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Délégué 
à la protection
des données

CABINET

Le contexte de crise sanitaire amène les Communes et leurs groupements à mettre en place 
des distributions de masques. La complexité d’organisation de ce type d’opération néces-
site un recensement précis de la population et du nombre de masques nécessaires par 
personne ou foyer.

La CNIL rappelle que le législateur n’a pas créé, au bénéfice des communes, un « fichier 
de population » recensant de façon exhaustive et permanente les coordonnées de leurs 
administrés, et les autorisant à communiquer auprès de ces derniers, de façon proactive et 
individuelle, sur tout sujet intéressant la vie de la municipalité.

Ce constat n’empêche pas la mobilisation de certains fichiers :

CONTEXTE

AUTORISÉ

ATTENTION !

Les fichiers 
de communication 
municipale

Ceux destinés à informer des services offerts, à l’accueil 
des nouveaux habitants, à la vie culturelle et sportive, à la 
consultation des administrés.

Registres nominatifs constitués dans le cadre du plan dé-
partemental d’alerte et d’urgence (données relatives aux per-
sonnes âgées et handicapées) ou du plan communal de sauve-
garde, peuvent être utilisées par les personnes habilitées.

Les communes peuvent également demander à leurs parte-
naires institutionnels, intervenant dans le secteur sanitaire, 
social et médico-social (ex. : CCAS, MDPH, caisses de sécuri-
té sociale, ...), de relayer auprès de leurs usagers l’informa-
tion utile quant aux modalités qu’elles ont prévues pour la 
délivrance de masques.
Pour autant, sauf consentement des personnes concernées 
ou texte particulier le prévoyant expressément, aucune 
donnée d’usagers (identité, adresse, composition du foyer) 
ne peut être transmise directement aux communes par ces 
partenaires pour enrichir ou établir une liste de diffusion.

Le code électoral (art. L37) permettant à tout électeur, de 
prendre communication et copie de la liste électorale, à 
condition de s’engager à ne pas en faire un usage commer-
cial, rien ne s’oppose à ce qu’un maire exploite les données 
contenues dans ce fichier pour adresser aux administrés 
des informations sur les modalités de mise en œuvre des 
opérations de distribution de masques.

La CNIL a admis (séance plénière du 30/04/20) la possibi-
lité pour les communes et leurs groupements de recourir 
aux données de la taxe d’habitation pour la communication 
institutionnelle sur le sujet de la distribution des masques, 
ainsi que pour l’envoi de ces derniers aux différents foyers.
Cette utilisation spécifique devra se faire à partir d’une ex-
traction du fichier. Ce nouveau fichier, constitué pour l’envoi 
des masques, devra respecter l’ensemble des principes du 
RGPD et, en particulier, être détruit à l’issue des opérations 
de distribution. Les personnes concernées devront être in-
formées de la mise en œuvre de ce traitement, par exemple 
par une mention dans les courriers ou courriels qui leur se-
ront adressés ou sur le site web de la commune.

Registres communaux 
d’information et d’alerte 
des populations

Liste
électorale

Autres
fichiers
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Données
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d’habitation

voir obligation 
tableau page 2
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La Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a émis des recommandations 
quant à la mobilisation de fichiers existants et la constitution de nouveaux traitements de 
données. Les finalités sont ainsi définies :

- Informer les administrés sur la procédure à suivre pour récupérer les masques ;
- Organiser la prise de rendez-vous, ou d’établir le fichier nécessaire à un envoi pos-

tal de ces derniers ;
- Contrôler les opérations de distribution des masques, en s’assurant du respect des 

conditions définies par la collectivité, et d’en assurer le suivi.

UTILISATION

PRÉPARATION DE LA DISTRIBUTION MISE EN ŒUVRE DE LA DISTRIBUTION RECOURS À LA SOUS-TRAITANCE
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Vous pouvez constituer un fichier à 
partir d’un ou plusieurs fichiers (voir 
page 1 fichiers autorisés) et le com-
pléter avec des données respectant 
les finalités et la minimisation au 
strict nécessaire, si par exemple la 
délivrance des masques est condi-
tionnée au fait d’avoir un certain âge 
ou de résider à titre principal dans la 
collectivité.

Par exemple :

Le calcul de l’âge à partir de la date 
de naissance (éligibilité au dispositif) ;

Le nombre de personnes du foyer ;

Les coordonnées téléphonique et/ou 
courriel (suivi du dispositif) ;

Un code secteur géographique per-
mettant l’organisation par secteurs ;

Vous pouvez constituer des formu-
laires web ou papier, des courriers 
ou courriels en insérant une mention 
sur l’usage qui est fait de leurs don-
nées personnelles, conformément 
au RGPD. 

Vous pouvez constituer un fichier 
pour assurer le suivi des opérations 
de distribution des masques. il ne doit 
contenir que des données strictement 
nécessaires à un suivi effectif.

Qu’il s’agisse de formulaires et listes 
numériques ou papier, ils ne doivent 
pas contenir d’autres données que 
celles strictement nécessaires à la 
remise des masques :

- identité des personnes qui vien-
dront les récupérer,

- point de distribution concerné au 
regard du lieu de résidence,

- nombre de masques devant être 
délivrés en raison de la composition 
du foyer ou de la détention de pro-
curations ;

- d’éventuels engagements sur 
l’honneur quant à la véracité des dé-
clarations effectuées et le respect 
des conditions posées par la collec-
tivité (par exemple : être résident 
dans la collectivité à titre principal, 
avoir un âge minimum ou exercer 
telle ou telle profession).

Vous pouvez contrôler l’identité et 
demander des justificatifs. Vous ne 
pouvez pas demander une copie, une 
photo ou un scan des justificatifs

Si vous faîtes appel à un sous-trai-
tant pour la préparation et/ou la 
mise en œuvre de la distribution :

L’utilisation de données issues 
du fichier des données de la taxe 
d’habitation doit préalablement 
faire l’objet d’une information à 
destination de la direction gé-
nérale des Finances publiques 
et mentionner la sous-traitance 
envisagée. 

Les dispositions du Livre des 
procédures fiscales (art. R*135 
B-3) et du RGPD (art. 28), pré-
cises que les traitements, par un 
prestataire de services, des don-
nées contenues dans les rôles 
des impôts locaux devront être 
encadrés par une convention 
définissant précisément leur 
objet, rappelant au sous-traitant 
l’obligation de prendre toutes 
les mesures utiles pour garantir 
la sécurité des données (intégri-
té, confidentialité et disponibili-
té) et l’absence d’utilisation dé-
tournée, ainsi que de procéder à 
la destruction des informations 
transmises dès l’achèvement du 
contrat.

De façon générale, le recours à la 
sous-traitance doit faire l’objet 
d’une convention et d’une vérifica-
tion du respect du RGPD.

Ce traitement doit être considéré comme temporaire,  
sa durée de vie étant liée à l’état d’urgence sanitaire 

Les durées de conservation seront précisées ultérieurement

Une question ? contact@themys.fr ou 05 55 22 48 38

Pour les collectivités sous contrat, nous inscrivons  les traitements automatiquement les traitements  
liés à la crise sanitaire dans votre registre des traitements.


