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Le Maroc, dans sa marche 
forcée vers la modernisa-
tion de son arsenal juri-

dique, a été l’un des premiers 
pays arabes et africains à adop-
ter une législation complète et 
restrictive relative à la protec-
tion des personnes physiques 
à l’égard du traitement de 
leurs données personnelles.
En effet, lancé dans un vaste 
programme de développe-
ment des technologies de 
l’information, du numérique 
et le désir de voir prospérer 
des activités de offshoring, 
le Royaume s’est vu presser 
notamment par la Commu-
nauté Européenne de mettre 
en place une réglementation 
propre à protéger le transfert 
des données vers ou en prove-
nance des Pays de l’Union. 
La loi n° 09-08 a ainsi été pro-
mulguée par Dahir dès le 18 
février 2009. Un décret d’ap-
plication est venu, contrai-
rement à d’autres domaines 
législatifs, très rapidement, le 
21 mai 2009, définir les condi-
tions d’application de ce texte.
L a  C N D P ,  C o m m i s s i o n 
Nationale pour le Traitement 
des Données Personnelles, 
a quant à elle, été opération-
nelle en Novembre 2010.
Il faut préciser que la Loi  
n° 09-08 a mis en place des 
contraintes importantes pour 
border un principe qui a été 

consacré depuis par la Consti-
tution de 2011 dans son article 
24 : « toute personne physique 
a le droit à la protection de sa 
vie privée ».
Pour mémoire, les contraintes 
dont il s’agit concernent 
notamment : 
• des obligations de décla-

ration et d’autorisation 
préalables au traitement, 
enregistrées pour les pre-
mières et délivrées pour les 
secondes, par la CNDP; 

• des obligations d’informa-
tion de la personne visée en 
sollicitant son consente-
ment sur chacune des opé-
rations la concernant; 

• des obligations de confi-
dentialité et de sécurité des 
traitements et de secret 
professionnel ; 

• un droit d’accès, de rec-
tification et d’opposition 
donné à la personne phy-
sique objet du traitement 
etc…

Conscient de la nouveauté 
et de la lourdeur de ces dis-
positions, le Législateur a 
entendu donner aux per-
sonnes morales et physiques 
visées par ce texte, un délai de 
mise en conformité à ces obli-
gations de deux années, lequel 
délai a expiré le 15 novembre 
2012.

Il faut rappeler par ailleurs 
que des sanctions d’une rare 
sévérité ont été prévues par 
cette Loi n° 09-08 puisqu’elle 
énonce des amendes pouvant 
aller jusqu’à 300 000 dhs par 
infraction. 
Pire encore, la violation de 
l’une des obligations mise à 
sa charge par ce texte peut 
conduire la personne phy-
sique ou morale en charge du 
traitement tout droit en pri-
son avec des peines privatives 
de liberté allant de trois mois à 
deux ans par infraction !
Or, nous constatons à ce jour 
que cette force de dissuasion 
et/ou de persuasion massive 
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n’a pas atteint son objectif.
Des indicateurs font état 
en effet de seulement 1230 
demandes d’autorisation et 
1063 déclarations.
Le rapport de la CNDP daté 
du 19 septembre 2014 publie 
les résultats de sa première 
campagne de contrôle qu’elle 
a choisi d’opérer dans le 
domaine particulièrement 
sensible et concerné des sites 
web. Nous pouvons ainsi 
constater que les obligations 
prévues par la Loi n° 09-08 
sont suivies pour certaines par 
1 % ou 7 % seulement des sites 
concernés et de nombreuses 
irrégularités ont pu être rele-
vées. 
Nul doute que dans un proche 
avenir, la CNDP va étendre 
ces campagnes de vérification 
à d’autres secteurs d’activité, 
multiplier les contrôles et 
appliquer un jour les sanc-

tions mises à sa disposition 
par la loi. 
Pour l’instant, ses repré-
sentants optent pour une 
démarche pédagogique qui 
entre dans leur première pré-
rogative : « la sensibilisation 
et l’information » mais qu’en 
sera-t-il si le phénomène de 
violation de ce texte perdure 
dans le temps ? 

D’autant plus que la CNDP a 
fait un travail important ten-
dant à simplifier et à alléger 
les démarches administra-
tives des personnes physiques 
et morales. 

Elle a en outre rendu plu-
sieurs Délibérations (type 
decret d’application de la 
Loi) dont la dernière date 
du 11 avril 2014 et s’applique 
au domaine des Ressources 
Humaines.
Tout employeur, personne 
physique ou morale, devra 
désormais s’y conformer non 
seulement vis-à-vis de ses 

salariés mais aussi envers les 
simples stagiaires ou candi-
dats à l’embauche. Une pré-
cédente Délibération du 31 
mai 2013 avait d’ores et déjà 
réglé la délicate question de 

la vidéosurveillance dans les 
lieux de travail. 
Le non respect par les per-
sonnes morales et phy-
siques des dispositions de la 
Loi n° 09-08 engage la crédi-
bilité du Maroc dans ses rela-
tions avec ses pays voisins et 
freine le développement com-
mercial de certaines sociétés 
marocaines de même que 
l’élan des entreprises euro-
péennes dans leur démarche 
d’externalisation des proces-
sus métier vers notre pays. 
La protection des données 
personnelles et son corollaire, 
le « droit à l’oubli » c’est à dire 
le droit à la destruction défini-
tive des données enregistrées 
par soi même ou par autrui 
deviennent un enjeu central 
dans un temps où internet 
assure la « virtualisation » du 
monde et la captation de nos 
intimités. 

« La protection des 
données personnelles au 
cœur des préoccupations 
des entreprises »


