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permis de les contacter.
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les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, l’état de
santé ou la vie sexuelle des personnes. Ces
données peuvent être conservées pendant
toute la durée nécessaire à la réalisation
des finalités prévues et une mise à jour
annuelle doit être prévue.
Les personnes concernées doivent être
informées lors de la collecte des données
de l’utilisation ultérieure de ces données à
des fins de communication ou d’information, et mises en mesure de s’y opposer.

CONSTITUTION D’UN FICHIER
DE COMMUNICATION POLITIQUE

Aucune disposition ne s’oppose à ce que
la liste électorale soit utilisée à des fins
politiques, en période électorale, par le
maire ou par des tiers.
Naturellement, si le maire est lui-même
candidat, il doit veiller, en tant qu’agent de
l’Etat, à respecter, pour lui-même, les règles
de stricte égalité entre candidats, s’agissant
notamment du support de la copie, du délai
de traitement de la demande, et du coût de
la prestation pour la commune.
PRÉCISIONS DE LA CNIL

Toutefois, ainsi que le souligne la Cnil, le
maire ou tout autre élu est invité à ne pas
prendre copie de la liste depuis son bureau
et il en va ainsi pour tout élu présentant sa
candidature. Pour formaliser la demande de
communication auprès du service des élections de la commune ou de l’administration
consulaire, il est nécessaire d’utiliser un
papier à en-tête autre que celui du mandat
exercé au sein de la collectivité et de signer
en qualité de personnalité politique, et non
d’élu en exercice.
Tout électeur, tout candidat et tout parti
ou groupement politique peuvent donc
consulter ou prendre copie de la liste électorale ainsi que le précise l’article L.28 du
code électoral (4).
Mais il ne suffit pas à un demandeur de
liste électorale de prouver qu’il est un électeur pour avoir communication ou copie
de la liste électorale ; il lui faut, de plus,
s’être engagé à ne pas en faire un usage
« purement commercial », comme l’énonce
l’article R. 16 du code électoral. Cependant,
cette condition ne paraît concerner que les
seuls électeurs, et non pas les candidats et

les partis ou groupements politiques. Un
débat s’est instauré sur l’opportunité d’une
rédaction plus rigoureuse du texte, mais il
n’a pas encore abouti. Il est sans doute
encore difficile d’imaginer que des candidats ou des partis politiques puissent faire
un usage purement commercial de listes
électorales.

de la licence d’armateur qui a été délivrée
à une société à responsabilité limitée, par
le ministre des Transports aériens et maritimes, des Ports et Aéroports insulaires de
Polynésie française pour l’exploitation du
navire «King Tamatoa» sur la desserte régulière des îles Sous-le-Vent.
Au vu de ces éléments, la commission a
estimé que l’usage que l’intéressé entendait
faire de ces listes électorales, même s’il
visait à organiser une consultation populaire, répondait, en réalité, en raison de
l’objet même de celle-ci, à un objectif purement commercial et a considéré que les
listes ne pouvaient pas être communiquées.

PRÉCISIONS DE LA CADA

SANCTIONS

RÉFÉRENCES
• Code électoral (C. élect.), art. L.28 ; L.330-4 ;
R.16.
• Code pénal (C. pénal), art. 441-7.

La Commission d’accès aux documents La sanction de la méconnaissance de l’interadministratifs (Cada) considère, pour sa diction d’utiliser les listes à des fins purepart, que les listes sont communicables ment commerciales prévue pour celui qui
dans leur intégralité, en application de la loi utiliserait les listes à ces fins, alors qu’il
n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l’accès s’est engagé à ne pas le faire, est sévère,
aux documents administratifs. Elle a éga- puisque les auteurs encourent, pour fausse
lement estimé que l’accès à ces listes était déclaration, un an d’emprisonnement,
subordonné à l’engagement
et 15 000 euros d’amende
de ne pas en faire un usage
(C. pénal, art. 441 -7).
À
commercial (5).
Un maire serait donc, en
NOTER
Mais la Cada a eu l’occaprincipe, tenu de communision de préciser la notion
quer les listes électorales
Il ne suffit pas
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électorale de prouver qu’il
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attester de sa qualité d’élecest un électeur pour avoir
purement commercial ou
teur et qu’il s’est engagé à ne
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de la liste électorale :
non de l’usage des listes s’appas utiliser les listes dans un
il lui faut s’être engagé à
précie au regard de l’objet de
but purement commercial.
ne pas en faire un usage
la réutilisation envisagée et
Le Conseil d’Etat (7) recon« purement commercial »
de l’activité dans laquelle elle
naît aux maires, sous cer(C. élect., art. R.16).
s’inscrit, la forme juridique
taines conditions, le droit
du réutilisateur et le caracde s’opposer à une demande
tère onéreux ou non de l’usage constituant de communication des listes électorales
à cet égard de simples indices. Doivent être de leur commune, même si le demandeur
regardées comme purement commerciales s’est engagé à ne pas en faire un usage comnon seulement la commercialisation des mercial.
données elles-mêmes, le cas échéant après
Selon la haute juridiction, en effet, « s’il
retraitement, mais aussi leur utilisation existe, au vu des éléments dont elle dispose
dans le cadre d’une activité à but lucratif ». et nonobstant l’engagement pris par le
En l’espèce, la commission a observé que demandeur, des raisons sérieuses de penle demandeur souhaitait obtenir la com- ser que l’usage des listes électorales risque
munication des listes électorales des com- de revêtir, en tout ou partie, un caractère
munes de Bora Bora, Tahaa et Uturoa afin commercial, l’autorité compétente peut
de susciter, sur le fondement de l’ar- rejeter la demande de communication de
ticle 159-1 de la loi organique n°2004-192 du la ou des listes électorales dont elle est sai27 février 2004 portant statut d’autonomie sie ». Le Conseil d’Etat ajoute que le maire
de la Polynésie française, une consultation peut « solliciter du demandeur qu’il prode la population sur le maintien ou le rejet duise tout élément d’information de
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nature à lui permettre de s’assurer
de la sincérité de son engagement », en précisant que « l’absence de réponse à une telle
demande peut être prise en compte parmi
d’autres éléments, par l’autorité compétente afin d’apprécier, sous le contrôle du
juge, les suites qu’il convient de réserver à
la demande dont elle est saisie ».

cation du régime de communication prévu
par l’article L.330-4 du code électoral instaurant un régime spécial et exclusif pour
l’accès aux listes électorales des Français
de l’étranger tenues par les sections consulaires (9). Aux termes de l’article L.330-4,
en effet, « les candidats ou leurs représentants peuvent prendre communication et
copie des listes électorales consulaires de
COMMUNICATION À DES TIERS
leur circonscription à l’ambassade, au poste
Si les listes électorales ne peuvent être com- consulaire ou au ministère des Affaires
muniquées à des personnes morales autres étrangères. Il en est de même de tout parti
que les partis ou groupements politiques, ou groupement politique représenté par
elles sont communicables, en revanche, aux un mandataire dûment habilité. Les dépupersonnes physiques représentant d’autres tés élus par les Français établis hors de
personnes morales, dès lors
France peuvent prendre
que ces personnes physiques
communication et copie de
À
ont elles-mêmes la qualité
l’ensemble des listes électod’électeurs.
rales consulaires de leur
NOTER
Dans un cas soumis à la
circonscription. Tout élecLes listes électorales
Cada (8), le demandeur agisteur peut prendre commusont communicables
sait pour une société de
nication et copie de la liste
aux personnes physiques
généalogie successorale. La
électorale sur laquelle il est
représentant d’autres
commission n’a pas consiinscrit au lieu de son dépôt
personnes morales,
déré que le demandeur était
ou du double de cette liste au
dès lors que ces
personnes physiques
la société, mais celui qui la
ministère des Affaires étranont elles-mêmes
représentait – et qui devait
gères. La faculté prévue au
la qualité d’électeur.
être un électeur – et a rendu
présent article peut être resun avis – en l’occurrence
treinte ou refusée si, en rainégatif – en se fondant sur le fait que le son de circonstances locales, la divulgation
demandeur ne démontrait pas que son des informations relatives à l’adresse ou à
activité n’avait pas un caractère commer- la nationalité française des personnes inscial.
crites est de nature à porter atteinte à la
La Cada est seule compétente pour exa- sécurité ou à leur sûreté ».
miner les questions relatives à l’accès aux
La limite mise par ces dispositions à la
listes électorales. Elle estime, en revanche, communication de listes électorales est,
qu’aucune disposition ne lui confère com- comme on peut le remarquer ici, liée à des
pétence pour émettre des avis sur l’appli- considérations de sécurité. Est-ce à dire
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que des listes électorales pourraient être
réutilisées, dans ce cadre particulier, dans
un but lucratif ?
Si la Cada est seule compétente pour
examiner les questions relatives à l’accès
aux listes électorales ainsi qu’il a été écrit
plus haut, les sanctions susceptibles d’être
infligées aux électeurs réutilisant les listes
électorales dans des conditions contraires
au droit en vigueur, relèvent de la compétence de la Cnil.
Enfin, à ceux qui ne seraient pas parvenus
à obtenir la communication ou la copie des
listes électorales de telle ou telle commune,
quelles que soient les raisons du refus leur
ayant été opposé, qu’ils se rassurent, le
temps joue en leur faveur puisque les listes
électorales deviennent communicables à
toute personne après expiration d’un délai
de cinquante ans. l
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