
(Règlement Général sur la Protection des Données) 

 

Le présent document présente les principales dispositions du Règlement Général de 
Protection des Données, ainsi que les dispositions particulières qui s’appliquent aux petites 
structures. 

Le RGPD 

Le Règlement Européen de Protection des Données est une directive européenne qui a été 
transposée dans le droit français et est entrée en application avec l’acronyme RGPD le 25 
mai 2018. Il s’inscrit dans la continuité de la Loi française Informatique et Libertés de 1978 
établissant des règles sur la collecte et l’utilisation des données sur le territoire français. La 
CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) est chargée, en France, de contrôler le 
respect du RGPD. 

Quels sont les objectifs du RGPD ? 

Le RGPD a pour objectifs : 

•      De garantir une protection des données personnelles identique dans tous les pays 

de l’Union Européenne, 

•      De définir un cadre légal pour le traitement des données personnelles, 

•      De responsabiliser toutes les structures qui traitent des données personnelles. 

Que faut-il entendre par « données personnelles » ? 

Sont considérées comme données personnelles par le RGPD toutes les informations 
susceptibles d’identifier une personne, que cette identification soit directe (nom, prénom, 
adresses, etc.), ou indirecte (date de naissance, numéro de téléphone, code, etc.). 

Est interdit, sans le consentement explicite des personnes concernées, le traitement des 
données sensibles, à savoir toute information relative à l’origine raciale ou ethnique, aux 
opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à l’appartenance 
politique ou syndicale, à la santé ou à l’orientation sexuelle, etc. 

 

 



Que faut-il entendre par traitement ? 

On considère qu’il s’agit de traitement de données personnelles dès lors qu’une opération 
ou un ensemble d’opérations portant sur des données personnelles sont effectuées 
(traitement d’une liste d’adresses par exemple), que ce traitement soit manuel ou 
informatique. 

Le RGPD a donc un champ d'application très large, car il s'applique dès lors qu'une donnée 
personnelle, comprise dans un fichier papier ou sur ordinateur, est manipulée. 

Qui veille au respect du RGPD, et comment ? 

Le DPD (Délégué à la Protection des Données - DPO en anglais) a pour mission, au sein d’une 
entreprise ou d’une organisation, de veiller à ce que celle-ci protège convenablement les 
données personnelles des individus, conformément à la législation en vigueur. Il peut être 
désigné en interne ou la mission peut être déléguée à un prestataire externe.  

Un registre des traitements concrétise le respect de cette conformité. Il reflète la réalité des 
traitements de données personnelles et permet d’identifier précisément, pour chacun 
d’entre eux : 

•      Les parties prenantes (représentant, sous-traitants, co-responsables, etc.) qui 

interviennent dans le traitement des données, 

•      Les catégories de données traitées, 

•      L’utilité de ces données (à quoi elles servent, qui y accède et à qui elles sont 

communiquées), 

•      Combien de temps elles sont conservées, 

•      Comment elles sont sécurisées. 

Quelle est la durée de conservation des données ? 

Les données personnelles doivent être conservées pendant une durée n’excédant pas celle 
nécessaire au regard des finalités (c'est-à-dire les objectifs poursuivis) pour lesquelles elles 
sont traitées, tout en respectant les délais réglementaires définis par ailleurs (par exemple : 
prescription de 5 ans en droit commun des contrats, 6 ans en matière fiscale, 10 ans en 
matière comptable). 

Exercice du droit d’accès aux données personnelles 

Chacun dispose d’un droit d’accès à ses données personnelles : consultation des données, 
rectification (ex. changement d'adresse), opposition, portabilité, limitation du traitement, 
effacement, directives relatives au sort des données personnelles après la mort. 

Lorsqu’une personne exerce ses droits (ex. réception d’une demande de droit d’accès ou de 
suppression), l’association doit lui répondre dans un délai d’un mois à compter de la 
réception de la demande. L’envoi des documents, pour l'exercice du droit d'accès, est en 
principe gratuit (sauf caractère répétitif des demandes). 



Si une réponse ne peut être apportée au demandeur, l’association doit obligatoirement 
indiquer les motifs du refus ainsi qu’indiquer la possibilité d’introduire une réclamation 
auprès de la CNIL et de former un recours juridictionnel. 

Sécurité des données 

Le RGPD comporte une obligation renforcée de la sécurisation des données 
personnelles.  Les données doivent être à l’abri de différents risques en matière de 
cybersécurité, tels que :  

•      Motivations financières, espionnage, revendications politiques, déstabilisation, 

vandalisme, 

•      Usurpation d’identité, escroquerie, abus de confiance, chantage, vengeance, fraude, 

•      Attaques informatiques ciblées (ex. attaques dans les pièces jointes, lien dans un 

mail frauduleux…), 

•      Virus, hameçonnage, cheval de Troie. 

•      … 

La sécurisation des fichiers papier et informatique doit être organisationnelle et matérielle : 
gestion des accès aux fichiers protégés, accès par personnes habilitées, mots de passe 
sécurisés, sécurisation des réseaux, etc. En cas d’identification d’une faille de sécurité, la 
CNIL doit en être notifiée dans un délai maximum de 72 heures. Par ailleurs, le RGPD 
encadre strictement les transferts de données hors de l’Union Européenne. L’association 
doit éviter, si besoin, de transférer des données personnelles hors de l’UE. Si l’association 
travaille avec des entreprises qui sous-traitent des données en dehors de l’UE, des garanties 
juridiques devront être mises en place (ex. clauses contractuelles types de protection). Le 
strict respect de ces contraintes interdit de facto l’hébergement des données personnelles 
hors de l’UE si le prestataire ne prend pas explicitement l’engagement de respecter le RGPD. 

Dispositions relatives aux lettres d’information 

Lors de l’inscription à une lettre d’information, l’internaute doit être informé clairement du 
traitement des données personnelles, et son consentement est requis (le site de la CNIL 
donne un exemple de mentions d’informations). Doivent notamment figurer les 
informations suivantes : 

•      Les catégories de données personnelles traitées, 

•      Les finalités du traitement (ex. recevoir la newsletter…), 

•      La durée de conservation des données, 

•      Les transferts éventuels en dehors de l’Union Européenne, 

•      L’exercice des droits, 

•      La sécurisation des données. 

 

 

 



Dispositions particulières applicables aux petites structures 

La règlementation a prévu des dispositions allégées pour les structures de moins de 250 
salariés : 

•      Le registre des traitements n’est pas obligatoire. Il est néanmoins recommandé car 

il formalise la liste des traitements, recense les données traitées et précise les durées 

de conservation et les sécurités mises en place. La CNIL propose un modèle de 

registre des traitements simplifié adapté aux petites structures. 

•      La demande de consentement de l’adhérent pour le traitement des données 

personnelles n’est pas systématiquement requise. Elle l’est cependant pour l’envoi 

d’une lettre d’information par exemple. Dans le doute, il est donc conseillé de 

systématiser la demande de consentement. 

•      La désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD) n’est pas 

obligatoire. 

Conclusion 

Une association soucieuse du respect du RGPD doit s’interroger sur le choix du prestataire 
qu’elle choisit pour ce qui concerne tant le stockage de ses données numériques, que sa 
messagerie électronique ou encore son site internet si elle en possède un. 

Liens utiles 

•      Texte intégral du Règlement Européen de Protection des Données (RGPD) : 

https://www.cnil.fr/fr 

•      Exemple de mentions d’informations (CNIL) : https://www.cnil.fr/fr/exemples-de-

formulaire-de-collecte-de-donnees-caractere-personnel 

• « Associations, comment appliquer le RGPD » (Institut National de la Consommation) : 

https://www.inc-conso.fr/content/associations-comment-appliquer-le-rgpd 

•      Modèle de registre simplifié (CNIL) : https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-publie-un-

nouveau-modele-de-registre-simplifie 
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