Commission Nationale de Contrôle de la
Protection des Données à Caractère Personnel

Plan de la présentation:




Objectif de l’encadrement de l’utilisation des données
personnelles.
Principes généraux de la protection des données personnelles
Cadre juridique marocain
◦ Textes de lois
◦ Nomenclature de la loi n°09-08
◦ définition







Obligation du responsable de traitement;
Droits des personnes concernées
Sanctions
Dispositions transitoire.
La CNDP : l’autorité de contrôle marocaine
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Equilibre entre le besoin de traitement des
données personnelles par les entreprises ou
autres organismes et la protection de la vie
privée, des droits et libertés fondamentaux
des personnes ;

Contribuer à la confiance numérique en
instaurant une meilleure transparence dans
l’utilisation des données personnelles.
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La finalité du traitement : fil conducteur des
autres principes;
La pertinence et adéquation des données
collectées par rapport à la finalité;
La durée de conservation
La sécurité des données
La protection des droits des personnes
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Loi n°09-08 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel du 18 Février 2009
( BO n° 5714 du 05/03/2009)
Décret n°2-09-165 pris pour l’application de la loi
n°09-08 du 21 Mai 2009
( BO n° 5744 du 18/06/2009)
Décision du 1er Ministre n°3-33-11approuvant le
règlement intérieur de la CNDP du 28 mars 2011
( BO n° 5932 du07/04/2011)
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Définitions et champs d’application;
Principes;
Droits de la personne concernée
Obligation du responsable de traitement
Mise en place d’une Autorité de contrôle
Sanctions
Dispositions transitoires
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Données à caractère personnel : toute information,
de quelque nature qu’elle soit et indépendamment de
son support ( y compris le son et l’image) qui
permettent d’identifier directement ou indirectement
une personne physique ( immatriculation de la
voiture,, email, photo,…)
Traitement de données à caractère personnel:
Toute opération ou ensemble d’opération effectuées
ou non à l’aide de procédés automatisés et
appliquées à des données à caractère personnel (
collecte, enregistrement, organisation, conservation ,
adaptation ou modification, l’extraction, la consultation,
l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou
tout autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l’interconnexion, le verrouillage, l’effacement ou la
destruction)
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Le consentement préalable de la personne
concernée
La finalité des traitements.
La nécessité et la proportionnalité des
données traitées.
La qualité des données traitées.
La durée de conservation des données.
Respect des droits de la personne
concernée
La sécurité et la confidentialité des
données
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La notification des traitements à la
CNDP:
 Demande de déclaration préalable
 Demande d’autorisation préalable
 Une demande d’autorisation de transfert
de données à l’étranger ( si des données
personnelles seront hébergées ou
transmises hors du Royaume)
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Droit à l’information

Droit d’accès

Droit de
rectification

Droit d’opposition

Protection contre les
messages
publicitaires abusifs
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Définition :
la prospection direct est l’envoi de tout
message destiné à promouvoir, directement
ou indirectement, des biens, des services ou
l’image d’une personne vendant des biens
ou fournissant des services.
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La Règle:
Pas de prospection direct sans le
consentement préalable de la personne
concernée
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Exception:

◦ Coordonnées du destinataire ont été recueillies
directement auprès de lui à l’occasion d’une vente
ou d’une prestation de services;
◦ Concerne des produits ou service analogues fournis
par la même personne physique ou morale;
◦ Possibilité pour le destinataire de s’opposer, à
l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci
sont recueillies et chaque foi, qu’un courrier
électronique de prospection lui est adressé.
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Le Chapitre VII fixe les sanctions civiles et
pénales applicables qui peuvent aller ,en cas
de récidive jusqu’à quatre années
d’emprisonnement et 300.000DH d’amende.
 Lorsque l’auteur de l’une de ces infractions est
une personne morale, « et sans préjudice des
peines qui peuvent être appliquées à ses
dirigeants, les peines d’amende sont portées
au double » (article 64). La personne morale
peut voir ses biens confisqués et ses
établissements fermés.
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-tout traitement portant
atteinte à l’ordre public, à la
sureté, à la morale et aux
bonnes mœurs.
- la mise en œuvre d’un
traitement sans l’autorisation
ou la déclaration exigées
- le refus du droit d’accès ,
de rectification ou
d’opposition
-toute incompatibilité avec la
finalité déclarée
-le non respect de la durée
de conservation des données
-le non respect des mesures
de sécurité des traitements









-le non respect du
consentement de la personne
concernée, notamment
lorsqu’il s’agit de
prospection directe à des fins
commerciales, avec
aggravation des sanctions
lorsqu’il s’agit de données
sensibles
-tout transfert de DP vers un
pays n’étant pas reconnu
comme assurant une
protection adéquate
-toute entrave à l’exercice
des missions de contrôle de
la CNDP
-tout refus d’application des
décisions de la CNDP



Composition et Organisation:
 La commission (Président et six membres).
 le Secrétariat Général:
Département Juridique
Département Communication
Département Systèmes d’informations
Département Expertise et Contrôle.
Département ressources Humaines et
Financières.
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Mission :
Sensibilisation et information.
 Conseil et proposition.
 Régulation.
Contrôle et investigation.
Veille juridique et technologique
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Actions menées au niveau
national
 Au niveau logistique:

Mise en place d’un siège de la CNDP en
Février 2012
Elaboration des formulaires et des
processus de travail.
 création d’une page WEB comportant les
formulaires à remplir
Site internet en construction
CNDP

Au niveau sensibilisation et accompagnement
des responsables de traitements :
 Accueil et réunion de travail avec les autorités
de contrôle et de régulation ( BAM, ANRT,…)
Institution de Comités de travail avec les
fédérations sectorielles (GPBM, FMSAR, APEBI…).
 Réponses personnalisées (émail, tél, accueil) de
personnes physiques ou représentants de
personne morale ( Renault, Wafa immobilier,
INWI, Meditel, ….

 Au

niveau sensibilisation et
accompagnement des personnes
concernées :
 Elaboration

d’une stratégie de
communication (en cours);



parmi les objectifs prioritaires assurer la
protection contre les messages
publicitaires abusifs



Au niveau du traitement et instruction:








Demande d’avis,
déclarations,
Autorisations;
Demande de transferts de données à
l’étranger ;
Plaintes.



Actions menées au niveau international

◦ Demande d’adéquation déposée auprès de la Commission
Européenne ( entre temps clauses contractuelles et règles
internes);
◦ La CNDP a saisi le MAEC en vue de l’adhésion à la
Convention 108;
◦ Le Maroc copréside avec l’autorité belge le groupe de
travail mis en place au sein de l’Association francophone de
la protection des données personnelles(AFAPDP) en vue de
définir un référentiel commun aux autorités francophones
pour faciliter les transferts de données par les entreprises.
Ce groupe doit remettre son rapport final le 28 septembre
2012 à la 6e réunion de l’AFPDP à Monaco.
◦ CNDP a été accrédité à la 33ème conférence Internationale de
la protection des données personnelles et de la vie privée
Cette accréditation lui permet, désormais d’être membre à
part entière de la Conférence internationale des autorités
nationales de contrôle des DP.





Sans délais
traitements de données
entamés après le 23 février 2009;
15 novembre 2012
traitements de
données entamés avant le 23 février 2009
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Merci pour votre attention
Mme Nadia Sebti
contact@cndp.ma
www.cndp.ma
Immeuble Les patios, bd Annakhil, 3ème étage,
Hay Ryad, Rabat.
BP: 6838 Rabat -Instituts
Tél: 05 37 57 11 24 / fax: 05 37 57 21 41
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