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COMMUNICATION POLITIQUE,
SITES WEB

ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

1. Identification du responsable du site :

Le responsable du site web doit être clairement et précisément identifié (article 43-10 de la loi du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi n° 2000-719 du 1er août
2000). S’agit-il du parti politique, d’un comité de soutien extérieur au parti, du candidat, d’un groupe
de sympathisants ?

Cette identification doit apparaître sur la page d’accueil du site ou dans une rubrique (par exemple :
« Qui sommes-nous ? ») facilement accessible depuis la page d’accueil.

2. Déclaration du site web à la CNIL :

• La loi « informatique et libertés » exonère de déclaration les fichiers de membres et de
correspondants des groupements politiques. Les sites web mis en oeuvre sous la
responsabilité directe d’un parti politique ou d’une instance clairement identifiée
comme étant le comité de soutien d’un candidat, comme leurs fichiers internes de
correspondants, n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.

• Les autres sites web de communication politique, notamment les sites mis en oeuvre par
un candidat  à l’occasion d’une campagne électorale, ne bénéficient pas de cette exonération
et doivent être déclarés à la CNIL dès lors qu’ils permettent la collecte de données à
caractère personnel (adresses e-mail, autres informations collectées au moyen de formulaires
en ligne...) ou leur diffusion (contributions à un forum ou à un chat...).

Cette déclaration peut être faite en ligne à partir de la rubrique « Internet » du site de
la CNIL : www.cnil.fr/declarer/index-internet.htm.

3. Information légale :

Le fait, pour un site web de communication politique, de collecter les adresses e-mail ou d’autres
informations nominatives auprès des internautes qui se connectent impose quatre obligations
particulières au regard de la loi « informatique et libertés » :

• une information sur l’utilisation concrète des données collectées ;
• une information sur le caractère obligatoire ou facultatif des données collectées ;
• une information sur les éventuels destinataires de ces données ;
• une information sur les modalités d’exercice du droit d’accès, de rectification et de radiation

ouvert aux personnes concernées.

Ces mentions doivent figurer sur tous les formulaires de collecte de données, ou dans une rubrique
« informatique et libertés/protection des données personnelles », accessible dès la page d’accueil.

http://www.cnil.fr/declarer/index�internet.htm
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Propositions de mentions d’information

Vous souhaitez ►diffuser sur votre site la liste nominative des soutiens au candidat :

« Vos coordonnées seront publiées sur le site. Si vous ne le souhaitez pas,
veuillez cocher la case ci-contre : □ »

Vous souhaitez ►que le parti ou le groupement politique qui soutient le candidat puisse
disposer pour son propre compte des informations collectées via le site :

« Vos coordonnées seront communiquées au parti qui soutient le candidat
(préciser). Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : □ »

Vous souhaitez ►utiliser les informations collectées via le site du candidat après la
proclamation des résultats de l’élection concernée :

« Nous souhaiterions poursuivre au-delà de la campagne électorale, et avec
votre accord, les relations que nous avons nouées à cette occasion. Si vous ne
le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : □ »

Vous souhaitez ►permettre aux internautes de vous communiquer l’adresse e-mail ou les
coordonnées d’autres personnes susceptibles d’être intéressées par votre
action :
Information à faire figurer sur votre site :
« Nous vous invitons à nous communiquer les coordonnées de personnes
susceptibles d’être intéressées par notre action. Nous leur écrirons de votre
part. »
Information de la personne « parrainée » :
« Vos coordonnées nous ont été transmises par M. … (compléter). Vous
pouvez demander à ne plus recevoir de correspondances en vous adressant à
… (compléter). »

4. Durée de conservation des données personnelles collectées via le site :

• L’internaute doit pouvoir, à tout moment, demander la radiation des coordonnées qu’il
a communiquées. Il doit être informé des modalités pratiques de cette demande de radiation.

• Les informations nominatives collectées via le site web d’un candidat, qui peuvent
concerner non seulement des sympathisants mais aussi de simples citoyens curieux de son
programme, ne doivent, en principe, pas être conservées au-delà de la proclamation
officielle des résultats de l’élection considérée. Toutefois, aucune disposition de la loi
« informatique et libertés » n’interdit au candidat de conserver ces données plus longtemps, à
la condition qu’il en informe les personnes concernées et qu’il les mette en mesure de
s’y opposer.

• À défaut de demande de radiation, les informations concernant les personnes clairement
identifiées comme étant des correspondants ou sympathisants d’un groupement politique
peuvent être conservées pendant un délai de deux à trois ans depuis leur dernier contact
(délibération de la CNIL du 3 décembre 1996 portant recommandation sur l’utilisation de
fichiers à des fins politiques au regard de la loi du 6 janvier 1978).
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5. Données personnelles sur les forum de discussion et chats :

Les espaces de discussion (forum et chat) sont conçus pour permettre aux internautes d’apporter leur
contribution aux thèmes de discussion proposés ou pour dialoguer avec le responsable du site ou la
communauté des internautes intéressés au thème. En conséquence, les données personnelles qui y
figurent ne peuvent être collectées ou utilisées à d’autres fins.
Si le responsable du site ou le groupement politique souhaite utiliser les adresses e-mails laissées par
les contributeurs sur un forum ou un chat à des fins étrangères au thème des discussions (mailing
d’appel à contribution financière, invitation à un meeting, etc.), il doit mettre les personnes
concernées en mesure de s’opposer à une telle utilisation de leur adresse électronique.
S’agissant des tiers, toute collecte d’informations figurant dans les espace publics de l’internet à
l’insu des internautes est interdite par la loi « informatique et libertés ».
En tout état de cause, les intervenants doivent être informés de leur droit de demander, à tout
moment, la suppression de leurs contributions en s’adressant au service en charge du droit
d’accès.

►Modèle de mention :
« Cet espace est destiné à vous permettre d’apporter votre contribution aux thèmes de
discussion que nous proposons. Les données qui y figurent ne peuvent être collectées ou
utilisées à d’autres fins. Chacun des contributeurs peut demander à tout moment la
suppression de ses contributions en s’adressant à … (compléter). Nous souhaiterions
poursuivre, au-delà de ce forum et avec votre accord, les relations que nous avons nouées à
cette occasion. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre : □ »

6. Exploitation des données de connexion au site :

La conservation, par le responsable du site, des données de connexion destinées à être traitées à des
fins exclusivement statistiques afin de connaître la fréquentation du site ou les pages les plus
consultées doit être limitée au temps nécessaire à l’exploitation de ces données statistiques (de
l’ordre d’une semaine à deux mois).

7. Les cookies :

Aucune disposition de la loi « informatique et libertés » n’interdit à un site internet d’utiliser la
technologie des cookies.
Toutefois, la CNIL recommande que les internautes soient clairement informés de la nature des
cookies (petits fichiers ne permettant pas d’identifier l’internaute s’étant connecté mais permettant de
repérer une nouvelle connexion au même site à partir du même ordinateur), d’être systématiquement
informé de la possibilité de refuser une implantation de cookie (en configurant son logiciel de
navigation selon les indications fournies sur le site web de la CNIL : www.cnil.fr/traces/index.htm),
ainsi que la manière de les effacer de son disque dur.


