
DONNÉES PERSONNELLES : UN NOUVEAU CADRE 
ET DE NOUVEAUX « RÉFLEXES » À ACQUÉRIR…
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Les bibliothécaires… « en première ligne » !



DONNÉES… PERSONNELLES ?
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Attention aux données sensibles : origine prétendument raciale, opinions politiques, convictions religieuses ou 
philosophiques, appartenance syndicale, données génétiques ou biométriques, santé, vie sexuelle, condamnations 
pénales/infractions…



POURQUOI « PROTÉGER » LES DONNÉES PERSONNELLES ?

Un marché noir florissant…

… un enjeu de « confiance numérique »
essentiel pour les citoyens
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Pour l’usager : 

♦ Une réglementation européenne à 
présent [quasi-]uniforme � il devrait 
être plus facile de faire valoir ses droits

♦ Une vision « centrée sur l’usager » (ou 
l’utilisateur/client/salarié/citoyen, etc.)

♦ De nouveaux droits,

♦ Moins de complexité

♦ Des saisines et recours plus faciles

♦ Restaurer/améliorer la confiance

Pour les « responsables de traitement » :

♦ Toutes les entreprises, administrations, 
associations sont soumises aux mêmes 
obligations (à quelques détails près)

♦ Une nouvelle « culture du risque » à 
intégrer dans la durée

♦ Des obligations et des sanctions renforcées

♦ Transparence et information obligatoires

♦ Un devoir de réponse encadré (délai…)

♦ Contractualiser, formaliser les engagements

04/04/2019 4

POUR MÉMOIRE : CE QUI A CHANGÉ LE 25 MAI 2018 



Finalité
♦ À la source : aucune donnée personnelle 

ne devrait être collectée et conservée 
(autrement dit « traitée ») si le 
responsable n’est pas capable d’expliquer 
pourquoi il le fait, à quoi précisément 
cette donnée va lui servir.

♦ Au fil du temps : la durée de 
conservation des données personnelles 
doit elle-même être justifiée/justifiable 
au regard de la finalité et des contraintes 
opérationnelles et/ou réglementaires 
éventuelles.

Minimisation
♦ À la source : on ne collecte que ce dont 

on a besoin, jamais rien de plus.

♦ Au fil du temps : même s’il a toute 
légitimité pour conserver telle ou telle 
donnée, le responsable de traitement ne 
doit rien divulguer inutilement (dans 
un courrier, une page web, etc.), sans 
motif précis

… mais n’oublions pas non plus l’obligation 
de transparence � toute personne 
concernée par un traitement doit être 
informée des (principales) conditions !
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S’IL NE FALLAIT RETENIR QUE DEUX PRINCIPES DU RGPD ?



EN BIBLIOTHÈQUE/MÉDIATHÈQUE, UN ÉQUILIBRE À TROUVER

♦ Respecter les droits des usagers, voire conseiller ces derniers… tout en préservant les 
intérêts de l’entité publique (tous ces droits – opposition, « oubli », etc. – ne sont pas toujours 
applicables, il faut faire cohabiter deux légitimités) 

♦ Penser notamment au droit à l’information (pourquoi je collecte telles et telles données, ce 
que nous allons en faire, etc.) et au consentement préalable (actions de communication !)

♦ Penser à la sécurité et adopter les « bonnes pratiques » en la matière (gestion des accès et 
des mots de passe, mise en veille temporisée, mises à jour régulièrement passées, dossiers 
« papier » sous clé…)

♦ Vigilance particulière sur la médiation numérique/l’accès aux droits…
� ne surtout pas conserver les données sensibles !
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POUR TERMINER, LES « FAUSSES BONNES IDÉES »…

♦ « Comme j’ai les coordonnées des lecteurs dans le fichier [XXX], je vais en 
profiter pour leur envoyer un bulletin d’information… »

♦ « Tiens ! je vais noter en commentaire les problèmes que nous avons eus avec 
M. X et « scanner » sa carte d’identité : la prochaine fois, on saura… »

♦ « Je conserve TOUTES les anciennes données : ça peut toujours servir plus 
tard, on ne sait jamais… et s’ils repassent, je n’aurai rien à ressaisir ! »

♦ « Inutile de s’embêter avec des mots de passe, de toute façon, il y en a 
tellement qu’on est obligé de les écrire sur des post-it pour se les rappeler… »

♦ « Informer les usagers, ça ne sert plus à rien : personne ne regarde… et ils 
savent bien que tout est informatisé de nos jours ! »
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…ET LES BONS PRINCIPES !

♦ « Comme j’ai les coordonnées des lecteurs dans le fichier [XXX], je vais en 
profiter pour leur envoyer un bulletin d’information… »

♦ « Tiens ! je vais noter en commentaire les problèmes que nous avons eus avec 
M. X et « scanner » sa carte d’identité : la prochaine fois, on saura… »

♦ « Je conserve TOUTES les anciennes données : ça peut toujours servir plus 
tard, on ne sait jamais… et s’ils repassent, je n’aurai rien à ressaisir !»

♦ « Inutile de s’embêter avec des mots de passe, de toute façon, il y en a 
tellement qu’on est obligé de les écrire sur des post-it pour se les rappeler… »

♦ « Informer les usagers, ça ne sert plus à rien : personne ne regarde… et il 
savent bien que tout est informatisé de nos jours ! »

04/04/2019 8

Finalité / légitimité

Pertinence / minimisation

Durée de conservation limitée

Sécurité

Respect des droits des personnes



QUESTIONS, ETC.
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