
La loi « informatique et libertés «  concerne-t- elle 
les associations ? 

 

 

Oui, dès que l’association établit des fichiers informatisés directement ou 

indirectement nominatifs, qui permettent d’identifier une personne physique : 

adhérents, correspondants de presse … 

 

La loi «  informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée réglemente la 

tenue des fichiers des personnes. Ces fichiers doivent être déclarés aux services 

de la Communication nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

 

Cependant, dans une délibération du 10 juin 2010, la CNIL, étend à tous les 

organismes à but non lucratif la dispense de déclaration des données 

personnelles des membres ou donateurs. 

 

Les articles 2 et 3 de cette délibération précisent les finalités des traitements ainsi 

que la liste des données concernées. L’article 3 détaille également les données qui 

ne sont pas dispensées de déclaration à la CNIL. 

 

En cas de collecte de données, le formulaire doit indiquer le caractère obligatoire 

ou facultatif des réponses. En cas de cession des données à des tiers, les personnes 

concernées doivent en être informées et elles doivent pouvoir s’y opposer 

facilement par le biais d’une case à cocher présente sur le formulaire. Enfin, une 

mention doit préciser l’existence du droit d’accès et de rectification. 

 

Par exemple : 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. 

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 

l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 

modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant, veuillez-vous adresser à : [indiquez-ici le service chargé du droit 

d’accès. 

Vous êtes susceptibles de recevoir des informations sur notre association. 

 

Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case ci-contre :  

 

Le recueil auprès de mineurs de données sensibles (origines raciales, opinions 

politiques, religieuses, philosophiques, syndicales, mœurs) est interdit. 

 

Pour la déclaration, il faut demander un imprimé au service réglementation de la 



préfecture du département qui envoie un formulaire simplifié. Il vous suffit de le 

renvoyer une fois  rempli. 

 

A noter également que l’acquisition d’un micro-ordinateur entraîne une autre 

obligation qui s’applique aux logiciels utilisés. Tout achat de logiciel comporte un 

contrat de licence d’utilisateur passé entre l’éditeur et le client. Ce contrat stipule 

les modes d’utilisation, en particulier le copyright (droit de copie). 

 

Donner, revendre une copie ou utiliser une copie d’autrui est passible de sanctions 

au regard de la loi (loi du 3 juillet 1985). 


