
FICHE n° 7 – LE RGPD 

 

LE REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (RGPD)  
Depuis le 25 mai 2018, le RGPD est entré en vigueur. Il est nécessaire de bien comprendre sur cette réglementation qui 
concerne tout responsable associatif comme n’importe quelle institution qui collecte des informations personnelles sur 
ses membres, adhérents, donateurs, etc. Vous avez un rôle à jouer dans le respect du RGPD. 

Qu’est-ce que le RGPD ? 
L’acronyme RGPD signifie « Règlement Général sur la Protection des Données »  
Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union européenne. Ce nouveau règlement 
européen s’inscrit dans la continuité de la Loi française Informatique et Libertés de 1978 et renforce le contrôle par les 

citoyens de l’utilisation qui peut être faite des données les concernant. 

Qui est concerné par le RGPD ? Et toutes les associations aussi ? 
Oui, toutes les associations doivent respecter le RGPD. Si elles collectent, stockent, utilisent des données à caractère 
personnel : dans ce cas, elles sont "responsable de traitement". Si elles traitent des données à caractère personnel pour 
le compte d'autres personnes morales : dans ce cas, elles sont "sous-traitantes". Tout organisme quels que soient sa taille, 
son pays d’implantation et son activité, peut être concerné. En effet, le RGPD s’applique à toute organisation, publique 
et privée, qui traite des données personnelles pour son compte ou non. 

Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? 
La notion de « données personnelles » est à comprendre de façon très large : une « donnée personnelle » est « toute 
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Une personne peut être 
identifiée directement (exemple : nom, prénom) ou indirectement (exemple : par un identifiant (n° d’ordre), un numéro 
(de téléphone)… mais aussi la voix ou l’image. 

Qui est concerné par ce nouveau règlement ? 
Le Règlement Européen sur la Protection des Données personnelles concerne toutes les structures qui rassemblent des 
"données personnelles". Une donnée personnelle correspond à "toute information se rapportant à une personne 
physique identifiée ou identifiable […] directement ou indirectement". 
Un simple nom est donc une donnée personnelle. 
De ce fait, une liste de personnes adhérentes d’une association rentre dans le cadre de cette réglementation et doit s’y 
conformer. Comme dans toute association, vous collectez des informations sur vos membres (par exemple : le nom, le 
prénom, l’adresse e-mail, l’adresse postale, le numéro de téléphone, la taille des tee-shirts des membres de l’équipe 
junior…). À partir de ce moment, vous devez avoir au moins entrepris les actions nécessaires à la mise en conformité 
de votre base de données. 
En cas de contrôle, vous devez être en mesure de présenter votre plan d’action et montrer les premières étapes mises 
en place. À noter : le RGPD s’applique aussi bien aux données papier qu’aux données numériques. 

 

Les grands principes de la RGPD  

Pour une association, être en conformité avec le RGPD signifie : 
- Demander et sauvegarder le consentement des personnes pour le traitement des données les concernant, 
- Informer la CNIL et les personnes concernées (dans les 72 heures) si leurs données personnelles ont été piratées dans 

votre base, 
- Collecter uniquement les renseignements dont vous avez besoin, 
- Laisser la possibilité aux personnes dont les données sont collectées de connaître les éléments que vous conservez sur 

elles, 
- Tracer l’ensemble des documents mis en place servant au traitement des données personnelles. 

Pour mieux en comprendre le sens spirituel voir dans le site de la CEF https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-
societe/eglise-medias/informatique-libertes-reglement-general-protection-donnees/462669-voulez-partir-jn-6-67-de-

limportance-de-se-conformer-progressivement-rgdp/ 
Et sur les bonnes pratiques ou les sanctions en cas de défaut, voir le site de la CNIL https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd 
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