
Les données personnelles en bibliothèque

Qu’est ce que c’est ? 
Comment ça fonctionne ? 
Quelles obligations pour les bibliothèques ? 
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Introduction

Les bibliothèques détiennent  des fichiers des données à caractère 
personnel de leurs lecteurs, avec des données nominatives. A ce titre, 
elles doivent procéder à la déclaration de leur fichier d’adhérents.
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Définition des données personnelles en bibliothèque

On entend par donnée personnelle toute information sur une personne permettant de 
l’identifier : 

  
→ données nominatives
→ coordonnées des lecteurs
→ prêts
→ codes d’identification en ligne
→ … 
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La CNIL, qu’est ce que c’est ?

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité 
de protection des données française. Elle conseille les professionnels et aide 
les particuliers à exercer leurs droits. Pour accomplir ses missions, elle 
dispose également de pouvoirs de contrôle et de sanction.

Le 25 mai 2018, le RGPD est entré en application. De nombreuses formalités 
auprès de la CNIL ont disparu. En contrepartie, la responsabilité des 
organismes est renforcée. Ils doivent désormais assurer une protection 
optimale des données à chaque instant et être en mesure de la démontrer en 
documentant leur conformité.
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Le RGPD, qu’est ce que c’est ? 

Le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) 
s’applique dans l’Union Européenne depuis le 25 mai 2018. 

Le RGPD est le texte européen de référence relatif à la protection des personnes 
physiques en matière de gestion et de circulation des données personnelles. 
C’est un cadre qui définit ce qui est attendu en matière de 
protection/conservation/circulation des données personnelles récoltées.

Il a pour objectif de protéger les données personnelles des individus et de 
permettre à tout citoyen de donner son consentement quant à la récole de ses 
données personnelles.
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Ce qu’induit le RGPD en bibliothèque

Il n’est plus nécessaire de faire une déclaration à la CNIL.

La collectivité doit pouvoir prouver à tout moment la conformité du traitement des 
données avec le RGPD sous peine de sanction

L’usager doit être informé du traitement de ses données personnelles : il doit donner 
son consentement explicite, avec un droit d’accès, de rectification et d’effacement. 
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Les grandes étapes à suivre pour se mettre en conformité

Identifier les 
fichiers qui 
contiennent 
des données 
personnelles

Faire le tri 
dans ces 
fichiers, 

éliminer les 
données 
inutiles, 

supprimer les 
données 
périmées

Garantir le droit 
des usagers à 
l'accès, à la 

modification ou 
à la 

suppression de 
leurs données 
personnelles

Vérifier la 
sécurité des 
fichiers avec 

le service 
informatique 
de la tutelle 
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Collecte et traitement des données personnelles

Identifier tous les documents et fichiers qui contiennent des données 
personnelles.

Identifier le Délégué à la Protection des Données (DPO) dans votre collectivité.

Transmettre au DPO l’ensemble des traitements qui doivent figurer au registre 
des activités de traitement de la collectivité avec les éventuels sous-traitants 
concernés (éditeurs de logiciels, prestataires de ressources électroniques, etc.)
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Mise en application sur le formulaire d’inscription, avec recueil 
du consentement de l’abonné

Intégrer les mentions obligatoires dans le formulaire d’inscription, en ne 
sélectionnant que les données nécessaires (en supprimant celles qui ne 
donnent lieu à aucun traitement).

Exemple de données nécessaires : NOM Prénom / Adresse / Mail

Exemple de données non nécessaires : CSP / Établissement scolaire 
fréquenté...

Pour les mineurs, obtenir un consentement parental pour l’adhésion.
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Obligations liées aux postes publics et au réseau Wifi

Nécessité de conserver les données de connexion (loi anti-terroriste de 2006) 

Conserver les données de trafic : adresse IP, date, heure et durée de connexion.

Ne pas collecter les données portant sur le contenu des correspondances échangées ou des 
informations consultées et supprimer celles qui auraient été conservées.

Vérifier que les données collectées ne sont accessibles qu’aux administrateurs techniques. 
Elles ne sont à transmettre aux autorités que dans le cadre de la réquisition d’un juge.

L’usager doit avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales d’utilisation 
ou la charte du service. Les conditions doivent y être acceptées explicitement (case à cocher, 
clic...) à chaque connexion.

Dans le cadre d’une sous-traitance de ce service, vérifier la conformité des outils et inscrire 
au registre des traitements les sous-traitants impliqués dans cette gestion.
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Combien de temps conserver les données ? 

Données collectées lors de l’inscription : 1 an à compter de la date du dernier 
prêt. Les données relatives à l'identité des emprunteurs ne doivent concerner 
que les usagers actifs. Les fiches des adhérents inactifs depuis 1 an doivent être 
supprimées.

Données collectées lors du prêt : 3 mois à compter de la restitution du 
document. L'historique des prêts doit donc être inférieur à 4 mois.

Données collectées lors de connexions (poste public, tablette, réseau Wi-Fi) : 1 
an.

Données collectées pour l’organisation d’un événement : dès la fin de 
l’événement.
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Quelles informations communiquer aux usagers ? 

La finalité du traitement => pourquoi les données sont collectées

Ce qui autorise la bibliothèque à exercer ce traitement (exemples : pour envoi d’une lettre 
d’information ou par « intérêt légitime » du service à garder une trace des transactions)

Qui a accès aux données.

La durée de conservation des données.

Les modalités selon lesquelles l'usager peut exercer ses droits.

Si ces données seront transférées hors de l'UE.

Ces mentions légales peuvent être assez longues. Il est possible d’en donner une « version 
courte » et de renvoyer vers une politique de confidentialité plus détaillée disponible à 
l'accueil de la bibliothèque et/ou en ligne sur le site de la bibliothèque.
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Quels droits pour les usagers ? 

Conformément à la RGPD, les usagers sont en droit de :

S’opposer à tous ou certains traitements de leurs données ; 

Demander l’accès à leurs données, avec le droit de rectification et 
d’effacement ; 

Faire une réclamation auprès de la CNIL s’ils estiment que leurs droits ne 
sont pas respectés.
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Pour aller plus loin

La démarche en 6 étapes proposée par la CNIL pour se mettre en 
conformité avec le RGPD

Check-list proposée par Biblio.Gironde

Déclaration de l’IFLA sur la vie privée dans le monde des bibliothèques

Pour plus de renseignements, contacter Marie de Hillerin, Médiathèque 
départementale, 05 63 03 67 25 marie.dehillerin@ledepartement82.fr 

 

https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes
http://www.mediatheque.cg82.fr/userfiles/file/2020-pense_bete_bibliotheques_conformite_rgpd.pdf
https://www.ifla.org/files/assets/hq/news/documents/ifla-statement-on-privacy-in-the-library-environment-fr.pdf
mailto:marie.dehillerin@ledepartement82.fr
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