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� La multiplicité des informations personnelles;

� Le développement technologique facilite l'utilisation des 
données à caractère personnel;

1.1 Contexte général
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données à caractère personnel;

� La nécessité de protéger le citoyen contre l'utilisation abusive 
de ses données personnelles;

� L'intérêt du Maroc pour une législation appropriée.



� La vie personnelle des individus et leurs données personnelles 
sont exposées à de nouveaux risques, induits par le 
développement et la prolifération des technologies de 
l’information et de l’internet auprès du grand public.

� La multiplication des applications informatiques basées sur la 

1.2 Contexte général

� La multiplication des applications informatiques basées sur la 
collecte et le traitement des données personnelles dans 
plusieurs domaines : Services administratifs en ligne- Santé en 
ligne - Commerce électronique - données bio métriques…
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� Le Programme « Confiance numérique et Cybersécurité » 
constitue un volet fondamental du Plan visant à promouvoir 
les technologies de l’information au Maroc et à faire de 
l’économie numérique un véritable vecteur de 
développement. 

2.1 Instauration de la Confiance Numérique

� Les actions s’inscrivant dans le cadre de ce Plan ne peuvent 
se déployer, d’une manière efficace sans être accompagnées 
d’une stratégie, permettant à notre pays de se doter d’un 
cadre national juridique, technique et organisationnel pour la 
cybersécurité et la confiance numérique.   
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Les 3 objectifs principaux poursuivis dans le cadre de cette
stratégie nationale :

�la sécurité des infrastructures et des systèmes d’information 
ainsi que celles des accès;

2.2 Instauration de la Confiance Numérique

ainsi que celles des accès;

�garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des 
échanges dématérialisés nationaux et transfrontaliers. 

�- Assurer la protection de la vie privée et lutter contre la 
cybercriminalité 
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l’opérationnalisation de cette politique s’est traduite par
l’élaboration d’une feuille de route pour la cybersécurité et la
confiance numérique se déclinant en trois grands axes :

2.3 Instauration de la Confiance Numérique

1) La mise en place des organismes institutionnels de la confiance
numérique afin de coordonner la lutte contre la cybercriminalité;

2) Le lancement de plans de communication, de formation et de
sensibilisation pour asseoir la culture de la cybersécurité parmi
tous le utilisateurs, particuliers et entreprises.
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3) l’élaboration d’un cadre législatif adéquat pour favoriser le
développement des transactions et des échanges électroniques
avec pour objectifs de :

2.3 Instauration de la Confiance Numérique

� Protéger les utilisateurs contre les risques engendrés par le
développement des nouveaux supports technologiques;

� Mettre notre dispositif législatif en phase avec les changements induits
par le développement des TIC;

� Harmoniser notre législation avec l’environnement juridique
international et notamment celui de nos partenaires.
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Cette démarche a abouti à l’adoption d’un certain nombre de
textes législatifs :

� La Loi 53-05 relative à l’échange électronique des données juridiques;

2.4 Instauration de la Confiance Numérique

� La loi n°07- 03 complétant le code pénal en ce qui concerne la
répression des infractions relatives aux systèmes informatiques;

� La loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
des traitements des données à caractère personnel.
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A l’international:

�Déclaration universelle des droits de l'homme:  l'article 12;

3.1 Protection des données à caractère personnel

Déclaration universelle des droits de l'homme:  l'article 12;

�Directive du Parlement européen et du Conseil du 24 Octobre 
1995.

10



-Au Maroc:
�Etude « confiance Numérique et Sécurité des systèmes »;

�Des dispositions dispersées dans quelques textes législatifs 
nationaux;

�Obligation du secret professionnel dans un grand nombre de 

3.2 Protection des données à caractère personnel

�Obligation du secret professionnel dans un grand nombre de 
textes législatifs;

� Le Maroc souscrit aux principes généraux instituant le respect et 
la protection des droits humains;

�Approbation du Maroc de certains traités et conventions 
internationaux dans ce domaine.
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�Permettre à l’arsenal législatif marocain de disposer d’un moyen 
légal spécifique pour assurer une protection efficace des données 
à caractère personnel; 

�Protection du citoyen contre l’usage abusif de ses données à 

4.1 Champs d’application de la Loi

�Protection du citoyen contre l’usage abusif de ses données à 
caractère personnel; 

� Adéquation de la législation marocaine avec les législations 
internationales.
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La présente loi s'applique au traitement des données à caractère 
personnel lorsque : 

� Le traitement est effectué par une personne physique ou 
morale dont le responsable est établi sur le territoire 
marocain; 

4.2 Champs d’application de la Loi
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marocain; 

� Le responsable n'est pas établi sur le territoire mais 
recourt à des moyens automatisés ou non, situés sur le 
territoire marocain.



Cette loi ne s'applique pas:

� Au traitement des données effectué pour l'exercice 
d'activités exclusivement personnelles ou domestiques ;

4.3 Champs d’application de la Loi

� Aux données recueillies et traitées dans l’intérêt de la 
défense nationale, de la sécurité intérieure ou extérieure de 
l'Etat;

� Aux données à caractère personnel recueillies et traitées à 
des fins de prévention et de répression des crimes et délits.
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Les données à caractère personnel doivent être: 

� traitées loyalement et licitement ;
� collectées pour des finalités déterminées, explicites et 

légitimes;

5.1 Axes principaux
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légitimes;
� exactes et mises à jour;
� conservées sous une forme permettant l'identification des 

personnes concernées;

Le traitement ne peut être effectué que si la personne 
concernée a donné son consentement formel. 



Les personnes concernées par le traitement ont  :

� Le droit à l’information;

� Le droit d'accès pour s’assurer de l’intégrité de ses 

5.2 Axes principaux
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� Le droit d'accès pour s’assurer de l’intégrité de ses 
données et la sécurité de leurs utilisations;

� Le droit de rectification;

� Le droit d’opposition.



Obligations des personnes responsables du traitement:

� Demander une autorisation ou une déclaration avant tout type 
de traitement;

� Protéger les données contre toute forme de traitements 

5.3 Axes principaux

� Protéger les données contre toute forme de traitements 
illicites; 

� Assurer la confidentialité, la protection des données contre la 
destruction, l’accès non autorisé et le secret professionnel.
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La présente Loi prévoit la création d’une Commission 
Nationale de contrôle de la protection des Données à 

caractère Personnel (CNDP), composée d’un président et 6 
membres, chargée de: 

� Informer toutes les personnes concernées de leurs droits et 

5.4 Axes principaux

� Informer toutes les personnes concernées de leurs droits et 
obligations; 

� Donner ses avis au gouvernement, parlement et autorités 
compétentes; 

� Recevoir les plaintes des personnes concernées.
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Interdiction de transférer des données à caractère personnel 
vers un pays étranger n’assurant pas un niveau de 

protection suffisant contre une utilisation arbitraire de  
données, à l’exception des cas suivants :

� Pour préserver la vie de la personne ou l'intérêt public ou 

5.5  Transfert de données vers un pays étranger
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� Pour préserver la vie de la personne ou l'intérêt public ou 
d'établir un droit devant la justice;

� En application d'un accord bilatéral ou multilatéral auquel le 
Royaume du Maroc est signataire;

� Avec autorisation expresse et motivée de la commission.



� La loi prévoit :

• Des sanctions administratives; 
• Des sanctions pécuniaires; 
• Des sanctions d’emprisonnement.

5.6 Sanctions et disposition transitoire

20

� Disposition transitoire 

• Un délai de deux ans est accordé aux responsables du 
traitement  pour régulariser leurs situation en conformité 
avec les dispositions de présente loi.
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