
L'Officier de l'Etat Civil, 

61(MCRON 
Mouscron, le 14/08/2018 

Arrondissement de Mouscron 
PI-evince de Hainaut 

Dossier traite par 
DENAUW Sophie 

Service Population 
Rue de Courtrai 63 
7700 Mouscron 

Monsieur PILET Arnaud 

Tel. : +32(0)56 860314 
www.mouscron.be  
xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx  

Objet : votre courrier (mail) du 1/08/2018 relatif a « la Liberte d'acces 
l'information - Qui a demande les listes d'electeurs ? » 

Monsieur PILET, 

Nous accusons bonne reception de votre requete, laquelle a retenu notre meilleure 
attention. 

A ce jour aucune demande fond& sur l'article L4122-5, §1, du CDLD en vue de 
l'obtention dune copie du registre des electeurs ne nous a encore ete adressee par 
quelque parti politique ou candidat. 

Pour rappel, la delivrance du registre des electeurs est soumise a une *le tres 
stricte et l'obtention de ce document est un prealable indispensable a la presentation 
des candidatures de chaque liste. Les demandes de chaque liste sont donc 
considerer comme acquises. 

Par ailleurs, si vous souhaitez de plus amples informations relatives aux modalites de 
delivrance de copies dudit registre, il vous est loisible de consulter les articles L4122-
1 a 4122-35 du CDLD, la circulaire ministerielle de la Region wallonne du 24 juillet 
2018 relative a ce sujet, ainsi que le vade-mecum detaillant cette matiere editee par 
le SPW. 

Enfin, mentionnons que l'utilisation dudit registre est egalennent soumise a des 
regles. Toute infraction relative a une utilisation frauduleuse sera portee a l'autorite 
competente qui avisera de la sanction a apporter. Nous touchons bel et bien ici aux 
regles du Reglement sur la protection des donnees (RGPD). L'article 5, 1, b), du 
RGPD indique que les donnees caractere personnel doivent etre collectees pour des 
finalites determinees, explicites et legitimes, et ne pas etre traitees ulterieurement 
d'une maniere incompatible avec ces finalites. 

Un fichier contenant des donnees a caractere personnel ne peut donc pas etre utilise 
a des fins autres que celles pour lesquelles il a ete initialement constitue (sauf si, 
comme indique, les finalites sont compatibles). 

En esperant que ces informations vous seront utiles, nous vous prions d'agreer, 
Monsieur, nos salutations distinguees. 

La Directrice generale, 

kAP1  

ilath e Blancke 
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