère 

que les personnes concernées constituent alors des « contacts occasionnels » et recommande 

de n’utiliser leurs coordonnées qu’une seule fois afin de les inviter à entretenir des contacts 

plus régulier ou à devenir un membre du parti ou du comité de soutien du candidat. 
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Le respect des droits des personnes concernées 

Le RGPD met à  la charge des responsables de traitement une obligation de transparence à 

l’égard des personnes concernées et une obligation d’information renforcée. 

Concrètement, cela se traduit pour les candidats et partis politiques par : 

 fournir aux citoyens les informations sur le traitement de leurs données, qui doivent 

être concises, transparentes, compréhensibles et aisément accessibles, en des termes 

clairs et simples ; 

 l’obligation de faciliter l’exercice des droits des personnes, en fournissant notamment 

un moyen simple de s’opposer au traitement ; 

 une information plus complète incluant désormais l’origine des données utilisées, la 

base  légale  du  traitement,  la  durée  de  conservation  des  données  et  le  droit 

d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ; 

 le traitement des demandes d’exercice des droits dans les meilleurs délais et, au plus 

tard, dans un délai d’un mois. 

 

Le choix et le respect d’une durée de conservation limitée des données : 

Les données doivent être conservées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire 

aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. 

 

La confidentialité et la sécurité des données  

Le responsable du fichier doit garantir la sécurité et la confidentialité des informations qu'il 

détient. Il doit, en particulier, veiller à ce que seules les personnes autorisées aient accès à ces 

informations afin d’éviter que des tiers puissent accéder aux données personnelles traitées. 

La CNIL a d’ailleurs publié un guide de  la sécurité des données personnelles pour aider  les 

professionnels dans leur mise en conformité avec la réglementation en matière de protection 

des données. 

 

Bonne pratique 

Au titre des mesures qui peuvent être mises en place, le champ « cci » (copie carbone invisible) 

peut par exemple être utilisé pour envoyer un e‐mail à une « mailing list ». 

 

 

 

 



PATRICIA GIULI  33 

 

LES  FICHIERS  QUI  NE  PEUVENT,  PAR  PRINCIPE,  ETRE  UTILISES  A  DES  FINS  DE 

COMMUNICATION POLITIQUE 

Les fichiers du secteur public 

« Un  élu  ou  un  candidat  peut‐il  utiliser  un  fichier  public  pour  me  contacter  à  des  fins  de 

communication politique ? » 

En tant qu'agent de l'État, électeur et (parfois) candidat à sa réélection, le maire est dans une 

situation particulière s'agissant des diverses utilisations des fichiers de la collectivité. 

L’utilisation  des  fichiers  du  secteur  public  à  des  fins  de  communication  politique  est  par 

principe  interdite. Par conséquent,  les données personnelles collectées et enregistrées par 

une  administration  ou  une  collectivité  dans  le  cadre  de  ses missions  de  service  public  ne 

peuvent pas être utilisées à des fins de communication politique (c’est le cas, par exemple, 

des registres d’état civil). Néanmoins, certains fichiers publics peuvent être utilisés, comme 

les listes électorales ou le répertoire national des élus.   

 

Les fichiers susceptibles d’être constitués par les intéressés (candidat, parti politique, élu) 

« Quels sont les fichiers qui peuvent être utilisés par un élu ou un candidat pour me contacter 

à des fins de communication politique ? » 

Ces fichiers étant susceptibles de faire apparaître les opinions politiques, réelles ou supposées, 

des personnes concernées, ils ne pourront être constitués que sous réserve de rentrer dans 

l’une des exceptions listées par le RGPD (article 9.2). 

 

Bonne pratique 

La CNIL recommande de considérer les personnes qui ont sollicité ponctuellement l’élu ou le 

candidat comme des « contacts occasionnels » de celui‐ci et de n’utiliser leurs données à des 

fins  de  communication  politique  qu’une  seule  fois  afin  d’inviter  ces  personnes  à  accepter 

d’entretenir des échanges plus réguliers avec l’élu ou le candidat. 

Pour les personnes dont les données sont collectées sans démarche volontaire de leur part, la 

CNIL recommande également de n’utiliser leurs données qu’une seule fois afin de recueillir 

leur consentement à être recontactées. 

 

Les fichiers de contacts occasionnels ou réguliers constitués par des candidats, élus ou partis 

politiques et les fichiers de membres constitués par des partis politiques 

Les  candidats,  élus  ou  partis  politiques  peuvent  constituer  des  fichiers  de membres  et  de 

contacts  dans  le  cadre  de  leur  activité  politique,  à  condition  de  respecter  les  exceptions 

prévues pour le traitement de données sensibles ; 
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Les fichiers constitués à l’occasion d’élections primaires 

À l’occasion d’une telle élection, un fichier de personnes souhaitant être recontactées peut 

être constitué par le parti organisateur, à la condition néanmoins de respecter les principes 

de protection des données, en particulier quant aux mentions d’information qui doivent être 

portées à la connaissance des personnes concernées ; 

 

Les fichiers constitués par les élus et les candidats 

Les fichiers auxquels les élus ou les candidats ont accès du fait de leur mandat ne peuvent pas 

être utilisés à des fins de communication politique (par exemple : la liste du personnel d’une 

collectivité, les fichiers de communication institutionnelle constitués pour l’envoi du bulletin 

municipal, etc.). 

Par contre, les élus et les candidats peuvent disposer de fichiers de communication politique 

recensant les personnes avec lesquelles ils entretiennent des échanges réguliers dans le cadre 

de leur activité politique (personnes participant régulièrement aux réunions organisées dans 

le  cadre  des  campagnes  électorales,  etc.)  ou  des  fichiers  recensant  des  personnes  qui 

n’entretiennent  pas  de  contacts  réguliers  avec  eux  (par  exemple,  les  personnes  qui  ont 

sollicité ponctuellement l’élu ou le candidat s’agissant d’un meeting organisé par celui‐ci, pour 

obtenir davantage d’informations sur des mesures proposées, etc.). 

 

Les fichiers constitués pour organiser et gérer un référendum local 

Bonne pratique 

Les  référendums  locaux  sont  protégés  par  le  secret  du  vote,  c’est  pourquoi  la  CNIL 

recommande de ne pas considérer les participants à cette consultation comme des « contacts 

réguliers » de l’élu organisateur. 

 

Les fichiers constitués dans le cadre d’une pétition 

Bonne pratique 

La  CNIL  recommande  que  les  signataires  de  pétitions  ne  soient  pas  considérés 

automatiquement  comme  des  «  contacts  réguliers  »  ou  des  sympathisants  de  l’élu,  du 

candidat  ou  du  parti  qui  en  est  l’initiateur,  sauf  si  la  pétition  a  pour  objet  de  soutenir 

directement l’action politique d’un élu ou d’un parti. 
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LES AUTRES FICHIERS UTILISABLES 

Les annuaires des abonnés et des utilisateurs de téléphone 

Bonnes pratiques 

Le  code  des  postes  et  des  communications  électroniques  (article  R.10)  prévoit  que  toute 

personne  ayant  souscrit  un  abonnement  à  un  service  téléphonique  peut  obtenir  de 

l’opérateur  que  les  données  personnelles  la  concernant  issues  des  listes  d'abonnés  ou 

d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par voie 

postale,  soit  par  voie  de  communications  électroniques.  La  CNIL  recommande  ainsi  aux 

candidats, élus et partis politiques de respecter ces listes « anti‐prospection ». 

 

Les listes électorales 

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. 

 

Le répertoire national des élus 

Ce répertoire, tenu par le ministère de l’intérieur, recense les candidats et élus français, leurs 

suppléants,  ainsi  que  les  personnes  appelées,  le  cas  échéant,  à  les  remplacer.  L’étiquette 

politique choisie par le candidat ainsi que la nuance politique, retenue par le ministère pour 

l’enregistrement des résultats de l’élection, figurent parmi les informations enregistrées dans 

ce  fichier.  Toute  personne,  sur  simple  demande,  peut  obtenir  communication  des 

informations  figurant  dans  ce  répertoire,  à  l’exception  des  coordonnées  postales, 

téléphoniques et de l’adresse de messagerie électronique des intéressés. 

 

Les données publiques issues de documents administratifs 

Les informations publiques peuvent être réutilisées, notamment à des fins de communication 

politique,  dans  les  conditions  prévues  par  le  code  des  relations  entre  le  public  et 

l’administration (CRPA). 

Dans le cas où ces informations publiques comporteraient des données à caractère personnel, 

le CRPA prévoit que leur réutilisation est subordonnée au respect des principes de protection 

des données personnelles (par exemple : réutilisation des comptes‐rendus de délibérations 

du conseil municipal, publiés sur un blog d’information  local, qui contiennent des données 

personnelles). 
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Les fichiers du secteur privé  

Ces fichiers, s’ils ne sont pas constitués directement par les groupements politiques, peuvent 

être utilisés  les  fichiers  loués ou  cédés  à des  fins de prospection  commerciale  (fichiers de 

clients ou de prospects) par un candidat, un élu ou un parti politique, à condition de respecter 

les principes de protection des données personnelles (licéité du traitement, information des 

personnes, etc.). Les fichiers de gestion interne (comme par exemple les fichiers de gestion ou 

de paie du personnel), qui ne sont pas constitués à des fins de communication politique, ne 

peuvent pas être utilisés. 

 

Bonnes pratiques 

En cas d’utilisation de fichiers loués ou cédés à des fins de prospection commerciale, la CNIL 

recommande  que  le  parti,  le  groupement  politique,  l'élu  ou  le  candidat  responsable  de 

traitement  s'assure que  les personnes  concernées  aient  au préalable  consenti  de manière 

spécifique à la possible utilisation de leurs données à des fins de communication politique. 

Exemple : insertion de clauses spécifiques dans le contrat de location du fichier dont l'utilisation 

est  envisagée pour de  la prospection politique afin que,  lors  du  recueil  des données par  le 

détenteur du fichier,  les personnes concernées soient  informées de la possible utilisation de 

leurs données à des fins de prospection politique (en plus de la prospection commerciale) et 

que  leur  consentement  soit  spécifiquement  recueilli  pour  cette  utilisation  ainsi  que  la 

transmission  de  leurs  données  à  des  tiers  (en  l’espèce,  le  parti  politique,  le  groupement 

politique, le candidat etc.). 
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LES DROITS DES ELECTEURS 

Lorsqu’ils adressent des messages de communication politique, les partis et candidats aux 

élections doivent informer leurs prospects de l’origine des données qu’ils utilisent. Les 

personnes démarchées doivent pouvoir exercer leurs droits Informatique et Libertés à tout 

moment, notamment pour s’opposer facilement à recevoir de nouveaux messages. 

 

Les  grands  principes  qui  régissent  la  protection  des  données  personnelles  n’ont  pas  été 
modifiés  avec  l’entrée en  application du  règlement  général  sur  la  protection des  données 
(RGPD).  Celui‐ci  a  tout  de  même  introduit  des  changements  dans  le  domaine  de  la 
communication politique. 

L’INFORMATION DES PERSONNES PROSPECTEES 

Le candidat ou le parti politique qui traite des données personnelles concernant les électeurs 
dans un but de prospection doit les informer du traitement qui est fait de leurs données. A cet 
égard,  le  RGPD  distingue  les mentions  à  fournir  selon  que  les  données  ont  été  collectées 
directement auprès des électeurs ou de manière indirecte. 

Dans tous les cas, il conviendra d’informer clairement les électeurs sur : 

 l’identité et les coordonnées du responsable de traitement ; 

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

 les finalités du traitement ainsi que sa base légale ; 

 les destinataires des données personnelles, s’ils existent ; 

 la  possibilité  d’un  transfert  des  données  vers  un  pays  tiers  à  l’Union  ou  à  une 
organisation internationale ; 

 la durée de conservation des données ; 

 l’existence  des droits  Informatique  et  Libertés (droit  d’accès,  de  rectification  et 
d’effacement,  droit  à  la  limitation  du  traitement,  droit  à  la  portabilité,  droit 
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d’opposition) et les modalités pratiques pour  les exercer  (coordonnées, postales ou 
électroniques ou tout moyen de contact utile, justificatifs à présenter) ; 

 la possibilité pour l’électeur de retirer son consentement à tout moment, lorsque le 
traitement est fondé sur le consentement ; 

 le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ; 

 l’existence éventuelle d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage. 

Dans l’hypothèse où le candidat ou le parti politique a l’intention d’effectuer un traitement 
ultérieur des données personnelles pour une finalité autre que celle pour laquelle les données 
ont été collectées, le candidat ou le parti fournit au préalable à la personne concernée des 
informations au sujet de cette finalité. 

Ex.  :  les  données  de  l’électeur  sont  collectées  dans  le  cadre  de  l’organisation  de  primaires 
ouvertes et le parti politique organisateur souhaite pouvoir réutiliser les données de l’électeur 
ultérieurement à des fins de prospection. 

La collecte indirecte des données 

Dans  l’hypothèse d’une  collecte  indirecte,  le  candidat ou  le parti  politique devra en outre 
préciser d’autres  informations,  notamment  la  source  d’où  proviennent  les  données 
personnelles et, le cas échéant, une mention indiquant qu’elles sont issues ou non de sources 
accessibles au public (les listes électorales par exemple). 

Cette information devra intervenir dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données 
personnelles  et  au  plus  tard  au  moment  de  la  première  communication  à  la  personne 
concernée.  Si  le  responsable  de  traitement  (un  parti  politique  par  exemple)  envisage  de 
communiquer les informations à un autre destinataire (les candidats à des primaires internes 
au parti par exemple), il doit alors informer les personnes concernées au plus tard lorsque les 
données sont transmises au destinataire pour la première fois. 

Dans  le  cas  d’une  collecte  au  moyen  d’un  formulaire,  outre  les  mentions  d’information 
prévues par  le RGPD,  la CNIL recommande également que  le candidat ou  le parti politique 
informe les personnes concernées sur le caractère obligatoire ou facultatif des réponses et les 
conséquences de l’absence de réponse. 

L’information  doit  être  délivrée  sous  une  forme  concise,  compréhensible  et  aisément 
accessible,  en  des  termes  clairs  et  simples, ainsi  que  par  le  recours  à  des  mesures 
d’information appropriées. 

Ex. : en cas d’utilisation d’automates d’appel, les messages préenregistrés doivent également 
contenir toutes les mentions d’information prévues par le RGPD. 
  
Par  ailleurs,  dans  le  cas  d’une  collecte  au moyen  d’un  formulaire,  la  CNIL  rappelle  que  le 
candidat  ou  le  parti  politique  doit  informer  les  personnes  concernées  sur  le  caractère 
obligatoire ou facultatif des réponses et les conséquences de l’absence de réponse. 
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Les  données  sensibles  (données  qui  révèlent  les  opinions  politiques  ou  l’appartenance 
syndicale  de  la  personne  notamment)  ne  peuvent  être  collectées  que  sous  réserve  de 
répondre à l’une des conditions énumérées à l’article 9.2 du RGPD. 

Une telle collecte peut notamment être réalisée si le consentement explicite de l’intéressé est 
recueilli. Pour être valable, le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Il 
peut, par exemple, être recueilli par le biais d’un système de case à cocher. 

L’EXERCICE DES DROITS INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Le  RGPD  prévoit  désormais  expressément  que  le  responsable  de  traitement  doit  faciliter 
l’exercice des droits conférés à la personne concernée par le RGPD et traiter les demandes 
d’exercice des droits dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai d’un mois. 

Le droit d’accès (article 15 du RGPD) 

Tout électeur peut écrire directement à un candidat ou parti politique pour : 

 savoir si celui‐ci détient des données personnelles le concernant ; 

 obtenir  des  informations  sur  les  finalités du  traitement,  les données  collectées,  les 
destinataires, la durée de conservation des données ; 

 obtenir des informations sur ses droits Informatique et Libertés ; 

 l'interroger sur l’origine des données lorsque celles‐ci n’ont pas été collectées auprès 
de l’électeur ; 

 demander une copie de ses données. 

L'exercice du droit d’accès permet de contrôler l'exactitude des données et, au besoin, de les 
faire rectifier ou effacer. 

Le droit d'accès : connaître les données qu’un organisme détient sur vous 

Les droits de rectification et d’effacement (articles 16 et 17 du RGPD) 

L’électeur peut également demander au candidat ou au parti politique de faire corriger  les 
données le concernant lorsqu’elles sont incorrectes, inexactes ou incomplètes. Il peut obtenir 
la suppression de ses données, notamment si celles‐ci ne sont plus nécessaires, si le traitement 
est fondé sur le consentement et que le consentement est retiré, ou si le traitement est illicite. 
Lorsqu’un candidat ou parti politique a rendu publiques des données puis les a effacées, il doit 
informer de leur effacement tous les responsables du traitement qui traitent ces données. 

Le droit de rectification : corriger vos informations 

Le droit d’opposition (article 21 du RGPD) 

Tout électeur dispose du droit de s’opposer à l’utilisation de ses données personnelles à des 
fins de communication politique, sans avoir à justifier des raisons de sa démarche. 
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Le droit d’opposition peut s’exercer à tout moment. La prise en compte de l'opposition doit 
intervenir dès la première demande. 

Le droit d'opposition : refuser l’utilisation de vos données 

LES NOUVEAUX DROITS ISSUS DU RGPD 

Le droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD) 

L’électeur peut demander à un candidat ou parti politique la limitation du traitement, c’est‐à‐
dire de « geler » le traitement dans l’état où il se trouve, en cas de manquement au respect 
des obligations Informatique et Libertés (inexactitude des données, traitement illicite), si les 
données lui sont nécessaires pour l’exercice ou la défense d’un droit en justice ou s’il a exercé 
son droit d’opposition pour motifs légitimes. Ce droit permet de conserver la donnée le temps 
de traiter la situation litigieuse. 

Le droit à la portabilité (article 20 du RGPD) 

Chaque électeur peut recevoir les données personnelles le concernant qu’il a fournies à un 
candidat ou un parti politique, dans un  format  structuré,  couramment utilisé et  lisible par 
machine, et  les transmettre à un autre candidat ou parti politique sans que  le candidat ou 
parti politique qui traitait initialement les données y fasse obstacle. Pour exercer ce droit, le 
traitement doit être fondé sur le consentement et le traitement doit être effectué à l’aide de 
procédés automatisés. 

Le droit à la portabilité : obtenir et réutiliser une copie de vos données 

 


