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Etre en conformité vis-à-vis du RGPD 
 
 
Les associations collectent et traitent des données personnelles pour les besoins de leurs 

activités. Elles doivent donc, comme toute structure juridique, se conformer au Règlement 

Européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) 

 

QUELLES SONT LES ETAPES DE LA MISE EN CONFORMITE AU RGPD ? 

 

Etape 1 - Désigner un responsable :  

 
Cette personne devra s’assurer du respect du RGPD au sein de l’organisme qui l’a désigné et sera 
l’intermédiaire avec les autorités de contrôle. C’est également lui qui est en charge de réaliser l’inventaire 
des traitements de données effectués par l’organisme pour lequel il a été désigné.  

 
 Les associations doivent s’assurer que ce responsable possède bien les 

moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation de ses missions. 
 

Etape 2 - Recenser les traitements : 

 
Le RGPD impose au responsable de traitement de tenir un registre listant les traitements de données. Il vous 
permet d’avoir une vision claire et globale des activités de la collectivité qui nécessitent la collecte et le 
traitement de données personnelles. 
 
La tenue du registre est l’occasion de sensibiliser les services aux enjeux de la protection des données. Dans 
les faits, ce registre est souvent tenu par le responsable de traitement. 
 
Dans votre registre, créez une fiche par activité recensée, en précisant : 
 

 Le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint 
du traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des 
données 

 Le ou les objectifs poursuivis par chaque traitement (finalité(s) du traitement ex : tenue de l’état civil) 

 Les catégories de personnes concernées et de données utilisées (ex : nom, nationalité, adresse, etc.) 

 Qui a accès aux données (personnes habilitées – ex : service RH pour la paie) et à qui elles seront 
communiquées (les destinataires - ex : les services des impôts) 

 Les durées de conservation de ces données (durée d’utilité et durée de conservation en archive) 

 Les mesures de sécurité envisagées (ex : politique des mots de passe, etc.) 
 
Pour avoir un registre exhaustif et à jour, il est nécessaire d’être en contact régulier avec toutes les personnes 
susceptibles de traiter des données personnelles. 
  
Pour plus d’informations sur ce registre, rendez-vous sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/RGDP-le-
registre-des-activites-de-traitement  
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Etape 3 - Faites le tri dans vos données : 

 
La constitution du registre vous permet de vous interroger sur les données dont votre association a 
réellement besoin. 
 

 Pour chaque fiche de registre créée, vérifiez que : 
 

 Les données que vous traitez sont nécessaires à vos activités (par exemple, il n’est pas utile de 
savoir si vos salariés ont des enfants, si vous n’offrez aucun service ou rémunération attachée à 
cette caractéristique) 

 Vous ne traitez aucune donnée dite « sensible » ou, si c’est le cas, que vous avez bien le droit de 
les traiter (voir la fiche « Traitements de données à risque : êtes-vous concerné ? ») 

 Seules les personnes habilitées ont accès aux données dont elles ont besoin 

 Vous ne conservez pas vos données au-delà de ce qui est nécessaire. 

 

Etape 4 - Respectez les droits des personnes :  

 
Le RGPD renforce l’obligation d’information et de transparence à l’égard des personnes dont vous traitez 
les données (clients, collaborateurs, etc.). 
 

 Informez les personnes : 
 

A chaque fois que vous collectez des données personnelles, le support utilisé (formulaire, questionnaire, etc.) 
doit comporter des mentions d’information. 
 

 Vérifiez que l’information comporte les éléments suivants : 
 

 Pourquoi vous collectez les données (« la finalité » ; par exemple pour gérer l’achat en ligne du 
consommateur) 

 Ce qui vous autorise à traiter ces données (le « fondement juridique » : il peut s’agir du 
consentement de la personne concernée, de l’exécution d’un contrat, du respect d’une 
obligation légale qui s’impose à vous, de votre « intérêt légitime » 

 Qui a accès aux données (indiquez des catégories : les services internes compétents, un 
prestataire, etc.)  

 Combien de temps vous les conservez (exemple : « 5 ans après la fin de la relation contractuelle 
») 

 Les modalités selon lesquelles les personnes concernées peuvent exercer leurs droits (via leur 
espace personnel sur votre site internet, par un message sur une adresse email dédiée, par un 
courrier postal à un service identifié) 

 
 Des mentions types sont disponibles sur le site de la CNIL.  

 
Astuce : pour éviter des mentions trop longues au niveau d’un formulaire en ligne, vous pouvez donner un 
premier niveau d’information en fin de formulaire et renvoyer à une politique de confidentialité / page vie 
privée sur votre site internet. 
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QUELLES SANCTIONS EN CAS DE NON-CONFORMITÉ 

 
A l'issue de contrôle ou de plaintes, en cas de méconnaissance des dispositions du RGPD ou de la loi de la 
part des responsables de traitement et des sous-traitants, la CNIL peut prononcer des sanctions à l'égard des 
responsables de traitements qui ne respecteraient pas ces textes. 
 
Avec le RGPD, le montant des sanctions pécuniaires peut s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou dans le cas 
d’une entreprise jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial. Ces sanctions peuvent être rendues 
publiques. 
 
Lorsque des manquements au RGPD ou à la loi sont portés à sa connaissance, la CNIL peut : 
 

 Prononcer un rappel à l’ordre 

 Enjoindre de mettre le traitement en conformité, y compris sous astreinte 

 Limiter temporairement ou définitivement un traitement 

 Suspendre les flux de données 

 Ordonner de satisfaire aux demandes d'exercice des droits des personnes, y compris sous astreinte 

 Prononcer une amende administrative. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Contactez un conseiller 

06 03 29 40 90 

conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr 
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