
 

 

 

 

 

Compte-rendu de la 
Réunion RGPD – 2018-07-03 

Participants 
- Yann Dubois, professionnel du Web 

- Marc Perrin, conseiller fédéral 

- Christian Boisselet, permanent salarié de la FEE 

- Arlette Weyl, permanente salariée de la FEE 

Contexte de la réunion 
Le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD), adopté au niveau 

européen, est entré en application le 25 mai 2018. La FEE, comme n’importe quelle 

organisation détenant des données personnelles, elle doit donc respecter ce règlement. 

Cette réunion a été organisée à l’initiative du Conseil Fédéral pour permettre d’échanger avec 

un professionnel du web sur les obligations de la FEE vis-à-vis du RGPD et de la meilleure 

manière de les mettre en œuvre dans le temps. Les deux permanents de la FEE qui traitent des 

données personnelles dans le cadre de leur emploi y ont été associés pour leur permettre de 

connaitre les obligations de la FEE et de contribuer à leurs mises en œuvre. 

La RGPD 
Le règlement s’applique à tous les pays d’Union européenne, sans transcription nécessaire dans 

le droit français. Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ? C’est une image, une adresse, … pas 

forcément stockée numériquement les archives papier sont aussi concernées. 

La France a déjà une réglementation, donc on ne part pas de rien. Ex : CNIL.  

De bonnes pratiques existent déjà à la FEE. 

 Les nouveautés avec le RGPD : 

- Droit à l’effacement des données 

- Obligation de limiter la conservation des données dans le temps : une durée doit donc être 

choisie, celle-ci doit-également être justifiée. 

Quelles exigences pour une organisation comme la FEE ? 
- Démontrer que l’on est engagé dans une démarche de mise en conformité 

- Prouver que l’on est sur ce chemin ou que l’on respecte la réglementation 

Comment prouver que l’on est sur cette démarche ?  

- Nommer un chef de projet 

- Montrer que l’on a commencé des démarches ; 

o en gardant la trace des réunions 

o En rendant publique petit à petit les décisions pour démontrer l’avancement dans la démarche 



 

 

Fixer un délai pour la fin du projet. Un délai de 2 ans pour la mise en conformité est 

généralement considéré comme satisfaisant. 

o Faire une cartographie des données (recensement et mode de gestion) 

o Fichiers adhérents (actuels, anciens…) 

o Liste des titulaires qualifiés (Gilwell) 

- Justifier de la nécessité d’avoir ces données pour notre fonctionnement. 

- Tout enregistrer dans un document descriptif, et transfert éventuel du fichier chez un 

prestataire extérieur 

- Créer des procédures 

o Nouveauté : comment on met en œuvre le droit d’effacement ? 

o Que fait-on si on se fait pirater des données ? 

- Rôle de conseil auprès des associations membres ou plus (normatif, cahier des charges, 

formation spécifique) 

- Mesure de publicité pour les actions mises en œuvre  

o Durée de garde des données 

o Nom du chef de projet  

o Description de la procédure 

o Publication par exemple sur le site internet de la FEE 

Questions 

Transmission à l’extérieur :  

- Routage des calendriers et revues par un prestataire externe  etc : demander au prestataire de 

supprimer les données après utilisation 

Durée de mise en conformité 
- Le RGPD n’impose pas de règle précise, mais c’est à chaque organisation de fixer la durée de 

mise en conformité 

- De légitimer (justifier ?) les choix 

- D’Informer les personnels 

Légitimité 

- Si les données sont nécessaires au fonctionnement de la FEE pas besoin d’accord 

- Mais obligation d’information des personnes sur le motif et la durée et droit à l’effacement 

(mention sur le formulaire d’inscription) 

- A l’issue de la durée, demander aux anciens s’ils autorisent la conservation de leurs données 

o Cas des FSL : connaître la réglementation existante de protection des données médicales et de 

santé 

Cartographie des données 
Par fichier 

1. Finalité du traitement 

a. Interne et externe 

b. Prestataire  

i. Si en Europe même obligation 

ii. Et obligation de conseil 

2. Sur quelle base la FEE justifie le traitement 

a. Indique si consentement explicite nécessaire 

3. Comment traite-t-on les données 

a. Numérique ou papier 

b. Ou sont-elles stockées et traitées ? 



 

 

c. Evaluation des données sensibles et leur durée de conservation 

d. A qui sont-elles transmises ? 

e. Les données adhérents et les données sanitaires sont elles dans un même fichier ou non ? 

4. Durée de stockage 

a. Principal ajout de la RGPD 

Enjeu FEE-association locale 
Éviter la prolifération des fichiers 

Aboutissement probable : nouvelle charte ou ajout dans charte existante, formation des 

acteurs interne, information sur les formulaires. 

Calendrier prévisionnel pour la mise en œuvre de la RGPD par la FEE 

Il s’agit d’une proposition à valider par le CF : 

Action Date limite 

Désignation du chef de projet Janvier 2019 

Cartographie des données Juin 2019 

Rédaction des procédures Décembre 2019 

Information et formation des associations Juin 2020 

 

Mention à publier dans les formulaires d’adhésion : 

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un 
fichier informatisé par la FEE pour ses besoins internes de gestion. La base 
légale du traitement est votre adhésion à une association membre de la FEE. 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 
[Asso locale] et la Fédération des Éclaireuses et Éclaireurs. Les données seront 
conservées pendant cinq années. Conformément à la réglementation, vous 
avez le droit d’accéder, de faire rectifier ou exercer votre droit à la limitation 
du traitement de ces données en écrivant à secretariat@scout-fee.org » 

Consultez le site de la Commission Nationale Informatique et Libertés (cnil.fr) 
pour plus d’informations sur vos droits. » 
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