
Vie politique et citoyenne

Pour des élections respectueuses des données personnelles, la 

CNIL renseigne les électeurs et accompagne les partis et les 

candidats.

Élections : six réflexes 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...

La communication politique par téléphone et 
par courrier électronique

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. 

Les droits des électeurs

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 ...

Les fichiers utilisés en communication 
politique

La CNIL rappelle quelques fichiers qui peuvent, ou non, être utilisables dans le cadre de la 

communication politique et propose des bonnes pratiques relatives à la protection des données 

personnelles. 



Communication politique : quelles sont les 

règles pour l'utilisation des données issues des 

réseaux sociaux ? 

En prévision des élections à venir, la CNIL a souhaité approfondir l'analyse des logiciels de 
stratégie électorale au regard de la loi Informatique et Libertés. Elle précise les conditions dans 
lesquelles les données issues des réseaux ...

Signalement : campagne électorale

Vous avez été contacté(e) par un candidat ou un parti politique dans le cadre des élections 
municipales et vous vous interrogez sur cette pratique, signalez-la à la CNIL. 

Dernières actualités publiées dans cette thématique

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 ...
30 décembre 2019 
Élections : six réflexes pour une campagne responsable
Lors de chaque élection, la CNIL reçoit des centaines de signalements qui révèlent le ...
27 novembre 2019 
Quels fichiers peuvent être utilisés à des fins de communication politique ?
La CNIL rappelle les règles en matière de protection des données personnelles que les candidats ...
27 novembre 2019 
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