La loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel
L’Agence Bibliographique Nationale est responsable de l'attribution des ISBN et des préfixes ISBN
aux éditeurs situés sur le territoire Marocain.
Afin de remplir ce rôle, nous recueillons des données sur chaque entité d'édition (qu'il s'agisse d'une
personne ou d'une organisation) lorsqu'une première demande d'ISBN nous est faite, et nous
mettons à jour ces informations lors de chaque demande ultérieure.
Les informations que nous recueillons peuvent inclure des données personnelles soumises aux
dispositions de la loi 08-09 relative à la protection des données personnelles, telles que le nom,
l'adresse électronique, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et, pour les particuliers,
votre adresse postale personnelle. Vos données sont affectées par cette loi parce que nous
échangeons ces données avec l'Agence Internationale ISBN, une organisation basée au Royaume-Uni.
Il y a deux raisons principales pour lesquelles il nous est nécessaire de recueillir ces renseignements.
Tout d'abord, il est obligatoire qu'un éditeur fournisse ces informations afin que nous puissions lui
attribuer des numéros ISBN.
La deuxième raison principale de la collecte de ces données est de les transmettre à l'Agence
internationale ISBN afin qu'elle puisse les inclure dans sa base de données publique du Registre
mondial des éditeurs (GRP - voir http://www.grp.isbn-international.org). Il s'agit d'une base de
données gérée par l'Agence internationale de l'ISBN qui couvre les attributions d'ISBN aux éditeurs
du monde entier - veuillez consulter le site Web pour plus de détails.
En tant qu'éditeur, vous n'êtes pas obligé de partager des données personnelles sur le GRP autres
que le nom de l'éditeur et l'attribution des préfixes ISBN / ISBN. D'autres détails peuvent être gardés
en privé. Nous vous recommandons néanmoins de choisir de rendre vos coordonnées publiques sur
le GRP car cela vous aidera à améliorer votre visibilité : le public pourra vous contacter au sujet de
vos livres et de la façon de les obtenir. Vous pouvez augmenter les ventes de votre publication !
Si vous êtes d’accord que vos coordonnées restent sur le GRP, [cocher la case oui]. Si vous souhaitez
que certaines de vos données personnelles ne soient pas divulguées au GRP, [cocher la case Non].
Notez que nous conserverons tous vos renseignements personnels dans nos dossiers privés pour les
raisons décrites ci-dessus, mais si vous ne donnez pas votre consentement, nous ne partagerons pas
vos renseignements personnels avec des tiers. Veuillez noter que vous pouvez modifier vos
préférences après avoir soumis le formulaire de demande en écrivant à bibliobnrm@gmail.com.

